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RAPPORT
A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.
SUR LE S

Travaux du. Comité consultatif d'hygiène publique de France
pendant l'année 1893.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,

La convention sanitaire internationale COli clue à Dresde
le 15 avril 1893 est, au point de vue sanitaire, l'événement capital de cette année. Le Comité d 'hygiène peut
la revendiquer comme son œuvre. Elle a été élaborée et
préparée depuis I88!1 par les diverses commissions du
Comité. Les doctrines qui ont été acceptées sont les siennes, les délégués que vous avez envoyés n 'ont eu qu'à les
soutenir ct toutes les propositions fran çaises ont été
adoptées.
Les principes de cette convention sont faciles fl résumer: le gouvernement de chaque pays s'engage à établir
un système de renseignernen ts qui lui permet d'être
. immédiatement averti des épidémies qui surgissent sur
les différents points du territoire.
Eu b011 voisin , il doit prévenir immt':cliatement les
autres gouvernements.
Les m esures adoptées pour se préserver contre la
pénétration des épidémies se réduisent ;\ l'isolement des
malades et à la désinfection des objets contaminés.
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Nou s avons cl one pu supprimer les quarantaines d' observation et rédui re le temps pendallt lequel Ull hateau
contaminé était relenu pour altendre pa ssivement que le
danger ait disparu ft celui qu e l1(~ce s s ite nt les opérali ons
efficaces et rapides de la destruction des germes m orbides.
Les enLraves imposées au commcrce pour empêch er
les épidémies de pénétrer en France sont donc diminuées
dans une proportion extrêmem ent considérable.
La difIieulté de l' appli cation de ces m esures a pour
origine non pas ces m esures elles-mêmes, qui ont été
favor ablement accueillies , mais ce fait que tous les gouvernements n'ont pas adhéré h la convention et que, pal'
suite, les navires français qui abord ent en Espagne , en
P ortugaL en Grèce ou en Turquie ne jouissen t pas du
r égime que nous imposons aux navires de ces pays abordant en France.
C'est , j e l'espère, un inconvénient tempor aire. Nous
avons pu concevoir ce système sanitaire parce que les
découvertes de Pasteur, de ses élèves, de ses rivaux à
l' étran ger ont fait connaître la nature des germes des
maladies transmissibles , parce que nous sommes outillés
en France, et que nous possédons des appareils de désinfection qui in spirent toute confiance à l' étranger
comme dans notre pays.
Les découvertes de la microbiologie ne sont plus
scientifiquement contestées . Les conséquences prophylactiques qui en découleilt sont admises par la France,
l'Angleterre , l'Allemagne, l'Autriche-H ongrie, la Russie ,
l'ltalie, la Suède, la Hollande, la Belgique, la Suisse , par
tous les pays qui ont pri s part aux conquêtes de la science
sanitaire . L'Espag ne , le P ortugal, la Grèce n'on t pas invoqué, pour justifier leur non adhésion , une dissidence
dans les théories scientifiques, m ais seulement des dit~
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pl'olt:~·,"s

cOllln'/t's,"pizooli,'s pal' la loi dl' ,XKJ: 'Ille
1:lil-oll pOlir les ,"pid':lIli,'s:)

D;,s '1111' ""\ŒII si SOIl\"1I1 ('\l'l'illll: a rt'Çll salisraclioll ,
I"s pl'ol,'sialiulls st' s01l1 ,:I(,,,:(,s . 1'a",:,'s Slll' la ,iolalion
du s,'nt'! prol','ssiOIlIl"1. 011 a pu rain' n 'lIlal'qlll'r allx
pl'tll,'slalain's '1"(' p01l1' qll'il ,\ ail ,iolalioll d'ulI St'\Tet
il ralll qll'il ,\ ail 1111 S",')','I: 'III\'. "II ('as d'an~'clioll ':l'id,:mi(III('. il JI '-' l'II a pas. ,'1 qllt' I"s IIlalad"s ('1 1"IIl'" l'a n'II Is
ll'oul ,Ïallwis ,'a"I,,: '1111'. "U\ 'III 1'1111 d(,,, 1"lIl's. ,:lai!'lIt
aikillis d(, \al'iol". d" d!l'hlt:l'i,'. d" Il;'\ n' 1.\ l'lltIïd,'. ,'It',
I) '"illt.'ur" , il alll'aii ,"1(: 1:l('il(, d(, Icul' l'aplwl('1' '1111' . Cil
,XXT. l" III'l:rt'l d(' la Spille. ':11111 pal' d,'s ",'alldal,'s <Jlle
'J' a 1'( l'Il'11 ;I\;nl
..
l' ,1'\'('Id~ . ayali. pn'"cl'lI
. . 1il. , l'('('a1
"lg'lIfl l'cs (PS
l'alioll (~I lï,dlllillillioll des rtl'lllS, Lt's IIIl:dccillS des al'l'oIHliss"UlI'lIh d" Paris pl'ol,'slt'n'lIl a\ "" ':'lI'l'gic ,'ollire
cd -"1']'(\1,: ail IIOIIl dll S"CI"'I l'I'0reSSiolllll'i. DOIHlis lors
It-s s,'uwlaks 'tui a\ai!'111 1'1'11\0/111': 1';11'1'(\1(: uni ('(.' S S(~.
allellll 11I(:d"l'ill Il'a 1:1,: l'0lll'slli\i. I"s d,:('laraliolls SI' li),,!;
n:glllièl't'nwlIl, Il ,'II sCl'a d(, 111(\1111' l'0lll' I"s lIIaladies
('oulagi"lI sl'S, L(· puhli(' illl,:n'ss,: ail 1,,111 I)tal de la salll,)
géIH~J'al(,. les Itahillldl's 1Il,:di('aks pl'is!'s apl';'s n',I1,'"ioll ,
l'aeilil"l'clIlI la IIlis,' ,'II œll\I,' d'IIIII' loi '1"i Il'a l'il'II de
,,·\aloin' .

011 a l'I'IIl'odll: ail 1,:)!isJalt'lIl' dt' Ill' pas ;noil' rail 1))'(:n:d,'!' l't'II" loi pal' ('(,Ile (I"i ,'OIl, 'l' l'lll' la santé publiclllc ,
dallslaqlwllt' les pl'n's d" l'iIlllill,' S"l'IIIII IeIlUS il la 11101110
dl:elaralloll (Jill' kSlIt,:de('ins.l,a lo)!itllll' l'allrait p"III-ôlr!!
youlu . litai s si k COlllih: pal' alllOU!' (le la logique a\ait
)'(~Iar 'd(') (II' (jllelflues aJIIH~l'S 1',:lud,' \le la loi SUI' rt'H')'cin~
dl~ la 1l1lSdI'CillÛ n:claml-t' ,kpui::- pills dl' '1uall'ü-\ingl~
ans,il se l't'l'ail ('~PO SI: aux pll1s légitimes l'rili(lues. L't·xpél'iellCü montn'ra s'il)" a des HlOdifil'al iOl1l' il introduire
dans la ]>l'OcéduJ'e, cl nous nou s 1.,\11'1'0111' d" YOUS (Ie-
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malld(·1' dl' dOIlI)('1' ''1lil(' all\ 1'(:dalllali(HIS 1(:!-!'ilillH's, luais
('(' '1 Ill' 1I01lS p011\ OIlS dil'(' di·s IlIailll('lliIlJl, ("('st 'Ill<' dalls
I(·s ,ill(·s otl ('sl Ol'!.!'il
, Il is(: 1(· S\, SI"III(' dl' la d(:sillfü('lioll,
il d(:fa1l1 d(·s III(:d(·('ilis ('(' SUIII I(·s falililil's (l'Ii ,i('IIII('1I1
fain' I(·s d(:clar:r1iolls d(:sin:('s p:11' 1(· 1(:!-!'islnl('III',

L(· (;olllil(: a adopl(:, SIII' 1(· 1':'1lpol'l dl' \l, \apins, uu
l'l'oj('1 dl' l'i'gl('J1)('1I1 SIII' lïl.';.!'i'·"(· (d la S(:('Ill'il(: d(·s Il'a,aill(·ul's dalls les (:laldiss('III('J1h illdllsll'i(·k (:(' l'i'gkIl)('111 (:Iail pl'(:," l'al' ln loi dll 12 .i"ill 1~~):;, Il a allssi
dOIlI)(: SOli :"i" ,,111' 1'1", ,!.!,il·II(· dall" 1(·" ("('01(·", I(·s Il)(',,III'e,,
il pl'clldl'I' dall" 1(·" diV<'I',,('" (:pid(:llli(·" (I"i fl'app('"1 si
fl'(:(IIH'II1I1('"1 1(·" ;.!T(IIIIW" ,,('olnin''''

L(·" ('IIIJIIL'I<'" "111,1(·,, di,(·I'''(·'' (:pid(:lIli(·", cllol(:l'a, ,,1'1111", lii'H(' 1,']lI,o'id(· dll('" il "0" Z(q(:" ('ollahol'al('IlI''' sOlrl
ill,,(:I'(:('" dall" 1(· 1'('('IH'il ('( Olrl p('l'lui" (l'(qlwid(·1' '111(.1'1"('"
poillh dl' 1'(:pid(:llIioln;.!'i(· g(:II(:ral(·,

.1(' doi", \lO:\SIJo:lI\ LE PIIÉSIIlE'i'l' , apl)('I(·1' ,(dl'(' all('I1lioll ,,111' 1111 d('I'lIin [loi Il 1,

L(· COJllil(: a ('11 ('<'ll(' ail 11(:(' il

"(' Pl'UIIOII('('I' ,,111' 1/17 pl'0.Î(·h (l'all)('II(:(' d'('au : (1'1('1(1'[('sIIIIS d(·s l'appol'I,, ills(:),(:s dall" 1(· n'('lH'il '(lIl" 1l101l11'P1'01I11(·s soills apporl(:" pal' le- (:olllil(: il (,(." (:111<1(''', I)'allll'('
pa ri il' la ho l'a 1ni n' d Il COIII i1(: a ('11 il pl'O('(:d(·1' il l' allal,\ SI'
dl' ] ~:l (:dlalllillolls d'('all adl'('ss(:s pal' I(·s 1III1I1i('ipalilés .
.\lal~T(: 1(· ûl(· .III din'('I('III', M, 1(· prof('''s('ul' P()lwllC'l ('1

dt' SOli ('ollal101'al<'III', \1. BO/ljpall, il 1('111' ('sl impussible
(1(. salisfair(' il IUllles les d(·IIJamJt.s l)ui'OIlI loujoul's en

illI;.nw·lIlanl,

11 ('Il

l'(:~mlt(' d('s l'('tal'ds J'àc!tell\ ('1 d(·s illlpa-

li('II('('s lri·s 1«(!!'iliIlH'S .1('" IlIllllicipalit':" qui III' [I(,1I\('lIl
pas ('()Jl(·(·yoir (JlII' le InIH)l'aloin' III' soil pas ('11 «(lai de
satislilin' li \('W' d(·l1l:1l1d(· dans 1111 d(lIai :I1'('('ptahl,·, 11 ('st
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il)(li~I)(,II~alll(· d(' Ill' l''I~ ('OIIlI'I'IIIlIl'lln' 1111 ~('I'\ Il'1' a"~~1
Illill'

('(1

Illi Il)('II ;If!'('alli Imp pal'('iIlIOllil ' ''~(,III('11I 1(· 1)('1'-

~OIlIl(·1 ('1 Il' IlIal('l'il·1 II(:('( ·~ ~ain·~.

!, ' a",i,il(; d l' \oln' adlllilli~ll'alioll ("

(,(·111'

4111

( ; olllil(~

11(' ~(' ~olll pa~ d(;III(·lrli( ·~ 1'1'111101111 CI'II(' :11111(;1'. il ~lInil':I
dl' pa('( 'o"ril' 1(· \01111111' p0111' <('II a~SIlI'(·I' .

VOII~ H"'Z hi('11 \ oldll. \lO'iSlEl:l\ LE Pl1l::SIDE'iT, l'ain'
('IIln'l' dalls 1(· s(·ill
"'Ialllhl'('

4111

dll

( ;O lllil l;

\1.

1(· 1'1'I'· ~id(·1I1 dl' la

('0111111('1'('(': II()II~ 1l()\I~ 1'(; licilolls

41( ·

('e1h~

1l01llillalioll, 11011 pa~ ~( ' III('III('111 :1 ('aIlS(' d(·~ Ilalll('~ (1'''1lill;~ qlli II0ll S 1'0111 apl"'(:('i(·1' 1(· ( 'O Il('OIlI' ~ '1 li t' IIOII~ appol'h'

1101"(';111 ('Olll·!.!"II(
·. \I. 1)('1,1111101 ,\ ·-B( ·IInillt-, Illais
,
pal'('(' '1 111 ' 1,(' (;olllil(; li('111 il IIIOIIII'(,!, all\ 1'('1)('(;S('lIlalll s
JI()II'('

dll ('0111111('1'('(' qllïl ('si l'('sl(: lid t·k ;\ S<I

4101'1 l'i lit' , PO"I'

Illi I('~ illl(;('(\ls dl' la salll(; I"d,liqll(' 1'11.,(,11.\ dll COII111)('I'('I~
JII'

~olll l'as OpPOS(;~ , ils SO lll ~olid<li('(·s . ~i la l'l'oll'l'Iillll

dl ' la ~alrl(; Il 't'~1 l'as ~Idlis:lllk. k s 1;l'id( ; 1I1il '~ SI' dl: \('10l'p1'1I1 (q 1(· COIlIIIII'I'('I' ~olllrl'(,: ~i I('~ III1'SlIn'S ~allilail'(,s
S01l1 (·\iI;.!I'·I'(;(·s.

la

IlIi~ t'('('IH'1l1 (' 11 l'(; ~ IIII('(' 1' 1 ('(·IIl ·-ci 1'1'(;-

P;II'(' Il's (;l'id("llIil'~ 1'1 l',\( ' ilik Il'111' ('\1('II~ioll,

L·

COluil<~ dl' dil'u('1 iOIl a él(: (' oillpl(;/t; pal' l'adjolH'-

lioll dl' \l, Hallota"" din'('h'llI '
(:tl'all!.!"(·rC's. dl'
(

\l. \

des

cOlIslllals au\. aŒtirvs

icol as, din'c l('IIl' dll ('OIIlHIC'!'C(' iut(:..,.

ri(,ul' au ulillisLl'['(' dll 1't) IllIlH'I'I 'C ct {lI ' l ' illdustrie, lin

1\1,

D(·laulla,\-B(· IIcville, pl'(;siClelll tIC' la c!wIlILrl'

IIH'l'C(', el Ile

M, k DI"

de

COIII..,.

CIIHIlI{'III CSS(' , Jl O lIllIll~ ill~p ede ur

géll(;l'al adjoillt lks senicc s sallilail'es,

\ UUS

pl'll SU lIS IIlW

I(~ ('Ollllll('('!'(' l'nlll(:ais !,oul'ra (\11'1' SI'II' (11I1' scs dro ils S ('~

l'Ollt d(~ l'c ndll s. s'ils a \a i( ' nIJ)('so ill

III'

1'(\11'0 , pal' ses re..,

l'n'Sl'lIl<lll fs!es plus alll u[' isés <'l'III\' dalls ('CS n q llyplk.,.,.

-
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condition!' l' alliance d('s inl01'êls d e la sa nté cl (In comrucrce Il 'csl plw; S("t!ClllC IlI comme' nlll<"rÎcUl'l'ITWltI une
réali t.é, mais il celle-ci s' adj oilll sa Hia Il i rus 1a lion extérieure

qui ll'ét"it. pcul-Nre pas assez évidenlc'.
Vous ayez bien voulu lIommer président 11 0lIoraire
noire malll'ü II Ions. M, Pasll~lI r, NOliS sero u s heureux
de cOIlLinuer DOS trava ux sous la présidence mOl'ale de
celu i qui les ainspil'é~ depuis plus de dix ans.
:\'1, Mnstier a él<i appelé il fair e' parlie du Comité Il
titre de membre de droit.
MM, Boufl'et. Clwl'L'in et. Challlenlesse oui Mé nommés m emb res du Comilé: :MM, Deschamps . Girode ,
Mou]lé cl vVürtz. audileurs.

Veuillez recevoi r, MONSIEUR LE PRl~SIDENT, l'a ssu rance
de mes sen timent s rcspec lu cux .

re

Présidenl du Comité consultaI!! d'hygiène publique,
P. BHOUAHDE L.
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commerciales et consulaires au Ministère des alTaires C:trangères.
(1 ) M. MASTIE" a remplacé. le
ment de Seine-et·Oi,e

1

r j uillet IS n3 . M. G" TII,. nom m é préfet du Iléparte-·

1
-

MM.

XYI-

C. NICOlAS, C ~~ , conseiller d 'Ét a t, directeur du commerce in
t érieur au Ministcre du commerce , de l'industrie et des
colonies.
BUlSSOL\', C:1;(, conseiller d'État, directeur de l'enseignement
primaire au Ministcre de l'instruction publique.
DUJARDIN-BEAUMETZ (D' ), C lff, medecin-inspecte ur, directeur
du service de santé au )linistère de la guerr e.
PALLAIN, C ~ , cons eiller d'I~tat, directeur g(;lI é ral des douanes.
Léon COLI N (D'·), G. 0 ~ , médecin-inspecteur gé nt\ral , président
du Comité technique de santé de l'arm(~e , membre de l'Académie de médecine.
LUCAS (D' ) , C ~ . président du Conseil supérieur de santé de la
Inarme .
PEYRON (D ') , O ~ , directeur de l'Administration gé n érale de l'assistance publique il P aris.
CIH UVEAU, 0 ~ , membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de m édecine, inspecteur général des écoles vétérinaires, professeur a u Muséum d'histoire naturelle.
FAURE-DuJAl\mc, ~ , architecte-inspecteur des services sanitaires
ct des établissements therma u x de l' l~ ta t.
DELAUNAy-BELLEVILLE, 0 !î~ , présid ent de la cha mbre de comm erce de Pari s (1).

MM.

Jacques HERTILLO:'i (D'· ), chef des trava u\: de la statistique municipale de la vill e de Paris .
BOUH ET, 0 ~ , conseille r d'État (2) .
BOUI\NIWILLE (D'), ~, ancien membre de la Cha mbre des députés.
CHANTEMESSE (l}') , ~ , agrlSgé ù la F ac ulté de m édecine , m édecin
des hôpitaux . inspecteur gén lSral adj oint des services sanitaires (3) .

(1 ) ,1. OELAUHY-BEL!.CVIL W a éte désigné pou r raire parlie du Comité à titre de
meml"'e de droit en exécut ion du décre t du 7 j uill et , 8\1:; (voÎt' p. 533) .

(2) :\1. B Ol'l'ï <ET, ' an cien m o mbr~ do droit., a cté nomm é membre du Comité par arrêté,
ministériel du l ét' févr ier I8n3 en l'emplacement de -'1. P .\ :;;l'u; n, anté.rieul'erncnt n omm ô
l)l'ésillcnt honor aire .

(3) 1\1. CHA 'ST E MESSE , audlt eur, a cté nommé membre du Comité pal' arrêté mini stériel du 1 er février 1893 cn l'emplacement de ~I. P aul D!: P1U~ , antérieurement n ommé
JI . C hanLcmessc a été d ésigné le 22 a vr il 180:1 , pour re mplir 10:-;
fonctions d'inspecteur général adjoint des sel' Vi Ce3 sanilaires .

1l1cmbre honoraire . -

- - XYTl -..;.

:\IM.

CUAunl:\' ( D') , Ji? , che!' du labo ratuire de patl,ologie gén,:'rale il
la Facultl" de lIH:t!J:cine (1 1.
CnATIN, C 'Ffi, directeur honoraire I k~ l 'Eco le supérieure d e
phar macie d i.1 Paris, IIlCllllJl'e lk l'Acall."ll1ie des sciences et
de L\cadémie dl: lIH\derin G.
COl\ NII, (D"). 0 !8'. sl', nateur , professeur il la ['';ll:ulté dl' ril éd eci llc,
m Clnbrc dl' l'Académie de médecine .
D UBRlsA r ( D '). ~, IIlCmbl'c du Con seil de s1I1'I'c illall Cü de
l'a ss i~taJlCl) publ iq ue il l'm·is.
GAlllEr" ( I} ) , O ~ , in gé nieu r en l'he!' des ponts ct challSS(!eS,
professe ur à la Faculté d e ml,decine . lllembre de l'Acarlùn ie
dc médecine.
Pa ul UIII .\IlD , 0 !j}, directeur honoraire au Ministère du comm erce,

( D'), O~, pro l'esseu r il la Faculté d e m édecinc , directeur du ser vice de la rage il l'Institut P as tem.

GIlA NC!iEl\

Gl\IMAUX, ~, professeur de chimie il l'j~cole polytechnique et il
l'Institut agronomique .

JACQUOT, 0 ~, inspecteur général des mines en retra ite, di recteur hon orai re du service de la carte géologique détailll:e de
la France.
A.-J. MAl\T1N (D" ), ~ , inspecteur général de l'assainissemen t et
de la salubrité de l'habitation de la ville de Paris.
~APlAS ( IJ') , 0 ;;,~ , inspedeur g,iIH:ral des services ad rn inislralifs
(établissements de bienfaisance) au Ministère de l'intl;rieur.
OGIEl\ , llodeur ès sciences, chef du bureau -de toxicologi c ù la
Pn:fecture de police .
Gabriel POUCllIn" ( D') . ~, professeur à la Faculté de m édecitl e,
directeur du laboratoire du Comité consultatif d 'hygiène .
REGNAU LD , 0 !f;!., professeur ;'t la Facult é de Ill(:decine, memhre
de l'Acadùllie de médecin e.
SIEGFl\\ED, 0 ~" llIembre de la Clwllll!l'e des députes.
}lE~JBnES

MM.

llONOHAIHES.

Paul l> u pl\~ , ;l'Jl, conseiller il la Cour de cassation, conseiller
cn:tal honoraire.
P~;'nm

(D'). C !t~, professeur il la F ac ulte de médecine, menrhre
tl e l'Acadl\mie de IIH:clecin e.

( 1) ~J. CIl.-\ IUH \ , audileul' , a étû THHnnH~ tllClfIbt,c du COln ité pal' ;U'l'èlé mi n.is ll; ricl du
févrie t' l X~I:·~ rH l'emplace ment de ~I. P.:: n:: lI., antèri clII'clllclIl nommt! membre hono-

,l l ' r

l'aire.
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SECHÉTAIH.E (AVEC VOIX: DÉLIHÉll.A TIVE).

M.

DU MESNIL

(D"). 0

~,médecin

FONCTIONi'iAIHE

de l'Asile national de Vincennes.

ASSISTANT

AUX

SÉANCES

AVEC VOIX CONSULTATIVE.

\\1.

DE

VALBIIEUZE,

~.

chef du bureau de l'hygiène publique.
AUDITEURS.

MM.

(Dr), agrégé à la Faculté de médecine.
(D'") , ancien interne des hôpitaux, inspecteur du service des épidémies de la Seine ( 1).
GmODE (D"), ancien interne des hôpitaux ( 1 J.
MOULL É. auditeur au Conseil d' J~ tat ( 2).
NETTEH (D" ), ~§!, agrégé à la Faculté de médecine , chef du laboratoire d'hygiène.
THOINOT (D') , ,;:;;' , ancien interne des hôpitaux, inspecteur du
service des épidémies de la Seine.
VAILLARD (D'), ~ ,médecin-major de 1" 0 classe, professeur agrégé
à l'l~cole d'application de médecine et de pharmacie militaires du Val -de-Grâce.
WURTZ, ancien interne des hôpitaux (1).

Gilbert

B.uLET

DESCHAMPS

(1) ~-lM. DESCUAMPS, G IROD t: et W URTZ ont été nOln mes auditeurs près le Comité par
arrêté ministériel du '7 mai 189 3.

(.) ilL
18 93 .

MOULL'

a ét,; nommé auditeur près le Comilé par arrêté ministériel du

0

juillet

PBE1UIÈRE

PARTIE.

RAPPOHTS PRÉSENTÉS

AU COMITÉ CONSLJLTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE
DE BIANCE .

Eaux potable .. : alimentation des villes ct communes .
BE-U ~E (Côte-d'O r):

M, JACQUOT (9janvier 1893), p, 15,

BE-UVAlS (Oise): M. Ü/mCJ\ (6 m ars 1893) , p. 3/,.
C,ŒN (Calvados) : MM . COLI:' cl O"lEH (9 janvier 1893), p. I.
CIHT":"UVILLAI\ (Haute-Marne): \1. JA CQUOT (2 1 aolÎt 1893'" p . 11 0 .
ComvILI.E ( Eure-et-Loir) : \ 1. l'occlU'" ( 12 juin 1893). p. 56.

DIJm; (Côte -d'Ol): M. OGIE1t 1,17 avril 1893), p. I, :>"
FO"<TAINEHLEAl:: MM. H"'''''-:Ilos elÜGIlm( 27l1ovemLre 1893),P' 215,
LOi\'G ES (lIhône): M. BOCR~ E VlI."E (2 0 no\'embrc 189 3), p . 213,
'\lcHBT (Haute- Ga ronne): M. JACQUOT (1''''mai 189 3), p. !t9.
SAINT-A'IDRÉ-DE-CUllZAC (G ironde) : M. OGIEn (4 décembre 1893), p. 233 ,
'rCLŒ

(Corrè:e): \1. JACQUUT (27 mars 1893), p. ~(i J.

VEH(;Èm (Gard): MM . VAILL,\I\D el POUCHBT (2 4 aHil cl :l juillel 18\)31. p. (io .
VIDAUlW'{ (Var): :\1. hCQcol' (24 mars , 3 juillet ct 18 dôcernbre 18:;3), p. 249,
V,LLEDIEU (Manche): M. Pm;cImT ( 23 janvier 1893 ), p. 26.
Hygiène alimentaire.

ACIDE FLUORHYDIUQUE (emploi dan s les vins) : M. POUCHET ( 15janvier 1893 ), p. 20 .
AUIAGE D'ÉTAIN ET DE 'IICKEL (mesures de capacité): M. POI;CHRT ( 16 ianvier 1893), p. 24.
GUCE DANS L'ALlMENTATWN: M. OGIER ( 18 septembre 1893), p. 153.
Salubrité publique.

ASSAINISSEMENT de Trouville ( Calvados): MM. BROU ARD!::L et 'l'HOINOT (4 décembre 1893), p. 23 1.
CIMEl'IÈnE (création) à la Chapelle-yieille.Forêt (Yonne): M. DU MESNIL (2 1 août
1893), p. r08 .
CIMETIÈRE (création ) à Lim eil-Brévannes (Seine-et-Oise): MM. DU MESNIL et JAcQUOT (4 septembre 18!)3), Il. 113.
CIMETIÈRE (agrandissement) il Saint-Rambert
MESNIL (30 octobro 18\)3), p. 16(\.

(Loil'~):

MM. EROUARDH et DC

Hygiène ilUlu>ltrielle.

HYGlÈLŒ IlT SI;CUI\ITÉ des tra \'ailleurs dans l'industrie (projet de règlement):
M. NAPIAS (4 septembre r893), p. 118,

Hygiène sco]aÏt'e.

ÉCOLES

l'!Ibli,I'ICS c t pri\éos: in specli o n médicale ; sal ubri té des constrn ctio ns; m O,; lIrcs l'rophylacli,{u os cn cas d 'épi démie: M. N.uIAs
(d nOl'emb rc 18\)2 et 3 juillet 18\) 3), p. (l (l.

l'lml\lln:<;

lUalltllies él)illl)lIli1lues .
ohli ga loirc C il ,orlu de la loi du 30 n ove mbre 11:)\)2 ( li ste des maladies ct mode de déclaral ion) : ,\01. Pn Ot'sT ( 12 juin ol30 octobre Il:) g3),
p. IG\l-IKi; et A ., J. :\L\I\TI~ (20 no\ emb re 18(3) ,p . 18n. - Académie
de m '·decillü : M . VA Llon (10-17 octobrc 18(3), p. 175-183.

D ÉCl AI\ .\TIO~

CHAl\HO~

: épi,l61l1ic dans un e brosseri e il Marcq-ell-Barœnl (Nord): M. C'UCI'EAU
(30 jull\ic r 18\)3), jl. 30.

CHOLÉr..I': épid c'mic ù Ban'ème (Basses-Alpes) , en 1893 : MM . CASSO UTE et
Dl;J·I'IIl>l s -l3E.I UI RTZ (2 7 n o \'embre 1893 ), p, 22 0.
CIlOLll lIA : épidémie de Co nstantinople e n 1893 : ?l'[. CUANTE)n;SSE (!( décembre 1893),
p .2 3G.
CHOLÉRA : propagation par l'cau à Bako u (Russi, ,): M. SCII \ElDEI\ ( 2 novembre 1893), p . 22(l .
FIÈVRE TYPHOïDE : épidémie dans la ga rnison de Cae n eu 1892 : MM. COLIX et
O GIER (9 janvier 1893): p . 1.
FI ÈV RE TYPHOïDE: épidémie à Saint-Chéron (Seine-et-Oise) , en 1892 : M. NETTER
(10 juillet 18(3 ), p. 9 1.
TlPm s (ori gine , propagation et pro phyla xie de l'épidémi e de 18(3): MM. NAPH s
( 17 avril 1893 ), p. 26 6; Pnol;sT (2 3 avril 189 3), p. 278; CIID "'r E"EssE
(29 m ai c t 5 juin 1893), p . 281 - 28 j; et l'\ETTEn ( 12 juin 1893) ,
p . 288.

VAnIor.E cn Angleterre (mortalité et prophylaxie) : :\1. Henri MO~ OD (2'( anil
189 3), p. 44.
Exe.rcil'.e (le la 1,hal'l1uJ,cie .
T ISSl;S ET SOWTlONS AXTlSEPTIQŒS (conditions do vente) : MM, R EGUCLD e t BAn ET
( 10 juillet 1893) ,P . 102.

Eaux Illinérales.
13ot:IlBos -LA)jCY (S aône-et-Loire) : in stalla tion d'un n ouveau service balnéaire:
M. JtCQ LOT (2 4 j uillet 1893) , 1'.105.
U A)"Lm So\LAÏ~, il Biskra (A lgérie): projet de d écl~ ration d'intérêt public cle la
source th ermale, avec p érimètre de protection: M. JACQL'OT ( 18 déecm -

hre 18(3), p. 25:"i .

l{ECUEIL
DES

'rIlA VAUX DU COMITÉ CO~S[LTATIF
])'HYGIENE PUI3LIQUE DE FHANCE
ET DES ACTES OFFICIELS
,

DE

L AJY\lI N IST1L\ TIO~

SANITAIHE.

ANNÉE 1893.
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Séance du 9 janvier 1893.

};PI J)}: \IU:S.
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NISON DE CAEN AU :lJOI S DE .Jl ' [:'{

1892. --

POTABLE; ALDIENTATlO:'{ DE LA ULLE EN KU:

MM. L.

COLl:'l

ct

J.

OG!EII,

I.A (;.\11-

HtlLE DE L'EAU

('1 ).

l'apporteul's.

D es cas assez nombreux de W;vre typhoïde se sont prodllils l'écernm en l clalls l'une des casernes dc Caen. M. le 1Linistrc (le la
guerre, dc concert a, cc :\1. le Min isLrc dc l ) illll~ riellr , nous a cba rgés
. de procéder il une cnquête au slij et dcs causes de celle épidémie, CIL
vu e de rcchercher notamment si la llwladie doit êlre allribuée h la
pollution des caux d' alimcntati on . Lcs résultais de celte emluètc
sont consignés dans le préscnt rappor t.

",5

( 1) Voir tome XVIll, p.
(Hap!,url d t) \1. OG IEB SUl' l'alimenlation "n eau) : t Olll n Xx., p. :·\ 11 ( Rapport de M. Je JlrOfe~Sell l' BBOU "\IIO LL ~1IL' la jii~\'l"c IJp hoiùc): ct
t ome X\..ll , document:; aUllCXC:; (:l" rapporL de )1. OGILn 8lH' l'alilllcllUüioJl l!I1 cau ),
1.1 \"Gli~ :\E

-
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1. - ]tpidélllies antériell/'eS. -

L'pidémie ac tuelle.

Ju squ' en ces dernières années, la garnison de Caen subissait, du
fait de la fièvre typhoïde, une mortalité assez considérable. Voici,
pour la période des onze dernières ann(~es, les statistiqu es relevées
par M. le médecin-maj or de 1 1''' classe Lauza (Voir le tableau cicontre).
De l'inspection de cc tableau découle un fait saillan t: c'es t la disparition complète de la fièvre typhoïde dans la ga rnison pendant
une période de dix-huit mois : d'octobre 1890 à avril 189 2 . Cette
période correspond à peu près à l'époque de l'adduction des eaux
de Moulines ; il semblait donc lég itime d'attribuer à la bonne qualité
des caux distribuées la cessa tion de la maladie pendant cet assez
long espace de temps.
L'épidémie actuelle remet en di scussion la valeur des travaux
d'adduction exécutés à grands frais par la ville; il es t donc pm·ticulièrement intéressant de retracer l'histoire et de chercher à préciser
les causes de cette épidémie.
Il faut noter tout d'abord que la maladie, qui d' ordinaire sévissait
sur toules les casernes, est celle fois uniquement localisée à la caserne LefebHe, ou caserne du Chàteau, si nous fai sons abstraction
de deux cas observés, l'un, le 20 avril , sur un soldat de la caserne
Hamelin, l 'autre, le 7 mai, sur un soldat de la caserne de la Remonte; ces deux cas paraissent devoir être mis en dehors de l'épidémie actuelle, qui n'éclate avec brusquerie qu'à partir du 10 juin.
C'est ce qu'indique le graphique ci-contre dressé par M.le médecinmajor Lanza.
D'après ce tableau, Oll yoit que l 'épidémie a débuté le 1 0 j uin ct
a pris tout d'abord un caractère de gravi Lé sérieuse (9 cas le I I ,
10 cas le 1 2 . etc.). L' évacuation de la caserne est décidée le 1 8 juin
et les troupes sont ellYoyées au camp de Cormelles. On obserye
cncore 2 cas le 2 1 , 1 le 22, 3 1e 23 , 1 le 24; ces cas portentprobablement sur des hommes infectés aYant l'évacuation du Chàteau ;
puis une forme aborLivcle 29 juin . L'épidémie décroît ensuite rapidement; on ne signale plus qu'un cas le 5 .i nillet et un autre le 10.
La morLalité a été jusqu'ici (à la date du 21 juillet) de (j décès pour
59 cas ; elle ne paraît pas dcvoir dépasser ce chiffre. si ]' on en juge
par l'état des malades encore en lraitement.

PL'.:"\" DE L.'\ C. \~ER\TF.

1 Pu ih dl.t \o' aug• .eu't.
~ Pu its 11lII'Tière Sai-.Pierre.
:: 8lH'ne le'ue du Ham.
-1 nort}t' f'hû,tO&Q ~rmt K .
[1 nt\J'l e l·~'n j ..

du

Çbà,~u.

tS Uorhe .i e s Coi,iDes.

'1 IhwlI('

dt~ .

Cuisinai.

nu

CH.ATF.:\U FT DE SES ENVIRONS

FIÈV!\E TYPHOlDE DAè\S L'. GAI\:'(ISON

1

1880

A

18\:)2.

Jan der . ...... .

F ônier ..... .
Mar ;; ......... .
Anil ...... .. . .
~lai ... .... . . . .
CAS.

DE CAE:'l DE

-i

-<

.~

\ Juill ... . .. . " .
'
\ Juillet .... .. . . .
Ao':tt ......... .
Septembre .... .
O clobre .... ... .
No \" emhrc . . . . ,
\ D écC' mbrc ..... .
"f1

/.
T OTAL:\: . . . . . . . • . .

Di:c1-:s . ...... . , . .
( 1) L't~pidcmie a SCY l parti('uli~)l'em cnt SUT la caserne Hamelin.
( 2) Evacuation e n octobre et novernbre.
(3) Evacuation en fénier ct mars.
(II) Arrivée du 5" de ligne à Caen.

En dehors de ces cas de fièvre typhoïde nettement caractérisés,
M. le médecin-major Lauza a noté que, le 27 mai, 5 hommes de la
2" compagnie du 3 e bataillon onl cu des vomissements et de la diarrhée; le 28 mai, II hommes de la 2" du;i (dont les 5 de la veille)
sont aussi venus à la visite pour vomissements ct diarrhée. La date
de ces accidents, 27 ct 28 mai, offre, comme on le verra, un intérêt
spécial.
Pendant cette période, les casernes autres que le Château étaient
indemnes, à l'exception d'un cas, le nommé Doré, de la caserne
Hamelin, qui a été de garde à la caserne du Château, où il a pu
subir l'infection.
On sait que le Chiteau est il une altitude considérable au-dessus de
la ville basse; malgré la très forte pression qui existe dans la canalisation des eaux de Moulines, la distribution dans la caserne est assez
imparfaite; en raison de l'altitude, et aussi de certaines dispositions
défectueuses sur lesquelles nous rmiendrons plus loin, le Château
est quelquefois exposé à manquer d'eau pendant l'exécution de
certains travaux ou réparations nécessaires il l'entretien des conduites, travaux qui peuvent avoir pour effet de diminuer momentanément la pression; c'est ce qui s'est produit récemment: d'après
une note du bureau de M. l'ingénieur municipal, il y a eu disparition de l'eau dans quelques hauts quartiers de Caen, les 24 et
25 mai dernier, par suite des travaux de remplacement d'un tuyau
cassé dans la conduite maîtresse des eaux de Moulines, sur la route
de Falaise. L'eau n'a d'ailleurs pas manqué aux bornes-fontaines ni
chez les abonnés des quartiers bas.
Comment la caserne a-t-elle été alimentée pendant ces jours de
chômage?
C'est ce que nous apprend avec détails le rapport d'une commission d'enquête composée de MM. Garreau, commandant, Germy,
capitaine, et Decaux, médecin aide-m;~ior.
Les 25 et 26 mai, des corvées allèrent chercher de ['eau soit aux
hornes-fontaines soit aux pompes les plus voisines.
La I rc compagnie du 1 er balaillon a pris, pendant ces deux jours,
l'eau d'une pompe en bois située au n" 20 de la rue du Vaugueux ;
quelques corvées ont puisé à une borne-fonlaine (eau de la ville) située sur le marché au bois (n° 1). Du IO au 17 juin, cette compagnie a eu sept entrées à l'hôpital pour fièvre typhOïde.
La 1 ,'c compagnie du 3" bataillon a puisé, le 25 mai, à la pompe
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du Yaug' ueu\.. D'autres conérs "IU)renL, ce jOllr-lh et le lendemain,
soit à la horne n° 1 ( Illal'ch() :lll ho i"l, ~o iL il li Il e bo!'lW (HO 2) située
à l'entrée du stancl, J'lW Pnrl.( )·illl· ];erger. Dll I l au 7 /1, ce tte compagni e a eu onze (,Illn'~cs pOlir fi,\vro t.\plt oùllo,
l .a 2" compa;.mi e dl\ ;;" bataillon a pni ,.;ô 1I1liqllNllen t pendant les
deux jours à la pompe dn \' a l\pll< ~lIx. Le ~ :~I e[ 28 mai , plusi eurs
hommes ont (', té atteints de di ~llTlté(~ ct de rom isscmenls . Du 10 Ill!
21 juin, J l enl]'("e~.\ l'htlpil a l pOUl' fi(\\r(~ I,\ph nïde , deux dt'd's .
La 3 c compap-ni e dl! :i" hll laill oll ne s'est point seni de l' ca li du
Vaugueux; pa rmi 1(,,, cOl'v"'es, les lIn e~ sont ail {,('s aux born es n''' r ct
2, d'autres enfin ~l une pompe en fer (puits) situ l~e derrière l'ég li se
Saint-Pi erre. CeUe compagni e a eu, du 10 au 23 juin, onze entrées ~l
l'hôpital pOUl' iii?Yl'e t )'pllOïtle.
Dans la II" compagnie du :j" hatailloll une seule corvée a été
puiser au Vallgucll\: le 2:) mai. D 'autres o nt été ~l la borne n° 2 ,
d'autres il la pompe de la rue Mo ntoir-Poissonnière (puits) . Une
senle entrée pour li(\vre typh oïde, le Il juill.
Section h or~ rang: 1('5 co rvécs ont puisl~ à la pompe tlerri <'~re
Saint-Pi erre. Du IG au 2:; , cpwtre entl'(:~c s pour ii<\vrc typhoïde.
Enfin pour le détache ment (l'artillerie l' eau a ét{~ fourn ie par des
coné'es du Chà lc:lll , llIais ou n 'a pu préc iser l'endroi t 0'" elle a été
prise; cinq enlr(oes pour f!bvre t,vphnïcle, du 1 l au 15 juin; un déci,s.
En résumé, toules les co mpag lli es ont puisé de l'eau, soit il des
bornes-fontaines alim entées par l' eau de la vill e, so it il des pompes
alimen tées pal' des puils et ~p("cial e mcnt il lit pompe du Vaugueux
(sauf la 3" du ~ qui a pr('senté onze cas, et ({IIi semble n 'avoir
usé que de l' eau du puits delTii:re Sa int-Pi erre).
D ans la m ême période , il n' y ava it point de ftèvre typhOïde dans
les autres casernes, où l'on huvait de l'eau de la ville , celle-là m ême
que di stribuai ent les horn es- fontain es d cs environ du Château. Il
parait donc naturel d'incrimine r , non pas l'cau d e ces hornes-fon taines, mais bien l' cau des puits, ct en particuli er l'ean du puits
dn Yangneux, Jlour d es rai sons que lions all ons maintenant illdi -

quer.

II, - Puils. -

Pnits da Fallgtlellx. - tp idémie typhique
dans les maisnns avoisinantes.

Le sous-sol lle Caen contient d eux nappes , dont l'une, profonde
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rt arlési enne , est en rnoy!'lllle il 2:' mè[res au-dessous du sol, il
:w mètres au-dess us du niveau de la mer; l' autre est une nappe
superficielle à un e [1'1' 8 fai bl e pl'Ofon<leur . Le puits du Vaugu eux
Jàit partie de celte srconcle nappe, Lien qu'il soit assez profond, en
raison clu relèvemellt du sol Cli ce point. Tous les puiLs de la
nappe superGcielle, creusés clans \lU sol imprégné de matières orga niques, il 11roximilé des puisanb, des fo sses à fumiers, des fosses
ll'aisances llon étanch es, ne peuven t foumi" (lU 'une cau très suspecte. Le puits dn Vallguml\' rst (~Iabli (lans drs conditions pnrliculièrement dMavorahles: la pompe en hois, très anciellne ct en
fort mauvais état. qui éllwe l'cau de ce puits , est fix ée S\ll' le trolloir
mème de la rue, i. quelques ccntiml'[rcs du rnisseau ; la jonction
elltre la pompe et la dalle du trottoir n' est pas hermétique: les
dalles du trottoir elles-mêmes présen tent dans leurs intenalles
des ouvertures pllr lesquelles peuYent s'écouler librement dan s le
p uits les liquides répandus sur Je trottoir. Pour protéger Je puits
contre la pénétration des eaux du ruisseau de la rue, 011 a revêtu la
puroi yerticule du trottoir d'une couche de ciment, sur une longueu r de quelques décimètres ; malgré celle précaution, l'cau du
ruisseau pénètre sans nul doute dans le puits. - On devine cc que
peut être l'infection d'un e ean ainsi protégée ; citons cc fait curi eux : récemment un épicier du voisinage laissa tomber sur le
trottoi r un bl'Oc rempli de mélasse brune: peu de temps après ,
l'eau débitée par la pompe prenait Ulle teinte brun clair très manifeste, et un échantillon de cette eau, que nous avons analysée,
.-:ontenait en etfet des quantités très notables de sucre. Le jour de
notre visite, l'eau était devenue incolore, mai s on y voyait nager
cle nombreux flocons grisâtres; dans le ruisseau coulait à ce moment une eau sayonneuse provenant cles lessivages des maisons
,oisines . Or les fl oco ns g ris:îtres dont nous parlons contenaient <:le
la chaux unie à des acides gras, preuve manifeste de la formation
d'un savon calcaire dù aux infiltrations du ruisseau. Pour compléter
cette description , ajoutons que les fosses cl 'aisances des maisons
yoisines sont des plus défectueuses ct qu'il existe un vaste dépôt de
fumi er dans la cour d'une de ces maisons.
Tel est le puits du Vaugueux, où son t yel1l.j.es chercher de l'eau,
les 2i:i et 2G mai , les corvées de la caserne du Château.
Or il est absolument établi qu'à cette époque il y a eu une petite
épidémie locale de fièvre typhOïde dans les maisons les plus
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pl'oche~ du puih. D'a l'J"('.' M"'" F .... dOllt la houtiqlle est au
n" :w de la rue du Va1Jgw~II\, juste Cil (11CP la pompe, il yaurait en un premier cas de Ji."\TC typhoïde ' e rs le milieu de
mai: en rellseignemenl. Il'a pu Nre contrùl é très nactement.
Il est eLabli d'autre part que lns en lùllts G .. . , tlne Jille de dix-huit
ans, un garçon de quinze am, (llit clô frappôs par la fièvre ty~
phoïde an Il '' 26 de la mtnw J'ue ; ('es (1('11.\ malades ll 'ont ôté portés
11 l'ht'pital <[1H·le 2j mai elle :\ juin; mais d'aprè~ les déclarations
de la m('I'1\ la lille C .... (;tait mahdi' dep"is plus (h· hnitjours . Les
aulre::; cas cOllstatùs, moin s intéressants pour no tre ellquête, parce
qu'ils sont cie peu autôriellrs, ou même postérieurs, à l'ôpoque où
les soldats du Château ont bu l'eau du Vaugu enx, demontrent néanmoins l'infection du puits. C(~S cas sont: l'enfant D ... , 16. l'ue du
Vaugueux, dôc(;dé ; dnns la m(~lI1e maisnn. les cieux garçons
d'une (;picrrie; J'enfant cie Mm" F . .' 20, rue dn Vaugueux,

nUeillt le IO juin. 'fous ces mal"des buvai ent de l'cau clu puits .
Dans ce lle periode, la fièue typhoïde ne Il3l'aît pa s avoir (ilit de
l'In-ages sé ri eux dan s Ir reste d('la yille : il ) il t'11, comme chaque
nnnee, quelques cas di ssl'lnin ôs UII peu partout; mais nous n'ayons
pas entendu parler d'antres 1'0)('1'5 l'pid(~llIi<]lles lIetl emelltlncalisés.
comrne celui que nous venons de citer aux environs du puits du
Vauglleux. Sur les registres de J' ôlaL civil. on relève en avril un
décès rue des Carmes (loin du Vaugueux), point de déd~s en mai ;
en juin , abstraction fnite des qualre décès de la caserne du CllÎlteau, il y aurait eu cn ville un dôcès rue Saint-Jean, 152 (loin
du Vaugl.leux), Ull d6cès à l'Hôtel -Dieu (u ne femme vCllue du dehors) , et enGn Ull dect·s ru e du Vauguellx, Ill, (l'enfant D.,., dont
nous avons parlé).
Ajoutons enfin que 1'eau du puits du Vaugueux, recueillie par
nous le 20 juin, contenait le bacille typhique et le bactériurn coli
(voir plus loin les anal yses).
Si l'on rapproch e les uns des autres les fails que nous venons cie
signaler; si l'on sc rappelle qu'aucun cas de fièvre typhoïcle n 'a été
signalô à ~l o lllilles, lli dans les autres villages aroisinant les SOUfces de l' amenée d 'ca u de la ville, ni sm le parcours de la conduite
maîtresse entre "Molilines el Caen; qu'il n'y a point cu de fièvre typhoïde dans les casel'l1cs autres que le Chât eau , régulihernent alimentées par l'cau LIe Moulines ; si l'on songe surtout aux conditions
essenticllement dôfeclucuses de l'installation de la pompe du Vau-
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gueux ct il la fu cilit é av cc laquelle Jes ea ux qui l'alimentent peuyent être souillées, il sera diflicile de ne pas voir une relation de
callse à clTet entre l'u sage de ce lte eau du Va ugu eux ct l'épidémie
(Jui a (~ claté il la caserne du Ch ;\ leau.
L'origine hydrique de l'épidémi e nous sembl e donc suffisamm ent démontrée . Cependant , une o~jection se présente: d' après le
l'apport cité plus haut de la commission d'enquête, la 3" compagnie du 3 e hataillon n'a pas usé de l 'eau du Vaugurux , mais seulem ent des hornes-fontain m' n° 1 on Il'' ~ ou de la pompe en fer située derril~re l'église Saint-Pierre; cette compagnie a eu du 10 au
23 juin I I entrées pour fic'wre typh oïde. Le puits en question, derri('.l'e Saint-Pierre, ne nous avait pas été signalé lors de notre voyage
à Caen, nous ne l'avons pas examiné de près, et nous ne connaissons pas bien les dispositions qu 'il présente . D'après les dires d es
habitants du quartier, l'eau qu' il fournit serait de bonne qualité :
c'est une opinion il discuter. L'examen bactériologique de cette eau
pratiqué SI1\' un échantillon que nou s a envo)' é ;\1. le médecinmajor Lauza a montré la présence du badôrium coli, mais n on celle
du bacille typhique. En dehors de ce tte constatation, qui serait de
nalure à faire considérer cette eau comme suspecte, remarquons
l]u 'il y a fort peu de distance entre le puits du Vaug ueux , et le puits
cie Saint-Pierre dont il est ques tion (em-iron 150 m('~ lres). Il es t donc
tout il fait légitime de supposer que l'un a pu être souillé par l'autre.
Nous estimons clonc que l'eau du puits du Vaugueux aj oué un
rôle prépondérant dans l'épidémie de la caserne du Chitteau. Il es t
certain en tout cas que l'usage d'une eau aussi mal protégée est
dangereux pour la population qui s'y alimente ; nous demanderons
doue que la municipalité fasse fermer le puits ct le remplace par
une borne-fontaine débitant de l'eau de Moulines . Cette mesurerencontrera sans nul doute une sérieuse opposition de la part des habitants des maisons voisines auxquels nous avons entendu déclarer
que l' cau de leur pnits était excellente, « la m eilleure du quartier ».
C'est là un e formul e habituell e, dans la ville de Caen comme ailleurs; on trouve touj ours e\:ccllenl e l'cau que l'on a dans sa cour,
ou à sa porte, pOUfYU que cell e cau soit fraîche et n'ait pas de goùt
t1 ésagré'abl e ; et presque partou t , on prél'('~re l' eau du puits que l' on
a chez soi à l'eau d'une b orne-fontaine municipale, celle-ci ne fùtelle distante (:lue de 10 0 11 20 mètres. Il importe que la municipalité ai t raison de ces résistances probables.
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La fermetUl'(~ dll puits du Vaugueux ne ~era (l'ni.lleurs qu 'une
lIIeSlll'e t01l1. il fail l (lca l( ~ , Si 1'011 pnuyait Mlldi cr et d{:rrire les innomhrables aU [l'e ~ puits (lui e\Ï.- leIlL ;'1 Caell, ' HI déco ll\Tirait sans nul
doute, en Jllaint C'ndroi l, des i IIslallatiun s ddl'ctueuses ct des causes
de polluti on tout aussi évidC'ntes que celle,;; qll e lIOU S ayons signal ées.

III. -

Alimentation 1'/1 COll de lo tascrnc dll CllIltcall. Modifications ri apporier an mode d'alimenta/ion ar:!llI·l.

Il est tout;l fait n{'ccssaire de supprilller dans la garnison du
Chàtea u ces cllômages, qui de temps à antre p euvent l'obliger il
aller puiser en ville une cau de flualilô suspecte. Quelques travaux
as~e7, simpl es mettront la caserne il l'abri de semblables acciclents .
Actuellem ent la canali sa tion de l'cau de Moulines pém"tre au
Chàteau par un tu yau de G centimèl res, dimen sion trop restreinte.
Avant le rôservoir situé tout an l'on el de la cour de la caserne, et à
la partie la plus él evée, se trouvent plu sieurs bornes ou robinets à
fermeture automatique; Je gaspi lla ge qui se produit à ces robin ets
serait sa ilS inconvônienl dans les parties ba sses de la ville ; il
est très fà cheux ici, en rai ~on de l'altitude et du manque de pression. L'établissement de robinrts il repoussoirs allLomatiqurs dans
les bàtirnents accessoires qui précèdent la caserne proprement dite
aurait sans doute de bons en'ds.
Le réservoir en tClle qui sert il emma gas iner l'eau, au fond de la
grand e cour du Chàteau, pn!sente quelques disposition s défectueu ses; nous ne nous arrêterons pas il critiquer ce réservoir, car lIOUS
pen sons qu'il es t. illutile ct doit être supprimé.
Les tuyaux qui am('ncnt l'eau cie la ville il l'extrémité de la casern e form ent la fin de la canalisation; ils ne communiquent pas
avrc les autres parties du réseau. Dan s ccl embranchement sans
issue, l'eau peut il certains moments subir des stagnati ons prolongées; c'est. une condition mauvai se, propre il favoriser la pullulation
des microorga nism es <lui ex is[rnt normalement dans l' eau, ou qui
p euyent. y (\Ire introduits accidellt ellement, par exemple pendant les
travaux: de réparation des cunduites. Pour obvier il cet incoTlyénient
on pomrait r elier l' extrémitô de la condui te du Chàteau ayec la canalisa tion existant au dclh des fo ssés du cô té nord , dans la rue
de Gaillon. On obtiendrait ain si une circulation continue, et on
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éviterait dalls Ulle large mesure les di mi nul ions de pression elles
chùmages dont nous avons parlé ; par cette disposition, le réservoir
deviendrait superflu.
On peut encore signaler, sur le derrière du grand bâtiment de la
caserne, le mauvais emplacemellt de la conduite d'eau, immédiatement au-dessus du canal d'évacuation des caux méllagères; il fau=
drait entre la conduite etl'égoulllll intervalle d'un mètre au moins.
La disposition des siphons reliés am: lu~-aux de descente des eaux
des chambrées paraît aussi défectueuse . Ces siphons, smtout en ét(\
sont exposés à sc désamorcer ; il cOllYiendrait d'établir, vers le bas
des tuyaux de descente, des robinets permettant de faire con 1er un
peu d'eau de temps à autre, de manière à maintenir l'occlusion
h ydmulique entre l'égout et les tuyaux de descente.
Telles sont les principales modifications, du l'es le aisément réalisables, qui nous semhlent devoir être faites dans l'alimentation de
la caserne; leur exécution assurerait d'tine manière permanente
l'arrivée des eaux de sources ct empêcherait le retom d'épidémies
parellIes à celles dont nous avons retracé l'histoire. Que si, par un
concours de circonstances impossibles ~I 'prévoir, l'eau de source
venait à manquer dans les casernes, la municipalité a le devoir
absolu d'avertir le plus tôt possible l'autorité militaire des chômages
prévus. En pareil cas, les corvées deHont s'approvisionner aux
bornes-fontaines et jamais aux puits de la yille.
Pour terminer ce qui a trait à la caserne du Château, disons encore que le quartier qui descend au sud de la caserne, dans l'espace
compris entre les fossés, les rues du Vaugueux, rue Porte-au-Ber~
ger, rue ~fon toir-Poissonnière est absolument misérable et insalubre
et exige des travaux d'assainissement; nou s avons été heureux d'apprendre que la municipalité prépare dans cc but un projet qui doit
être prochainement soumis au conseil municipal.

IV. -

Eaux de la ville.

Dans ce qui précède, il n'a été qu'incidemment question de la
pureté des eaux de la ville. Ce sujet a été en effet déjà étudié en
délail par I"un de nous dans un rapport présenté au Comité consultatif d'hygiène publique (1). à la suite d'une enquête faite au mois
·de février dernier sur les diverses sources de Moulines, Tournebu,
(1) Voir tom e XXII (Documents annexes) .
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Acqueville. Fontaill(·- llalbolll. :-;aillt-G enuaill-Ie - Ya s~o ll, ntilist':cs
pOUl' l'addu clioll d' c~lu il Caen. Celle r llquèle, appu yée slIr de nom ·
brcuses allal,'ses, cOllcltwi t il la bOllll e ([ualitô de: ccs eaux.

Quelqnes criLi(J!Jes ~11 ai enl (' Ll: J(H'lnulécs; nous avions fait remarquer , par exemple, un e disro~ition regrettahl e: pal' laquelle l'a tmos phère du grand rè~eJ'Yoir du i\'loulin-au - lloy pouvait communiquer
avec l' air de l' (\gout par lequ el se dl'versai lie trop plein du réservoir.
Depuis , des travaux ont été faits pour obvier il cet état de choses.
Le principal incollvéniellt de la distribution d'eau acLuelle nous
semble tOI/j ours dr'opelldre surtol/t du mamais état de la canali sa tion , canalisa tion ancienn e, ~o ulllise an jour d' Ill li à une forle pression, par suite ('xposée à des accidents qu i entraînent de nombreuses
rr-parali ons.
Ces travaux, disions-nous dans le précôrtcnt rapport, nécess itent l'ouyertmc
,le tranchées creusées dans UI) sot imp['()gné do mati ères organiques ; cl ans le. COIlduites ouvertes pcuvent s'intr oduire dos caux impures, des détritus ou immondices divers . Ainsi s'clpli'jlwrait la pollution momentanée de certaines parti es de
la ca nalisa tion. Ces ineom ,',nients dispa raHront avec 10 tomps, à mesure que les
portions déf'lc tUClISes des ancienn es conduites se ron! l'ôpar6os Ou transforJnoes.

Dans Botre première séri e d' analyses, nous constations la bonne
qualité des caux. cn général prises à Cacu allx réservoirs, hornes,
etc., ou pri ses aux diverses sources séparément. Nous signalions
cependant un excès de m a tière organique dans l'cau puisée aux
casernes Hamelin et du Châtea u, le 22 février; cet excès disparaissait dans l'eau puisée aux mêmes points le 5 mars.
Dans la nouvelle série d';~na l yses (lont le tableau est apnexé à cc
rapport , on trouvera une allomalie du même genre; l'ea u d' une
borne de la rue du IIam, près du Château, contient un excès de
matière organique, alors qu e les autres {~chantillons d' cau de la ville
fournissent des chiffres très faibles. N'es t-ce pas à quelque défaut de
la canalisa tion qu 'il convient d 'a ttribuer un tel résultat~ NOli S ne
voyons gUl:re d 'autre explication vraisemblable.
L'ensemble des chiffres de celle seconde sôrie concourt d'ailleurs
il démontrer la bonne qualité des caux de la ville. Nous n'avons pas
discerné de hacille t)phique ni de bacterium coli.
Mais nous ne devons pas négliger de signaler ici (fue 1\1. Vaillard,
agrégé au Val-de-Gràce a pratiqué SU l' plusieurs de ces mêmes caux
(recueillies fJllClques jours ayant notre passage à Caen) des exam ens
bac tériologiques qui l'Ollt condnit des conclusions défavorables et
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qui ont démontré en quelcplCs cas la pn'.scnce du baclerium coli,
mais non celle du bacille typhique.
D'après)1. Vaill ard ;
L'cau fournie à la case rne d u C h ùt~n ll est inco mparablemeu t pins riche en
germcs que l' cau prélcvé'c dans d'autres parti es de la ca nalisation (C aserne
Hamel in, caserne de L orges) . Il y a d onc dans ce tte partie res treinte de la canali sa tion une ca use d'ndlllt,pt"a tion établie dPjà par les précédentes nnal)"scs.

Les observations que nOll S a ,'on$ fai tes sur les d{,fectnosit('.s de
l'alimentation du Ch;\teau , sur les stagnations possibles de l'eau dans
les conduites ou dans le résenoir, etc., concordent absolument avec
l'opinion énoncée par M. Vaillard .
Mais ce qui est plus grave, c'est la constatation du bacterium coli
dans l'eau distribuée au camp de Cormelles, où les troupes du Château ont ét(; évacuées. Le ca mp est situé au sommet du plateau , au
sud de Caen, sur la gauche de la route de Falaise. La conduite
maîtresse des eaux de Moulines passe sm cette route; ell e conti ent
toutes les sources réunies ; un petit branchement spécial a été pratiqué sur cette conduite lors de l'installation des troupes ~\ Cormell es .
C'est donc l' cau de la conduite maîtresse. avant son entrée en ville,
qui serait contaminée.
II nous est bien difficile de formuler une opinion sur la cau se de
cette contamination. qui semblail du res le ne plus exister quand
nous avons préleyé nos échantill ons. Faut- il J'attribuer à l'introduction accidentel de germes pendant les travaux faits pour l'établissement du hranchement latéral! Y a-t-il eu quelque cau se de
pollution à l'une des sources . quel que fi ssure dans l'un des travaux
de captage, ayant perrnis l'entrée d'eaux ck surface, souillées de matières excrémentiti elles? Cette dernière h ypothèse paraît plus plausible, bien que, dans l'enquête faite au mois de février dernier , nous
n'ayons observé, ni par l'analyse des sources pri ses isolément , ni
par l'examen des lieux, aucune défectuosité de ce genre. On ne peut
qu'appeler sur ce point l'attention de la municipalité et l'invi ter à
faire procéder à une inspection minutieuse des travaux de captage
des différentes sources .
Mais nou s ne saurion s tirer de l'observation de l'IL Yaillard une
conclusion tendant à incriminer d'une manil're générale l'usage des
eaux de }(oulines. Entre ces eaux et celles qu e fourni ssent les puits
infects de Caen, il n'y a point d'hésitation possible.
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co mm e il suit les CO llclllsions de ce tte en-

quête:
L'épidémie de iil'HU l)pl lO ide (If. la caserne du Château parait
avoir été surtout ca u s(':(~ par l' usage lie l'eall de certains ]llLÏts de la
-ville, en partic ulier le pui h du \all gut' ux.
La suppression de ce puits e l son relllphlcerncnt par une bornefontaine cl'eau ùe la ville est une m esure qui s'impose .
L'alimentation en ca u de source de la caserne du Clli'tteau doit
être améliorée; il convieut de supprimer le résel'\oir de tôl e, d'augmenter la (lu <ln tité, la pressioll ct la libre circulation de l'cau, par
les m oyens que ùous ayon s indiqués, ou par tout a utre l)l'Océdé
convena ble ;il ) a liell aussi d'apporter cles llIodifica tions à lïnstallation ac tueIle de la conduite d'cau derri('.rc le bùtiment principal
de la caserne ct d 'éloig ne r celle conduite du canal d 'éyacuation des
ca ux résiduaires .
Si, malgré toutes les précau tions prises , il devait se produire une
illterruption monlenlauée dans l'arrivée de l'cau dans l'un e des casernes, la lll unicipalilé doit en info rmcr, dans le plus bref délai
l'autorité militaire . Les corvées qui iraient puiser de l'cau en dehors
lIes casentes devront s'al imenler aux borne~-foIltaines et j amais au_\:
puits de la yille.
Il y a lieu d'imiter la municipalité à faire lilire une élude approlo ndie de l' éla l acluel des lrayau\: de captage des caux de Moulines
ct emirolls daus le hu t de véri lier s'il lt'exisle pa s, pour rune des
sources , ([Ilelqlle cau se de co ntamination accidentelle.
La (luestion de la pureté de ces sources n'est d'ailleurs pas mise
en doute et nous p ensons qu'en inlerdisant , autant qu'il sc pourra
faire, l'us:lge des caux de puits la m unicipalité llrrivera à supprimer
~I Caen l'endémicité dc la fièvre typhoïde, endémicité bien réelle
clans la population civile comme le p rouvent les cas assez nombreux
qui s'y manifestent ch aque année (II décès en 188 7, 19 en 1888 ,
1 2 en 1889, 1G CIllt)gl).

Conclusiuns IJP/)/,U1WéeS par le Co mité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 9 janvier 1893 .
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ANALYSES DES EAUX SERVANT A L'AI.BlEl'iTATW:S DE LA VII.I.E DE CAEN.

OEGIII~

MATIÈRE OB.GA:"iIQli5

CIILORE

KYiH\OTl-

(29

lU'S

1~92. )

Mt-:TRJQUE

(CL ) .

ACIDE

.\811110-

~lTnlQ UE

NUQUE

(AzCO' ). ( Az1l 3 ).

en olygcnc .
~

SOLUTION

SOLUTIO!'(

acide.

alcaline.

EXA)IEN

BACTÉRIOLO GIQlTE.

- - - - - - - - - - - - - - - - -,1. Eau dela "ille . Cormelles camp.
2.

3.

ft.
5.
6.

Home rue Saint-Jean ,.près l'hôtel d'Angleterre . . . .. . . . ..
Borne au dehors de la caserne
Hamelin .. ...............
Borne , cuisine Hamelin ..
Borlle rue du lIa Hl, tout pr<;s du
Chùleau .. .. . . .. . . . .. . ...
1101'11(' du Château , biolimcnl K .

18 5

0 0185

010

o

o 0008

0 0008

Emiron 5.500 col.; h. lermo. liq. après
ï jours (1).

22 5

o 0185 0 010

0

o 0008

0 0008

Emiroll 1 .000

23
:lI,

o 0185 0 0 11
o 0190 0 011

0
0

o 0006
o 0004

o 0004

500
600

21
23

0 0180 0 010
0 0180 0 020

0
0

o 00~8
o 0006

o 0014
o 0006

OII

0

011

0

Ol!

0
0

0 0000
0 ooo!,
0 ooo.i
0 OOlU

ï · Chùleall, robillet ayant le réseryorr . ~ .. .. ... . .. .... ... 23
-

8. Chùteall, rohin et de la cllisine ...
g. Chùlcau, robinet cautine .....
10. Puits du YUllgllCUX . . . . ... ..
~

,;,),1

20
2;)

Puils <lu "auguenx (:J) ...
27
Puils de l'hôtel d' Augleterre ... 2~
13. l'uils Saint-Pierre . .. .. .. . . . . 2ï 5

II.

12.

o 01,;-;
0 01 75
0 olj5
0 0335

0

0
0
0
0

o lG

0 0340 0 015
o 0305 0 0 14
0 050

0

0 0282
0 0008
0 00I:l

0 050

0

0 0010

d . Puils. l'vIon loi .. - Poissonnière . .. 31

0
0

o 0004

0

0000

0

ooo~

princip~lemclIL ml1 céd iH(~ CS .

l . jOO

1 . 10omuc.;h.lcrmo;
li(l. après j jours.

r.

Ouorc"l'cnt.

En yiron 1 .300 ibid.
1.200 ibid.
0 0001.
»
() 0016
1 5 . 000 b. Lermo; Y. J1uorcscc nl.; Lac.
typhi (!ue ; h. coli commune.
dos. imp. Innomhrables; b. termo; '", fluor e·seen!., eLc.
o oooS Environ 1.000, principalement mu cédinéc·s .
0 ooc8
20.000h . termo.; v. flu orescent. saI'cille. b . coli -commune, li(I. en 4 jours .
0 0010 1::nvil'on 20 .000 b. termo . ; v. lluor escc nt.
sa.reine, Iiq. en 4 jours.

( 1) f:chanlillon con. cn '; tror longtemps à la ch:ùcllr avant la mise eD expérience.
( ") Échantillon ùu puits du Yaugucux conlcnant
la mélasse .
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Séance du 9 janvier 1893.

SALUIlRln: PUBLIQUE.
EAUX POTABLES: l'HOJET O'ALDIEl\TATION IlE LA VILLE DE llh:AUNE
(CôTE·O'OR) AU MOYEX DE LA Dt:RIYATIO:-l D'UNE PAHTIE DE LA
SOlJHŒ DE BOUZAISE.

NI ..J.>\.CQt:OT, l'apporteur.
La situation de la ville de Beaune il laquelle s' applique la de mande que je suis chargé d'examiner est bien connue. Elle es t
Mlie dans une plaine alluvienne à quelques centaines de mètres des
co teaux jurassiques de la Cote-d'Or qui la dominent du ÔJté de
l 'ouest. En nombre rond la ville a une population de 12.000 â mes';
m ais elle prend de l'extension surtout dans la direction du nord
où il y a sur le plan un quarticr de cavalerie construit ou simplem ent pr<~jet(\,
Au point de vue de son alimcntation en cau potable la ville proprement dite limitée par sou boulevard extérieur de forme circulaire
n'est pas trop Illal pourvue. Il existe en effet aux pieds des coteau x
de l'ouest à cm iroll 800 mètres une source dite de l'Aigu e dont la
d(~rivati()J1 trl's ancicnne s'dond à tOIi S les quartiers urbains, Elle
prùsente toutefois un douhle ineon nSnienl. Il n'exi ste pas de rùser-voir permettant d'ellHllagasiller l'eau pOlldant la Huit, de tolle sode
qu'oll n ' utilise qu'ulle pm'Ii e de son dl'bit. D 'un autrc côté , la
source ùmergeant LI l'alli tude de 2 2 l. '" 65 à peine supérieure à celle
du sol dc la ville n'a pas génùru lem cnt une pression suffisanLe 'pour
porter l' cau aux {·tages des rnaisolls,
Quant au ümbourg Saint- \i colas . Je quartier neuf septcntrional
vers lequel la ville s'étend et où se trouve la caserne, il est bieu loin
d 'être placé dans des condilions aussi fayorables. A raison de sa
surùlévation l' cau de l'Aig nc He pcul y arriycr directemcnt. Il e~t rc-

:=
Hl

:3 ALUl3lUT1~ PLJ3L1QGE.

présenté comme n'ayant que des puits ouyerls da us cles dépôts alluviens pen profonds ct permôables, constamment souillés par des
fosses d'aisances dont aucuJle n'es t dauche.
Le proj et formé par la muni cipalité a donc cu à remplir un double but: d'une part pourvoir ill'alirnentation du faubourg SaintNicolas en cau potable, de l'autre obtenir une pression suffisante
pour desservir les divers étages des mai sons. Il es t développé dans
les délibôralions du conseil ITmnicipal des 28 février et 8 juin.
L'exécution en a été confiée à M. Collard, ingénieur des ponts et
chaussées de l'arrondissement.
Comme on pourra le remarquer elle n 'a pas présenté des diŒculLés bien sérieuses, car il ya biell peu de villes où l'on rencontre des
resso urces en eau potable comparables il celles que Beaune possède
pour ainsi dire il sa porte. En end à ioo mètres au sud de l'Aigue
et dans une situation identique, c'est- à- dire il l'intersection des
coteaux et de la plaine, on trouve une seconde source connue sous le
nom de Bouzaise d'un débit tellement considérable qu'elle actionne
immédiatement sur son parcours plusi eurs moulin s. D'après des
jaugeages remontant il 1851 et embrassan t une période de quinze
années, son volume ne paraît jamais être descendu au-dessous de
84 litres par seconde qu'il a atleint en octobre 1870. Mais en juin
1853 ct en mars 18j6 il s'est élevé à 3.400 litres. chilTre énorme
qui est certainement corrélatif d'uu accident. La température de l'eau
de la Bouzaise est de 11° 3/ 4, comparable il celle de l'Aigue. C'est
à cette source à peine distante J e 600 mètres de la ville que M. Collard s'est proposé de prendre le complément nécessaire pour porter
à 250 litres par jour la quantité d'eau il distribuer il chaque habitant
en calculant la population sur le chiITre de 15.000 âmes en HIC de
tenir compte de l'accroissement probable.
Voici donc l' éc~momie du projet tel qu' il a été arrêté par M. Collard en conformité des desiderata exprirnés dans la délibération du
conseil municipal; la distribution de l'Aigne serait conservée et
elle fonctionnerait seule dans les q uarti('rs bas où elle pourrait alimenter convenablement des robincts de puisage placés au premier étage.
Il est de l'intérêt manifeste de la ville lie maintenir cette distribution économique, puisqu'elle n'exige ni charbon ni machines.
D'un autre côté il faut considérer qu'à Beaune les maisons à deux
étages sont assez rares. On prendrait provisoirement à la Bouzaise
un complément de 25 litres pur secoude tant pour étendre la dis-
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lribution nu faubourg Saint-·Ni cillas. que }Jou r ;l\oir de l' ca li sous
pression permcLLalll dl' faire dl''' cOlI('rs s i()n~ . Dan s Uli hut <[',m'nir
et pour ne pas ex poser 1;\ yille ;\ modilicl' ulll~ ril'illTlll elit la canalisation, elle se rait caklllt" e P"III llll (V'hil Ile '1:' liln's , 11011 Il il Il 1 (m
dehors de l'Aië'lW les :.i.~ou Illl\ lre~ que cOlllporlcul les 2 :JO lil res
par tète.
Les coleaux aux pieds dcsLJueb la ville e~l L;Hie oll'rai elli. une
foule de points pOIU y placer le d~servoir de di slribuLiOll dans
lequcll'cau de la Bouzain e sera rdimléc. On s'est a rrêté à un lel'min
situé aux abords de la roul!' de Douze il 550 II1dres de dislall ce
de la source. Le réllen'oir con struit sur cc poinl ,:n déblai dan s la
roche tant. pour assurer sa solidit.': que pour rllailltellir i\ l'eau sa
fraîcheur anra ~Oll lrop-pleiJl il :1,'11'" I~I. soit il 18'" ,) aU - lle~Sl1S
du spuil d e l'église Sainl-\icolas, bitul cur slIfJisanle pour assurcr
le seI'Yi ce clans tous les quarliers 1'1 ,\ lOll s ks 1"lages . Sa capa cill' qlli
sera de 1.1')85'" ('o lls tituera Ull!' rés crw de 1 :17 litres ]Hlr Ilabilaui.
Lekrrain a ùlù acl!elù d LOIiLes lcs lli sposilioll s ont "' lé pri scs p o lll'
ag randir le ['("se nllir dans le cas 1111 cela s l~rait l'f'CO llllU llùcl:ssail'e,
TOllle la canalisaLiuli el la dislribuLÏI)1I seronl e \(''CIII(''l'til' llllI,lilll\ dl'
1\111 le de I{~ l' .
Enfin pour t':l eler l'cau (le la BOlIWi:,i(' au j'("~erv (j il' Ull sc jlrul)(l ~ e
cl'utili ser all IllU ~ ell d' une 1.1Ir1linc la clllile dc l'" 85 CI"C la Yille
possèd e au moulin dit de la Source; Cil lcrnps cle basses eall \ ce Ill Olel1r serait suppléù par \m e macllÏne il vapeur.
L' cau d e la BOllzaÎ se a ôl'" ana lysée a u laboratoi re de l'l,colc dl ~~ p Oli Is
et chaussées conClllTenllllent avec celle de l'Aig uc cll'bitén par IHle des
hornes-fontaines . CUJJlllle il bilait s',, allendre cu égard non seulemeut au peu de di slance qui s{~ pal'e ces SO lH,(,('~ mais e ncore à leur
COllnex ité qui c~l lll il uifesic', l e ~ analyses onl ('"lI slal t" leur itlenlilô
(,ulllpl èlL' ~o us Il' rappurl de la ('umposiliull . Li' n:'sidu li .Xl' esl dt'
() gT , :>' 95 par lilrc ,;llr lequel il y il 0 r I'. 2K8 de ca rbonalt' de chau\.
<lYCC une faible propnrlioll (Il' ,'arb"llale dl' m;Ii-!'II l:sie. ()n n'a 11'0 11,'é qu e ;) lllilli g ralllllws ,['"cidl' ~ lI!ruriqll(, et :i lllilli;;!TamlUes de
chlore. D311 S l'cali de l' Air uel 'o :l. yg i:lle lI éœs~"irc pour brùkr la 111;1 ·
lil~re organique est ci e 0 gr. 0 00 3 et scul ement de 0 gr. 0002 pour
)' eau de la Bouzais(' .
Dan s la séance dll [S oclnbre 18!p le conse il IIlullic.ipal de
l.\calln e a adopté le pmi!!!.
Tou s lc~ 1l.Yi ~ exprimés lui ~llnl \';tyora hk ~ . L" (,() Il ~cil d 'h:,lfii:ne
Il Hi lbr:.
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dt! rtll'i'ohtÎisiitlil1ellt l'llllolninniclll C.\tlJIljh{~ avtlti bCdUttHlp tlû ~uit1
tlüfts sà sêüt1ctl du 16 cl6êémbl'tJ thmlièl', Il ~'l'sL m:ltul:lé siH'tôut tl~ hl
pdsè tlé .;caU il. lHstl'lhucl'. Tou l en rcconna isSili1llIlÙ)Ü UllH\Ît titi Iû
plildll" salis dtl gramls incohY('llirril~. tlall s le i'èsentJlt' qui filit ~uiië
Il la stnüêt'; ct dont les abot'tls; qui al'pa\'lielln~ht à lu ,~lih:'; stllÜ
clos, il lui a paru qu'il ("lait plus ~agc de rlol~wlir au point û'éli:iêt'""
gtltli:ltll11Ûthe tIc iil wiH're. 11 l'stllllc yü 'il l'IH1VièÎllh'alt dû i't!t ûtlvl'ir
ies pi'ilicil:llltix g-i'illbl1s l'al' IIlltl caluUt\ ~l)hérlilutl qui Itll3 ililJltlHlit
cottlVINëlhtltlt èt lés IJl'ései'Vel'ait tIn tuule sfJuiHUt'B, OH ttlllslitltt:1l'a
illtlsÎ l\ ln sbtlhie hiûi:ilè illi l'dit r(lsei'Voit, lroit i1t1rtit'tl tillè èonJtiHn
ml fuute tlltlët\illH l'eiHi tlül1s le püiBal'Ù tIes pUh11'tl5; :\ 1'11illn de ces
lll'l3ëâutiolis; l~ êohscii aUlt'me qU\'illl'\:l h~ point olt les Mil.\: jâilliil5ëllt
èt lES roblrmts clé ptlisagc, il 11' .Y uura altclitlè tltUSé dé étltilllltlitHi~
lÏ\JtL Ptnh' pai'èt' il. tôute éventualité; lH ville, tlèJà iJi'tlpti6tai,'ô tl~ hl
plüs gt'iüi.tlô liarÜë des tenàLtls SllIlés Uux ItbtJi'tls tlnta SOUI'të; â âC"
quis l~s dëiü ljtu'eellcs les plus h1Wl'ochéèS dous là côttl, afin ttu'i)ti
l1ë iJ\.tlssê i10S MUr dâhs Ilh royoli dé 00 mùtt'\:ls (liseré i'ol1gt! du
plMI)' Et\(ill le ~btlseil estimé qUe ct's IwécaUlitHls;

ètltpli:ryees li y Il

ttUât'4utê àtlii i10Ul' la tlèi'l\ration dé t'Algue et ttlÜ out t~us~il sél'otll
égalemen t cilicaces dans l'espèce.
L~ tüppol'tëttl' I\'a biérl tlvideli1tnent qtt'il doutler 8011 appl'Obâtioll
à \tll ptojet aUssi bien COl1ÇIl ctausl!i hlei1 ~tlIdié il. tous le~ d('gl'é~
d~ l'ii\l\tt'umiotL L'OlIlètii' tI1ôl'ite notall1tnel1t dûs éloge~ pOilt· l'intelligence et les soins aveC lesquels toUs les détails de Iii. tléi'ivâtion ùe
III BûUtli.lsè ()tÙ été traités.
J~ tHl puis toutefois tel'Itlitlel' 111011 rappol't Mlls ajolllt't litl mot
que jt:l tl~ tt'oliVè pâs all tll:J5siBl' ct quL dans IUù pensée; a HM griültle
liÎgtlifituUtltL Gette J30uiaisc si pUlssanté et tttii li ti'it'Illitlemetlt, ii.
i'lwigirrc des it:ltn)Js; dététti'llné l'agglolnèt'l\tion de [lopülatioh âctUel.:.

l'emëtlt l'tlpl'è\Sétiléc pOl' la ,iI!e dl' Heallile, est IIlHllifcslel11cttl 1111ê
~()"l'CC dé t~iIle dont CAigne il 'est qU'11Il filet égan\, tout tend li k
déh1tlhlr'Cr t ia place qU 'elle oCêtipt'; sa tclatioll t\\rt\c 1(\ t-ellef tlu sol,
~r\fit\ 'et 13lil'ttliIt sM ctébit qÜ! e!\t colossaL Hier! d'tüllelirs n'cst plus
C()UHlllitl titie les fllilles dühs les assises jurassiquesqùl s'apll\tiêht
stU' lé \ilt'!5ailt Ot'i~tl\àl dll ~hWYai1 et dlt BeaUjolais (lIH ltii t'âit suit"
yers le sud. Hien aussi de plus fréquent CJue d'y i'étltotltt~l' de!;
SQtlrè~li utlâlog"ucs à la J3om:àisé.
Si le rapport n'élait pas déjü trop étendu; j'atitai~ hut"~ id tille
otœsiDfi i1ahn~lIc de molltl"er Cll quoi les SOtll'(;:CS de flüHc ditrhent
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des sourc('s <)rdiJlain~" , ('t d.' d(" dllin ~ des ,:iI'C'JlIstaJICes de Icul's gisements les rai sons (Jui ,.;'IlPP');;('111. Ù
(l11 'c ll( ~-; :;oiPlIl GO nlallLillces.\
mon sens, cllcs sont IlOr~ de pail' puur la pruduclioll des caux pola bics. C'est p ourquui j(; n'ai 'Iu'ü //l'ussoci!'/' ri tOUI! les avis exp/'Ïtnés.
Il n'y a en l'cali lé qu'nne pri:cmllioll il pl't~ lld['( ~ pour conse rvcr il
l'ean de la Bonzaisc sa plll'C l(~ origill elle, Elle cOJlsisle à coilIcr la
cheminée p a l' laquelle elle <lrr.i \ c alljollr dans son traj et ascendant
ct à l'isoler co mpl(\lement du gl'tllld bns~jn qU'l'ile l'ernplit. C'cst
sous une fOl'rnn peut-l:tl'll llll l'CU ,ul ga ire, mais (lui met le gisement cu rcli ef, cc que le cOll s(' i.l de saluhrité a cxprcsselllcnt reclalll(".
Nous es lilllons qu 'il .~ il lieu lk la part dll ClImit ù dc Ile pa s

«'

s'upposer à l'c:\'J'culion du projet.
(:unelH,~i()nll 011[iI'UlWétW t/rll' le Comité l'u IISlIltllli/ (/'!')"jI/;//c }l1/-

{,lùllLe de
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Séance du 16 janvier 1893.

FLCOllUHE DE

5U[)IU~I:

Em'LOI ItL\:; LA FElUIE:\'T.\TLON DES \'1:\'5.

\1.18 Dt· C.

POUCIŒT , J'appol'leu/'.

La SOl:iété géllérale de lIlaltose, dOlIl le siègc est à Bruxelles, a
adressé à M. le ministre de l'intérieur la lettre ci-après relativcmcnt
à l'emploi de l'acide Huort. 'ydrique dalls la fabri cation des alcools el
la préparation des yins :
llruxelles, le

10

juin

I~O " .

.\[on"iL·lIr le minislro.
Dans sa séance du 1 er jUill dcrnier , la Suciét" lIaLiunale d'encuuragemcnt de
[,industri c a décorn" ,. 1\1. le D'· Elfrollt, dircdeur technique de lI otre laboratoire, unc médaille d'or l'our sa décollyeri e l'olati,,, il l'applicalion de l'acid e
Iluorh'ydri cluc el "eslblO/ures allX incluslries do production de l'alcool.
A la suite ,le HOlll eauX travaux dn D'· EII'rollt, IIOU S aYOHS pris un allire
hrevet ([ui yise exclusiyement l'application dc l'acide tluorh'ydrique et dos fluorures à la fermentation dos, il".
D'un
re càt"·. rI'après l'al'lid e :J, paragraphe :1, de la loi du J 2 juillt."t 18!)! ( 1)
l'acioc Iluorh ydrique, ('lallt Hssi ll1ilahle allx arides sulfllriclue, chlorhydrique, borifl'IC, cie., et autres ne l'l'lit ètre en, pl","",
Mais, d'apri" le paragJ'aphe:; du mème al'lide, l,· chlorure de sodium, sel de
l'acidc chlorllydricjllc l'la lll lok'rl' jll"lu'ù la dose d'ull gra mme par litre, nOliS
pensons que les IhlOrurcs alcalill' cl Cil pari j(' lIlier le lIuorllre tl e sodium , sel
tic l'acide lIuorl'"drirl'1O pcul l'ètre t\:a lelilellt , e l cc d' aulant plus 'l','il est inutile et r[u'i[ pOllrrailll1ùrne ètre ['n;jlldieiahle 11 la J'crmellta lioll d'l'II user il ull e
dose supérieure à celle d'lllt dCLIli-gl'anune ~l dt.'lI~ gnunmcs par hc('w litrc, c'es t,,- dire à uno tlmo CiUt}llU lIlc il deu\ cenls I"ois moindre tlue ct'Ile lolérée pOUl' le
chlorure de sodium.
Nous avons demandé Ù cc sujel l'a,is de M. Aimé Girard, professeur au Conservatoire des arts ct métiers, qui nous a autorisés à vous exposer quo dans son
esprit:
.
1° L'emploi rios fluorures pourrait èll'C trôs cllîcaee dan s la fermentation des
,·ius, .en parliculier pou r les ,im l1l1 peu faihl es ;
2° L'applicalion à la dose sus -iudiquée d' un demi-gram me ù deux grammes
par litre, Ile peut à priori causcr aucun préjudice ù la qualilé du yin, niù sa nleur au l'oint de vue hygiénique.
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C l lmnl C II O ll sa \nll "; 1'(\(: 11 du roidi [111 0 d C' mnlld(~ d' npplic;dÎnll pOli l' la v Pll cl nll g e
pl'oehaÎnc, n o us 'i', n \l n ~ . SUÎY;IIlI , les CO II !'('il s de '1. (;il';II'd , \I)ll S prie r, 'lonsiClu'
le m ini stre, de youl o ir h ien 11011 , '11II or i,,' r '1 procèd <,r '1 ce ll e appli ca ti on en tem ps
" 01.111 .

V<'11illez op:r('" r . '1nnsicur le rnilli,lrr', r,"'-'11ra nr'<, de lJotre haut c con sid ,,r ati on.
1'0 111'

l:t

~ , wit: l ,j g,~ n é ra l c

de

nl.1lt o~

(Sor id (; anonym r):

f A' nirrr/l'III ' •

."i!7w:: ElJG . (:;\ BEn .

Le mc\moil'P dl's!Tiptil' il l'applli dll 1)I'('\rl (l'inventi on a paru ;\
yolre rappnrl r ul' ~lllli~:11l11IWllt expli cite p<nlr Cjll ' il snil lllilP dl' Ir
citer ici lrxlu cll emenl :
;\ll:; \I O lRE DE SC RIPTlF n É po~ É A L'\ P PCT DE L \ 1l1·; '1t\\DE n\~:i BR E YET D'J:liVEN TIO X

T'ont

E~J P LO I DE L'A CI DE FLC OHII YDRHJ L'E E T rm SE S ~ E LS I1A :\S 1..\ FAllIHC ATI O~ D ES ,' I ~ S
E T DA ~S J..\ F ER~ (lD' TA T "O .\~1,\.J. 'fO~E:\
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nn U XE LL ES.

D nlls la faln'i lO" li (;1I ,ks \ins. sa il \in s lIal.llrels 01\ jw; " n raisins, on ,ins artili('iel s pro\ cnanL dl' rai sins secs O ll de yins de 'I, crc , la Il wrche de la J'e rment.a ti o n
a Inlljn u rs la pl 11S ~Ta' HI !.' inl1uencf' sur la '1ua lit'-, du produit. Iinal. att.ondu
les m ê mes m o'-":8 l'clive nt. donner df's 'Iualit '-,s I,rô, var j,', cs .1" "in s ni""n!. '[U8 la
ferm ent l1 t.Îon a Innr('ld· .rlll~ Olt HlOin s 1'i'· ~ 1l1Î èr ('rn e n t .
L(,s fad enrs en cnlls e , dall s ''cs fer rnentat io ns. sout : 1" les f('rm<,nl s d" I,:' lè""s
'lui '" ,V'w lopl'e nl [l,melo lll la ferme ll ta tion ct 1"' 1':1 I,\ 5ellt J' ael ion des Icnlres :
~>." la ' Iua lil/' m<" d io cr e dl' 1",,111''' f[ui paralyse la ferment atio n au lieu de la fav o-

'I""

1 JSC!'

D a n, une Icvml) dn "in, o n r pnlionl" c prin r.ip" h'menl. d"llx (,sl'èces de le \'ure :
Ic sacci lill'On' ,F f's ellipsoïdc lls, et le saccltarnm yecs ''l'ieula lu s: r eUe secondc l'spèec
de lcvllre, (lui cs l (~ II nsscz g rawlc q\la'lllih'~ dans le .in :.; de rai siu. provoqlle des
t rouhles dan s la t('l'lnent a lio lt el e, t, la Ca11sc d e hi en d es a Ui'ra ti o ns qui sC produisent .
II fau d rai t don c , po ur "rri"er '1 un r,"sullat parfait dan s cc g-cll re ri e ferrnentat io n, ,m'i, or il para l,ys,' r L ", l.i o n ri es f" rnw nls d(-l,'I,'r"s e l, d 'alltr" part.d"' rllirc
le so e(·lt ar ol1l , -ces api clI lo lns a in si '[li e lcs anlr<,s (ls pi'ces de I,,\'ure 'lui troubl ent
l' o p<'- ral io n.
D ans nos bro, cls allU'r ielH's. nOli s a,ons mis "Il {"idonce l'efTet surprena nt e t
ex tri'me m cnt I,ient'aisan\ de l'a cid e J111 orl',"d ri'ill" PI. des se];; dc I1nnrnres comme
:llllisûplÏqll PS SUI' Cf'S prodllit s; n o u ~ a\"OIIS so ng{' il I;lirc des essa i:- anns reli e ,·oie,
cl. n os clli..,.!s onl d i, (,o lll'on n t', s cl.., sll crô, : lion s a H, llS enn , !'at'-'. lJlI C les fer m ents
llllisibics n e r<'-sislent , pas pills dan s la Ic.' rm ent atio n des m o ù ts ,inc u x IIlto dans
les a u tres , il l'action du l1uo r employ(' f'I. qu e Ges mêmes produit s affaihli ssent
Il's sacc ha ro m yces a pi ell ln t.t " et, C il p:,"n{' l'al , lou tes le< cell ules de 1('\ llre faibl es
Pl. n f' supportan t l'as l.lIle g ramle n"si slan er : sllr le sa ccha rorn ycc, ollipsoïdo""
" Il contraire . l'a<:lioll ,l os nu o rnres ne sc mani rp,l c pa " r e qui l'ernw L co mme
r"s llll.at <l 'oh tf' lIir 11l1e ferment a i io n 1I01'11131e ct irr'-'l'roc lt aLle dan, ce trn'a il,

Il
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011 l'Pill clll!,lp}"r, i, \'olpl1l'" l'il ci':e I1l1l1rl. .. ':ri'l" O 011 !in. ,nis nll, il mlnnle',
J'acide I1l1phori'j!.lo ct n!.ltrf,S l'olllhinaÎsIIJls du l1uor. Puni un 1j,J'.Ijtlft ilI~n\
,, 't'st·il-diro dalls ql>s vills de S11 e ro, ]'our n~'ir slir les sD cc/in rOlnycos apjcJU1 .. tm, il
faul e ml'I o )'or des doses de ï i, 1'1 g rammes l'al' hectolitre , landi s '1uo d~llS un
I"oùl J" yiu <Jui a l(Juiollr~ lIII" n"II.tin" '!l'ide, l',IC-'ÎI1Il !.IP, H!.IQl'l!!,es if} Il'''llIifnste l'lus f.u crg-i'J"cm0lll ,'1. I" s d"sc s il (,l lll'l(I~-('r pClne"t descendre .i"srjl-l'~ qn
demi-gramme IW' IlCc'olilre.
Il est in cout es tahle (Juj:) CCs "qsCS n'ollt ri e l' d'ahsolu etl'clIl'cnt "aricr suivant
les co nùitious dans Jeslfu"'ll's QI! sc [rom-c rn "u pra lif['1c , On prût illtroduire
l'a e id .. "" -es sels il Il'illlporte 'lu d le l'ha se d,· la rabri c,,!.i,,", soit p r nclant la
pressio n tll'S rai ,i rlS (, 'il saFit d" \ i", Il:Ilnrf·I,) sn i' l','"dant la pn"l'arati o n
,10§ l!1pt"S (s' il , 'ng;t il" \' ill ;1I'I.;fii'iol) 011 1111 Il'PIIIOIlI Ill,l"ICl dl' ln l'prmpnlnlioll.
0" jlPI-\! ég"!!!!'TlPll~ agir S IIl' la Ir" -lIn; '''' la tr"ilnllL ayant SPI' introdu c lion
da"s le milieu il ferme nler .
Cr' prnd,l " jouera lin r t'lle :'ien pllls imjl or lanl en core dam la fahrlwlÏ on rl e ~
yin s artificiels quc dans la fabricat ion des ,'in s naturels, la kyure ,'tunl 1111
racl e llr ],Ca11 cq uP pIns ('Qnsidt"rahle d ans les pre~ni e rs que dans les d ernie rs,
i'Îons r c \,endi'pl ol1s dOll t l'emploi ,le l'acid e tillnrhydri'illc, d es n~lOrl!res on d m:
CP lnbin~i sp n s <l ulres du (\U OI'. Iclles '1110 : ncitle l\uosilid<lu6 , acide ttlloborirlu e
01, dans les cOlldilions indifpl'\OS ci ·dess us, dans la fabri cà tifJll' des YiIl S "aLurc ls
e t d es ,'in s nrtifièiels , <1'10 ccs produils soienl cmplu,n"s " fies l'ha sos 'Jtwl'1PJHIIJ"s
df> la fahricalion,
P·n·i~, 10 1"1' Mn\! !~!ll.

Pw ji/'o",wrrt;()" dç ifl

,':lwi,it,' fI,'"holr r1ç mn/tnsr',

8igll':: CU, '1'111010) .

11 Ille paraît ditlicil c de rCCflPIl:lllre plus c!iliroUlenL que (" esl sur'mH ponl' 1ft prr.parnlinll dc& pmdllÎL~ i)rljficid~, ç'rlst"~"flir0 fl p GOH\
qui BOrYOn!. IW6squB cn:clu~i,en~flut à III fulsiUclition. que III prol1édé
en (~lles~ion donn era de hOll;; rùsultaLs,
Que I1fl prpc6dé soit lüilisé dans la fabricntlon dp!'ah;nqL il rl'lfT(~ l
d'obtenir le maximum de )'umhnnel1t lm alcool dllllf! ~me fi'l'~
menLation, personne n'y pourra trouyer autre chose que des manln.gf::1. 'fl:mtpfpis cmnicllt::il cHçj:lre de filin) qurlq!-l!3S n~~j:)rYp~ IIU
sujet del'cmploi clo cot alcool illdl1~tritll. l"enh'aHl qppofhltl h Ql!f.".
laines fermentations par les fluorures pouvant se traduire pal' la f()l'-

fPiltiQn clfl )Jmçh-lit~

ilÇC~li ~Qiffl~ nJ.lÏ~ihlf!~,

Mais c' est ~Qldement nu pnint r!c l'ne dpla Pl'l1pllfilliQIl ÀCIl yim que
nOlIS avons à nous pronoilcer ici. J~r mémoire do:>criptif du lwevrt
If) roçrmnllÎL fl ')lfW f11 çr!! inrH~çJ.llllhJ r ; r0 prqF~dé lIP ~flHn~m J1il~
do résultaLs hinn plilllll prlllr ln pniplll'nLion dflll \' in~ Jlnl.l-JHllii, mil;:>
il pl'l\senlera IOlls sos rl\:1jl\lnges dans la fabrication des prodnils nrtificit:!~.

La GomHé pOn161'1l illl1ii dOllta f(H'il n'f 1111l\1i, /ln point. do \lIn do
"hygiène, d'intprêt Il fnmriscr Jn fahricntion des produits arlifldflls

([ni f;O llt bi clI 1':t1'1'n10.1I1. pllll1" III' pa s dil'!' ,j:lIl1:1i s, n ll'el'I " illa ronsornmalioll sous leur vérilable t':liqll d lc pl, III' ~t'l'It' III t' uI.'!'e qn'il [ennriser la l'l'Hilde.
<)uanl au\ prodllit;, lIallll't+', \'llre l'apl'0rlcllr a t'U t}(:jit,;\ maint es
repri ses, l'occasioll dïll"i~l('r slir f'(·I~,it qlle si 1'011 d :clail IlPU ;'1)1'11
;lIn p\'llCt"·dc'·s de l:d)\'i,';\li 'lII fjni SO lit pl'OpOSt'·s plTsqlle cha(pw .iollr
pOlit' 1111 grand nombre tle ]ll'Orlilits ;dinwntairps, ces dcrnicrslinil'aient pal' 11(,11'(' pllls(,'lIl"titUt'·" <jll(' pal' d( ·s )'( '." id li S d 'up("ra tion s pill s
011 IIHlillS Ci lilllifi'ies d01l1 l'al'lioll S III' l'i:eollollli(, sc traduirait ;\ la
]Ollg ll c par df:S dc'~s()rdl'rs slir 1t'Sll'lUls 11's l',\gi{'qistrs nlll, (lr.puis
lon glenlps 11t'·.ii\, npIH'It'· rallent iOIl des plllil ni pi pllbl ics,
Loin d'allp'mellLel' le nombre dcs lililllipnlalions d'ordre ehimiqllc
all\qllclIcs pem'ell t rHre Iit;j lI'rnep l S1l41t1i~ les prod!li ts al illlcntai l'CS,
il conv iendrait au con lraire de Ic~ res trcindrc le plus possihle.
Allssi \ntrn nOl111nis~jon l')l]S [ll'fiJlOSc , t-n\l!1 dl~ l'ÇpOIl~lf3 il VI. le

ministre de

des

],inl~ri el]l' qlll'

flnnl'lIl'cs fH!

le C Q mitf'~

r)(~

s:nll'ilÎt appr011y cr Fcn1plQi

,k l'nridc fl1101'1I) tlrif/lle

ponr

ln

IlI'~PiH'Il I,jnn

des

1'III S.

Cnnclltliions aJlfll'(Jllv~e~ flar 10 Onmilé COIHHI1afif rI' hYfJ iimfJ publique de P/'a/lc(.', d~lIls ~(1 sélWce du 16 jrl/l/Jier l&fNJ.
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Séance du 16 janvier 1893.

Im;I~:\:E ALI\lE\:TAIIlI·:.

ALLIAGE J) 'I::T.\I\: ET J)~: :\ICI\EL : E"I'LOI POIl\ 1..\ CO\:FECTIO\:

DES \ŒSl"ŒS lU: C.\PACIT~:.

\1. Ir D" (; .

l'OICIIET,

rnpporlcul' .

M. Maurice P('ligol a adressé à la direction de l'assistance ct d e
l'h.'gi,"ne publiques di vr l's i~chanlillons d'un alliage d 'étain et de
lIirkd deslinù it prépal'rr des mrsures dt' cap::tcilù. à f::tire des robi Jlf~ ls, il l'rmplac.cr en 1111 mol clall s Iplirs applica/.iolls I~'" diwrs
alliages d'èlain rt cie plomb.
Le passage suiv<1l1t de la letlre adressi·c en rw\mr temps cpw les
l'chanlillons e'\posr clail'pmrill. II' bnt dl' cet rnvoi.
L"s nlf'8"1'''5 en POINi" "'(-tain ont (. ,,'. l'ohj et de nomhl'eu'~s di sclI'S ion s ,. eallse

du pl omh '1"' ellcs conti,,"nenL (1); on tnl,\re arluellement I!. il di p. Ion de
l'lmnh ,Jans l' all iage [lOIlI' iUl dOIOIH' 1' un e (,l'rtain G ""1',, 1,' pt plHll' ell facililel' la
t'onle c l. 10 moulap·.
D('l'niôl'e lllC'III, les ""'SUI' OS dll uickd I" IL' 0 111. ,,1,. pl'ovisoiremenL admi,es ""
poi"çomH'g'p'. Biell ([11 '0 11 ait. 1'''" pro!i l" .le cd le aul ol'lsalioll, il ~- a li oll di, 1'('l"arLItier 'I"e ce m'·l.al. m"me l'm', es t. fa cill'mellL ail "'I"" l'al' les acid es 0"l:!alli'l"cs, e "Ire autres par l'acid e larlri(['lO, CI"O tous les vins co nti ollll!'11I..
Ces raits m'ont d(·tcrmini· il l'rÎ'spn l()r ail ('omi'" de saluhri!" 'Ill alliag-c (1"'lai"
d . de nickel dans IO(I"c l cc <I(,,.,,i e l· m,'lal "·,,n!!'.., CIue p01\r 1 à 3 p . 100.
e>1. alliaf"e se comporle aYPi; Ics acid es orf"anifjues cnmm e de l'(·tain pur: il
présenle une <l''I',,I é sullisan le l'0lli' r~sistpr am: <l'·lorm3I.i oIl5, c t son pri, dil1ërc
1)(~ U de cel u i dc l'Nain pur .
On pClll Inl reprocher de donner " ln ron!r lIIl rclrait un pou plus grand (['JO
c(·l"i aU(I'I"l
('st hahitll" pOlir la pnleri" (l'd:.i,, orelillai!'".

0"

L 'a nal yse efl'eclilée slir ks ôchantillon s r emis au Iahol'::ttoil'c dn
a permis dr dos('!' !le T, '),8;\ :1,0,) p. 100 dn nid,el dans les
diO;;n' nls alliagns.
COll1ilt'~
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Cr's :dli 'lges n" "isl"l1l par!ilitplIlf'II1 ;\ l' ;ltlalllll' tirs aridr,; rL-d,'s nl cali s dilués, m,\nl<) apn"s 1111 si'j our pI'OJon~-i~,
L'addition lIu lIick('1 d()lIlll ~ ;\ l'Main tlIH' n" ~ islance au moin s égale
à celle quc lui COllllllllllicllW le plomb, et il Ile po~sèd c pas , co mme
ce (lernicr mél al, dc propri ôt/,s IO\l([lI cs : c'es t aujol.lI'll'hui un fail
parfaitement démontr'-',
L'alliage dC' njel,I'1 rI. d""lain 111' pent dllnc pl'I"sellier aucun ineonyénien! , C't il Sl'r<l Irès :wa ntag-C'lIsern ent ~llh~litné aux alliagC's
d',"l ain et <In pl omb C'lIllÔIlt(~ ;'1 ceux df'lam d d'antimoinc pOlir la
lidwjealion dC' la poleril' d',"l a in, el 1l0lamnll'Ilt d" Inlls I,~s insITu- llI ents d,'sLilll"f';\ l'olllenir 011 ;\ préparer des alimenls. _
TOlltefoj:,;. cel alliage devra alors ôLre pr~pal"l" il l'aide de nickel
pllr, lel que celui obtcnu au moyen des minerais de ln Nouvel\eCalédonie, et non pas avec ccl'laills nickels de provenance européenne qui renferment.illsqu'à ;-)0 p. 100 d'(~if"m ents étrangers dans
lesCfuels dOlnillP J'a r;;eni c.

COllclllsiO/lS apJll'OllVér's pa/' [(' Comité ('()nsllllali/ d' hygiène
Mir/ue de Pm/lcc, tians sa St;a nn' df/ 1(; janl'icl' 1893 .
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RAUX POTAIILES. -

l'il01ET n'A~IE\I:: !~

n 'EAr PESTIXI::t:

A I;'ALUIEXTATIOX DE L~'lLjJ~ IlE YILLETlIIT (jIA\f~III}

Jusqu'ici, la commune de "Villedieu n 'étAit illill1 enlpl! flH Ç!Pll lW""
table que par 1 G pompes puisant dans la nappe sout{'lTaine une eau
l\ii~e~ forlfl1l1011t oonlnminéc [l}lr les illfil!rnlioll!l ÀII sQPS-SQl de la
ville.
La municipalité, dans le but de remédier il cet éLaL de choses,
étudia d'abord un prC\iet d 'élevation d'eau de la rivière la Sienne qui
traverse la ville ct auquel on dut ren oncer, en raison de la mauvaise
qualité de l'eau . A deux reprises. les anal yses effectuées au laboratoire du Comité démontrèrent la pollution de l'cau de celte rivière
clin présence du colj bacille. Ce fait n'a rien qui doivc surprendre
si l'on a ég'ard ml renseignement suivant que j e rclt"ve dans les d'ponses au questionnair{' annexé ml dossier dll projet acluel. L{'s
lOSSt'S d'aisances sout élahlies en assez grand nombre e1l saillie sur la
rivière ct une grande partie des déjections est ainsi écoulée. La prise
d 'eau devait,il est vrai, sc faire en amont de la ville ; mais il est probable que des localilés siluée~ sur Je COIll'S de la Sienne en amont de
"Villedieu pratiquent le m(\me mode de vidange. CP qni {'." plique
parfaitement les résultats des an alyses .
Des recherches fll1'rul i,lors ('[ecluées dans le hui de f'e procurer
de l'cau de source ct elles conduisiren t il lï-tude du projrt soumis il
pri'scnt il l'e'\amen du Comité . .
La source qui doit être fnpl,:!C' f'mrrge daus une prairie situé" nu
nord dr In villC' l't dont le ~ous · sol r~f, ronslitll{' pnr un mMnngr df'
I\nl>ll" cl d'nrgiJl"; ,11'1'\ rlllTihrFo clr srhi~tr "1 dl:' ~llbJI' sont· C'xploilél'f;

dall~

la collin e ;\ 1;l(jll<'lk ('(' II I' " ( IIU ( '!' 1',- 1 ad (l"~I" I' , L ' hallilaLi nll la
[l111 ~ proche, 11111' l'l' l'm e, 1'4 5il11 (.I' ;\ 10 0 11](\11'(' ;; <111 point d '{'nwr-g(~ IH 'C pt ~ ur 1111 pni"t dl ' la ('Ililill" do,,1 la dl" c1i, il{~ Il 'est pas dirigl:tl dn dit,:' de la "n lll'l 'I' ,
[l i lini d'ôllwr).! oIlCl) ()~ I il Illln illliLudn d( ~
:>. 5 llll\ lre~ illl -d e,sll s dll lIill'iHI illlf/lll>l cI(lil l' Il'I ' èl a bli Il ! l'l'sl'l'\oir
dl' dislribulio" pla ..,', ;\ 1"'1111" "" d l ~ la \ ille,
Cn ja11g'('''gü Ik III l,1I11 l'CI' , prilli qlllJ OH jllilll'i ,IPrllieL', a pl'l\~ l1!1('
!l("ri olle dt' SI" C IIl'I'I'SSI' 1'\I'I'plionnelll', il dOllld, 1111 d<\ bit dl' It litres
:di 1, pal' SI'I'OIl(!<- , , ',' qll i l 'OI'/'I 's jlo lid ;\ Il)'; lilrl':' l'Il\jroH pal' j Uill'
Pl par habiLanl ,
L'a IHIl yse, efTec!I\{'1' ml 1;11)0 l'a 1oil'f' dll C Olllil,", dl;m nlllrn qlle ('('III'
cau ('sI dl' hnll1lc fpw!il t1 , 1'01Il1IHl l ' II 1i"rnoigW'1I1 les r6S llllat s ci joint s,
Le réiW l"oil', do (ino l1lr\lre~ C III)('~ d(' capncilt", sera con slrllil sur
Ir Jloilltl e plll s I~ I ()YI" Ile la vill e : il ~e l'a recollwl'l (rUn e 'Ol'Ile g nzon lI()e Pl. rliyisà en plu sieurs clWlllbres de (llslriblll ion, De~ w ndui le s
(' II lo nt p sP l'yiront il l'alinli'illalion Il e 110 hOI'lH's- folltaines, des
hou ch es (l'an'osag'l' 1'1 d'iIlCf'prlie, Knllll loul cs 1('s pr{>cauti ons n (~ces
~ajr('s spl'Illil. prises pOlit' qlll' le cn pll1g'p , an licli ~r(" nH' rg!) !tçe, soi l
Ù l'ahri ,1" 10111 1' l'an s!' (le poJlIl t.i o ll ' ncc ifll'lI\ cJ h', Iks dnlinil conduirOJit l'cali dans lin Plli sa rd d(, capt agl' (l 'Olll'JI<, s" '(,lllll('ra Iihrpnwnt
d ;ql~ k d'ser m ir de distribuli oll,
V' III'C çO lIuni "sio n YO !l~ prOpŒI' , l'II cnn SGqllfl l100. tlo ropnndre il
M, 1" Illini~trf' dl' ]'jlllérj (~111' qun ln Comill; Ill) 8'nppose p a8 it l' e",J,clili on tllI proj r t jll'l"srll tô l'al' la II1l1ni çiptllit i' dr \ïJl('di r n.
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A~XEXE.
P<ll'i s, le
RÉSULT.-\TS DE L'A~ALYSF. DE

L'E.o\.U

D8

Il

novembre 18D ~~ .

DEST L'nh:: A L" .H.DI F. NTATJON

nE L.\. YILLE

Y'LLEIJIEU \ )lUCHE ).

Eau d" la ,ource Dupont.
mchantillons prdc\ù le Il, odobre ,892.)
1. -

•

Eyulllation de la
matière organique

Oxygéne dissolls:

,","lIalysc' (·himiqul'.

Solution acide ... n , j ,jo
En o,ygè"e ... . <
( Solution alcalill('. 1,000
20 En acideoxaliquc~ Solution acide .. . 5,()10
,C'O' H"+211 'O .. ( Solulion alcaline. , , 1:180

)

1"

En poids . .
En Yolmlle.

Ammonia,l'IC et. sels ammoniacaux.
Azote alhuminoïd ...
\itrites . . . . . .
'itrale, . . . . . . .
Acide ph o'phori,1'1C
Acide sulfnri'lll(" en SU;.
Chlore, en CI . .
Deg ré hydrotimétriqn o total.
Degrt' Il)'drotimétriqnc pprmanent .
Hésidn " 1 IO deg ...~s. . . . .
Résidu fi~e après calcination
Pert e au rou ge.

8,125

5' :1 68.

()

n
(1

TnH'C's.

faihles trac!'s.
Traces.

13.:\;-,
j.no

" ,no

6't,n
~j.1

7,8

Silice, en SiO~ .
Challx, en CaO.
'Ingnésic, en '1g0.
Chlorure de sodium. ell ;\"Cl. .
A r ide sulfllri'l'le . .

5.00

8.g(;
'j, j 6
"'1.00

Traces.

Cnmposition probable:
Silice, SiO'. . . . . . . . . , . .
Carhon ate de chaux CO" Ca. . .
Carbonate do ffia gnt"sie , CO" lit:' .
Chlorure de sodium, XaCI . . .

ri.on
1 (j ,0')

lii ,8-;
~2,OO

" , 1

,\Ll\I E\T\TIO\ DF 'ILI.EUIEr E\ 1::\L PO T.\BLE.

II. -

EXil .......

~(l

hlwtt;'.' iologl'llle .

Celle eau rOId'I.· rHlu ~;)U ha \·,V·rÎt ,I,..; pal' ce litlult' Ire "Uhl! appartenant aux deux
CSpèCl~ S s lliYalll c~:

Ba clcri ulIl terlll O,
'f.ic rO CtH'CUS

(lc luali li :-..

Pas de ço li har: illl' IIi de bacille ,1'1:: hurl h.
( ; ollelu~ioll~ .

Eau ,le bonne (jtlali k
L ,' lJ il'cclcw' ,lu labol'atoÎl'(',

Sign,: : Dt' G,

POLC1ŒT,
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\L\UIllES

CIL\1\130~

(1);

COYI'.-\(;IECSES.

l'Efrn; J~ I'I[))~ ,\IIE OBSEH \ ~:E IlAi'iS 1;:'1-: BHOSSEHIE
1)/<: ~L\l\(;(J~EN-lIAI\ŒUL

_\1.

(:\Ol\D).

CUAtJ \EAC, /'UppOI'lCII/' .

M. SUlal, fahriGanl de hrosses

l'II

l'rills\('~gôlaux

ct eH crins ani-

maux au Pont de-Marcq, COlllmlllle de ~larcq-en ·· Barœlll. arroll dissement de Lille, occ upe urw quinzaine cl'oIlHiers. Eu lllOins de
quatre lllois , de juillet il odohre J K~)2 , ï cas de clwL'boll sc développaien t parmi ces oU\TÎ.ers 01\ les pl'rS0I1IICs de leurs falllilles ; un scnl
dcs sujeLs infectés échappait à la mort, les six autrcs sllccolllbaienl.
La gravité cxcepliollnellc dc ceUe petite épidt'llIie causait daw; le
pay-s une grande émotion. Auss i le llIillistre de l'intérieur elll'Lait-il
aussitôt informè, ct celui-ci Cil ~aisissail à SOli tuur le COlniL{~ COll sulLalif d ' hygiène [lltlJli(jlte de France.
Il n' y a pas, malheureusement , il douter de l 'exactitude des fails.
Quoique tous les malades n'aieut pas élé YUS par des gcns compélents, et que le diagnostic, en ce qui concerne les preuliers cas, ait
été d'abord flollant et incertain, il n 'est pas douleux que cc IlC ~oit
Ic charboll qui ait fait ces 1l0mhrellses victimes.
Voieil es lili Ls, <l" aprùs l e ~ œil seigllernen ls fOll mis pal' \1. Masson.
docteur Cil mé-deciuc à ,\larc<l-en-Barœul. qui a clonnl; ses soins il
lin cerLain nombre d" rnaladcs, et par 1\1. k D' Corel, Inèdecin des
épidémies de l' arroudis:;emell t de Lille:
1" La première victimc est un jeulle gal'l;on de huit uus, lils d ' uB
ouyricr de l'usine, le Tlommè Deporter. Ce jPune garçon allait souycnt il l'atelier pour y porler la nOlirritlll'C {le son p('.re . .1)(~ plus, ,'1 la
maison, il aidait ses parents il lra\ailler les crins.
(,) VO"'\omc XXI, 1•. 1;. 8 (pn>p"yla,ic géllérale) , eL LOlllo XXII. 1'.':;0 (cas oLserve.
dam l'arrondissement do 'Iorla" ) '
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Ci't tHllhul èonh"ill'I.ôl 1111 (' [l1l ~; llJh l Illaligllt' il iii jUlm tlt'oilc, 'JuJgl'ù
la ef\tilél'i~illidll. qlii ' \II pHlliqltl'~t' p:l! ", 11' 1)' Ma!'soll ; "Plllfllll n, ~
Larda pa~ ô\ SUCCI)JlI!J1 l,
:?' C'est 1" JI 1('.1'(' dl ' ,'" j"LlII!' g;III:"" 'lui l'nI la dcllxil; nll' victih11~ .
Qudllu!' \,('mps apri~" la 111 0 1'1 d e ~I)II liJ~. l'lk p,it \lIl C maladie qlli
fut il'ouY,',Ô hitM'i'r l'ni le IIH;lk.-i1l dt' \IalTlJ qlli lui dutHllI 111\1'\ !I\}ill~.
~J. Dmay, el 'luill "I'l.1I t\lt'I'lt' t' I\(III'q lt, L, IlWlildc avait. tlt'!'! yuttli~,~
!'<otülmt~ (lpini:\lri'S. Ih~" d rlldt'llr~ ,l:!I1~ lr~ YI~litn', tlclallt\~yt,t', mais
vas îlc selk~; élant dunlll'~p, It:K cin'oll s ti\t1I.~\'s ILlIl~ le!lt"l cIlI'5Itlllltl~
ludit' esL npptli'UI', 011 Ill' s 'illl!llllll'l' g ll ~l'( l ('Il nfli,'malll qu'il s'ligit lit
ll'llIl ca~ I,'lli\lil" rlP l1/y c, h~ e 1U.~tl'tj-, il1teiôli,tfl(e,
3" Bit~l\ lt'It te rut It~ tuur do 11I'porlol' Illi ' IIU\!lH', Le 'la octubl'l'. il
pl'ésOlltll une pu~tl1l0 1I11\li gne il 1(\ jOllc dt"Oite. M, :Massoll pmliqwl lit
ellutél'ÏsatitHl :lÙ t.heI'1Il0~ calltl\l'e d de~ jn,icdions de teintllre d'iodr.
:-;cs tcnülli vcs de Ihérapeuti'lllt' !'l's!(!nt \'ili"es; le lIlalade pl"cnd des
vOll1issenlCuts opilliù tn!5 r.'t Sllccuil1bc dHIJ ~ \c cOllla Vors Je ~ixièl11c
joUi'.
'," Gc tnùine jOllr. :10 uctout·c. M. le Dt "lIMun yuy,tlt un !lUlre
oU \l'iCI' de la hmsst'I'ic ~I'HII, le nomm(') Ikhels. {'Hlm n tlpl'&~ tl'oi!>
,illUl'5 tle nwh,dic, (lllr la forllle gash'()-ih\,'slinale du charlJOI\. Les
délilils manqu ent sur cc titit. ;,\lais Olt P\~ ut ~c lIel' atl diagnostic tic
:\1. Massoi!. qui n',nail que trop (l'occa sions aillcl\l's de perfectionner
SOli e\p,;rielHl'.

;j" Ull UIlU'C tluHier Ih~ la brossel'ie , Cmllbcrlin , IH'I'lld Hne pelite
pustule il la jOlie g:m ehc el un Il'rlùme eha l'IJonnellx malin aux règiom suus-lnaxillairc pt cervicale, du nu)me cùtè, Le malade n e
résiste pa~ pIns de qual'ollll:~~IHlit hcurc~ ; il mrnrl. le 101l0\ctnbi'e.
6" LI' no mmé J)ehock. (le Lille, l'ntrr il la lH'osSl'ri e Smallc 2110yl'mlll'c. pUUl' remplacer un oll\Tier dôn'~dl' , IIllit jmn's aprèg , il
\01111)(' Il,,,lade el snC\'OlllIH ) rit deu\ jOIlI'~ , dilll"\ ~à t'lIumb!'\' , ~alls
(Hoir étt) vi ~ it<; par 1111 lUI" de(~in . \lai~ d ' ap\',\~ ~()II t'Illumagr. el. ~tlns

\lotite Hüssi ks col1Rtalalions dn I11«tkcill lit- l'éhH civil (le rnppOl'l de
11. Goret C5t muet sur ce point), le lllnlatle avait pl"éscnté (\ Une très

petitc pustule dôlllS la n"gion cervicale dl'Oill' . accompagnée d'ult
)\ , On Il e Silllmit c'() IlI I"~ I!'r ll" 'il Ile s' ngi~sl' là

Œt'ÔttlP 'C'() n~idh'ahle

d'tHI cas do r:harholl cla~s i<]lle.
7" Enfin , un derui er cas s'est pr/'scn ll:~ rgalernel'l sUl' 1111 lillois,
Duvel'. entré chez:\I. Smal pour rempla cer Bebels comme peigneur
el poissc ur ; c'est le ~e lll qui Ile Sllccolllba P\\~; il pl"it tUI œdème

charbol111eUX des pallpil~l'es à l'œil droit. avec perte cumplètc de la
Yue de cc d M. « L'utlcction resta locali s('~e ; le malade gnèrit ct reco u rra pr e~q Ile cum plÙlel1leut la Hll'. II
Yoil~, les faits.

S quoi allribuer celle acculUulalioll vraiment exceptionnelle d'accidents charbonneux graves dans cette petite usin e ~
Le m édecin des l' pidémies de l' arrondissemen t de Lillc semble
incriminer, dans son rapport , l'emploi de crins "enant de Chine.
Ce n'est pas la première foi s que les provenances de Chine sont exposées ~t celte accusation. On se rappell e les faits de charbon ob-servés l'année dernièrc dan s ]' arrondissemen t de Morlaix (1) ct
a ltribul~s au travail de peaux chinoises daus les tanneries cl mégisseries de plusieurs iudustrieb. Si la preuve de cette influence néfaste des peaux de Chine n'a pu être péremptoirement établie, celle
influence a pour elle les plus grans présompLions. Serions-nous
en présence d'un cas de ll1(\m e ordre:1 Malheureusement les renseignements chronologiques ne sont pas propres ~I nous ôclairer sm
cc point; ou plulùt ils salit de natme il 1~li re ôcarler touk participati on des peaux de Chine il ]'{:c!osioll de l'épilli'mie de j\ larcq-en-Barrr~ul. En elrel, celte épidômi e s'est dén,joppée ell 18D2, de juillet ~I
octobre, et l'entrée des peaux de Chine dans l'usine de\L Smal a
étô opérée en mars I8nI. Deux caisses de ces peaux furent alors
achetôes ~I la maisoll Henri Kahn, 13 l , Fenchurch Street , ~I Londres. Elles ont dù è tre vile consommées par le lnnail de l'usine, à
moins -- ce qui n'est pas dit dans le rapport - que ces caisses
n'aient étô réservées pour le travail de 1892.
Si naimen t il en avait été ainsi, cc serait une nouvell e présomption qui s'ajouterait ~l celles que nou s possédons déj~\ sur la nuisance des peaux, laines et crins de Chill e. Il y aurait lieu alors de
se préoccuper de la liberté d ' importation dont ces matiùres premiùres jou issent au mème titre que celles qui pro\Ïennent des autres
pays. La première chose à faire serait d'essayer d'obtenir par nos
agents consulaires des renseignement s précis sur les maladies charbonneuses en Chin e, chez les principales espèces domestiques . Nous
ne savons, en effel, il peu près rien en cc qui concerne l' état sanitaire du bétail de ce pays.
(r) TOIll"

xxa,

p. j ju.

Que si l'intcl'\entioll des pr()H~Il:lIICeS chilloi"cs doit Nre ddillili\CllIl'llt 1"(,;lrll"I~ (\;111" le l':I~ <1" 1"pidl"lllÏ<' dl' \lal'('(jcn-Baro'lll,
1I01lS IlC "CI'Ullô 1)1)lIl'lalil ['a" l'lliba!'I';!,sl" pOlit' l'explique!'. Le charbUll Il'Cst pas l'arc il;lll' le d"'Jl:lI'Ii'IlII'nl. dll \01"1. COlIl1l1C partout,
il est loin d'l'Ire alls"i l'ré<jlll'liI cItez le cheval qlle chez le rnoilion et
le b::cuf; mais les gf'l'lnes i nl(,c[ i"llx Il ui pr()\iCllllent du cheval
sont presCjue toUjOllt'S excepliollnellement ,i\aces ct virulents.
Hiell d'étonnant il. cc qu'un 10L de crins ]ll'ovenGIlt (le chevaux morts
du charhollu'ait inlroduil dans l'usine Smal les germes qui ont
(~Lé la cause des accidents charbolllleux graves dont les ou Hiers de
celte usine ont été les victimes.
Ces accidents seraient, du reste, tOlljOlll'S faciles il. éviter dans les
brosseries, car les crins pell\eut. lllieux qlle les laines et surtout que
les peaux, être soumis il. des opérations de cl6sinfection aussi peu
cOlIteuses qu'efIicaccs. A Gand, pGraÎt-il, cl'après le rapport de
YI. Gorel, où des accidents semblables il ceux de Marcq-en-Barœul
ont été obsenés claus une fabrique de brosses, les balles de crins
sont placées dans une vaste chaudière où on les soumet il. l'action cle
l'cau bouillante pendallt plusieurs heures. Le procédé n'est pas
(1' tille efficacilô a hsolllf', ]luis(JlIC les spores charbonneux peuvent
rl'"ister il. la tempôrature de l'ébullition de l'eau; mais on donnerait
il ce procédé cette efllcaciLô absolue qui lui manque, si j'on ajoutait
il. J'eau une solution désin!CclanLe, et l'ollll'aurait plus guère besoin
LIe porLer la tempôraLure de ]' eau au delà de 55° il. Go".
En tout cas, il. Marcq-eIl-Barenlll, toules les mesures ont été prises
pour rendre plus salubre l'usine de M. Smal. Les ateliers ont été
fermés et désinfectés avec soin. Depuis leur réouverture, aucun cas
nouveau ne s'est manifesté.

Rapport lu au Comité consultatif d'hygiène publique de France,
dans sa séance du 30 janvier 1893.
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Séance du 6 mars 1893.

SALUI3RITlt PUBLIQUE.
EAUX POTABLES. -

PROJET D'ALIMEXTATlON EN EAU

DE LA VIL LE DE BEAUVAIS (OISE).

M. OGlEn, rapporteur.
La municipalité de Beauvais a l'intention de compléter son alimentation en eau potable. Deux projets sont en présence: dans l'un,
il s'agirait d'utiliser les eaux d'une nappe souterraine de la vallée
du Thérain, tout près de la ville; dans l'autre, on capterait des
sources qui jaillissent auprès du village de Friancourt, à douze kilomètres au sud-ouest de Beauvais. Avant de faire dresser un projet
définitif, la municipalité consulte le Comité sur le choix qu'il y aurait lieu de faire entre les deux modes d'alimentation proposés.
Le dossier qui nous est transmis contient, outre les réponses au
questionnaire du Comité, un travail fort étendu sur les sources de
Friaucourt, dû à M. Baudran, secrétaire du conseil d'hygiène et de
salubrité du département de l'Oise; nous avons aussi pu consulter
le très intéressant ouvrage, intitulé : Des conditions de l'hygiène à
Beauvais, statistique hygiénique, par M. le médecin- major de
1 classe Dardignac, dans lequel est traitée avecle plus grand détail la
question des eaux potables à Beauvais. Grâce à ces deux documents,
auxquels nous feron s de nombreux emprunts, et aux observations
que nous avons pu recueillir nous-même à Friancourt et aux sources
de Saint-Quentin , il ne nous sera pas difficile de nous faire une
opinion motivée sur la valeur comparaliw des deux projets d'adduction présentés au Comité.

r.

La ville de Beauvais est en voie d'accroissement continue; de
1872 à 1890, la population a passé de 13.541 à 17.056; cette
augmentation n'est due qu'à l'immigration toujours plus grande
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des populations rurales, cl. non pa~ -- bien loin dc là - à l'excédent des nai,~;Ulc()S :,111' J(~, (I/Tt'S, ni il des cOlldilions particulières
de salubrité. La rnorlalitô .Y (~"t au c()tltrail'l' cOl1sidé:rable; elle atteint en mO\Clllll' :~/i.,/1 p. I.OUO (de IS,:l it rK!)o); dans la pôl'iode de rSSli il IKgo,dle il dt': de 2;).:31, chiJ]'l'e supé:rieuràla
moyenne en Franœ (22.110). Parmi les causes de mortalité, la
fièvre typhoïde joue un rùle illlportant: voici, pour les années 1887
à 189 l, le tableau des cas de fièvre typhoïde confirmôe dans les
populations civile el militaire: il y a lieu de croire que les chiffres
concernant la population ci\ile sont au-dessous de la vérité:

C IVI L S.

MlLITAmES (1).

TOTAL.

188 7 ... . . ....... . .

20

21

41

1888 ..............

'0

10

30

IS8g ..............

88

{il

12 0

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

81

92

17 3

. .. . . . . . .

218

IG.',

382

18 00

TOTAUX

(1) Effectif moyen: 1.217 hommes.

Parmi les causes d'insalubrité de la ville de Beauvais, il convient
de citer surtout l'insuffisance des moyens cl' évacuation des matières
usées: sans entrer dans de longs dôtails sur ce point, largement
traité dans le rapport de 1L Dardignac, rappelons que le réseau des
égouls proprement dits est extrêmement incomplet; que les vrais
ôgollls inlra-urbains sont le Tltôrain et ses ckrivalions, tanlôt couvertes, tantùl à ciel ouvert, mais ne constiluant en somme que de
larges fossés non maçonnés à la partie inférieurE' : c'est donc la rivière elle-même et ses dérivations qui, fonctionnant comme un
égout des plus défectueux, entretienllent, p;]r leurs infiltrations,
l'infection permanente du sous-sol. - Beauvais, a-[-on dit, « vit
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sur son fumier )), expression piUores(l'lC (pli correspond assez bien
à la réalitô des faiLs. - Laissons de ccJlé ce sujet, Imis(luïl n'est
pas aujourd'hui queôtiull de cOllstruire d(~ llUll\eaUX égouts, mais
seulemen t de compléter l'adduction cl' cau potable.
La ville consommait autrefois soit l'ca il du Th6rain, soit l'eau des
puits; c'est en 1880 qne fut réalis/'e J'adduction cl'eaux de source,
ou plutôt cl' eaux prises dans la nappe inf(:rieure de la vallée du Thérain. Le débit est aujourd'hui d'environ 2 l,Goa hectolitres par
jour, soit, pour toute l'agglomération desservie, 90 à 100 litres par
jour et par habitant. Cette quantit(\d'eau, cléji\ assez faible, va devenir de plus en plus insufllsante en raison du dôveloppement de
la ville, développement qui se produit en particulier vers la côle de
Tillé, plus élevée que le niveau des rôsenoirs actuels et en raison des
projets de construction de nouvelles casernes et d'un lycée; il devient tout à fait urgent de songer à compléter l'alimentation en eau
potable.
Comme l'un des deux projets qui nous sont soumis n'est en
somme que l'extension du système actuel, il convient de décrire ce
système et d'abord de rappeler brièvement la constitution de la
vallée du Thérain, dans laquelle sont puisées les eaux aujourd'hui
employées. Beauvais est bâti sur une couche d'alluvions anciennes
ct modernes déposées dans une cuvette profonde que forme en cet
endroit la surface du terrain crétacé. Lorsqu'on pratique des sondages, on reconna1t : 1° une couche de terre végétale plus ou moins
mélangée de terre rapportée; 2° une couche de tourbe; 3° une
couche d'argile, brune à la partie inférieure; Llo une couche de
graviers et de sables d'épaisseurs variables, atteignant parfois jusqu'à quatre mètres; 5° enfin, la craie blanche. C'est la quatrième
couche, graviers et sable, qui contient la nappe aquifère assez abondante, emprisonnée entre la craie et l'argile; d'après cette disposition qui se reproduit dans toule la région entre Crillon et Beauvais,
on voit que la vallée comprend deux cours d'eau superposés: l'un,
le Thérain, à ciel ouvert; l'autre inférieur, dont les eaux exercent
une certaine pression de dedans au dehors, en sorte que les ouver·
tures, soit naturelles, soit artificielles. pratiquées jusque-là au delà
de la couche d'argile peuvent clonner naissance à des sources faiblement artésiennes: tel est le mode de production des sources de
Canada et du marais de Saint-Quentin, tout près de Beauvais.
Pour les puits, on devine, d'après ce qui précède, qu'il en existe
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à neauvai~ de de ux sortes 1\'1\, dilTércnles. Si l'on creuse seulement
au-dessons d, ~ la lourhe, .iUSqu'il l'argile impcl'll1ôahle, on recueill e
de ['cau de slll'l'acc --- e[t u, des plui es, e[t ln des ruisse[tux grossièrement fl llrl;es - ou pllll'''l sali es - p[tr leur p ass[tge il travers
la couch e superficielle du sol et la condl e so us-jacente: il n'est pas
besoin de ciler ici des analyses pour ( I<~molltrer que cetle nappe
supôrieurr est de quaI ilé dMrs Labl e ; ce Cl ne nou s avons dit sur
l'infecti on génôrale d II sol ~ u niL pour faire comprendre l'insalubrité de ces puits p eu profonds. Les eaux provenan tlle la couche
de g rayi el' ill férieure ~l ]' argile , qu elle que soit d'ailleurs leur origine,
sont de beaucoup préférabl es, puiiiqu' clics sont protégées, au moins
lhéoriquem ent, par IHl banc impermôab1c . Mai s cet isolement des
lieux nappes sllperGcielles ct profondes es t-il rôellemen t parlilit il
Il faudra it p our qu'il Cil fùt ainsi, comme le l'ail ob server .M. Darclig nac, « qlle les puil s rll ~sent ôtahJis dan s des conditions qui
son t loin cl'ê tre ré'alis<;es m ême pOlll' ceux qui pa raissent les
mieux: comLJ'llits )). 11 fimclrail (Ille l' emclo[J[le du puiLs réalisât un
Lube creu x, ~olide, absollllllent étan cllC, ouvert il ses deux bouts,
l'un pl o ngealtt clans la m asse d' eau , l'au lre clôpassan t la surface
extérieure; il faudrait cll co re flu e d ans la traversée de la couche de
glaise il n 'ex istÙl au pourtour <le ce tte lllaçonnerie ôtanche aucun
vide, afill d'<'~ \iLer lonle imasioll des ca ux de ce lac souterrain par
les caux su pc-ricill'es qu e 1I 0 US sayon s p oj]uécs , « Or, ccs condition s
n e sont prcs(lli e j amais rempli es, Ics lIl<i<;onll eri es de r eyêtement,
loill d 'être étanches , so nt a il CO li traire cOlJ slrlliles à sec , sans m ortier, pour perme LIre an x ean:, que cO llli elluelil les lenaills voisin s
de venir s'ellunagasin cl' LlaUS le \ ide ré'sc t'vé dans cc bill. 11 s'ellsuit
que les caux des ]luils même profond s sont louj ours ex trêmelll cn t
suspec tes . »
Des cons id érations analogues s'appliqu en t aux caux actuellement
dislribuôes, auxquelles nous deYOllS mainten ant revenir; car, en étudiant ce lle di strillllLi on act ll elle, li ons nous re ndrons co mpte de la
valeur de l'un des dellx proj ets fi ui flOUS sont ~oUlll.i s. Yoici le l'éSIl/nô lles ohse rvatioJls prc'sen lc'ocs ~l ce sujet par M. Dardignac:
Les IraYa1lx de c<1pl;l1:)(' , qui cOIl~isl (' nl prillcipal ement cn un
aqllecluc de prise <l'l'an longeant les sources, ne l'l'cueill ent- ils réellement qu e k s caux de la na ppe infé ri cure, sur la pnrelô de laquelle
on peut compler:l M. Dal'dignac estime qu'il) a parfois m élange,
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dans l'aqueduc même, avec les liquides de la nappe superficielle,
cette nappe se trouvant d'ailleurs assez éloignée de la ville pour que
la Docuité de ses eaux soit en généra! bien moindre que celle des
puits non profonds situés dan s la ville même. Divers observateurs
ont remarqué que l'cau de distribution de la ville n 'était pas de
composition constanle. NI . Baudran a pris la peine de vérifier mois
par mois, par des analyses complètes, ces variations, qui consistent
surtout en des différences dans la teneur en sels calcaires. Ces variations, qui s'observent en maintes circonstances sur des eaux de
sources réputées pures, pourraient d'ailleurs avoir une cause tout
autre que le mélange accidentel des deux nappes. Quoi qu'il en soit,
l'attention ayant été attirée sur ce point, une commission réunie à
cet effet a pu constater dans le marai s, au voisinage de l'aqueduc de
captage, l'existence de baies ou cuvettes remplies d'eau et communiquant certainement avec l'aqueduc, car une solution de fuchsine
j elée dans quelques-unes de ces cm-elles lransmeLLait bientôt une
coloration l'ose aux caux du réseI'\'oir. Les caux superficielles ainsi
mélangées proviennent en pm'lie du lavage par les caux pluviales de
prairies employées au pàturage : elles sont donc forcément, sinon
dangereuses, au moins très suspectes. D'autre part, le lit de la ri-yière très voisine de l'aqueduc (rivière de Saint-Quentin, dérivation
du Thérain, creusée de main d'homme un peu au-dessus del'ancien
li t, qui occupait à peu près la place actuelle de l'aqueduc de cap tage) étant très peu profond , apr(~s les pluies abondantes il sc produit des inondations et une absorption directe des caux de la rivière
par le sol voisin des forages. Ces eaux de rivière son t naturellement
des plus insalubres; de plus , il y a lieu de redouter, en particulier,
les infiltrations des eaux venant du yillage de Saint-Just, où la fièvre
typhoïde existe en permanence.
A -t-on réellement la preuve de la nocuité des eaux de la distribution actuelle? Je ne puis citer comme faits précis que les observations récemment faites dans les casernes. A la suite de nombreux
cas de fièvre typhoïde cons tatés en 1889 et en aoù t-septem bre 1 8go ,
l'installation de filtres Chamberland fut décidée pour l'cau de la
canalisation, en même Lemp s que l'on supprimait l'usage des puits
comme eau de boisson. D'autres mesures furent prises en même
temps: désinfeclion par la vapeur des objets de literie, des vêtements; pulvérisation de sublimé sur les murs, etc., qui, sans cloute,
ont. beaucoup contribué aux bons résultats obtenus. Toujours est-il
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que, durant vingt mois - date il laquelle s'an'ôte le rapport de
M. Dardignae-apri's l'application cie ces mesures. on n'a plus observé dans l'élément militaire aucun cas d'embarras gastrique fébrile ni de fiù\Te typhoïde confinnl'e.
Ayant ainsi présenté la critique de l'alimentation d'cau actuelle,
je n'ai plus que peu de mots il cl ire sur le nouveau projet, dit (( des
sources de Canada ct de Saint-Qnenl.in )). Sur cc projet même, nous
ne savons d'ailleurs que fort peu de choses. Les réponses au questionnaire mentionnent la disposition géologique que nous avons indiquée plus haut: la prise d' eau, nous dit-on, serait à plus de
200 mùtres de toute habitation. La composition chimique est satisfaisante, comme le montrent les analyses de M. Baudran. Le débit
probable n'est pas connu. Les eaux, ne jaillissant qu'it une trùs faible hauteur, devront être refoulées par des machines élévatoires
dans un réservoir supérieur: il est dit enfin que l'eau pourra être
captée par un aqueduc disposô de telle sorte qu'il ne puisse recueillir
que la nappe infôrieure. Ce dernier renseignement est le nœud de
la question, mais nous n'avons lit qu'une aflirmat ion assez vague.
En somme, 011 veut refaire sur une plus grande échelle ce qui a
déjà été fait. !"Ious admettolls volontiers que les nouveaux travaux
seraicnt exécut(;s dans des conditions lllcilleures, (lue les mélanges
d'caux superficielles pourraient être en grande partie évités; encore
faudrait-il avoir des documents pn'~cis sm la llature de ces travaux.
De toute façon, il nous resterait toujours des craintes légitimes sur
la pollution possible des caux, el Il Il tel pr(~jct ne pourrait ôtre approuvé par le Comité qu'apn\s une étude milluLiellse des précautions
prévues pour le captage unique de la nappe inférieure. Fort heureusement, l'autre projet (lui nous est soumis en même temps que
celui-ci ne présente aucun des inconvénients que nous venons de
signaler; c'est ce que nous allons exposer en étudiant les sources de
Friancourt.
Au sud-ouest de Beauyais, il 12 kilomùLres environ, sortent des
flancs de la falaise sud-ouest du pays de Bray les trois ruisseaux de
Troussure, de Friancourt et d'Auneuil, peu distants les uns des
autres, ct qui, sui'élnt une clirection il peu prùs parallùle, vont sc
jeter dans l' Avelon, afIluent du Thérain. Parmi les sources qui
donnent naissance à ces trois COurs cl' eau, celles du l'll de Frian-
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court sont, pour diverses raisons, celles qui peuvent être le plus facilement amenées à Beauvais.
La coupe de la falaise au sud-ouest du pays de Bray montre,
comme on sait, à sa base, deux couches argileuses, celle de
l'argile panachée, ct au-dessus celle de ['argile du gault, emprisonnant deux nappes distinctcs; au-dessus, la gaize, puis la craie
glauconieuse et la craie marneuse.
Le petit hameau de Friancourt, situé au pied de la falaise, ne se
compose guère que d'une ferme ct de quelques maisons.
Les sources, au nombre de 26, très rapprochées les unes des autres (elles sont échelonnées sur une distance de moins de 500 mètres) jaillissent parallèlement du {lanc d'une cuvette boisée de hautes
futaies; elles sortent du gault et de la gaize, il la séparation de la
glauconie crayeuse, avec deR débits variables, aucune d'elles n'étant
d'ailleurs très importante, prise isolément; leur réunion forme un
ruisseau d'un débit assez considérable, fournissant la force motrice
à un moulin situé un peu plus loin. Ces sources ont une une température constante de 1 1 0 ,2.
Le captage de ces sources, ou d'unc partic de ces sources - car
nous ne savons pas si toutes doivcnt être captées - sera évidemment des plus faciles. On n'aperçoit ici aucune cause de contamination probable de la nappe; les rares maisons de Friancourt, par
leur situation de l'autre côté du ravin, ne peuvent causer aucun
dommage; notons cependant qu'il existe une ferme, à 150 mètres,
dit le rapport de M. Baudran (nous pensons que cette distallcc
est en réalité beaucoup plus considérable), dont Jes hâtiments sunt
construits sur un sol marneux, sur un plan un peu plus élevé fJIW
le plan des sources; mais les infiltrations, de ce côté, ne sont pas il
craindre; l'écoulement naturel des caux de pluies ne se fait pas dans
cc sens; la marc qui les retient conserve ses eaux sans déperdition
appréciable, le terrain reposant sur la glauconie crayeuse imperméable. Il existe dans ceUe ferme 1111 puits; en admetlant une
souillure possible de ce puits, on doit remarquer (lue la nappe qai
J'alimente est complètement distincte de celle des sources; les analyses le démontrent surahondamment (51 degr(~s llydrotirnétriqlles,
au lieu de 23 à 26 pOUl' les sources de Friancourt).
M. Baudran a pratiqué de nombreuses analyses, à diverses
époques, sur les eaux de Friancourt. Voici le tableau de l'une de
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ces analyses; elle montre qll e r es eaux sunl lt:~gt'rement calcaires,
mais en somm e de trc's bonn e f[llaliV, Hl! point de vuc chimique :
R" sidu flxc '1 1.0 0" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . •
Pr odUll s yol atil s ail rOll p-o .
. . . . . ... . .
Sulrate de chaux. .
. .... . ............ .
Deg l"l', h ~· dr u li\ll dri(llw lolal. ... . ... .. .. . .. . .
Acide ca rbollique . ..... . ... . . . . . . . . . .. . . . .
CarL oll a le (l e ch ail' .. . . . .. .. ....... .. . .. .
Autres sel s de cha ux ..................... .
Sels de lnag n(:· ~ i c .. . .. ...... . . . . ... . . ... .. .
Cl,l orl1l'e de so,lium .... . ... . ............. .
:'\[alièr es orga ni'!llCS Cil oxygène . ... . . ... .... .
l\ ilratcs . . .. ..... ... . .... . ............. . .
Oxy gène libre .. .. .. . ..................... .
Ammoniaque ............................ .
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o:-lU
03ï
1{) Q 5
f)
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0 ;':- 1'00', 2

o l ~I :l
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o o~~ 7)
o 0005

Nôanl
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Néant

L'examen bactùrioJ og i([ue a également donné de bons résultats
hac l<\rie~ par centimètre cube ; point d'espèces suspectes).
D 'après les réponses au questionnaire, le débit prévu serait de
3.1 D7 mt,tres cub es p ar j our ; n ous ne sa vans pas cl' ailleurs si les
jaugeages ont pOl' t,', SHI' l' en semble des sources, ou seulement SUl'
quelques-unes d'eutre ell es ; peut-être cc débit pourrait-il être augmenUS; m ais le chilfre est déjh supérteur à celUt des eaux actuelle-ment di stribuées ;\ Bea uvais,
Signalons encore un point important: ]' émergence des sonrces
est à la cote 113 , c'est-à--dire à 1,5 mètres au -desslls du sol de la
pince de Be:l\Jvais . L' ea u pourra par suite être emmagasinée dan s
U11 réservoir assez élcvt, [Jour ôtre di~lribllé e dans tous les quartiers
sans le secours (l'aucune machine {~léva to ir('. A Friaucourt, les frai s
d'inslaJlalÎon se ron t d onc , à cn nse des 1 ~ j,ilomèlrcs de conduite,
bea ucoup pl us coJl sÎ(lérabl es (lue dan s l' a utre projet; m ais ce tle preJlIÎ(~re (l'\p" ll se po urra être cornpel\sée par la suppression des machines élévatoires et cle leurs frais d' entretiell.

(h 7 J

En résullll\ la :) c co mmi ssion propose au Comité de répondre à
la l1HH,ie'p;dité de Bea u\'tli s (lu'entre les deux proj ets qui lui sont
SO lltlli s , il .Y :1 li eu de n-jeler celui qui consisle à eapler de nouvelles
quanlités d' l'au (lans la nilppe infér ieure (le la yall(" () (LI Thérain, et
CJu'il con YÎent de ,'arrêleq' LIU proj et (l'amellée des sOlll'ces de FrianeUllrt.

Conclusions ((jljll'o/wécs par le Comité consultalif d' hyg iène publique de France. dans sa séance du 6 //lors 1893.
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Séance du 17 avril 1893.

SALUBRITÉ PUBLIQUE,
EAUX POTABLES, -

PROJET D'AMENÉE D'EAU DESTINÉE A CO~fPLltTER

L'ALIMENTATION DE LA VILLE DE DIJON (COTE-D'OR),

M,

OGIER,

rapportcw'.

La ville de Dijon soumet au Comité les pièces d'un avant-projet
pour l'adduction de nouvelles eaux destinées à compléter l'alimentation actuelle: Dijon utilise aujourd'hui les sources du Rozoir et
de Sainte-Foy, qui sont d'excellente qualité; elles proviennent
de coteaux dans le Val-Suzon; c'est un peu plus haut, en remontant la même vallée, tout près du village de Val-Suzon-bas, que se
trouve la nouvelle source, dite Source au Chat, que la ville a l'intention de capter. Elle fournirait un complément d'environ
1.000 mètres cubes par 24 heures, Si cette quantité devenait, comme
il est probable, bientôt insuffisante, on trouverait encore dans la
même vallée, à 2 ou 300 mètres plus haut, une seconde source,
dite du Moulin, qui donnerait une nouvelle quantité d'eau toule
pareille. Toutefois, il n'est pas certain que le captage de l'une de ces
sources ne réduirai t pas dans une large mesure le débit de
l'autre.
LaSourcc au Chat, la seule dont il s'agit aujourd'hui, jaillit de
la roche oolithique, au-dessous de la terre à foulon, à une très petite hauteur au-dessus du fond de la vallée, il la base de collines de
400 à 500 mètres, entièrement boisées et dépourvu es d'habitations.
Il est difficile d'imaginer des conditions plus favorables.
L'eau qu'elle fourni t est très bonne par sa composition chimique
ainsi que le monlrent les analyses de M. "Margottet, professeur de
chimie à la F aculté des sciences de Dijon; elle est tout à fait pareille
à l'eau de Sainte-Foy et de Rozoir, déjà distribuée à Dijon.
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Perte au rouge .. ...... . .... . . . . . . .. . .. .. .
Acide sulrlll'irj'H: . . , .... , ... ' . , . .. . . , , . , , . ,
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J'ai complété celte analy se par un examen bactériologique: c' est
un e cau à peu près stérile; sur plusieurs échantillons, un seul a
donn é une colonie (bac. subtilis). peut-être attribuable à une erreur
d'expérience . La source du Moulin, flue j 'a i examin ée également,
est tout aussi pure.
Les travaux à exécuter, qui sont indiqués sommairement dans le
dossier, seront de peu d'importance. Les voies d'émission de la
source, réunies dans une chambre d'cau, seront dirigées. par leur
pente naturelle , au moyen d'un aqueduc en maçollnerie de ciment
lou g de 4 kilomôtres, jusqu' il Sainte- F oy Oll existe déjà un résCl'voir de la yille; il pa rtir de là , on utilise la canali sa tion actuelle.
Cc projet nous paraît donc de tout point excellent, et nous proposons au Com it é de déclarer qu'il ne s' oppose pa s à l' emploi des
ca ux de la Source au Chal pon!' l'alim 0l11atioll de la ville de Dij on.
Conclusions appl'onvées pal' le Comité consulta/if d' hygiène publique de France, dans sa séance du 17 avril 18 93.
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ÉPlDÉmQUES.
AXGLET ERRE.

Communication présentée par

M.

HENRI

MO"OD,

directeur de l'assistance et de l' hygiene publiques (1).
La diminution de la mortalité par variole en Angleterre est un
des arguments le plus souvent produits en faveur de la vaccination
obli gatoire . La vaccination , en eO'e t, a été f('ndue obligatoire en
1853. Or, dans les dix années de 1843 à IS52, la mortalité par variole avait été, pour lü.OOO habitants , de 3,26; elle avait été de 1,6 2
pendant la période IS61 à 1870, et pour la période de I S80 à 1889,
elle était tombée à 0,48.
Il existe en cc moment en Angleterre une épidémie de variole,
sinon très meurtrière, au moins très étendue, et qui semble s'étendre
de plus en plus. Ce fait est-il de nature à affaiblir la valeur de l' argument? Il semble, quand on y regarde de près, qu'il est de nature
à le renforcer, ct que la vraie leçon ~I tirer de )' expérience actuelle est
que la loi doit rendre obligatoi re, non seulement la vaccination,
mais la revaccination.
Le temps n'est plus où il était permis d'espérer que la revaccination entrerait si bien dans les mœurs anglaises qu'il deviendrait
inutile de la rendre obligatoire. Non seulement le mouvement de la
r evaccination a été arrêté, mais la vaccination elle-même s'est effectuée de moins en moins ct, sur un très grand nombre de points, la
loi qui l'impose n'est plus exécut ée.
Il ne semble pas téméraire d'allirmer que c'est la campagne menée par les an ti-vaccinateurs qui est responsable de l'épidémie
actuelle.
(1) Document publié au Jo!tmal Officiel, n° du :!G avril 1893.
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Celle campagne a été tr(\8 arden te.
Le gouvernement ajugé opportull d'intervenir, non pas pour assurer l'exécn lioll de la lui qui l'I !lI<lla vacc inati on ohligatoire , mais
pnar n' melLre celle )(I i l' Il qucstitlll. Lue cOlllluission, royale a été
nomméc. Cette COlllllliss,ion a tenu quatre-v ingt-dix sé;lllces , entendn cen t tren te-cillq t') lll oills. puhlié cinq rapports. Elle n 'a pas
encore épu isé la moitiô Je son programme. Mais, sans aUendre la
fîlt de ses trava ux , elle a, dans son ciJl(luième rapport., daté du
:l [ avril 1892, exprimé l'opinion qu'une personne condamnée t\
J'amende (a mende qui Il e p eul pas excéder 25 francs) pour n 'avoir
pas fail vacciner son enfant ne doit pas, sur une nouvelle injonction
de l'administra tion sallitaire de faire vacciner ce même enfant,
être con damn ée de nouveau.
Il n 'est pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que
la conclusion à laquelle la commission royale était arrivée il y a un
nn , de quelques réserves qu'elle r ait entourée, ne va pas à moins
qu 'à supprimer l'obli gation.
Qu'a voulu la loi? Que pa s un enfant ne pût granùir sans être
vacciné, et ell e l'a voulu dans l'intérêt de l' enfant aussi bien que dans
l'intérêt gônéral.\lais ui l'enfant ni la collectivité n'ont intérêt à
cc que le père paie une amende ou aille en prison. L'amende, la
pri son, ne peuvent avoir (l','un ohjet; contraindre lc père à faire
,acciner l' enfant. Si, l'amende pa yée ou la prison faite, tout est dit ;
si par con séquent le père a la facult é, au moyen d'une taxe légère,
de se dispenser d'obéir ~\ la loi, celte loi tombe dans le m épris ; car
ou bien ell e a fait une pl'escriptiou non justifiée, ct dans ce cas elle
a sans utilité moles té les citoyens , ou l)ien sa prescription est vraiment commandée par le salut public, et,en ce cas, elle n'a pas fourni
le moyen d'en assurcr ]' exécu tion.
Les résultats n e se son t pas fait a ttendre. Les anti-vaccinateurs,
;) in si puissamment eIlCOU ragés, on t redoublé leurs elTorls. L'opinion
désorientée par les tendances de la commission royale, n e croyant
plus à un péril qui depuis vingt ans pnraissait écarté, s'est détou rnée de l' exécution de la loi. L'administration sanitaire, les tribunaux , n'onl plus cu la force m orale nécessaire pour la faire
exécuter.
Alors on a vu des spectacles curieux. Des p ères de famille , résistant à la loi , ont pris ùes airs de persécu tés. La p opul ation s'est
ôchaulTée pour eux. Un individu cinq fois, six fois condamné il
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l'amende pour avoir refusé d'obéir à la loi est enfln condamné à la
prison. Quand il en sort, il est accueilli par une foule enthousiaste,
porté en triomphe il quelrlue meeting conlre la vaccination, honoré
comme un martyr. Le fait s'est produit plus d'une fois.
Aussi la loi est-elle tout à fait négligée. A Londres même, elle
est appliquée de moins en moins. A Leicester, qui est comme la
forteresse de la ligue anti-vaccinale, un document officiel constate
que sur le nombre des naissances celui des vaccinations est d'environ 2 p . 100 (1). Un grand journal politique déclare que dans beaucoup d'Unions, « très probablement, dit-il, dans la majorité des
Unions )), la vaccination n' est plus en usage (2). « Dans la pratique,
dit un important journal médical , l'eITet des prescriptions des lois
protectrices contre la variole est suspendu (3). ))
Quelles ont été les conséquences de ce nouvel état de choses?
Vers le milieu de 1891, la variole s'est montrée dans le Yorkshire; de là elle a envahi tout le Lancashire, 'Warrington, Oldham,
puis Manchester, puis Liverpool. Elle s'est depuis répandue dans
le Leicestershire, à Glasgow, à Édimbourg, dans un grand nombre
de paroisses de l'Écosse, en Irlande, à Southampton, et dans les
Unions environnantes, à Londres. où en 1889 il n'y avait eu qu'un
seul décès par variole, ct où actuellement près de 450 varioleux
sont en traitement dans les hôpitaux flottants qui leur sont affectés;
enfin, dans plus de soixante villes d'Angleterre.
Partout la propagation s'est faite par les vagabonds et les men diants. Les foyers ont été les wOl'khouses, les refuges de toute nature, les asiles de l'Armée du Salut, ·etc.
La statistique de l'épidémie sera dressée quand l' épidémie aura
pris fin. Qu'il nous suffise pour le moment de constater son existence et son importance. Qu'il nous suffise de constater qu'aux succès de la ligue anti-vaccinale, à l'énervement progressif de la loi, au
désarroi grandissant de l'opinion, a correspondu très exactement
l'extension de l'épidémie.
Naturellement, au cours de cette épidémie, comme au cours de
toutes les épidémies de variole, des faits nombreux sont venus démontrer qu'il n'existe contre la variole qu'une défense immédiatement et incontestablement efficace, à sa voir la vaccination et la revaccination. Je n'en relaterai que deux ou trois.
(1) Docteur Priestley, Medical Office?", de
(l) Morning Po st, 9 février 1893 .
(3) Lancet, 21 janvier 1893.
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J'ai dôjil cité la ville de Leicester comme ôtant la patrie des adversaires de la \accination; c'est celte ville qui a donné son nom à
la lllôlltode ayant pOUl' but avoué de bIller contre la variole sans
avoir recours il la vaccine. Or, il s'est produit dans celte ville
dG cas de variole. Le personnel de l'hôpital des varioleux sc compose de 28 perwlllles. Vingt-deux, Cil dôpit des efforts de la ligue,
étaient protégées par une revaccina lion récente: pas une n'a ôté
atteinte. Sur les six autres, quatre ont été prises, une est morte. Le
fait a étô connu, et il y a eu dans la population de Leicester une
forte poussôe (a rush) vers la vaccination (I).
Batleyest encore un des centres de l'action anti-vaccinale. Vingtcinq enfants y sont morts de la petite vérole, dont pas un n'était
vaccinô. Des enfants que leurs parents, rôsistant aux objurgations
des an ti-vaccinateurs , avaient fait vaccciner, pas un n'a ôté pris.
La méthode dite de Leicester a pour moyen de défense l'isolement, la désinfection et l'assainissement. Certes, ce n'est pas
devant le Comité consultatif qu'il sera dit un mot à l'encontre de ces
moyens. Mais ils ne doivent pas, dans la lutte contre la variole,
avoir pour conséquence de supprimer la vaccine. Ils sont d'ailleurs
non seulement d'une efficacité immédiate douteuse, mais encore
extrêmement coûteux. L'isolement, en effet, dans le système de
Leicester, implique de vôritables quarantaines de terre. Toutes les
personnes habitant une maison où s'est produit un cas de variole sont
frappôes d'inactivité. II leur est interdit de sc rendre à leur travail quotidien, et en compensation des indemnitôs ôlevées leur sont payées.
« Deshôpilaux d'isolement, spôcialement dans les milieux gagIlôsàla
cause an ti-vaccinale, sont construits, agrandis, multipliés; un système coûteux d'isolement, de quarantaines, d'indemnités payées
pour maintenir dans l'oisivetô les persollnes qui ont pu être en contact avec les malades, tout cela est entrepris et poussé avec la prodigalité de la panique, des dôpenses sans limites étant suggérées et
paraissant justifiées par le zèle des anti-vaccinateurs militants (2). »
Et tout cela pour n'aboutir qu'à peu de chose, en tout cas pas à étouffer l'épidémie. On évalue les dépenses ainsi faites jusqu'ici à plus de
25 millions de francs. Dans certaines localités, les soins donnés
aux varioleux sont revenus à 2.500 francs (IOO liv. st.) par tête.
On semble avoir été plus sage dans certaines parties de l'Écosse.
C[) British medical Journal [8 mars [893.
Co) British medical Jourllal. 18 février 18g3.
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locales n'onl pas hési té il payer aux personnes rcyaccin ées une ou
deux j ournécs dc salairc, lorsque la reHlccinalion ayait pour efTet
unc incapacité tcmporaire de travail. E ll es ont ain si éca rté unc obj ection soment produite, et, di sent-elles , elles ont fail en somllle
une économie, un nombre immense de revaccina lions cOllLant m oins
cher qu'un petit nombre cie ya rioleux à soigner en les isolant.
Il est évidemment très reg rettable que la variole se so it montrée
de nouveau, ct avec cette intensité, en Angleterre. Mais il faudra se
consoler de cet accident s'il a pOUl' résultat de démontrer l'erreur
de la ligue des anti-vaccil1ateurs, de ramener l'opinion, d'éclairer la
commission royale, de décider les autori tés à imposer énergiquement l'exécution de la loi actuelle et le législateur à étendre l'obligation de la vaccination à la revaccination.
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L'alimentation de la ville de Muret en cau potable met de nouveau en cause la Garonne envisagée au point de vue de son appropriation aux usages domestiques. Depuis 1888 c'est pour la quatrième fois que cette question est r osée devan t le Comité. Elle a été
étudi ée sous toules ses faces et elle a ét é résumée en dernier lieu
par le rapport de MiI'I. Drouardcl et Ogier , approuvé dans la
séance du 5 mai 1890 (1). On sait que les conclusions de ce rapport, favorables, sous certaines réserves, à l'utilisation par la ville
de Toulouse de l'eau de la Garonne Iiltrée recueillie sur la plage
du Canti , n 'ont pas éLô suivies d'efret, le pr~i e t ayant été rejeté
poUl' une autre cause . T Ol1 s les enorts tentés depuis cinq ans pOUl'
améliorer la distribution d' ea u de cette ville qui est absolument
insuflisante sont donc res tôs stériles. Ils n 'ont fait que mettre en
évidence les difficultés inhérentes à l'approvisionnement en eau
potable des populations de la région, surtout lorsqu'elles son t grou pées dans une ville comm e Toulouse flui ne compte pas moins de
Tflo .ooo habitants.
Ces cliflicllltés n'e xistent heureusement pas pour i\luret, ch cflien d'arrondissemenL situé éga lement sur les bord s de la Garonne ~I
If I.ilom ètres de dis tallce vers le sud . En ell'et. d'après le recense men t de 1 8!) 1, la commune ne compte que 1.1 llo habitants et
encore ce chilfre est-il réduit à 2.6 57 dans l'agglomération urbaine.
Hien ne semble plus simple eL plus facile que de pourvoir aux
besoins d'une popula tion au ssi peu nombreuse.
( l ) Tom e XX , p. 171,.
HY GIÈ:n:: -
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Au commencement de l'année 1801, la municipalité de Muret
autorisée par une délibératiun du conseil municipal a fait étudier
par M. Galinier, ingénieUl' ('iyil à Toulouse, un proj et tendant ~l
l'éclairage électrique de la ville et aSOli alimentation en eau potable.
N'ayant d'autre lien (pte la force motrice qui était commune aux.
deux objets, le projet a pu être facilement dédoublé et soumis a deux
instructions distinctes. A l'illstar de cc (IU'il avait fait sur la plage
du Canti pour la ville de Toulouse, JI. Galinier a proposé d'amener
à Muret l' eau de la Garonne filtrée. Le conseil de salubrité de
l'arrondissementappclé à apprécier cette solution s'est trouvé dès sa
première séance (14 septembre 18!) 1) divisé sur la question de principe, le maire de Muret prétendant que la mission du conseil
était exclusivement limitée à l'examen de l'analyse de l'eau à dériver, tandis que, d'après M. le Dr Lozes, elle devait embrasser
tous les points assez nombreux du proj et pouvant intéresser l'hygiène. Sur cette question préjudicielle il y a eu partage égal des
voix, 5 contre 5. Deux aulres seances du conseil ont eu lieu les
14 septembre et 15 octobre sans donner de meilleurs résultats,
A la date du 1 â novembre les cinq membres dissidents ont jugé à
propos d'adresser au sous-préfet un mémoire dans lequel ils ont
exposé les raisons qui les auraient déterminés à ne pas accepter la
solution proposee par NI. Galinier.
A défaut du conseil d'arrondissement, le préfet de la Garonne a
chargé le conseil départemen tal d' li ygièlle d'examiner le projet. Une
commission prise dan s son sein s'est rendue sur les lieux el par
l'organe de M. le Dr Garrigou elle a fait connaître ses conclusions
qui tendent au rej et. Le conseil les a adoptés après discussion dans
sa séance du 25 juin 1892. Une note jointe à son avis est de
nature à mettre en relief les considérations sur lesquelles il est basé.
Subsidiairement, y est-il dit, le cOll seil croit devoir appeler l'attention de la
ville de Muret sur les indications /'ournies par le contre· rapport d'ullc fr ac tion
du cOHseil d'hygiène de l'arrondissement de Muret signalant l' existence de nombromes sources sur la rive gaucho do la Garonne en amont de la \·ille.

La municipalité de :Muret qui a pris il t,\che de l"aire aboutir le
projet de NI. Galinier a protesté contre l'accueil dont il a été l'obj et
de la part des conseils compétenls. Considérant qne l'instruction
locale était close, elle a, par deux dépêches des 3 septembre et
J 2 octobre 1892, fonné un recours devant M. le ministre de l'inté-
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rieur. Enfin le 10 ,iilll\ i(,l' derni er, elle a bit parvellir ~l l'administration une no uvelle tlt:'libél'aLioll , par lalll.wllc le conseil municipal
déclare s'associer alIX co nclllsioJlS du J'<Jpport prôsenté par M. Lacaze, un de ses membres. cu rùpoll se à cclIIi de -'1. Can·igou.
Telles sont les princi pales ôlapes de l'instruction de celte affaire
qui n'a pas Juré moins de deux allnées et a donné lieu à de nombreuses contestatioJls et récriminations où l'hygit'?Ile n' es t pas toujours seule en cause.
Essayons d'extraire tout ce flu'elle renferme d'essentiel en mettant à l'écart toutes les considérations étrangères au côté technique
du projet qui doit seul nous occuper. Et avec la carte du dépôt de
la guerre, ù défaut du plan de la ville qui ne figure pas au dossier,
prenons d'abord une connaissance sommaire des lieux qui est nécessaire ù l' exposé ct à l'appréciati on du projet.
La ville de Muret occupe sur la rive gauc he de la Garonne le
plateau form é par la première terrasse. Elle est enveloppée, à l'ouest
et au nord. par la Louge, gros ruisseau qui descend du plateau de
Lannemezan, de telle sorte qu'elle es t bitie dans une sorte de
presqu'ile. Elle a deLlx faubourgs, celui de Noé qui s'étend vers le
sud le loug de la route de 13agnières et celui dit de Garonne, sur la
rive droite. Un pont métallique met cc dernier en communication
avec la ville.
On ne trouvc au dossier aucun renseignement SUI' l'alimentation
actuelle de la vill e et de ses faubourgs en eau potable; mais, étant
donnée la sit.uation, il est manifeste qu'elle s'elreclue au moyen de
puits forés dans le gravier de la terrasse jUSqU '~1 la rencontre de la
couche marneuse étanche. Ce mode est des plus défectueux, puisque
les précipitations atmosphériques ne peuvent arriver aux puits ({u 'en
traversant le sol de la ville qui doit être saturé de matières orgamques.
La prédilection de l'auteUl' du projet pour J'eau de Garonne
est bien connue. Il proclame qu' elle est excellente pour la consommation et pOUl' tous les autres besoins usagers ct industric1s

à la condition d' être prise en un point où aLlcune conlamùwiÏon ne
soit possible . Il s'est donc proposô d'alimen ter Muret en eau de cette
nature en calquant son projet sur ccl lli qu'il avait proposé il ya
quatre uns au Cauti pOUl' l'ell Jo l'cel' la di stribution d' CH U de Toulou se. Signalons de suite entre les deu :..: projets une difrôrencc essentielle, illlposte par les dissemblances qui existent dans le relief du
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sol des deux région s. Tandis qu'en face dc Portet près du confluent de l'Ariège, la Garonne coule chn s un e vallée largement ouverte, où on trouve une vaste pla ge de gravier. elle traverse au con-traire, il la hauteur de :\Iuret, un Yl'ritable dértlé très étroit, formé du
côté de l'ouest par la terrasse sou s laquelle la ville est assise ct il J'est
paf les cûteaux tertiaires qui s'élèYelJt assez brusquement il une
cinquantaine de mètres de hauteur au-dessus du fleuve. Il en résulte
quc, sur la rive droite olt \1. Galinier a placé l'appareil filtrant en
l'appuyant. avec raison cOlltre la cul ée du pont pOIll' le protéger
contre les crues, il n'y a qu' un simple lambeau de gravier n'ayant ni
largeur ni profondeur. La galerie destinée il capter l'eau aurait
50 mètres de longueur; elle serait établie à 2 l mètres parallèlement
à la ri ye de la Garonne ; elle serai t pomyue de quatre drains de
I I m. 50 de longueur disposés normalement de manière à laisser
un massif de sable et de gravier de 9 m. 50 entre lem extrémité ct le
bord de l'eau, massif jugé bien suffisant pour obtenir une bonne filtration.
A l'encontre de ce qui a lieu au Canti situé au milieu d 'une campagne peu habitée, le voisinage de la yi Ile n'est pas sans présenter
beaucoup d'inconvénients au point de vue de la pollution de l'eau à
capter. Ainsi, il est reconnu que l'hospice de Muret situé au bas de
la ville, en face du filtre projeté, emoie à la Garonne toutes ses déjections.1l y aurait également une bouche d'égout dans le voisinage. Enfin, la rive droite du fleuve en amont du pont est représentée comme étant le reüclez--vollS habituel des lessiveuses. D'après
M. Galinier, les eaux ménagères de l'hospice entraînées par le chenal d'amenée des caux motrices d'un moulin existant un peu plus
bas, ne pourraient atteindre le filtre. D'un autre côté, dans son
recours au ministre, le maire a pris l'engagement d'interdire par
arrêté le lavage du linge dans la Garonne.
En constatant l'existence de tant de causes de pollution sUl'les
deux rives du fleuv e, on est amené à se demander si la condition
posée par l'auteur du projet de prendre l'eau en un point où aucune
contamination ne soit possible pourra être réalisée.
L'étude que j'ai faite du dossier m'a amené à signaler un autre
écueil qu'il sera bien difficil e d'éviter. Malgré son échelle rédui te, la
carte de l'tlat-major montre que le faubourg Garonne est situé au
droit du fillre qu'il domine. Comment s'opposer tll'influence très
fàcheusequ' ilexercerait SUl' lallappe souterraine yenant des coteaux et
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concourant avec la Garonne il l'alimentation de l'appureil~ Duns la
conclusion de ]eur l'apport sur le Canti, l\BL Brouardcl ct Ogier
ont fait, à cc Sl~jct, une résene expresse en exigeant que la nappe fût
protégée contre toute souillure et en proposant des dispositions elIi~
caces. On ne voit ici allCllll moyen d'alleindre un pareil but.
Envisag(\ sous le rapport de sa valeur intrillsùque, le pr~jet sou~
mis au Comité donne clone lieu il (le nombreuses critiques.
Mais l'objection capitale qu'il soulève est tirée de l'existence dans
la région de nombreuses sources dont l'cau peut êlre substituée avec
avantage à celle de ]a (;:uonne.
La constitution du sol du pays toulousain est bien connue. A
l'envisager dans son ensmnble c'est une grande plaine formée de
marnes et de mollasses tertiaires parmi lesquelles les assises impel'~
méables dominent et où les nappes d'eau sont par conséquent assel';
l'ares. Il y a loutefois sous ce rapport une opposition manifesle
entre la l'ive droite et la rive gauche du fleuve. Toutes les alluvions
anciennes ayant été rejetées sur cette dernière, elle est beaucoup
mieux dotée que l'autre. Elles y forment trois terrasses ou grands plateaux étagés ayantlamêmeindinatiollque la vallée et terminées du côté
de l'est par des falaises abruptes. Au contact des dépôts de galets, de
sable et de limon qui constituent le sol de ces plateaux et des marnes
sous-jacentes il y a des nappes aquifères puissantes qui s'épanchent
sous forme de sources soit il la périphérie, soit dans les petits vallons
qui les recoupent. C'est dans cette position que sont situés tous les
centres d'habitation de la contrée et dans le nombre on compte
beaucoup de gros bourgs dont la population est comparable à celle
de Muret.
Sur sa terrasse inférieure cette ville ne pouvait faire. exception il
une règle aussi générale. Et de fait une simple reconnaissance exé~
cutée aux abords de la ville, dans l'intérieur du rayon d'octroi, a
permis d'y reconnaître les sources suivantes dont nous empruntons
l'énumération au rapport de M. G arrigou :
JO sur la berge de la Garonne à 200 mètres en amont de la ville.
la source de la Granière ;
2° à 50 môtres plus loin et dans la même position, celle dite des
Trois-Canelles dont le débit est en nombre rond de 240.000 litres
par 24 heures;
3° sur le versant de la Louge à 800 mètres à l'ouest des précé~
dentes. la source de Boubouille émergeant par plusieurs griffons d'un
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pli de terrain provenant d'nne forte érosion dans la terrasse. Elle
débite 69°.000 litres par 26 heures, quantité capable de fournir à
chacun des habitants de Muret 250 litres par jour:
4° enfin, la source du Hérisson, située sur la place de ce nom
dans l'intérieur même de la ville ct comme la précédente sur le
versant de la Louge .
Dans la préparation de son projet M. Galinier n'a pu méconnaître
ce cordon de sources qui enserre Muret au sud et à l' ouest. Il les
cite du moins d 'u ne manière partielle dans son rapport, mais c'est
pour en repousser l'emploi, car il considère que l'eau qui en provient
est bien inférieure à celle de la Garonne. Il adresse aux sources
deux reproches qui suŒsent il les faire écarter: d'une part. elles sont
calcaires, de l'autre, leur deg réhydrot.imétrique de 33 est supérieur
à la limite extrême de 25 ° fixée par tous les conseils d'hygiène
comme ne pouvant pas être dépassée.
Au cours de la discussion soulevée par l' emploi des sources situées aux abord s de Muret on a également argué de leur proximité
de la ville et du faubourg Noé pour les écarter.
Une analyse de la source Boubouille faite au laboratoire municipal de Toulouse et jointe à l'envoi du maire à l'appui de son recours au ministre permet de se rendre compte de la composition de
cette source. Le degré hydrotimétrique est de 28° et non de 33
comme il est dit dans le rapport de M. Galinier. Le résidu fixe assez élevé est de 0,46 sur lesquels il y aurait 0, I74 de carbonate et
0, I67 de sulfate de calcium. Nous ne faisons aucune diŒculté de
reconnaître que cette composition s'écarte d'une mani ère notable
de celle que l'on peut attribuer théoriquement à l'eau des terrasses
du pays toulousain , en considérant que les galets de roches dures
exclusivement quartzeuses qui constituent l'apport de la montagne,
en forment la masse presque entière. Par sa compositi on, la source
Boubouille sc rapprocherait au con traire beaucoup de la fontaine
de la place Saint-Étienne à Toulouse qui provient du terrain tertiaire. Il serait dès lors assez logique d'admettre que l' érosion dans
la terrasse donnant naissance à la première source entame également
ce terrain et qu' elle en tire la plus granùe partie de sa minéralisation. Ce serait une exception. Quoi qu'il en soit, les considérations
invoqu ées pour rejeter de l'alimentation les sources des terrasses
ne nous paraissent en aucune façon fondées. La quotité du degré
hydrotimétrique est une de ces puérilités qu e nous ne croyons pas

devoir relever. Lr reproch e adressé' aux SOlUTes ll'l\lrr fo rtem ent calcaires pOllrrait hi en )l e "I SC' !' qll'un r excep tion. C' es l en tous cas un
argument d'mi e oppor lnnilô (lllut r ll se, SHI' les hord s de la Garonn e
dont les S(lllrCC~ émergent an fOllll du val d'Aran (l'une assise de
calcaire magnc:sÎeJI (lui ,, 'a pa s m oins d 'llIl IIlillier cIe m ètres de
pUlssaIl CC'.
La considérali on lin':e de la proximité des sources de la ville ou
de son fauhourg nou s Loucberai t. da vanlag!'; Jl1ais cli c ne vise qu e
leur sitllati on défcclnell se. Expliquons il cet éga rd noIre pensée. En
si gnal an t. d'apn"s le l'apport de ?II. Carrigou. les sources groupées
autour de :\'luret, nous n' al't)IlS eu d'autre but que d' établir la con tinuité de la nappe cles terrasses ct la puissance des sources qui en
dérivent. C'est une simple indication propre il montrer que la
ville de Muret trouvera sans peine à s'approYisionner en eau de cette
nature, comme cela a lieu (l'aill eurs pour tOlites les agglomérations
situées sur la rive gauche du fleuve. Nous admeltons parfaitement
qu 'il y a un choix ù faire et (lu e l'assise filtrante des eaux de terrasse n'ayant pas ulle grande épaisseur , il faut n 'accepter que les
sources situées autant que possi ble loin des li eux habités . La ville
de NI uret n 'au ra aucune peine il en J'encan trer de pareilles ct elle trouvera sur la ca rte du dépôt de la gllerre des indications propres à
la guider dans ceUe rech erche.
C'est pourquoi . conformément à l'a vis exprimé par la partie di ssidente du conseil de saluhrilô de MlHet avec laqu elle nous sommes
complètement (l'accord SHr la question de principe et à celui du
conseil départemental (l' hygiène de la Hau te-G aronn e, nous estimons
qu'il y a lieu de la part du Comilô de déclarer qu'il s'oppose ù
]' exéCll tion dll pr~iel .

Conclusions approuvées pal' le Co mité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 1'" mai 1893.
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Séance du 12 juin 1893.

SALUBRITf=
EAUX POTABLES. -

rlTBLIQUE.

PROJET D'AlIlEN~=E D'EAU DESTINÉE

A L'ALIMENTATION DE LA COMMUNE DE COURVILLE (EURE-Er-LOIR).

M.

I.E

D" G.

POUCHET,

rapporteur.

La commune de Courville a soumis à l'examen du Comité un
projet consistant il établir dans la parcelle n" 124, section C du
plan cadastral, un puits qui servirait à l'alimentation de la commune
en eau potable.
Ce puits,d'après les indications du plan annexé au dossier, serait
établi le long d'un caniveau pour les eaux sales et ménagères qui
borde la route nationale n" 23 de Paris à Nantes. Des fosses d'aisances
très probablement fort peu étanches sont installées le long de ce caniveau; et, de l'autre côté de la route, à une distance de 30 mètres
au plus, coule la petite rivière d'Eure, sur le cours de laquelle sont
établies de nombreuses fosses d'aisances.
Le sol assez facilement perméable de cette région est, selon toute
probabilité, dep~is longtemps contaminé par les infiltrations des
fosses et des fumiers environnants, comme cela paraît ressortir des
résultats des analyses dont il sera question tout à l'heure.
A l'appui de ce projet, lamunicipalité de Courville a fourni l'analyse de l'eau, non pas d'un forage fait au point où doit se creuser le
puits, mais celle d'un puits particulier très voisin de ce forage et
distant d'une quinzaine de mètres du caniveau longeant la route nationale.
Les conclusions beaucoup trop optimistes de l'analyse de l'eau de
ce puits n'ont pas paru suffisantes à votre commissionpourl'éclairer
sur la qualité de cette eau, en raison surtout des conditions de voisinage dans lesquelles il se trouve établi.

~~\I:"",~'ef"~~~,~TTI0"\'

DE

c6tffi~dI E\"

KW

P8ftfii~l~W.'~

Des échantillons adressés au laboratoire du Comité ont fourni à
l'analyse les résultats ci-apr()s, démontrant la très forte pollution de
cette eall , so it par des infiltrations de fosses d'aisances, soit par des
purins I>t des ean\: de layagc ci l' fnmil'J's . Ces résllltats t"taient d'ailleurs faciles ~l prévoir. en rai soll des condition s de voisinage que
j'ai décrites plus haut, et Je Cumit{~ Ile pellt que regretter qlle le
conseil d'hygi(~lle ct (le salubrilô de l'arrondissement de Cbartres
dont l'attention avait étt', frappée pal' la di sposition défec tueuse de
l'emplacement choi si, n'ait pas maintenu les objections qu 'il avait
formulées lout d'abord ct ait cru pouvoir remôdicr ù ces inconvénients en demandan t (Jlw le canin'au des eau\: sales ct ménagères
situé en bordure de la l'OU te fut sirnpl enlent pavi, sllr ~Ul e longueur
de 10 mèlres de chaque côlô du puits. li es t il peu près certain que,
malgré la pente de cc caniveau, les cau\. polluées qui le parcourent
pénétreraient facilement dans le puits .
D'ailleurs, en raison des résultats si probants des allalyses chimique et bactt"riolog if{ue , l'jnlectioll des puits de cette région de la
commune est incontestablement dérn ollt.rée el votre commission
vous propose de répondre ~l M. le ministre de l'intérieur que le Comité ne saurait donner son approbation à un projet qui ne pourrait
aboutir qu'il alimenter la commune de Courville en eau de qualité
mauvaise et même dangereuse.
Conclusions approuvées par le Comité con.mltat{f d' hygiène pu-

blique de Fmnce, dans sa séance du 12 j [lin 1893.
ANNEXE.
l'm'i, , le ID juin 1893.
RÉ S ULTATS DES A)"A LYSES DE L' EAU DES1'lxÉg A. L· A.LBIEX1'AT10 .\' DI~ LA CO)Dll:: XE

DE COURVILI.E (EURE-ET·Lolll ) .

Échantillons prélevés le 11 avril 189;) (Analyse nO ;)3t;).
I. -

Analyse Chimique.

Tous les résultaIs so nt exprimés en milligrammes et par litres d'ca u .
,

)'

El'a/uation de la
matière ol'gani'ltw.

o

. r

:rygene

10

En oxyO'(\ n e
" t l · .•.

\ Solutioll acide . . . ..
(

acide oxaliqu e ~
\ C20'1P 11FO . ... ~
2° En

~

(tSSOUS . • • . .• \

+

1°
20

--

-

'"
alcaline . .. . .. .
acide . . .. . .. .
alcaline ...... .

En poids ....... ..... .. .... .. . . . .

En yolume ..... . ....... .. . . ... . . .

3 .7 50
~l .

750

~9·550

21.670

7 . 375

5" 156

n eclwI'ches gént'ra !rs.
Ammoniaque ct , c1s ammonia caux ..... . . . .
Azote alhuminoïd e .... . ... . ... .... .. . ...... . . .
Nitrites .. . . . .. . ... ...... . ........ ... .. .. . . . .
Nitrates. en acide nilriqll" AzO ' Il .. ... . . . ... . . . .
Acide sulrurique. en S(}' .. . ...... . ........ . .. .
Acide phosphoriqu e . . . . . . . .
. . ... . . ... . .. . .
Chlorure rie sodium, en \aCI ................. .

traces.

traces.

o

175 0
72 G
tra ces .

150 0

Analyse minérale.
Résid u il II 0 deg rés ............ . ............ .
Résidu fixe après cal cination ............... . .. .
Perle au rou ge ......... .. ... . ........... . .. .
AlumPne, en AP03 . . ...... . ... . .... ... . .. ... .
Silice, en Si0 2 • . • • • . . • • . • . • ••• • •. • • • ••••••• • •
Chaux, en CaO ...... . ... ...... ..... . ...... . .
Magnésie, en MgO . ... . ..... .. . ......... . . . . .
Acido sulfurique, en Sos .................. . . . .
Chlorure rie sodium, en NaCI . .. . . . . ..... . .... .
Carbonate de soude Co'l Na2 • • • • • • • • • . • • • • • •••••

886 3

669 6
21 6

7

3
30
164

0

0
0

24 5

72 G
150 0
5

<1

3

0

30

0

Composition probable.
Alumine, en AI ' 0 3.... . .............. .
Silice, en Si0 2 •. ••••.••• . . •• . . . • • • . • • •••• •. .•
Sulrate de chaux, en So'Ca . .... . . .. .. . ........ .
Carbonate de chaux , en Co"Ca . .. . .. .. . .... . . .
de magnésie, CoS~fg . .... .. . ... . . . .. .
de soude, en Co":'\a2 . • . . . . . • . . •• • . • . .
Nitrate de sou de, en AzO:1 Ka . . ......... . . .... . .
Chlorure de sodium, en NaC I . ............ . .. . .

123 4
2 02 2

:' i! 5

5 5
236 2
150 0

ffy drotimétric.
Degré hydrotimétriqu e total. . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
perman ent. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ir. -

35"
13°5

Examen bltctél·iologique.

Numération. - Cette cau renferme 1. 2 JO germes aérobies par cent. cube dont
par moisissures;
La numération est efIectu ée 1 0 j ours après l'ensemencement.

320

Spécification. - Les colonies ob,enécs sur les plaques de g61atine appartiennent
au x espèces suiyantes:
Penicillium glaucum;
Lcptothrix;
Micrococcus aquatili s;
Ractcrium term();

Bacillm slIbLili s;
lulcu s.
Prôscll œ du coli 1,'/I;;lIc.

f :OIlClusioll"'.
Eau de lr ès mam ai se Cjllalil{>; il r ejeter ahsolument de l'alimentation.
L e dil'crleur ri!! laboraloire,

Dr G.

l'OUC II ET .

..........................
I.l. .Nm.~.~!~~~~~~~'~W4X~~~!JI~.~Lœx~JO~2tW~~~

p
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Séances des 24 avril et 3 juillet 1893.

SALURRITr:
EAUX POTABLES. -

PUBLIQUE

ALIMENTATIO:'{ EN EAU DE LA COmlUNE

DE
M. le Dr

VERGI<:ZE

(nARD).

VAILUl\D,

rapporteur.

La commune de Vergèze (Gard) se trouve, au point de vue de
son alimentation en eau potable et de son état sanitaire habituel,
dans une situation dont on ne peut mieux rendre compte quO en
reproduisant textuellement la leUre suivante de M. le Dr Haynal,
annexée au dossier qui a été soumis au Comité:
Monsieur le maire, dans nos cntretiens sllr l"état sanitain. de notre commune il a été fréquemment question d'une maladie qui n'est certainement pas
particulière à Vergèze, mais qui cependant y est à ce point fréquent e que , dans
les environs, Vergèzc est réputé malsain . .Te veux parler de la fièvre typhoïde.
Cette maladie peut. en 'effet, être considérée comme endémique dans notre
pays. Depuis douze années que j'exerce ici la médecine je puis affirmer n'être
jamais resté deux mois sans avoir eu à traiter quelques ca~. En outre, par intervalle, elle prend la forme épidémique.
D'après mes observations, cinquante personnes en sont atteintes annuelJr.·
ment - proportion énorme pour une population de 1.600 habitants - et sur
cc nombre sept succombent en deux années ; beaucoup d'émigrants des départements montagneux appelés ici par les t.ravaux agricoles ont été atteints de fièvre
continue bientôt après leU\' arriyée.
La fièvre frappe indistinctement tous les quartiers, toutes les classes de la
société, sans qu'on puisse incriminer le manque d'ob servation des lois de l'hygiène personnelle ou domiciliaire, car on peut affirmer qu'à ce point de 'ue Yergèze occuperait une place très honorable. Ici, riches ou pauvres se nourrissent
hien, prennent soin de leur personne ct l'intérieur des maisons ne laisse rien à
désirer au point de vue de la propreté, cn tenant comptc bicn entendu de la
iituation topographique du pays.

:uxasa• • • t
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A (l'.w Hos CallS')S aUrihucl' dUlie ,;.,1 ':,1al :\ IlI colltc> lahle mCtlt il la mauyaÎ,c
qualil ô .dcs ('atl ~, L. , village de "'l'l'l'le se di,is" cn deux parti cs bien dislin ctes :
1°

La partie haute

011

ll il cienltc ",, 1, "Iime nl é" par des citernes -puils recueillant

cl- consenant " knr paI,t ic illr,' rÎCn rc . ' tI form e d., curel!<-, cilllc nt~c, I<-s cau'
l'iurialcs pro\'ell>1l1t des loilure s et dunt la parti e sllpér iCltt'c, ,implement rna-

çOl1n,:,e , permel l' infiltrati un des ('am' de pluie, les l'rcmiôn,s: n'dant pas sulli."anl cF-.
:~ o La partie ha O's l' Olt r6œnte , com truite depui s nll(' trentain e .l'ann(,es I crs
la plaine, est pit" fayoris éc parce que . ù 8. 1 el G mèlres au -dessou s dH so l.
exi,te une nappe d'cau (l't e, duns tout es les maisons . 0 11 a utili sé'o On creu sant des
puits. Comme (,~1I potable, ce ll e cau laisse cedes hi e n i, d" si l'cr, m~is clic est
fraiche , limpid e et, l'alite de miel", on es t hien obligé de S'Cil contenter. ta popul ation dc la p ~lt,tie haut e d" 1 illago vient J'ôt,i, quand scs puits salit Ù see,
s'alimenter E, ac hetant au pt'ix d'un franc les j hecto litres d'eau 'lU ' ell e d':,1 orse dans ses puits,
C ette dcmière parti., du vi llage, la plus fal'oris.~e , est· elle du moins il l'abri de
l'infec tion typhi ll'.lC ,l Nullemont. car de mèmc ']11 0 les puils- citer nes de la partie
haute, ces puits soul \ icil's l'al' les inliltrations l'roronant des r ues, dcs écu ries,
des fosses II fnrni cr el des fo sses d'aisances rnoisinant 1" 5 mai so ns d'habitation.

Pour reIl1l;dipl' il cette situation, dôplorable il tous égards, la
municipalité de Vergèze sc propose de recourir il une mesure qui.
sans doute, pC'rmettra de distribuer il toutes les parties de la comlIlUne une quantilé d'cau abondante, mais ne lui assurera peut-êtt'e
pas le bénéfice d'une cau réellement salubre.
Les sources, est- il dit au dossier, font absolument défaut dans le
pays ct on ne peut recourir qu' il la nappe d'cau soulerraine. Cette
nappe est superficielle. Un puits foré dan s la plaine, à proximité
du ,'illage, a d~ià ren con lré l'cau il la profond cm de 4 m. 50, et un
forage plus pl'of(md, pénétrant il 8 m. 50, a donné des résultats tels
qu'il a pam possible, il l'aide d'une pompe, d'élever plus de :~ litres
d' eau par seconde, sans pour cela faire diminuer sensiblern ellt la
nappe d'cau. C'est cette nappe que la mun icipalité sc propose d' utiliser, en l'élevant el en la refoulant à l'aide (l'un m oteur il vent clans
un réservoir de J ,000 mèlres cllbes creusé dans le roc sur le point
haut du village; de lit . elle scra distribuée aux habilallts an moyen
de bornes-Ion taines. La conduite de refoul ement lra versan t le village
ct la conduit e de distribution seron t établies ell fonte. Le projet
assurerait aux habitants de 50 à 60 mètres cubes d'eau par jour,
c'est-il-dire une quantité suffisan le.
L' ca u dont il est question a ùlé analysée pat' M. Pouchel au laboraloire du Comitô : les rôsultats du douhle examen chimique ct
hact,;riologique ont été les suivunb ;

62

SALUBRITf: PUBLIQUE.

A~ALYSE n'E:\.U DESTl~ÉE A L'ALL\lE:.\"TA.T I Q.\" DE

L I\.

CŒ\nlL1~E DE VERGÈ ZE (GAno )

(Échan tillons l'réIC r('s le 17 février 1893.)
J. -

Analyse chimique.

Tous les rés ultats son t expri més eu milligrammes ct par litre d'ea u.
En oXYgène .... ~
•
r
matière organique.
2° En acide oxaliflue \
\ C"0'W+ü(20 .. . . (
' 1 . d 1 (
E va uatwn e a)

]0

1

Oxygène dissous . . . ...

5 1°
~

2U

.
.
.
.

0 .,5u
0 , 500
5.9 \0
3.940

En poids ....................... .
En volume ... .... ... . . .. . . . .. .. .

10 .125

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

7cC 079

Recherches générales .
Ammoniaque ct sels am moniacaux ... . ......... .
Azote albuminoide . .. . ... ...... .. .. . ... ... ... .
Nitrites ... .. ..... . ' ...... ... ..... . ..... . . . . .
Nitrates, en acide nitrique Az03H .... .. ........ .
Acide phosphorique .... .. ......... . ..... . . . . .
sulfurique, en 5 0 3 . . . .. . . • . • . . . • • . • . • . . .
Chlorure de sodium, en NaCI . . ......... . ... . .. .
Chlore correspondant, en CI . ..... .. . ... . . . . • . .

o
traces.
o

33. 3
faibles traces.

72 . U
100 .0
60·7

Analyse minérale.
Résid u à 110 degrés . ................. .
Résid u. après calcination .... . ..... . ...... . .... .
P erte au rouge . .... .. ........ .. . . . ....... . . .
Silice, en SiO" ... . . .... ... .... .... .. .. ..... . .
Chaux, en CaO ............... . ... .. ........ .
Magnésie, en MgO .. .. .. .... ... ..... . . . ..... .
Acide sulfurique, cn 50" . . ....... . .... . .. .. .. .
Chlorure de sodium, en NaCI . .... .... .... .... .

644.4

62 1.2
23 . 2

30 .0

246 .4
.5
72 •0
100 .0
II

Composition p/'Obable.
Silice, en SiO z..... ... ... .. ...... .. ...... . .. .
Sulfate de chaux, cn SO·Ca ... .. ..... .... .. ... .
Carbonate de chaux, G0 3Ca ....... .. .......... .
Carbonate de magnésie, en Co3Mg ... . .. " ... . . .
Chlorure de sodium , en NaC!. ....... . . . ... .. .. .

30 .0
122.

l,

350.0

24 .2
100.0

Ilydrotimétrie.
Degré hydrotimétrique total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pcr[nancnt . . . . . . . . . . . . . . .
I l. -

46°
11

0

Examen bact.ériologique .

Numération. - Cette eau renferme 250 bactéries ct ôo moisissures pa r cent.
cube . La numération est effectuée trois semaines après l' ense mencement.
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.\Ll\IEYfATI0\ DE n:rv;tzE E \ EAL- PC'T\IH,E,
Spécifica tio/L , - - Les colonies ob,,,,,, ,',,),
au x espèces s ui nllll.i ~s :
AspergilJlI s lIignl' ;
Bacillns s .. bllli s ;
Ba cLcrirulI Lcnrw :
l.\aci llus lutons :

SUl'

03

les P![J (lt1l :s ,!c ;rdatinc appartie nn en t

fILS C1 LS.

La rcch ore" c ' l',"eiale d .. , bacl" 'l'ics ['alil ogènes a conduiL à dus résultais 11';ga tifs,

(lonclusion.

Eau de m 0d ioc]'(: qualil,'·,
L e dÎredew' du {aboratoÎre,
D'- G. Poue ilE'!' ,

Malgré sa valeur appareJlte, lc projet préseuté pal' la mUlllclpalité de Vergèze motivc de séricuscs réscn' cs.
Le sol dc la région est calcaire, argileux dans la plaine. Celui qui
recouYJ'e la nappe aquifère es t formô pal' un sable fîu, très perméable; or, celle nappe est relativement superficielle.
Dans la commune de Vergèze les latrines n'existent pas dans
toutes les maisons, les fumiers en tenant lieu; dans celJes qui en
possèdentlcs matières sont coniiées à dcs fo sses non ôtanches, dont
le contenu, d'après les réponses au questionnaire (( s'infilLre libreAjou ton s que l'engrais
men t dans le sol et va vicier lcs eaux
humain es t utilisô conCUlTemmeJlt avec le fumier pour la culture.
Lo village de Vcrgèze est consLl'llit en partie SUl' un e pente,
en partie dans la plaine. Or, le puits dont l'emploi est projeté
se trouve précisément forô ~\ proximité des dernières maisons de la
plaine, dans un point déclive par rapport ü l'assielle de la commune. I~ tant donnée la souilll1l'e, sans doute sôculaire du sol habité,
Ea perméabilité reconnue, la situation superficiell e de la nappe
aquifère et la porosité du sable qui la recouvre, on doit craindre
quc l'cau désirée ne conserve pas toujours la salubritô nécessaire.
Son adultération paraîtra doubl emcnt possible. Les infiltrations
qui, dans le village, contaminent les puits existants, auront accès
dans la nappe aq llifère ({lle l' on a pl'ôcÎsôrnent mis il découvert au
point où elle risque le plus de les recevoir , c'est-il-dire au bas dc
la pente sur laquelle est constl'llit Vergèze et ù proximité des maisons . D 'autre part, le sol sablonncux et pcnnéa ble qui, dans la plaine,
surl110nte la couche aquifère nc cons tituera pas une protection
l) .
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bien certaine contre les eau~ de la surface, qui auront lavé le
village et les champs fumés avec l'engrais humain. Il n' existe, dit
la réponse au questionnaire. a u yoisinage du point où les eaux
sont recueillies aucune ca use de pollution et la municipalité n 'autorisera jamais la construction d'auclln établissement pouvant les
vicier. Mais celte assurance ne pent sllflire, cl, mal g ré tout, il
restera tl craindre que les eau~ projetées, médiocres aujourd'hui
d'après M. Pouchet, ne deviennent, il un moment, mauvaises et
dangereuses,
C'est peut-être à ces éveri tualités (Jue faisait allusion le conseil
d'hygiène de l'arrondissement de ~Îlnes, lorsqu 'en approuvant le
proj et actuel, il a exprimé « le regret que la commune de Vergèze
s'impose d'aussi lourds sacrifices pOUl' un progrès minime et
dont elle ne ressentira le bénéfice que pendant un petit nombre
d'années» .
La situation actuelle est trop défectueuse pOUl' ne pas exiger
une prompte modification . Si les sources font réellement défaut
dans la région, force est bien de recourir à la nappe souterraine mise à découvert. Mais il importerait de pratiquer le forage
à une distance plus g rande du village, un kilomètre au moins
si possible. D'autre part, il ne serait pas moins nécessa ire d'établir une zone de protection autour du puits ct d'interdire la fumure SUl' le sol ayoisinant ct dans un périmètre de 100 mètres de
rayon. Le mieux serait encore, par des forages pratiqués dans le
point haut du yillage , d'arriver s'il est possible, il une nappe moins
exposée que la précédente aux causes de souillure.
La 3" commission propose de déclarer qu'il convient de rechercher, ailleurs que dans la plaine, l'eau désirée; que si celte solution
est irréalisable, il importe de pratiquer à un kilomètre environ des
dernières habitations du village le fora ge du puits; enfin , qu'il
est indispensable d'établir autour de cc puits lIne zone protectrice.
Sous ces réserves formelles la commission propose de déclarer que le Comité ne s' oppose pas à l'exécutioll du pr~iet. (Con-

clusions approuvées.)
Il, -

S J\.\N CE
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1893.

Dans sa séance du 24 avril 1893, le Comité a statué sur le projet
d'amenée d'cau de la commune de Vergèzc consistant à utiliser l'eau
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Je ln Happe ROlltelTninn nl1 m()~'(' 11 d'll11tfwagc dans l,) '\01 ~ahlonncll\
el perm("ablr: dr, la plaillt' (lui ù'lr-Ild an slld du village. En J'aisoll
Jrs considl'l'tlnh dll rappol'l. If' C;nrniti~ a rstilllt'~ ([n'il l'onYf'lIait dn
redH1rdlrr l'cali dl~"in;e ;lillcm>- 'l'w dan;; la plainr; 'Ille si cct L(~
solutioll "'lait irn;alisahle, il import;lit dr'l'raliqurj' IP f(wagc du puit\;
il un kilolllc\tn' C'1I\'il'OIl dt'" "l'l'lIi,'.r"" hahitations du village cl. an""j
d'établir IIne WIll' dc~ Ill'otedioll alllollr dit puits. Le Comit", (/{'daJ'nit (mlill qw', SOI\S (,('f; l'I"S('I'\'(,~ 1'0 nncIl ('\;, illlf' s'opposaiL pa~ ;',
l'exécution dn pl'(~iel.
A ces nhsenalions, le cOllseil mllilicipai a l'(\pondll par Ulle d(\liIJl'ration l'II date. dll 2~1 aHiI , dont le prncc'.".- yerbal sp,;cilic cc qui
~lIi t.:
Le,; sondages et foragrs IH'atilJut',s dans la part il' nord dn villa~e
JUSqU'il des distances de f, 011 :i kil()nll"tr('~ O/lt Mmontn; l'ahseTlr.c
de tnute nnpp(~ aquifù['e ell cPlle régio/l.
Le rllisseall (1" Hhnny, dislnnt Ile 100 li '-100 mc'.tJ'es dela localit~.
Ill' fournirait qu'll11e cali souillée, malsain!'.
Sl'lIl,le forage dans la plailw, au swl du \illa;n', a fi lU l'Ili 1l1)('Call
ahondante, Le pli ib est sitw', :1 (j,-IO nH'·tl'r~ sud-ourst dl' l'af.(}dOlnération; il t'st il l'ahri d(' lïnfîltL'atill1l des eaux du IiI/age (lui, pal' la
di sposition IIal.11rel1" du terrai/l, ~()nt <'/ltL'aillées (lnltS une alllrp. direction , (:c forage Ile polll'rnilc\trc f!l1i'ctlli; à lllW disLnnce pins gra/ldf
dn "illai-!'e Silll~ SI' rapprocher dt' hl commune de Codognall.
La IIt'~crs~itc', lie P"I'I,wt donc pas d.· satisfaire au "n'li dn(;onlité.
\lais, en Cf' (lui COlln'I,'W' la WIIC' de proteclinn au[our du puits, I~
cOllsl'il HlIlllicipal " dôcide 'l'I'il y a lieu dl' [ln'Iulre llll aIT(~tl~ 011
d'ôlablil' lUI rC'.i-!'JclllCllt pOlll' l'élahlisselllcltL d'llIle zone prolectric('
dll pllils, c'ollrOl'lIIt'~llrelll aux ri~glr~ ct n:'~el'\l's (,oflsign{~cs dnns le
nlppoL'ldll Cnmill; collsultatif d'h'y!!i'~Il(' n.
Dans CI'S l'Illldit.ions. la :1" CllllHllission pl'OP()~C' dJ' dl"clare/' IfllC
le Cornitt', IH' s'oppo,;e pas i\ !'c\t'·ellt.ion du Jlrqjl'l.
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"'rf/llcl') r!nl/s sa séOIlC('
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~llfl .

le C()mité eol/$1I1lal~/ d' ItY9iène pl/Mi?//I'

du 3 juillet 189::.

Séances des 14 novembre 1892 et 3 juillet 1893.

I1YGIÈXE SCOLAIRE.
JNSPECT[O~ ~IÉDlCALE DES ÉCOLES: ORGANISATION ET FOXCTION-

NEMENT. -

SALURRITI~ DES CONSTRUCTIONS, MESURES

G1~NI;:

RALES D 'HYGI~:NE ET PROPHYLAXIE DES l\IAUnIES CONTAGIEl'SES
DAXS LES ÉCOLES.

M. le D" Henri

N.\PIAs,

1"' mpport (Séancedl1

1 (t

l'apporteur (1).
novembre 1892).

Par une lettre du l, avril 1892, M. le Ministre de l'instruction
publique signalait à M. le Ministre de l'intérieur que, si la loi du
30 octobre 1886, article 9, paragraphe 7, et le décret du 18 janvier
T 887. arlicles 136 et dl, ont créé l'inspection médicale dans les
écoles primaires, cette im:pection, organisée en ([l'oit, n'a gw'.re
d'existence en fail.
CeLLe inspection ne fonctionne que dans un nombre très restreint
de départements. grâce tl l'initiative locale et à ellc seule, l'Étal
n'ayant pu jusqu'à présent seconder le bon vouloir des municipalités et des départements, faute d'un crédit spécial inscrit au budgel.
,J'aurais \'Oulu celle année, dit M. le Ministre de l'instruction publique, que
des subsides puissent être alloués par l'Étal. J'avais en conséquence adressé une
propm;ilion à la Commission du hudget. S'il n'a pas été possihle d'obtenir dll
Parlement le vote d'un crédit spécial, le principe de cc crédit a été admis.
Le moment me paraIt donc venu de rechercher les moyens d'organiser l'inspection médicale. J'ai J'honncur de YOUS demandcr de vouloir bien me prMcr [p
concours de votre Administration. J'attacherai, en effet, heaucoup de prix il prpndrc l';nis du Comité consultatif d'hygiène et je désirerais m€. concprler a\(~c VOlIS
pour Ji XCI' la quantité du "l'édit à demander au Parlement.
(1) n'ppor!s présenlés au nom d'une commission composée de l\I~!. BIIOUABDEL, président, lh:uGERON, Bmsso-:-i, PROUST, Il. ·MO'SOD~ DU ~fE~\n et lI. ~_\PL"'S (commi..::sion ,çpé.ciale de l'hygiène scolaire).

En mèmc trmps. M. Ir \Tilli , tl'l' rlf' l ' in~tl'lJ('tioll publique. dall~
nllc leUre:1 T'Il. Ic (loyen d" \n 1.'1\<: \111,: de m{'clccillf' d,' Pari s l'nppelanl qlle dC1l\ cil'clllai!'f':; .te ~ ItHlclnhl'C 1~~8 1'\ 2~)JIHII''' ] K!)(l ( Il.
en yur. d'assurer \f'S Il1CS IlI'PS : , pl'ülldrr' "11 cas d'{'pid(\ mi e ",0Inire , ont recommande" l'obs(~nnlinll dr' ('el'laillf's )ll'c;;criplion s CO I111'1' ln con l,ngion dc la pelarlr ,' 1 dl' plnsi elll';;: nllll'l's malnrli n,; lr ll,'s
qllr \"ariolr, yaricell(', scarlalinf'. rOllgeo le. elc., faisait l'ernnl'fluer:
(PIC ccs insll'lICliolis alll'nienllH!sr,În d'è ll'r complt"ll'rs, qll 'rJ l e~ li e
peunml sllpplr"cr il l'ahsrrH'e d'ull e l'rglrm('ntalion pd'cise: qne. si
1,llcs sonl ohscnérs dam les (~!('oles [whliques. f'11('s ne so ul pns ap~
pli cahlcs dans le;:; (\colrs priv{'cs . M.le Minisl!'f' ajonlail (Ill 'il h'\il
di ;;pos0 à proYoquer nne nomcllr ('LIl(]P, dl' la qnes/ioll en nl c de
l'I'Op05CI' un projel dc l'èglrnwnl ail C0llsf'il "llp{'l'ienl' (]f' \'in ~ ll'n c 
lion publiq'w.
Le Comi\t' consultatif (l'h."git'.mr a renyoy{' l'('xamrn de c,rs
(IursLÏons à IIIW sous-r,omm iss ion sPl,cia ll' composée dl' \lM. Bl'on:lrdcl. Ikl'g-f'l'on, Hui;;son. Proml. 11. \[onod, du "l'sn il f'1 Il. \ npin s.
l)nlls sa prmni;,rc'd·lIl1ion. cc Uf' SOl1s-comm ission ~e l'nppela il
f(lI';\ diverses reprises et nlltarmnenl il \'occnsioJl d('la discussion
des rappol't~ 5111' les travaux des m nsril s d'hygi(\ne (:>.) ; ces (Iursliolls
HI'OUd ' hygi('mp Rcolairr avaient al lin'· l'atlf'nlion dll Conti lô, qne
nl'dl1l 1'1, du Ml'snil ,waielll siglwl é la ft'rlllellll'f' dl1s ôcoll's prirn aires
comme IIn l' J1l eSIIl'r inslIfli;;a lllf' dnn s cc rlain ;; cas (l' épidém ie 0" 1 ou
nIait cm deyoir la [ll'f'scri!'f'; cl (jIH', an nomhrf' ries incoJlvèlli en Ls
().> cc lLe meSlIrl', 11'(;0111il.t'· ,l\-nil signal(', qU'l'lie ]lI'tail ]las "pplir,ah]f'
aux {'coles )ll'iy{,es d qu'il pO 11\ ail al'l'ilor rpl'f'I\(· Il'(',h (l'anLr('s 1'1"slIltaLs (( tlp de déplace!' Ir dang'rr de conlagion.
II f'st. l'II ell'cl., (l'ohs(~l'\alio llj () lIl'n nli'\l'e !fue If'S cllf:mls (.\dIlS IIf'S
,\coles co mmulHllf's SOli 1 l'l'cueiLlis pal' ks {'rol('s prirc\es 'I"i. 11011
SIII'\cillèl's il c,f' poilll de "HI', acceptenl les enl:mb (II' l'école ri vnle
au 1'is(I'.Ie de contaminer CCU\ qui fréquenteHt chez dIes. Il f':,,1 dOlic,
i/ldi ~ pcll5ahle (lue les m,~me~ règ l e~ s' appliquenl. <\11 poiul <l n ynr dl'
la salubrilé !If' rhygii~ll c, d:\l1 s Ips ,'·cnle,. privée,.; el lP.s écoles puhliques . J'inlôrôl de la sauté drs enlilllls (lili ]ln\or,('upe "i jus\.f'men l I(~
pnys ('·.\anl II' 1ll(\nH' flans les drnx C:l'.
La ,,:ous-commission (l"'l'ida :d()rs d,· fair,· porll~r d'ahord son 11'.1-

,nT.

( 1) Tome \\. l" ,;.-.X.
(l) 'l'ornes \ l'Ill, p. "'11 ; \1\ , l' .
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vail sur l'inspection médicale ct de rechercher avant tout, conformément il la demande de M. le Ministre de l'instruction publique, quel
l:l'édit il conviendrait de demander au Parlement. Elle estimait que
les questions d'organisa tion de ceUe inspection médicale et la rédaction d'instructions nouvell es pOUl' le cas d'épidémies scolaires devaient faire l'objet d'une élude ultérieure. Néanmoins, elle entendait
examiner dès à présent si l'évacuation des écoles en temps d'épidémie constituait une mesure emcace, digne d'être recommandée,
Il convient de rappeler d' abord que le principe de l'inspection
médicale des écoles a ôté admis depuis longtemps par notre légisIation; que le décret organique du 21 mars 1855 concernant les
salles d'asiles spécifiai t par son article 16 qu'un ou plusieurs médec.ins, nommés par le maire, devaient visiter au moins une fois pal'
semaine les salles d'asile publiques, chaque médecin devant inscrirr
ses observations et ses prescriptions sur un registre particulier. Mais,
:lI1Lérieurement ~I ce décret, et dès le 1 G avril 183/" la Ville de Paris
avait un règlement organisant le service médical dans les écoles municipales, règlement signé par Orfila comme vice-président du comité
cm'ltral de l'instruction primaire de la Ville de Paris cl dans lequel
il (')lait dit qu'un médecin serait attaché à chaque école communale
de garçons, soit mutuelle, soit simultanée; que ce médecin devait
,isiter au moins deux fois pal' mois l'école soumise il son inspection
rl constater \'{~tat de santé des tilhes ainsi que la salubritéde cellePcole.
~otons que si le décret du 2 1 mars 1855 ne parlait que des asiles, le règlement du 16 avril 1834, que nous venons de citer, Ile
yisait que les écoles de garçons; si bien qu'à Paris c'est, en somnw,
depuis 1879 seulement que l'inspection médicale s'exerce il la lois
S\ll' toutes les écoles communales et les salles d'asiles, sur les écoles
de filles comme sur les écoles de garçons. Cette inspect ion médi c(11e n'a pas d'ailleurs été, il cette époque,organisée pOUl' Paris seulement, mais pour ]e département de la Seine tout entier, à la suitr
tl'une délibération prise par le Conseil général dans sa séance du
1 :) juin 1879,
Cette même année, une circulaire ministérielle :du J 1i novembre
recommandait aux préfets l'organisation dans tous les déprn'temenls
d'un service de médecins-inspecteurs dans toutes les écoles pllblifJues ; et cette circulaire indiquait les hases suivantes pour cetle organisation ;
JI Yaurait dans chaque canton un ou plusi(,UfS médecins chargt\, de ,isilcr,

l'\(;li': \I: ~COI,\f1\1:,
,Ialls leurs tOlll'llées lie diclltèfe, [cs écoft. s publi'ftlCS, au .lou,h le poillt lIc vue .le
l, .. salubrité des b,iLirncnL, el d" l'élat. sanitaire d ~, ,\Iè\ es. Ils auraient pour lJlission .le veillel' i, <'c que l,,, co",!itiolls hy gi" lli,!,,,,, soiellt exacteIllellt rcrnpli""
rl 'adresser aux maitres d aux fa,"il!..-, les cOllseil, opportuns cl .le fouruir il l'oc ..
ca, ioll ,lcs rCllseignements uliles '1 l' \dlllini,trati<JII,
J~a circulaire ajoutait (lue salis doute l e~ hommesdehunne vololil('~
ne manqueraient pas et qu'au besoin une légère rélribulioll pOLU'rai L
ôtl'e votée pal' les communes intéress(~es ,

,\ la suite de celte cin~ulail'e un ccrlaill llOmbrc de yilles, Le 1la··
He, Saint-]~tielllle, Lyon, lteims, Amiem organisèrent ou réorganisèrent l'inspection médicale dans leurs écoles; mais cc furent lit
des en'orls isolés, si bien que, en 1 tî87 , uue eLHluète faite pal' uu
médecin-inspecteur des écolcs de la ville de Paris, M. le D" Mangenot - euquète 'lui Ile put are menée it biclI , que g ro\ce ;1 la
hante intervention de ~L Buisson, dircctcur dc l' cnsci g ncmcnl primaire, - révélait que dans G5 départements illl'a\ail été d01tw;
ancunc suitc h la circulaire dtl d no,'clIlhre IS7tl.
Dans ciu([ départemcnts {.\rdèche, Puy-de-Dômc, .r ura, Vcndée.
Morbihan), des arrètés ont bicn ét(! pris, mais n'onl pas été c \écutés; la ,ille de Lorient seule a désigné uu médecin p OUl' toutes Jes
écolcs publiques de la ville .
Dans dOllze départements les arrêlés pris ont reçu Lill COllllllcnccm cn l d'exécution (Charente, lIante-Garonne, Indre-et-Luirc , LalJ(k~ ,
:'IIanche, Oise, Orne , Savoie , Vienne, Houclles-du-Hhônc. Lo I,
\larnc); lOlllefois, dans ces dépurtements, le servicc laisse it désircr.
Ajoutons q\le les médccins qui en son t chargés ne louchent aucune
indemnit(;.
Dans dix départements (l)rùme, Cher, Basses-Alpes, llallle~
!\ 1pes, Gironde, Hérault, Loirct , \Icurtltc-cl-"roseUe, Vosges), l'in .,pectiun médicale a été filile assez rég uli(~rcrnent, résultat qui llui t
êtrc attribué Cil grande parlie it l' cxistcnce tians ces dépurtcllICul s
d'tlTl scnicc de médecine gratuite.

Ou peut signalcr aussi lcs essais tenlés dans l'Allicr, dalJs la
Seine-infi)l'i clll'c et Vaucluse. où l'in spection est taile pal' les médecins chargés du service dc la vaccine et lies enfants du prcmier

ùge.
Dans leVaI', celte iuspectioll a été conliée il ùes llléùecius (lui uut

été nommé:; m embl'ns lin ln (lel{'gali on cantunale par Ulle décision

du conseil départemental dc l'instruction publique.
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Enlill Jan s quel(llws dôparll'lllcJlls où il /l'a pas ()té pris (l'arrètés
préfcc loraux p OUl' élahlir J'jll"peclioll sanitairc des écoles, quelques
,ilks l' o ntlll~alllnoill'' (ll'galli~ée, par exemple Sailil-Qucnlinct Soi~
~Oll ~ llalls ]',\isll c, (;l'cllobl(· dans l'bèrc, \anLes dans la Loire-inlt':
rieurc, ~\lfJi(,lISeI.\lJbcYille dan s la Summe, Lille, Douai,.\veslles
d Honbaix dans lc ~nnl.
ElIlllI , ciloll" ici l'urga lli sa lioll (k l'iu s peclioll dcs écoles laile
dall s le Loirel pur les Jll l~dc('iIiS dn seniee de la médecine cantonale
oj'ganisl~ e par JI, le prd'e[ Bq·gller. L'alTèté d'organisation de çe
senice dil (pH':

L, ,, Ill,:·decills illspecteur,- n·coin·ul, puur chaquc "site réëlclI1èlllairc qui doil
èlrc fail " deu\ foi, pa r " " i, "poques n:'gulièrcs (du I cr au 15 no\'emùre cl d"
" ,r Ilwrs "" 15 a"ril) : 1" Lill e allocatioll de 3 francs pour taule écolc Ile rccelant
l'a" plus de cinquant e él,'I't's, ,(\ce augmentation de l franc pal' yillgt-cin'l élève~
ou f.. adi"n de 1 illgl-riIllI {·Ièves "" pins; '1° une indemnité de déplacement c"lt;ul,'·c il .. "i" ", de 0 fI'. '-"' cl' III,imes par kilolllètre. Les lisilcs failes sur la rcIp,lÏ siiion dl's mairl''' ou dus i'''pt·ctellrs IJl'imaircs donnent droit aux mèmes alluealioll', Pou r parti ciper aux avant-agesdu senica, les CO lllllluncs doi\'ent prendre
il leur charge les honoraires ct les frai s de d"placcmenl allërenls aux deux ,isilcs
r{'giomelll"ire" cl aux ,isites fuite s dun s les écoles publiques ou pri,ées :mr réquisition du maire , Les dépcnses gt~u é ral es du seni cc cl cellos <lui saut uécessilécs
parles ,i,iles failes sur réljuisilion de l'inspec teur primaire demeurent à la char!:)c
du d'·parlelllell l.
Celle orgHni sa lioll (lui Il ' a , comme OH voit, aucun caraclère obligaloire a J:ti t aujourd'hui ~es preuycs et, cu IB!)o, :,;ur 3',!) commulles
(Jue l'ample le d,~,parlellll'nl du Loiret, '177 ont niontré qu'clics ap '"
pl'l:~ cjai c llt les services r endus par celte heurt'lI!'c innovation en YU LUlIllcs tond", néccs"a Îre:< pOUl' sonlollcLiouneuw/l1.
,\Iai~ UJi Ile peut s'clIlp(kht'l' dc reilluniuer que 72 COll1l1lUneS
rc~lcJll aill~i encore t'Il d( ·hor~ de J'ini'pecLion.
On ,oit (IU'CU somme celle inspcction médicale l'st encore peu ré-

panduc dall s Iloll'C pa) ,.; ct !'i HOU S ajoutons (lue les visitcs d'inspeclion SOlJt, da liS quelques départements où ce service a été organisé,
très l'ares ou trb irrl'gulières , nous pouvons dire tlue presque tout
est it faire.
Pourtant , depuis la circulairc de 1879, la loillu JO octobre 1886
a IOl'lllellement prévu j'inspection médicale d es écoles en disant
par son arlicle 9, paragraphe ï, que l'inspection des établissements
ll'illslruction p rimaire publics ou privés est exercéc (( au point de
« vue médical par les inspecteurs communaux ou départemen[aux)).

'r"W''!~'i'1>~iN/l'\'i''J'f'';' ''')'''t~:r<l';~~:I~,IIIIII'lIlmIillIllllll!IIII11!_.~
-"II!I!IIJ.IIl1l!'W~.~YIllUS_a.au"'l• _l!Iœa
•
___tIII&l.!~I'lI:':'+1i\lt,:!'1~~;Î~~~lt.:\~'''J<'~,:''~,:\"~

IIYGli';\"I: '(:OL,\H\E,
L'inspection ùes écoles publique, 'C:\ctTC COld'U t'llll' lllUuL
"':,rés p~r le Conseil sUl'éric1Il',
Cellc ùes école,; privées po r le '~ II', " , ' . . .. , . . .. , . , .
,alubrité ...... , ... . .. .
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La mème loi du 30 uclubre 1<s8ti di 1 au ssi pal' son arlicle III) que
le conscil départcmental doit ,ciller il J'ol'ganisatioll de l'inspcctioll
médicale prévue par l'article !),
Cc sont là dcs déclamlÏons illlportantes ct on y troU\e les Illeilleures intentions du Iwmde: seulement leur caractère est un peu
platonique ct On n'a rien tait jusqu' ici pOUl' assurer parLout, au bénélice de tous les enümts, l'inspcction sanitairc si désirable, ct si formcllemcnt pl'b' uc par la loi.
D'aillcurs, commcnt organiscr celle inspectioll;1 Comment contraindre les départcments ou lcs communes l, voter des crédits néccssaires si l'l~tat, qui imposc l'instruction, ne prclld pas à sa clwl'ge
une partic des frais d'unc imtruction qui doit être Gonsidérée commc
UIlC cOllséquellGe dcs lois Jcs 28 mars 181)2 ct 20 I1HI1'S 1883, qui
unt rendu l' cnscigncmcnt primaire obligatoirc el obligé lcs COIlllIlUlleS 11 établir dcs maisons d'écolcs.
En ell'ct. si GCS lois ont rendu ~I notre pays des scn ires !j Ile
personne ne peut songcr à méconnaître , elles seront incomplètes
tant qu'on n'aura pas pris les lllCSUl'eS pOUl' empêcher les épidémics d'y naitrc, de s'y développcr, (l'y acquérir l'iulcnsiV)
qu'elles ont chcz lcs enlants qui n 'ont pas Cl/Gorc acqlli,; l'illllllunité
par quclque attcinte antéricure.
POUl' cela, l'inspcction Illédicale doit (\tl'e iustituée parlout Cil
FranGe, el clic doit s' e~Cl'ccr sur lcs écolcs pri,ées aussi bi en que SIIr
les écoles publiqucs, lc danger étant le rnème tIans les ulles el dans
lcs autrcs ct l'obligation de fréllucnLer récole iUlposéc à l'cnfallt
imposant ipsu jure à l'Élat J'obligation que l'cnfant IlC trou vera ~I
l'école aucun dangcr qui puissc êtrc prévcnliwment éyité.
On a dit sous unc formc saisissante que l'instruction obligatoire
IlC dcvait en aucun cas être la !lèvrc typhOïtlc obligatoirc ct G' es t
pourquoi il importc d'exigcr dans la constl'Uctiün, dans l'aménagement, dans la tenue des écolcs, dans leur alimentation cu eau, etc.,
les conùitions 8unituü'cs qu'il cst légitime ùe réclalller pour loulc
hahitation collectiye et plus cncore pOUl' des (~labli s ~CllIent s donllcs
habitants sc tl'Ouvcnt , du lilit dc leur .\gc, particulièrcment di~ posés
nux contagions.
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Sam vouloir elllpècher les communes d'org,miscr Jes services
hygiéniques et médicaU\ plus complets pour les écoles, dalls les
limites (lue la loi, le hOIl ,"ouloir dcs cOllseils municipau x .etles
Imdgets communaux peu vent seuls 1racc l' , la eOl11mission a pellst:)
que l'in spectioll des écoles, cn taul qu'elle a pour oLjet la salubrité
des locaux ct l'indication de mesures il prendre contre les épidémies
'scolaires, doit être il la charge de l'Üat el, pour répon(lre au désir
de M. le -Ministre de l'instruction llUbli(jue, elle a recherché quel
sacrifice pécuniaire il Jaut pour cela demander au pn) s. IBtolls1I0US de dire tflle cc sacrifice est petit en comparaison du hien qu 'on
eH obtiendra ct ajoutons {III 'il II C s'agirait pas de demander dès
maintenant au Parl elll ent Il Ïllscrire au budget la totalité du crédit
qui sera nécessaire pour organiser l'inspection médicale dans toule
la Franee; (lue celte organisalion Ilùcessitera sans doute plusiellr~
années et que, dès aujourd'hui , un crédit de ;:>00.000 francs serail
~ullisant pour Cil jeter les Lases.
Toutefoi s, cumIlle il convient quc dès luaintellant le ParlelllClIl
~oit éclairé SUl' les charges qui résulteront pour l'avenir de l' organi~ation lotale. la commission estime qu'il y a lieu de les calculer
a pprox imativeIllen t.
Il existe actuellement eu France 80.1113 écoles puLliques ou pri, écs. Si on suppose qu'il soit fait dans cllllcune d'elles ulI e , isile
d'inspection médicale Lou s les mois cl qu' il soit pa)'é pOUl' challue
,i sile une souline de 2 francs. soit :14 francs par an el pal' école, CH lie
lenaut même pa s comple des 'acallce~, il faudrait prévoir IIne augmentation de dépense tolale lie l.fP!I.!)l:l franc s. Mais il est bien
,~,idenL que 1:1 ,isites par an , (jllant! il s'agil de constater seuleulellt
la salubrité el le bon entretien tIcs locaux scolaires, constitue lI/I
chitrre trop élevé et que les yisil.e5 régulières faites ~I ce point de
HIe particulier l'cm-cnl être Leaucoup plus rares , il ,"oir lieu deux foi s
par an comme. par exemple, dan s le Loiret, si bien que le crédit que
nous considérons cOlllme nécessaire Ile s'appliquerait pas seulelllent
aux yisiles d'illspection de salubrité, dontlcs frais doi\cnt être lout
enliers à la chargc ùe )']::tat. mais aux yisites ll<:cessilées par le Ilé\cloppcmcnl des petiles épidémics sco~aires cl Pl'O\otluécs d 'urgellcc
soit plll' le maire, soit pal' l'inspecteur primaire, yisiles (lui pourraicnt èlre au moins pour une purt à la charge de l'I~lat, Illais qui
bien entendu Ile denont pas ètre des yisiles faites à des malades,
mais des visiles sanitaires proprement dites. Ün comprend en effet
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que les .isiles IHlI'(~llle lil mt'·di(';ll c~ dl'i l cnl r c~ lcl'

;'1 la charge des ra.1('" ,"lalJli'sCilll'llb de bicurais<llicc il <T
((uali(jt:~s l kulS le cas d'illdig'.' lIcc, 1.'1 qUi ' lï:: lat. H ' a il assurer que la
saJulH'ité (l es 10e; lu\ scu lail't ,~ "II ililliqll<ll'l les Illl's ures il l'l'cotin'
snitpoul' leur ICIIIlC Il.\f.!:i':'lIiqul' hahilll,·lk. soi l puur km assainisselIlent en cas d '\'pidémic.
Il serllble lIlèllle (Ille . dalJ " e,'s cu utlilion s et. pUUf des visites (lui
aurolll ce ca nlel;.'re l'l'upl,) lad.i(llH', \es ]ln", is ions ([lie IIOUS illdi(Plions plus haut pCllHmt ètl'c l'I'gar:.lées COIIIIIW t,\ugérées et qlle.
l\Jl suppusanL llue dWlIlW \ i, it.e l't'I ieHI\(' il '1 fl'all cs el) IlIu)'clilie el
'Ju'il soit fait '1 visites pal' ail cl pal' 1"l'uk il Ile faut cumpler que slir
une di'pense IlIil\illllilll de 1. :! Kli.Kufi fr,lI11'::', suit, ell chin'res mnd,. ,

lJIilles,

(lc~ l1Iullicipalilt'~, .

lIlilliUlI.
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Il cOllyielll d'aill e urs pOlli' le rl~gleill e lll dc ~ d"'penses llll sen icI'

de Ile pas entrer dès auj ulll't l' JlIIi
le \ ule Je la loi sallilai rc .

pln~ ;1\ ail t

dalls le ll(;tail et d 'altend re

Cela 1I0llS cOllduit il II UIlS dl'llHllIdcr ]>;11' (lui doit èll'c urgallisé Il'
sen

ICt'.

Le Ministre de l'ill sll'llclion jlublitlue Il'a pas ju sqn'ù pn:'st'nll'éalisé cellc orgaIli:;alioll ; esl-cl' parce qu' il s'ell désinlércsserait;l En
allCIIIIC JilÇOll . cLil a donnl~ assez SO ll\ell1. la pn'lI\ c de l'inlérèt qu'il
purte il l'inspectioll m("llicale el lie l'ilIlIHlrlall c(' qu'il nllaclt c il sun
liJ/leliuBIIl'lllCnln"gulicr: la dClItaude 1\1111 a bile il :\1. le Sliuislr!;
dl' l'illlt~ ri eurd l 'occas ioH (JU'iIIlOIl S a dOllllt~e aillsidl.' lurllluler Hotre
a\i" ('II SU1i1 l'rl:c isl'mcllt la preille.
'lais le :\lilll"ll'I.' dl' l'illslrucliun [llibliquc n';; pas le personnel
lIécessaire; il Ile pcul!,;; :; nù)!' de toutes pi,':cl's des IIlt;lIeci ll s in specteurs (bn s t.Olltes les COllllllllllt'S <le France: ,.'a :jeral! d'aill eurs lIlie
dépeuse considérahl e qlli IW pCltL èlre dilllillul:~ e llllC si l'admiuislralioB sa nitaire sc charge dc cellc inspcclioJl.
C'('st ce qu' a pCHsé la SU US-CUllllllissio ti . Elle eslilllC li1le licsl
~eulclllcnl dans ces cOlllliliuw; que J'illspeclion peul ètrc rai lc éco.llumiquclIlclll., parce qu'Olt penl la COli fier aux: médecin s tics ~e l'\ iees J'assistance el ll'h) ë :ène jlubli(!Llc qlli c\islcuL aduellemclll
dans plusicurs d(;parLclllcnLs ou qui scront créés pal' les lois actllellclllClIt disc ult~es par le Parlement , et nolamment var la loi SUI' l'assistancc HJl~dicale dan~ les l'illllpagues lot par la II)Î pour la pl'oleclÎoll
ùe la ~anlé publiquc,
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C'est pourquoi la conllllission propo~e au Comité de répondre à
M. le Ministre de l'inlérienr :
1" que l'organisation de l'ill specliou llIédicale est nécessaire;
:lOqu'il est illdispensable qu'elle s'exerce ida lois SUl' les écoles
primaires publiques eL privées;
:)" 'lue, COllformémenll\ l''l\is de\l.le Ministre de l'instruction
publique, il y a lieu de demander au Parlement le vote d'un crédit
spécial dont le principe il été admis l'auuée dernière;
4° llue ce crédil devmit ètre mis à la disposition du \linistère de
l'intérieur, aliu que l'administration sanitaire puisse dès maintenant
COllllllencer l'organisation de l'inspection là oll elle n'est pas faite
encure .
.\ ces lins, il pOl/l'rail ètre inscrit Jaus la loi de finances un article
amSl con(:u :
(( L'administration sanitaire deH'a organiser l'inspection médicale
Jans les écoles publiques ct pl'i ,ées, en exécution de l'article 9, S 7,
Je la loi du 30 octobre 188ti ct des articles 136 et l!t 1 du décret du
18 janvier 188j.
(( A cet elfet, il sera ouvert au budgct du Ministèrc de l' intérieur,
chapitre ...... . , un crédit de ,)00.000 francs pour organiser l'inspection médicale de~ écule:; dans les communes où elle n'existe
pa:;,))

Il.

11 ne nous semble pas possible qu'un dicte alljolll'd'hui

~Il'Admi

nislration sanitaireun rôglemcnt milllllieus de celte inspcction. ElIc
dcvra, dans chaque département, tenir compte des ressourccs dont
on dispose, de l'organisation déjà faite de la médecine gratuite,
elc.
Disons cependant (lU'illlous semble que les médecins inspecteurs
des écoles devront ètt'e consultés, en même temps que les conseils
d'hygiène, pour la conslrucLion ou pOUl' toute transformation des
locaux tIes écoles puhliques ou privées.
L'attention du Comité consultatif et, pal' lui, j'attention de M. le
Ministre de l'intérieur ont dé appelées sm ce fait que des écoles
ilyaient été autorisées dall~ des locaux illsullisallls, sur des emplacements mal choisis, sans qu'on ait tenu compte des conditions d'insaluhri té résultant du ~o), de la nappe souterraine, du w,isinage d'il1-
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dllstrics ou J 'c!tabJissrnwJlh iw'aluhre:;, -·- .\1. Jc'Ji/li stre Je l'instruclioJl publi(jlle, dalls url(' circlilait'(, l'l'~' ;l'nte, ,icut de faire remar-··
quel' aux préfets qup:
1.';1\ Îs préalahle dt'~ eOH:'til ~ d'h .\';:i':'ut' il Il l'ai 1 cï'l'laillt.' lllènl pl'l~,'e llu le:-; iUl'.un" · ,,ienls d"" ~hoi~ "u\ll"d, .HI ;e,1 ' ''''''~'''' l'(lllr l'l'lIIplaœm''1I1 d •., ccs écoles, 0 .. .
dit ~l. le '\Ii"isln' , la loi 'I"i ohlig. , 1.·, ""nille,. i, '.'II\4 'y"r le" .. , "Ilfmll, ,ll'écolc,
lor:-;qu' ib Ile rCj.~oiYellt pa:-; ~l clUlIlicil., lïn . . trudi.HI prilllUil'(" c 1't~'e au GUll\erJlclIlollll'obliga/.ioli jmph'iclI'c de pr.:ml ... · 1,,"/..·,1." j'J't'li 'lIIlioll< de lIalul''' " "alll'''"a .. dcrla "ant" de" cnfanl".
Par ulle circ1IIairc du:; jlliu Itl~~ ( 1). rUII .le III"" l'J'l·décl·.'"eur", Cil rappelallt
le, oIj"posiliolls d" l'alTèlt\ ,III rI,,·f dn l''"l\,,i .. ,·xl:clIl.if dll Itl décclllhre IK.'at; (,. \,
.kmall<laiL qu o ravi, des cUllseils ilisLiLu,'·s Ù l'eH,' d"le fûL l'ris cltouluc lui , '1"'un
projeL d 'ôlabl.issl·.IJl'·1I1 ,J·..·colt- l',,rai ,,n it ,'\iger ceLLe garalll.i,·.
EII présell cc des l'ails signalés, j'c"liIlIe 'lue ia Iil culL,) lai",'<, aux adtllillislraLioll~
l'rd,)dorales de eUlbulle .. , "" pareil cas, les c:ullsei ls ,l'h}"ièIIC lIoiL êL re cOIl\crli"
"'1 lIlIe ohligaLi ou droile. d.. /elle sorle 'Iu'à l'an)lIir auculle llIai son d'école nu
pui" " êLre conslruile ;;lI1S 'JIll' Ir, cU llseil d'h~'5 i è lll' ail ,',Il' appelé 1\ énlcLlrc "on
a yi" SIII' les plans el devi s cL sur Il' dlUi~ de l'emplace llleni.

Celle circulaire aura certainelllent pOUl' ell'eld'elUpêcllCr le l'ellutlveHement de .Iilits regrettalJles (lue les l'apports des conseils d'hjgièlle onl si somenl signalés.
Elle pourrait être utilcment ,:umplôIL.e pal' dl's iuslrudiolls SUI'
l'hygiène des écoles, ail point de ,:ue de la consll'lldio.ll et Je l'améIlagement, illsll'ucljum qui l'olll encore dl' liull aujourd'hui UII qui
n·ont pas toule l'auluritô qu'ou wllitailerail. 11 e\iste biell un arrêté
ministériel du q juin 1880 portant l'L,glemenL pOIlL' la cUlIS truclioll
ct l'ameublement des JIIai ::;u lls d'écoles . Il .Y e,.;1 dil notallunent ([ue
le terraill de:;lÎuù il rccc' oil' une l.cule doil être éloigné de lout étahl isselllent lIIa!;saÎ" (lii (Ian.'lc/'t'u.c; ur, il JI 'e~ l pas possible de IIC pas
remarquer combiell souvent ceLLe sage [lréeauliull a dé éludée jusclIùci, si biclI 'lu'ou a, daJl ~ ccrtaills l~lIliruib, cOllslruit des écules
HOII seulement il pnl\iJllilé des Ilôpitaux, mais dans 'les hôpitaux
eu\.-mème~, c'est-à-dire il purtée des contagiuns que le::; eut~lllls subissent si facilcllIelll.
11 n') a aujourd'hl/i al/cune raison pOUl' COnSCryCl' ces écoles,
dont beaucoup existent saus a voir même le prétexte J'une fondatiun
et donlles antres, créées à ulle ôpoyueolt l'inslructionélait regardôe
comme UIlC l'orme lie l'ass islance. Il'out plus de raison d'ètre, maiutenant que l'instruction est pour l'enfant undroitid'exercice duquel
le pays a poun LI pal' la loi,
( 1) Tom" XYHI , p. "Vi ,

\ ") Tome J,l" Oc.
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Il ya donc li eu de signaler à\L le :\linistre de l'intérieur et à
". le 'liui slre de l'illslrucli,H! IHdJli(IUC la nécessilé de la suppresÛUIl de ces (;colc~ , (lui ,1 mt dans des conditiolls hsgiéniques plus que
(louleuses el <lui échappelJt, d'autre part, il la plupart des obligations
scolaires.

Ill.
abordons main lcualt t la cr uesLioIl, di'jà signalée par leCornilé,
du licenciement des écoles ell temps d'épidémie.
Le premier résultat de ce licenciement est, avons-nous dit, de
déplacer le danger, pui sque les écoles pri\'ées acccpteut volontiers
les élhes que l'école publique renvoie dalt8 leur famille. Cet inconvénient cessera du morncut où lcs mèmes règlelllents sanilaires seront
appliqués à toutes les écules salls exceplion ct où l'inspection lllédi·cale s'exercera partout dans les Illèmes conditions.
Mais il restera un autre dallger que les D'o, Bl'Ouardel ct du "?\lesnil
ont dl;jil mis en lumière. Ils ont fait remarquel' justement, en etret,
<lue l'enfanL de l'école maternelle ou de ['école primaire que le
licenciement renvoie dans sa filmille pour les journées entières,
est une gêne absolue pour Ses parents. Le père, la mère elle-même
sont ~l l'atelier pendant lc~ heures de classe; ct les écoles maternelles, où les enfants sont reçus ayant l'heure des classes ct où
ils peuyent être laissés un peu après, constituent de véritables garderies qui continuent le~ crèches ct qui permellent il la mère de
vaquer il ses occupations, au travail, c'est-à-dire au pain quotidien;
Que l~tire de J'enfant pendant Loule la jOlll'llôe;1 Il faudra bien le COIIlier aux soins ct à la sUl'Yeillance d'une \uisine qui reste chez elle, ct
il sc trouvera que celte yoisine scra souvent la mère d'un enfant mLlladeque celte circunstance seule oblige à garder le logis. Si bien
que le licenciement d' une école, loin de remédier au danger de contagion, lend plutat il le iavoriser.
Avec les Tessources dont OII dispose aujuurd'hui pour la chlsillfection, le licenciement d'une école ct surtout d 'une école matel'llelle
ou d'une école primaire esl, la plupart du temps, un contre-sens
hygiénique.
L'assainissement du local d'une école peut être f(Jalisé en quelques heures; sa durée doit êtl'C réduite au minimum; la désinlectiun
du sol, du mobilier, des parois, doit pouvoir être faite dans l'cntreclasse. Cc n' cst qu'une question d'outillage.
\OllS

Peut-être pourra-I-on (lin' qul', dans le[ ca~ pari iculirr, illlposà prévoir d 'av:mce el par l'\emph· dnm le~ (·col.'s norrllall's
primairl's el dans les écoles primaires slIP'-·ril'urr·s ([ui ont I]l'sill ternal.s, Ir liccn ciemrlll œsl nra r\f:epliolllH'lIeml'llt. IIlll' lIl eSllre .ius1ifiée; pari icu] ièrenwnL ((ll:tlld 11IH' ('pi cl ôlnie ])()l' dan s rt"coI0 obligera
il des travaux d 'assaini~snnwnl illcompalihl0, ;1\0C la prt" sencr des
(·lôves , ou pour d'autres rai~()Ils dimcil e~ ilinv()(IUf'r d'avance, Cr'
se!'onllit des questions d 'espi·c(· 1'\ il al)purlirlldra, so it au médeèill
inspecleUl', soil :Hl m édecin de l' écoll' dl' .iugel' dl' celle nécessile'·
d'exception, \1ai~ la l'1'gI0 gÔllérak denu l'('slpr le nnll-li ce lwi0ll1pnl
de l'hole,
Par contre, loul éll've nlll'ini (]p maladie cnnlagil'use drvra crssPr
de fr(;qurnter ]'(;cole,
L'interdiclion <ln c('lle frt"((11!'lIlalinn 8'('10J1(lrn nu, fri·l'p, ou smul'~
(lu malade cl même, dans cI·I't.ain s cas spc"ciall'i , :111\ l~ nf;llIl s hal., ilant la mème maison,
Le retour de l'I"cole ne pourra amir lif'u qllf' dall s les IU'lais ri,!'·"
par les rl'glem enls cl sous cnndition qu'il sera juslifi,', qlle les
nlf'S1II'es onl (;l~ prises l'our la (!t"si Il fec 1iOIl des rùlemenls de 1'('11 f;1II 1
nt du JJ10bilier dl' la chambre qll ' il occupail pelldanl sa maladie,
Ces précauli ons, absollllllelli indisPI·nsahles , ne pOll1'l'OnL salis
JOli te ,~I l'e prisf~" complt"If'IlH'JIl fi Il' ap['i·~ fil!(' la loi ~III' la S:IJlI.I) jll1blique ama dnnnù les 1l10YI'm (le- lps appliquI·I' . ~1ais, en al((·ndnlli.
lïsnlemf'IlL des malnc!ps dan s leur ramillp. aycc illienliclio[) derpl Olll:
;I\-anl un ridai dl:~ termini·, relldra dc" j;\ dl : n'·pls sf'l'Yic,'s el. .illslifif'l'a
la nécessité Jr, l'iw;pI'c l.ion m('dicall' pl l 'np[lnrll1llil/' de SOJI ralladInmenl. il l'administrai ion sanitnin',
~ibl('

Conclusions

flJiPI'0IWfl'S

Mir/lU' I/l' F/,((III'I', dI/liS sri

po/' Il' CO/llili l (·oll.\'lll/n/ij' II' hygihœ PI/shr/ll'{' ri" l~ 1II/I'I' /ld'/'I' 18!J'l.

Il Y a IJlwl<J1les ITlOis, II' Comilé cnllsldlatif d'!.ygièlll·, pOlir n"pondre il une leltrf' adressi'e pal' ;\1, ln Minislre dl' l'insLruclioll publiqur, à M, le Ministre d(' lînLI;l'i"lll', relali \ 0 1tWIlI ù l 'inspf'cl iOIl
médi cale des {-coles primaires, approuvait les conclmiom d'un l'np-

port. ([ue nOlls lui pré~entions 'cl notammenl la conelllsion sui van te: II est il1llisprllsable ql/r f' insfl('('f ion màlicn /I> s' (,,1'1' /'('(' à IfI fois
-VIII'

le,~

ém Irs

primrtÎrt>s

pl/Mil/llcs

('f pril'él's,

Une des raisons qui ,lYaifml allll'H(' le rapporteur ,'1 }Imposer celle
ronelmiou ail nom ch· la COlHlllission sp{~c ialeùn ComiteS consultatif,
c'rsl qllr, dans l e~ cas cl'une {'pid/'ll1ie, si Ir licrnciemenl drs écolrs
primaires pllhlicjlles derenait n écc's~aire, c'ètait. uuernrSllre qui restai\. illusoire et qui n'avait souycnt pOlll' résultat qlle ùc déplacel'le
dangrl', puisque les {·lùl'rs ([rs éraIes publiques licenci('s cl rCIlYoy{'s
dans leur l'am ille pOil!' é,i leI' le~ dangers dr l' cm comhremrnt scola irr
trouvaient Ul! asilr dan s 1r" ('col es pri,(~rs suhilmnrnl cmcomhrérs à
lem toUl'.
Mais le Comité consultatif (J'hygic\ur, loul en reconnaissant que
le liC('nciemenl des éroles poul'ait ôt.re lIne mrf\Ul'e indi spensahlr
dans cCl'lains cas, ri loul en constatanl qne le corollaire nécessaire
de celte mesllre élnil (['applifJllrr Irs rn (~ mrs règlemrnls sanitaires il
Ion les les ('coles sans e,œplion, ne manqllnil pas de l'cmarrJllCl' (fHI'
l'enfant de l'c'lcol e maternelle on de l'éco le primaire quI' II' li(,l'ncil'nwnt l'envoie clans sa famille y esl Ull/' cau"e de w~ne :
Le pèr(', la mt\re elle-même, disait. alors le Comité dans son l'apport , sonl i,
l'atelier pendant les ),('lIl'e, de classe , et. l'école maternelle , où les enfants sont
reçus avant l'henre des classes et où ils peuyen t ?tre lai ss6s un pen après, comt i·
Inont de yérit.ables garderies qui continuent les crllchcs el (lu i permettent 1. la
môre de "a(lllel' i. ses o"""pations, au trayail, c'esL-i,-(li,'c au pain (luotidien,
Que fai,'(' dc l'enfanL l)Pndan\. tonIe la j()lIrné e~ Il rand ra bi en le confip,' allx
soins et à la slll'\'oillance d'lIlIe voisine qui r este elH' Z clle, Pl il sc trom·era (lue
coUe voisine sera sOllr cntla mère (l'un enfant malade que "eUe circo nstan ce scule
oblige à gard er le Ic'gis , Si hien que le licenciemenl d'un e école, loi ll dc rrm,~dirr
ail danger de contagion, tendra ptnlt.\; li le fay oriser,
Avec I('s ressourcos rlont on disposo aujourd 'hui pOlir la rlé,i nfed ion, l,· licenciement d'une {'cole ct surtoll t a ' une {'cole materncll" ou c1'un e {'cole primai,'"
est, la plupar t du tenlps, UII l'Olltrl'-scns h.'gi éIJÏr!ue.
L'assainis'emPllt du lo('.al d'un!' école pellt ?t.rc n'ali ,,{, ('II rl',elq'lJ's heures ; sa
,Iurl'c ,Ioit èt.re n',(luit e ail minimum ; la ,I{~sin fec t·i on (lu sol, (lu mohilier, (If'"
parois doit l'0nm;r {·trl' fait e dalls l' entre-elassr, Cf' n 'cs t (l'l ' UIIO questi on d'01l·
tillag",

Mais si l'on doit réduire jusqu'i, l'exceptioH les occas ions (le liccllciement. da ns les éeole~, commen l faire l'assainissement de ces écoles
pOUl' supplél'J' il ce UC' J)) ('s urp exeeplionndle pI. pour la complliter au
hesoini) Comment ~urtotll filire \.et assainissement d'un e façon simple
el. pl'3liquc, en tenant compte des diflicultés qu'on ne manquera pas
de rencontrer.' suri out dans Ic's c"coll's rurales, loin de tou te organisa-

tion d'un service qllelconq1J(~ de c1(\sinfection, dans 11lle péu1lrir complète du matériel utilis(\ ordinairrment ef en l'ahsCfH'r cl'lm pen;ollnrl
(lui sache s'en senir, si cc l1latrripl exislei\
C'est de quoi s'est ocrllp"~e la commission spi~cialr r1'hygiblC dr~
écoles nomm(\e au sein dn Comil{' t'l, pO1\]' répondre au ([èsir manifesté pal' M, le Ministre dl' l'instruction pllhliquf' el exprimé pal'
notre éminent coll()gue, M, Buisson, ('Ile a Jilif de celle question une
nouvelle élude, recherchant d'ab()J'(lles lllesnres géll(~rales d'hygiime
et de salubrité qu'il convient de prendre dans !('s écoles pour empêeher l'éclosion des épidémies, examinant ('IlSllite les mesures d'hygiène et d(' salubrité il prendre dès le premier cas d'une afTectioll
contagieuse, disting1lant ontln ct fixant les précautions sp{·ciales 11'\ccgsitécs par chaque maladie en particulier.
CeLLe étude a ét(. poursui\ il' par la commission en yue d'arriver il
des solutions simples et il des conclusions qui puissent senir do bas('
au Ministère et au Conseil supérieur de l'insLl'lIction publique pour
la rédaction d'un r(lglemellt praLique ([ui sache tenir compte des dif'ficultésd'application el se conLenterd'ulI minimum de prtlcauLiolls
faciles il prendre partout. C'est en rMuisant ainsi les exigences, nOlis
semble-t-il, qu'on enl(wera tout prélexte el toutr excuse il ccux qui
seraient Lent(-s, comme ('(·Ia sc l'encontre assez sOllwnl, dr ,iol('r Ir
règlement ou simplrmenl de 1(' COll~id;''I'(,1' colllmr non awnu, C'('sL
un trayers qui n'est pas rare chez nous, ni lrlls nouveau, PUiS(!ll'all
XVII" siile!e Pellisson li' com;l.atait dôj'" ('Il disant ([IW « c'('st le gônie
des Français di' faire dr Ll'(\s bons n\glelllf'lll.s ('1 tIp I('s ey{-cuLer Iri's
mal >l,
Une réglementation hygiélliqll(, ('st en toul cns 11'('s né(~essaiJ'e
quand il s'agit des (lcoles primaiJ'ps, qui lie conslilu('nl pas la parti('
ln moins intéressante de l'UniYPl'si((\., puisqu'elles Cil forment, ail contraire, la clienlèle la plus lIomhrellSP et que 1';\gP dl's enlHnls qui .'
fréquentent les expose (J'aulanl Inien\: il la contagion qu'ils SOllt
plus jeunes rI n'ont pas encore ncquis l'immunit{· que conf('..rent plllsi~urs maladies contagieuses par ulle lll'emii-re alleintp,
Disons, enfin, (lUI' si cr!lr l'églp!l1('ulalioll ('q J1("c('!<sail'e, elle sl'ra
d'une applicalion relatÎ\cnwlll fiH'ile avec le persoJUl('1 des inslituteurs ct institutrices, personnel disciplinr de gens honnôtl's l't conscients du devoir, qui connaissent les inquiéludes el les faligues dl' la
surveill:\I1cl', qui la pratiquent avl'c exaclitude ('1 inldligence, ('L ({ui
ne ;;'élollll('rollt pas (lu'on en augmenle ('11('0/'(' I('s charges quand

-

RO

ils snuront qu'ils'ngit d~ ln snnli· d~ l~l1rs (~U~YCs cl, ('n;nme ils disent
!'llx-nH~mes, de leurs ell[<111Is,
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1fl',I'III'I'S

!//II/l'oll'.I'

(1 pl'endre

,11'.1' II/olf/dil's {'{)lIloyil'lI.1'{'.I'

{I/,ite/, l'/dosioll
il l'llroll',

JlOIII'

La pllt'ell· {II' l'ni l' cl drs l'aux, ln proprell" (lcs locfltl\: et la pro~~
/H'I'I{' corporelle dll )lel'sonnl'l qui fréql1ellll' les {'col!'s primnires sonl
les condilions pl'emit',J'('s de l'h,\gi,'.nl' PI de la saluhriLl· de ('cs
;"co]es,
:\OllS n'avons pas ;\ rappelf'r ici If'S dnngers df's eaux impures
dans la propngaLiml de (,f'rlaines affeclions '\pidémiques, lelles que
k choléra Oll la ft,'., re 1,\ pllOï&, HlUis nous rappelons que les enfanls
sont plus parliculi(~rement e'\p05('8 'il conll'aclel' celle rlernit"re malaclie eL (lU'~ll'{ocole plus qll'aillf'llL's ln nécf'ssill\ s'imposf' d'uyoir une
f'nu ahsollll1wnt pUl'e,
Un<' circulaire mÎnislôrielle du 2!) sepleml)]'e 18!)2 (1), ,isunl
l'opinion du Comill\ consullalif d'hy~'il'lIe, conseille, l'Il lempsd'{'pi-

IV'mie, la fillration pal' le filLre Chamherland ou ],{~llUllilion préalahIe de l'f'a11 destin{'e il I\lre hile, 'lais œtle imporlanl~ circulai/'(' Ilf'
s'adrcssait ;<11;"'1' fju'nu," l''cnles normnles et aux Mahlissf'll1l'rl1s
,l'enseignement secondaire,
J>eul~ôtre conYiendrait~il de la rl'lI0l1Yf'ler cL de la fili)'(' connaltre
à 1011s Ins inslilllll'11l's, TI serait (Ic'~sil'ilhll' allSsi (Iu'ellf' ne {Iernandâl
pas seull'll\cmL p01l1' les temps d',"pid,\mie lf's snges pd'caulions
((u'elle prescrit pOlll' la plll'etc~ dl' l'l'ail de hoissoll, et (lue les instiluleurs soiclIl <lYf'rtis qu'en lonl tf'mps CI'S pn\cautions sonl utilcs cl
ccllf'-ci, notamment, qni lel'm inail.la circulail'f' dU2!) septemhre 18!)2 :
Il nI' dt'Ira (~I,r(' lai",' ,. l'usage dl's di",'s, pendant. les réal'al ions ct nol,all.Illrnt à l'hrurp du goôle!', rI'autre cuu que cclle qui doit s('nir pOlir les rep3',
En cow;{'qllcnc,', les l'0llll'I'S ct fontailH's d"s conrs rie r{'cr{'alioll 011 lps conduits
'illi ll's alin1f'ntcllt ,kHont ,~trc rigonr0l1SCIIlf'nl inlcl'dits aux ('li'H's,

Le filtrage ou l'ébullition SOllt indiqués pour les caux de rivic'.re
et pOIU' heaucoup (l'eal1\ de puits, 11 cOllyiendrail, en tont cas, poUt'
œs derni;'rf's, qu'ciles fussent pél'iodifjlICillent examill{'es par les
soins du c:onseil d'hYIÜèIll', Quand, au contrnil'f', ]'ôco]e est alimentée en enu de SOll!'œ, il n'y a d'alltn' préc~lUtion à prendre que de
yeiller h la propreté fks gohelets de métal retrnns par des chaÎnelLes,
(1)
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qui sont lc pIn s souwut mis il la di~po~ iti (>n des enfants pour boire
pendu .. t ks r éc ['("alioll s '.:1. ,bill S ft, CilS ni.! une affec tion con taF!'Îr'u,;(' Yicndrail il se Pl" "Jilin' il !'t'·('CI!t :. parl. iculil'l'clllcn t dans le cas
de diph téri e. il y amail. l iell dl' fl alllb" .. ledit 6'0I)('let il l'alcool.
La hOllllC t C IlII" cl"" cahi lll'ls c!'HÎ S:lIIC':S;1 lU\(' illlporlan('() qui doit
au,;:;i titre rappel,;c cl il e.)[tli': lId ra ÎI. de ,k:c;iller <[U C, dans au c un
eas, ces cabi lI ets Ile d"i "l' III C.,llIlIlllllli'lll"r di rcclemen t a vec les

classes .
Il cst (,vidcm ll1elll (litllcil e df' li xcr ré;,:'lcll1entairement ct pour
toutes les (" co l(,8. môme pour ce lles des plu s petits vi llages, un type
de cabine! d 'aisances s('(l lni l'f'. Les solillious se raient ici H\l'i ables
~el OIJ qu'il s'ag irait de gran des vill(':; 011 d" p ctites commUIJes, seloll
que ln localité es!. plus ou IIIPill S ab()JI(IaI\lln' ~ lIl: pOIll'\II C d 'cau , selon
(lu'e ll e a OIiU 'a pas 1111(' l'a llali,atil,11I C'oll\ cnable pOl1r j'évacuation
ill1l nl~dia l(' des caux n" sidlla ire~ f'l des prodllits usl~s.
Il po urra êtn' tenu (,U IUple' , dnll!' la nwsul'C du l'0tisible, dcs indications jÙIll'ni c~ pal' la CO l.llJlli ss io li d'hygi"'lJc sl'OlaÎ.re au Ministère
dc l'ins tructi on publiqu e el, COIllIll C l'cite com llli~sioll l'avait indiqUl~, il pourra ,\lreill~lallù dan s cer laill s cas des cabinets .\ ln tr'tTC
'Jlt .:t la to mbe !'1'"dJ(' . Cil SU II! IiI ri es <Juestion s d'csp~~CL' ( I). Ma is ce
qui lloit ôtrc l'(\g lellll'lIlai re, dalls tuu~ le:; cas, c'csl 'lItt) lesli)sses
fixes, Iii (J I! il l' II ", i,te. !'oiûllt l:lablies lc plus loin possiblc dcs
]luit"
Uil règlemcnt i nslilw') pa r arrètl' millistérid du 17

JUIl1

1880 a

(1 ) ,1 (' Dans lt?s villi's: TOllk's les t,l is qu'il exislera HII :),vst.èmc de canalisJ llon perm ettant l'evacuat.Î nn irnmédiaLc d es vidanges , la projectiol\ dans cette canalisatiou se
fera directement. On pnmdra I Oll t l!~ pl'ecautio n ~ l'OUI' :lS~1\rcr l'isolemen t (~iphon. obturalcur. etc .), Quand CC:-i cnndilÎollS Ile 8C l'ont pas rf'mp,l it'8, ]Cb fossc~ mobiles seront
prèferéC',., :m x I(-I.s~t"~ lixc."'. l.es fosse:; fixes :-;cront. de pct i h~ di m ension , :-.an s i.lY(l ir touf eli)Îs m o in s d r: :! Jll t'I,r e'" de 11.1 110-, de la rne et do hant. ElJes f-el'o nt Yoùtccs, con str uites
(> 11 matl"riall'\. illlpcl' m,~abl l~"; d Clldui l "s l'n ci m c nl, Elles :oiè l'onl. ,"Iandws t~ t Je fond sera
di s p(J~'H ,'~ ('Tl ('(J I'llI n d l~ l.· llYelll~; Jl'~' a[Jgle~ .sE'l'p nt'. aT I'()lldi ~ :-.111' lin l'aY(jfl d{~ :2;' c("f1timètl'es .
Elles ~cront dahli l's l uill dus (l uib.' :1." A 1ft Ctlllljw:j/l e: I.e ... lü~s~'s ti .H':; deyraieflt èh'c
ill slall ëes dam; l e~ m(.IIlC" conditions ljUe c i-d ess us. lJ an~ Je cas où l'Ull emploierait les
t'osses mobi les ou !û système d ~s ral'fs - r/nsels, ]'ac~;~.; Jes apparei ls d ev rait ~tle
assez faciJ e pmu l't~ rlll e'h'('' un enE'\'clllf'IIL fl'cquc nt ct ra pitie des m atièr es. Toute école
spr a III unie de privl~ s : dalls les ,illes il s ~i! rOIlt. com pté-; ù raison de deu x ca binets pal'
clas~n dans les (~co l (~s dl' gal'çnl1::;, e t de Iroi s cah incb pal' classe dans k~ écoles J e IllIes.
Le~ sii·~·cs en pi erre, ciment 0 11 J'ulltn, devrout l~ 1]'n "irüercli1 s. CE'~ sièges devront être en
boi:; yerm s ou ClL'U (,t lIniquf' mm , l cOllslilué pal' 1111 allneau d e ;j Ù (i cellLim èlrcs de
laro·eur appliqn é Îml llcdiat.clIl oll t <ln honl ~llpt! l'i c ul' ùc la cuveUe. La fOl'llle générale
de vec sii:ge sera (wahl : ~cs dilllclI ~:()ns seronl , y eompris la lai'go ur de l'anneau, de
!~o ccntiuliol l'cti lie long' sur :r: rh lar!Jc. La laauleur tln siège l:lcra de 30 cent.im èt.res
au-Jc~s u s du sol. Ent.re le siège et, ln fuur du fond il ~eL'i.1 mé nage un espace libre de
20 ccntimèt.rcs . La L:uyctte aur a une paro i postérieure verti e.ale : elle sera mu nie

d'un appa reil obturateur ou d 'un sipbon foutes le, foi s 'lu'o n aura l'eau
~ ition .
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pourvu à la disposition générale des locaux ~colair('s, au cubage des
classes, à la surface it attribuer à c\taque {·II·Y('; ces qlll'stioIlS ont été
égalernent reprises par la commission d'llygièlW scolaire ct nous il('
nous en occuperons pas ici. lIais il",· SIlJlit pas qu'ml ail prénl Ull
cube d'air suflisant ou môn\(' Sl1l'ahOlldallt ~i la V<'ntilalion n'('st pas
régulièrement faite, si surtout l'aération n'est pas assurée largement
et très régulièrement chaque jour, d C'('st pourquoi la commission
spéciale du Comité consultatif ('stinl!' qu'il conviendrait, (Ians un
règlement relatifà la salubrité des {'coles ('II ,ue (l'éviter l'éclosioJi
des épidémies, de spécifi('r qu(', pendant la durée des récréations et
le soir après le départ dcs élèV<'s, Ics classes doiwnt être aérées par
l'ouverture de toutes les f('nêtres.
La question du nettoyage dll sol a une importance cOllsidérabl('.
Le balayage, qui est le procédé le plus communbnent employé, a un
grave inconvénient au point de VIl!' de l'hygiène: il soulève des
poussières qui mêlent il l'air, avec l('s crachats desséchés, les baciles phtisiogènes ; un seul enfant phtisique devient ainsi un (langer
pour tous les élèves d'une classe. Le nettoyage ne doit donc pas se
faire à sec. Un lavage à l'cau additionnée ou non d'une substance
antiseptique lui est tOl~jOurs préférable, ct si les conditions du climat
ou de la saison s'opposent au lavage il grande eau, on peut toujours
pratiquer avec un liuge ou une épong!' légèrement mouillée une
sorte d'essuyage du sol.
Indépendamment des avantages que ce mode de procéder présente
au point de vue de la prophylaxie d'autres affections contagieuses,
c'est peut-être le seul moyen quenous ayons de diminuer les chances
de la propagation de la plus meurtrière de toutes, de la phtisie, dans
les agglomérations scolaires, ct c'est pourquoi nous pensons qu'il
convient d'en faire une prescription strictement réglementaire. Cette
prescription serait d'ailleurs utilement complétée par un lavage hebdomadaire du sol à grande eau et avec une substance désinfectante et
par un lavage complet des parois au moins deux fois par an, soit il
Pâques, soit aux grandes vacances.
Enfin, en même temps qu'on assurera la propreté et le nettoyage rationnel des locaux scolaires, il convient de veiller à la
propreté de l'écolier à son arrivée il l'école et avant qu'il rentre
en classe au sortir de la récréation. Cc sont des prescriptions
déjà fait~s et qu'il conviendrait de rappeler aux instituteurs en
leur montrant quelle ;üilité elles ont comme complément d'un
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ensemble de mesures l'Il.' si,'me ('! de ~;dubrité dont doit profiter
la santé des éU'\'es.
Salis duule ccllc IH'ulilT!", ."Ipolelk sw'ui! singlllii'r('melltfacilit(~,~
si 10utes les (~cu]es ayaiell! il l"nl' diqJO~i!ioli des baius-douches;
mais si cela est souhaitahle. il l'au! .;()!i\('nir qlle la réali,a!ion de œ
souhait Il'est guère possih]" '1\1<' ,Lili"; des C(lIllIllUliCS (['nne certainc
imporlance, et que cc _")(1 liai! 11(' saurai!, ,ans imprudence, ôtre
trans1rll'lllé ,'n une presclip!ion n\-jl CTl1en Lai n' , En attendanl, par-tout où il y a de:; CO\ll'S cl'eau. il y <lmait linl .le f,l'ariser eu {,té les
hains de rivière ct peut ,\tre de réserver dans l'horaire des l'coles uue
heure ou deu" par selltaine l'our qu'on Y puisse conduire les élèves.

B. -

Jlesu/'cs

à ll/'c/II!!'/' en jJ/'(:s('/U'(' d'une
l'II

/1111 {or/ie contagieuse

il/lI/rf{l.

Les mesures d'h)giènc générale dont nous venons (le parler ont
pour hut el auront certaincilleill pOUl' n'sullat de mettre les élève~
dans les meilleurcsconditiolls pour ,':viter les afl'ections contagieuses,
mais elles ne cOllstitll!'nt pas une garantie cerlaine. Ces maladies peuvent atteindre qualld mômr td ou Lei enfallt qui pourra les apporter
il l'(\cole Ult elles se développeront 1I\ec une inlellsité yariable el
pourront parfois cOllsti tller de y(\ri LabIes el gnnes t"pid6mies.
Quelles mesures nouvelles cOll\iellt-il donc de prescrire dans de
tels cas? Le licenciement a été ~ouvellt employ() commc unique mesure préservatrice e! nous sayons qlle c'est une mesure parfois iUu
soire. - Faut-il pourtallt y renoncer d(:Jinilivclllcnl;1 'rel Il'est pas
l'avis de la commission qui estime (lue c'est une mesure qui peut
encore ètre prise, non si facilement qu' ml Cl pu le faire en de ceriaines circonstances, ni pour quelques cas isolés, mais exceptionnellement quand on ne peut prendre aucune aulre mesure, c'cst-tt-dire
r[uanc! l'épidémie est généralisée d'emblèe ou seulement après quelque temps quand dlc s'étend el s'aggnne lualgré toutes les précau~
lions prises.
Ponr beaucuup .le cas, au contraire, l'éviction successive et la
désinfection peuvent et doivent :mŒre il arrèter une épidémic.L' t"'viction lernporaire devrait lIIôme être faite de tout enfant présentant de la fil'He (37"5 ou 38°, température axillaire), se plaignant de
mal de Lèle, ayant levisage rouge, les yeux brillants. Une faut pas
hésiter clans de tels cas ill'enYoyer l'en(;'lJ1t il ~a famille ill1médi"lte-

mcnt ou illc diri ger sUl' lïldl l'Jlll:ri e s'il ~'agil d'ul! inlcrll nl. P euLl~ trc cct état fébril e dc l'elllilJll. é!<lil-il p;bsaFer, ct Je Icnd cntain ou
le surlendemain illJfJ1IIT;l l'e\"('lI ir il J(·, ·o].· saus in co llvùni enl. llIais
ce lle éviction dès Je premie r III ()l\Y()lTIen1 de ii i'lre eslUfi C précaution
ll éccssairc, qu'il ne j;lIll V IS reFrdl cr d 'am il' prise, (il L'il I ~lut [PIC le
ri:glem enl pn':voie.
S'il s'agit d'une ntalallie cOlltag i ell~c coutirlllée, ce lte éviction doi l
ètre maintellue: elle doit m èrne l)omoir dre {·tendue, sur l' avis du
m édecin, aux frères cl sœu rs, Oll m':llle alE enfants qui habitent la
même maison que l' cn tiuü malade,
L 'enfant éloi g né de j'{:cole, i l fallt assa inir cell e-ci, Mai s comment
s\ prendre ? Coullnelll dire le" pn"calltions qui serou t ap plica bles à
toutes les écoles :1 Sau s (Ioute, s'i l s'agit de Paris et de deux ou trois
grandes villes on trou ve les r essources suflisailles , des étu \"(~s de
bon fonctionnement, des pulvôri sat.cllrs irnjprochabl es, un personnel expérimentô. Mai s que fa ire dans les communes ruralcs:) Là il
faut prescrire un petit nombre de prôcautions fa ciles ~l preJldre,
pas aussi sùres peut-l: lre dans tous les cas, lIlais permettant la plupart du temps, moyennant la surveillance personnelle d t's instituteurs, d 'empècher le dôvdoppemellt cl'une (\pid{'l1lie '11Li pOlli Tai t d(:venir lllcurlri(~re,
Les mesures de désinfection ljU 'o u pC111 ex ige r partollt duil' elLt
(['ailleurs être considérées comm e 1111 minimum , ct. il se ra facile ;\
to nte commune un p eu impo rta llte ,I e faire mieux el de s'in spi rer cles
exemples des grandes cités ,
La désinfection, selon les ca~, IHllll'ra (\tre bile, soit dans J"elltreclasse, soit le soir apri~ s le ([épart des /·Iù\'cs, soit au hesoin pendant.
une après-midi, pendant laquell e un laisserait le,; ôll;l es en congé"
Cette désinfeclion éléll1cn tai l'I:COltl prendrait: le la v;ige de la classe,
sol el pa roi s. avec Ulte sollition anli scpli(llle: le lavage a l'ec la
m ême solution des tables et han cs ; la dé"illfeclÎon par pulvéri sation
des cartes et objets scolai res appcndus aux murs; la désinrection
complète par lavage du pupitre de l'élèw malade dont les livres
seront brùlôs ct re11lplac(~s;\ so n relour par lIes livres lI eu fs,
Le lavage ne prl~sell i n pa s de gTH lld es difIiclIlll's: des balais de
crin, des {·ponges. des l OL'e llO H ~, de J'l'al! sa\OIllJeuse chaude, puis
Ulle solutioJi de ~lIbliTll{: ;'1 1/ 000" , ail I)(',oill, si l'uli lL'a pa~ a llt.l'(~
chose sous la main, de l' eau cl r, javel. deux ou trois maw{' ulTcs et
les parois et le sol peuvent être ra pidement assaini s.

l'our le~ (··arl es el <) I~i l'! ~ :\ppendll ,,;l ll IIlllril es l. certain qlle la pul\(" ri salioll d' HIl (' ~ uL s l:\! , , ', ~ ci"' ~i , J!'c"' liIIli c' d e\ rail (' I I, ' l'aile . m ais il faut
!l'Ilir COlllpt c all ~ ,;i d(~ IJll,p ""' ihil i l," IlIlI!\' ccl'l aill(', ('Ollll11111lCS pauVl'!'S d .. ~(' jlru .. I1I '(·rllll p"II ,"I'i ,.: t!.I' 1 ,','1,, 11 p"I IITail !'l'('lItl1lllillHl erau
besoill 1111 appa reil 1['1", , i Ilp l,'!'I. IWII <'1 OI'iI , ' II \ dUllt llOll'l' :Hl ci<:H collt')3' II (' l\i cl l:\ 1ï1 a lI " III'" la d e.'of'l' iplÎ C'l1 'in ii S II' il U Ill ,1(, praia/nu'
Loriol (1) OIL qll elqllu ÎWit: ':lllil'lIl all :t!o;.n l( '.

Da ns l,ml us Jus ,il/I''' Ot; il i':-. iSI(, railllli. se r vicl' nLulli cipalde dôsil ,;l'rail <1 "1 1\1 (' "y is :'1 œ s' ~ l'vjcc de chaqu e cas coulagieux
obse nt) il ]'(\cn]e CO lllUl(' il , ) ~I rail. il Pal' i~ , :11111 qlll' pa l' ses soins la
d('sinfec.linll :1 d Ollli ci l1' Jllli'i'ic l' II' C lail e 1'1 que nol a mm ent les vôte -·
Illenls de l'md'a nl soil' lIl. (!l''si Il f'('d '''s ;t\'an l SIl Ii relo ur il l'école ,
La cO lilmi ssi o li a IWII S(:' qll ' il ~1'l'ail IIlil (~ d '('Jlvoyer Illa ramille de
challllC en!;ult alleinl t!'L1IW Ill idad i() " Ilitial-t il'II :'I' llil e imtructioll S111'
infix~ li () u ,

les pd'cautions :\ pI'I' IHll'f ' cOllire Il's co nl ag ion ~ possibles et Sllr la
nécessii<'\ de IH' ]'( ~ n\' o\ er 1'('lIrall llj u': l]lI'I'.s q1l'i1 aura /: l(" ],aign {' ou
\an', plli Siclll's rois au ~a\, f)1I d qu e IOII ~ sc,.; h:lhil s auronl subi , soit
Iad ('~ s inl'ec li n ll , s(lil 1111 hV: IC!c (·"mplel:\ l'call bO\lillanle, Ces inslrll ctioll" 1r l'5 l'Oll rte ~ l'Ol'lill'I'il ie Il 1 une pl'! ile l'l'II i Ile ou lUI t' peli te carle
,lonl la ('o11] ellr IHHI I'I':lill\ln ' dill 'l~ ['('lIle pOll l' c1l al'l lUe des lI1aladi es
conlagi e usl's.
Da ns ]1' cas Otlla E!'\" III"l'iIli ôaliull (':pitJr"lIIique de ln maladi e ohligerailallli c '-~IH; icrl! enl de l' t'-I'()ll\ l'in slruclioll , dOlll il \'ienld ' () ll'epatV~ ,
serait enY()~' (': I : !l O II S" I!lI ' llWIII. :1 11 \ . ralllilk" d('s ('1I1': 101s tnahdes mai s
a ll\ !':mùllps IJ,. to us les elll;llli s li el'lI cd's,
U re, le biell entendl!, (l 'aill elll's. '1H e les l'Idùnls malad es n e seraienl
l'I'CUS Ù l't''cole (Iu',l\ ec Ull ('('l'liG('a!. Ill/'di eai c l apri-;; qu'il se ~(~ rail
l''coll h'~ dqmi s JI' (!t"IH1!. de la IlIalndi e IIlI e IH"riod(' lll' lfl lllpS éga l!' il
cell l' qui (';.:!. pn'sr l'il<' pal' les i Il sll'ucl.io us d l' l' }\1';l d(\m il' de Illôdecin e ,
C. _.- 1II IIitl//ion .\' l'elnti/ 'I'.\' ri I/(Wlr/ W'.\' /IIolorfi, 's ('(llIlallit'lIs!'s
l ' II IHll'l in t/i,·,..

1'l/l'ili /l'. - DiSOl! S d 'a bord ellInhi ell c'('s t rifle d lOsr. lri ste el déçOIl C(' rlallle qu'il raill e aujourd 'hui , plu s d' nu sj(\c1e apl'l\s la rkeou-

ve rte de la \accilH', S'Ul' CIl [lL'I' des lII eSllrCS il prendre en race d'Ilu e
èpilkmi e dl' \nri ole: dl' ~O llf!" '1' qu e. ,.[1:\1111 (' alllll'!:, dans notre
Frallcc, tallt,'11 ici ,, 1 LI IIÎ I" 1 1.'t, UII Co ll stat<' des (' pid i\ll1j es varioliques,

_~"I't~"mUl_.II!'~I._ftl:'jSl!C\~.h"'\d!lœ\1""$m~~~~a!C4!i!11". 1I!'!In_
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on compte des morts par centaines, ('t que , cetLe année encore, à Paris mème , il faudra continu er il ,oir mourir des gens que la vaccine
eùt Sllremenl: préservôs. Il y il dan~ ce fail une sorte de dôni de civilisation et nous ne pouvon~ nous empêcher de rappel er qu'il suffirait, pour
le faire cesser, d'un simple article de loi, depuis longtemps réclamé
par le Comité consultatif, par l'Académie de médecine, par la Société de médecine publique et par les congrès cl'hygiène (1).
Quoi qu'il en soit, la variole ex iste. Elle peut se montrer à l'école
et dans un tel cas, indépendamment des mesures générales signalées
tout 11: l'heure (éviction du malade, désinfection, destruction des livres et cahiers de l'élùve), il n'y a qu'une mesure tout à fait efficace
à prendre, c'est la revaceinntion de tous les ùltwes .l! sera, la plupart
du temps, possible d' 'y procéder précif,('ment à cause de la crainte
qu'inspire le commencement d'une ôpidémie et si surtout les
maÎtrp,s donnent l'exemple en se soumettant les premiers à la revacci··
nation.
S carlatine. - Pour la scarlatine la commission a pensé qu'après
les mesures générales qu 'elle recom mande, il faudrait recourir au
licenciemen t quand il viendmit 1\ .se produire plusieurs cas dans
l'espace de quelques jours.
Rougeole. - Pour la rougeole qui reste pour ainsi dire une maladie nécessaire, les cvictions successives avec oésinfection soigneuse
pourront enrayer le commencement d'une épidémie. Il n'y faut pas
trop compter cependant parce que le plus so uvent la contagion est
faite avan t que la maladie ait été reconnue. Le licenciement d'une
école ne s'imposera que rarement et seulement pour les petites clas ··
ses ; les enfants des cl asses plus élevées se trouvant généralement
préservés par des atteintes antérieures.
Varicelle. - POUl' la varicelle, les évictions successives ùevront
toujours suflire; la maladie es t trop hén igne pour que le licenciement
s'impose.
Oreillons. - II en va de même pour les oreillons.
Diphtérie. -- POlll' la diphtérie les ôvictions successives, les désinfections soigneuses, leslavages journaliers antiseptiques du sol,
la propreté des enfants donneront sans doute des résultats utiles ,
mais il n'cst pas de circonstance qui fasse plus regretler qu'il n'y
(r) Cet artide vient (['Mre voté par la Chambre ct il faut espel'crc (jU rien
vera la promulgatirm pt"ochaine de l~ettc loi protectrice de la ~ant.é publique .

n'entl'il-

aiL pas dan s les pt:litos Col lllmlll1PS des Illoy cns de désinfection par
l' étuve .
Qu and nn sai l la IClla ci1(" dl ~ l'agenl cll litag if'u\ , sa reviviscence
après plusi eurs 11111i 8 p:urlli~ d;lIl s le 1l1(\1I11' lllcal, Cln comprend qu'il
ne su IIit pas d' assain il' h',('( ole, Ci Il ï 1 faillIra il pllilvoir d('·.sinfeclor aussi
le logemen t d r l'di,YI' aHeinl p;II' I,· lIlal et la iœ passer il l'étuve les
hardes et matel as. Sans ql/Ili 1111 ,'llllltIH'n ccmellt d'épidômie, d'abord
ôteinl , pourra ~e rallumer apr i~~ t(lwlqu f's lIl(li~ el ti\in~ soudain Uli
grand n omhn~ de vict.illl("s.
En tout cas, pnllr la diphtér ie, autant el plll~ 'lu e pour la variolt~
et la scarlatine, la destruction par le téll (les livres (ln l'écolier malade
s'impose ahsnlll meut.
COII/œIL/c!lI'. --

011

qui, d'autre part , ne
10 lic('l1ci"m('n 1.

pel1l,cl';(illeur~ . (,lldirn

11i"cn~~ill'ra (Ill('

alltantcle la coqueluche
des l,viction~ Sllccl'ssiwset nun

Teiy//('. - Pour la tl'i guL' la qu e"tion est particuli èrl'mcnt délicate et d()it être eJl\'isagc"(' difTért'mnwllt suivallt qu' il s'agit des éco1('8 des ville~ ou de celk~ des campagnes , - Il est évidpnt que
l' éviction s' impo,:e dan s lou" ks ca,,: mais, tandi" qun le teigneux
punrra t~lre hnspitali sl~ pendalll c{'wl<jue tentp" dans lesgrn ndes villes ,
suivre au h('soin le" ("ClIH" (l 'I;c"lf '" "p(;cinl<'s C" llim n de celle de l'hôpilai Sailll-L()ui~ ;', Pari". ('l'III' h"spilali"at inn Il'f'sl pa ~ pn,sihll'
dans les ('ommun!'s rnralc·s; Ill' , ]"f' lly".v(· r Il' pelil malade dans sa
I;unill e, œ n'est l'(\loigw'r dl' "f'~ ca lltara([cs <[n ';llI\.hellrf·" d(' chsS('.5, C'('st-il-din' all x 11('11l'e" "il le clan g( '" de la (;lInlag i()n est le
moindre; il cOlllil1lll'l'a daus Il''' int( 'nall es il se mê "~ r all\ .i l'uX dl'S
autres PI C'(·"t alors qUt· la c01\lagioli ",' ra [l""i'iblf' , La C0J111l lissiol!
[)('nse ([LII' . dan s de te!,; ca" en môme' kmp" que l'1"yi cLion serait
prorlllIl C("e, 1<. Il1(;dt'cin ~ (' "la ire dl'vrai!. (~ Irl' aYl'rl i, pt qn' après les
pl'emi(·r" jours dl' traitf'IlI( 'nl l'!. IHl( ' l''pilatill/l ~(lign e llS( ' le pl'tit malalle, CO!1vf'IJabl l'm ('llt pail"';. clla lôl(' ('ntluik d' un corp~ gras ('t
ff' COUVI' rtl' d'UlIt· coin.· <lf' lo il!- , pourrait (~ Irt· d(' nouvea u admis à
1'1\colc. Il f' ~t ('('J'laill (lw·la l'I'·t: 1I1aril<'~ d1l ]lall st'In Cnt sm'ait as~uré('
pilr CI' fait (p l<' l'in"litnl(' ur lï ' IlVI'ITail imm l~diatc mentà sa familk
l'l'lllill1t f]lli ",. pl''''~ellt,~ rait ;)WI' un pall"Plllcnl. ill "nl1i ~;1I11.
Indc':p('IIII:III1111(·ul d, ·~ maladi('" d"IlL 1)(111" \ CIlOIIS de parll'r d.qui
proprcml'lIl J(." Illaladil'" ~clliairt's, il faul. dirl' (lul'lqlles mob
d'autre", al1"" c l ilill " Il ni JII' 1I("c('s" it"lIt pas J(. 1i c('n l' ie llll~nt <'t qui sera il t
~onl

assez rares pour qu'on n 'en fasse pas men Lion d ans un règlement qui
doit être sim plifiè.
Fièvre typhoïde. La fièvre typhoïdl', par exempk, ]l'exigera
jamais le li cenciem ent d'une (;cnlc, m ais ;wulement la snl"vcill,lIlc<'
de l'cau <ln boisson p[ la dc'· ~i nr(' c li o n dp ~ Jatrilll'~.
La stomatite Il.!crIro-memli/'(fIlCllSC ('st dewenuc une ra I"el.(·; lï~viction
(l'nn cas qui se produirait '(' rait pourt.alrl llI"Cf'ssaire dùs que cn ca"
serait constat"',
J.:ophtalmie grnlllll('{(.\·1' llPcc~sit('rait aussi l'("victinn d{'s écoliers
qui ('Il sprni(,1l1. aUt'inb; mais il faut hien din' qu't'Il l'ahsenct' de
m oyens de traitement dan s les C01l1mlUJ('S 1'1 rra 1<' s , cc sem ulle mesure
in sufli san te, et il faut cn nslater unn li)i s de plus que C'('st seulement
après le vote, crut' nOlis ('''p(''rons tn'" proclwin. de la loi sur l'assistance môdicalt' gratui te qu' i1sera possiblt' (le SI' mon tl'('I' sl,yèrn dan s
l'application d'un rl'glcment sur la prophylaxie dt's mnladil's con lagipusl's à l'('·coll'.

~\ . -- Tl convic'nt de prendr0 dps m(,Slll't's géllôraks eJ'hygiènr'
destin{'C's h nmpêclwl' 1'{~c1(lsioll ,1'nn(' èpid{,mie il l'l'·COle .

B. - Il convient, si une {'piJI':mie t.end il S(' d("veloppnr, (['indiquer les nwsul'('S d'hygi('.lle et dl' salllbrit{, à pr('ndre dl"S le prpmi('r
cas.

C, -

Il convient rnfin dl'

fix(~t'

les pn"cautiuns spôciaks n(" C<'ss itécs par chaque maladie contagieuse l'II parliculit'l'.

A. - Mesnres générales li prendre j'Olll' clvit('/' l'éclosion
dl's maladies contagieuses à l' écoli' ,
Les écoles doiwnt (\tn' pOllrYnes d'eau pure (t'au de source ,
eau filtrée ou bouillie).
,~o Lt's cab inets d'aisanct',; des {'cnlef' ne' (lniwnt. pas communiquer
directement avec les classes .
Les fosses, quand il Pl1 existera, seront ôLanches et le plu~ possi blp
l~loigJl(;es des [luits.
3" Pendan t la durée (lps rôcréal. ions et Il' soir a prl\s k départ des
ôlèves, les classes doÎyent être aérôes par l'ouverture de toutt's les
fenêtres,
10

i!" Le Il('t!o,"ilgc .III ",,1 II< :
mais

"' 'l'il

il'"

pa l' le IJillayagl',

hi!, ;1 ,(','
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,III.
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lil,
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t!1'\Ta t\II 'I) filil illl Illoill "; .1"11\ l', ,i, p<ll'

;JiI,
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\/"SIII'I'"

Il
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tous ses habits auront subi, soit la dèsinfection, soit un lavage complet à l'eau bouillante.
6" Les cnfants IlC seront re(;us il l'école qn'avec un certificat médical ct après qu'il sc sera écoulé, depui s Je ,début de la maladie,
une période de tem ps égale il celle pre~criln par les instfllctions de
}'Académie de médeciue (1).
7° Dans le cas où le licenciement sprail reconnll nécessaire, il
serait envoyé à chaque famille, au moment du licenciement, un
exemplaire de l'instruction relative il la malad ie épidémique qui
l'aurait nécessité .
C. -

Ml'snrcs partinllières à [JI'I'ndre pOlir
ma larlie contagiCllse.

Cl!r?fjlll'

En ce qui concerne chaque maladie en particulier, il est évident
que les indications du présent rappor t seront compl étées par le médecin scolaire el SUiYilnt les cas. 011 peul toutefois pour quclquesunes de ces maladies poser les règles suivantes:
Variole : éviction; désinfection ; destrn ction des li vres et cahiers;
revaecination de tous les maîtres et Mèves .
S car/atilu': éviction ; désinfection; dest.ruction des livres ; li cenciement si plusieurs cas se produisent en quelques jours malgré
toutes précautions ,
R ougeole : ôviclion: désinfection ; au be~oi ll, li cenciement des
petites classes . .
Varicelle: ()Victions successives.
Orcillo/ls: évictions successives .
Diphtérie: éviction; désinfections rôpétôes: dest.ruction des li \Tes.
Coqllelac/te: éviclion; désinfecti on; destruction des liYre~ .
Teignes: évi ction: retour aprùs traitement el ilyeC pansement m{'thodique.

Conclusions approuvées par le Comité cO lIsnlt({{~f ri' hygièn e pllMiIjue de FranC!', dans sa séance rlll :1 jllilll'l 18Y3.

( 1) Tome XX . Il. G.iS.

Séance du 10 juillet 1893.

~IALADlES Ü)ID~: .IIIQUES.

FIf~VRE TYPIIOWE : ENQIJ}:TE srll CETTE "ALAOIE D,\XS I.A CmDIUNE

DE SAI:\T-CH~:RO:-.! (SEINE-Er-OISE).

Happort présPfitil parM. le D'· ~ETTEI\ , déVgué sanitaire.
La commune de Saint-Chéwu était jadis répll!ée tille des plus salubres du département de Seine-et-Oise. La fièvre typhoïde y était
presque inco nnue ainsi qn' en témoignent la pratiqu e déjà fort longue
du D'· Bouillon-Lag ran ge et les renseignements que ce praticien tenait de SOli père ct de son grand-père déjà mèdecins dans celte localité.
La situation est aujourd'hui tout autre. La fièvre typhoïde y est
acclimatée et a di:Ft deux fois pris une allure l'pidérniqlle en 1890
et 18!p . On nous demande à cjllOi ti ent cette modification el quels
moyens il convient do lui opposer.
Deux avis ont ét(; déjà formulés.
Le Dr Bals, de Dourdan , et de nomhreux habitants de Saint-Chéron
ont remarqué quo la prem ii're apparition de la fi èvre typhoïde a coïncidé avec l'O\.ploilation cks carri(\res de \Iiregaudon situées sur la
rive droite de l'Orge cl que les progrùs de l' l': pid émie ont suivi une
march e ~l pcu pl'i's pal'allMe à celle des prog rès de l'exploitation. Ils
ont constaté que les poussières minérales et les petits débris de pierres
sont enlrainès par les pluies dans la dil'cctioll de l'Orge. Le lit de
cette riyièl'c s' es t exhaussé, le cours de l'nau a subi d'importantes altératioIl s ct ils sont disposés à admeHl'n que ces changements ont pu
,Hnener la fit~He typhOïde.
li s invoqueltt encore lïnl1uencn de déli'i clll'meltts qui pourraient
ellgendrer la ti('.,!,,> typhOïde au môme titre que l'infection palustre.

L e conseil J'hygi,';ne ,le Scine-el-Oi se, appelé à dOllner ,",on ,wis ,
s'est pronond en f,\\'(' 1ll' de la souilllll'l' des (,; I\I~ d'nlifllenlalion iu suUisummPlit IlL"jl';g"",s ('lllltn ~ I,;s polluliolls l'ro\l~llant d(·" l11a\.ière~
fôcales .
Nous :\YOlI S t~té il deu ," rq)l'i ~es il :-;"illl-( : h"TllI1 , 1I11e fois Cil 1'0111 p agnie du D" Diard, lîI('~ de('ili .Jes ('pitlt': llli e,. pt (Jr. notre coHl'gue,
le Dr Thoinol. M\'!. ]rs D's Bouilloll-Lagrange el Bin"e , "\t Gagnière, pharmacien. se sont mis o bli geammen t à n otre clisposition.
M. Vian. maire (le Saint-Chél'01\, il l'nil dresser il nolre intentiun les
plans de Saiut-Chéroll sur lesq uels il a fait figurer J' empla cement
des divers cas. M. Gagnière, l'ludiant en 1111':cleci nc, n ou s a prôtéaussi
un concou rs trl:S dôvou(~ dont n o us nc saurio1\s trop le rernerricr.

Nombre des cas ('[d('s ,Iéc(\s. - i\ous ilHlIlS r ctracé sur un g raphique les cas d e fîl~ vre typhoùl c il Saint-Chéron (lepuis 18,1. On
voit sur cc tracé ({ue la f1l:vre typhoïdc il surtout Sévl en 18no c t
r89 2, qu'un jntf'rYalle de (j ans s'est écoulé sans lièvrc de 18,1 il
18,8, que li a nnécs cncore onl exi sté ~ans lraer de maladie de J 8,8

il 1885. D epnis 181';;). illl'y a eu fln'wH' seille aunée sa ns Jj" \\Te typhoïde: 188\) . lk 1885 il I 8R8, les cas out élô dll n'ste pcn 11ombwux: (ll~ 1 il:3 pnr an .
Voici, dl! res te ,l f' noml>re des cas et des déet'~s :
D cas ... .. .. .... .

Si r ....•.. . . . • . . .
I8i8 .... . .... , . . . . .
IS8~ ......... , .. . . ,
ISSti.. ....... .... ..

2

,-,

188;. . . . . . . . . . . . . . .

1

--

1888 . . . . . . . . . . . . . . .

:~

1

:.l

l S~)O . . . . . . . . . . . . . "

~)O

189 1. .... .... .. . .. .

8

(i

IS()2 . . . . . . . . . .. , . ,.
:lti
Soi l I I (j cas ci d déCI': ,.
Depuis le Jr·but. rle 18()3 il .v a déjà G ou ï cas.

POlll' rechercher les causes (le la f1ènc typhoïde il Snint-Chéron,
il importe d'étlldier sôparèlllcnt les dillël'l'nle s af"gloll1t"l'!\tions de la
commune.
Celle-ci est située SIIr les d eux ['i"cs de la ,·allée dp l'Orge qui
creu sc unc (lépression assez profondc entre les cùleau'\.
L e fond Ile la vallée renferme p eu d'habilation s. On y trouve seulement. quelques maisons entourant la garc et pIn s en ayalle moulin
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('li logent des
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Yl'J er s
l.1'

;(1,

~I:\

: ','\l'nl 'I'S,

t :rus dl

~ailil -C., i( "ï(}11 ,, ' 11'1)(1\1' Sllr I!II

pL'1I

plll ~

L, le \('" su r le

\erslml sl:'pl CIIIl'i" !I ;fI,

Sllr Jn \'1' l sa lll III<'rid i,mal el

Ci l

aval

sc '''LI le kUlleal1 de \Iire-

giludoll,

En lUII (' lIl de ~ailil-Ch"mlli le hall H,a u. de ~ailll-]\mllil s'étend
l'i,t's ,1"I'(ln!'c ,
~:li nt-Chéruil I1lI'UIO "sI. Il ne pd i te vi Ile, ('l'II tre d e rnal'dl t- ,
Sain t-I;: \'l'oui 1 il IIIW populati,)J1 cssclIti"lI"lllent agricole, bien
qu'on.'" hi'her1'("(' 1111 ,'(' rLl;iulll , nl! >l'(' rl"'lU v ri , ' r ~ ca l'l'i (!r~.
Miregawlon (,sI. Slir iO ll1 hnhit{, par les nU\l'iel''' d,)s carri,',res.
La pop ulati on d c ~aillt - f:YI'oult es l, [ll'illcipalcnH'lll hrl'lolln e, Les
italiens pr<', dOlllilH'lIl il \1 i l'c;)'alld ou,
surh~s dl'II\

lIli/He Il 1(

de

Sainl-/;'I'/'Olll!. -

L,~ phil ci-coulre l't'prod uit la si-

de Saillt-I:: \"l'oltll el perm et de su ivre la llwfcltotoule spéciale
la Jj,',yl'(: dall s Ct' kllllClIlI.
~UL' la l'ive druitc lin 1'01'(-('0 Cil amullt, il Ime ,' el'laille di stance de la
rivi è re . un pdil ;!"'li lj )(' d" III11i ~ IIII S li j"HII'lli d,' ~ ClI~ il !lin'l'scs 1'C-

tuation
de

,

IH·I~f ~ :--;.

\ ou" \ ll'l'II\ UII "-

~

cas dl/

lIloi ~de IIl a i au 111(,i " d ' ilOl'll J ~7 1

cas dalls la Lunill c Del. , , :
deu" cns dan s la lùrniJl e LdJ,
en,juin. ([ualre dans la fmIlille (;,"r,
"li <tot'!! , ;111 dall~ la !;\llli lk Cil , .,

"II

mal.
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C IL HI al •

\o[Js 1r, III l'O!lS el](:llrc:

ell.iuill 1K'IU. UJl cas dalls la l'allliJI' Da , , ,
ell ,,('loh l'l' I K!)u. 1111 l'I i" d;11I " lal;\ll1ill,' Lell,
'lili a cu deux
cas Cil mai 11)-;- 1 ;
I:H .iamier 11)9:;' un ,';1"; 1ll01'!el dl l:'z. Ull cllfaut Bind,
l'Il an'il 1 èi!13. url cas e nClin',
Soit .1 :1 ('as depuis 1 S, 1.
Ces ('as ~()1I1 n:'parli s sllr , lrIt'na;!cs el ,J llhll~OllS.
U lle fil Illil k ,'sllollclu'·(' CIL 1 :S, I el ('II 1 K!)o,
La Ilu\nw lIlaiSOlJ ]>rl'sulIle de~ C~ IS en 1871 . IO!) O d J8\)3.
Tontes les lllaisons dont nOliS venons de parler prennent l'eau
dans le mème puits. puits de la grande GO Ur. Dans la calll' même sont

z
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les habitations de 6 ménages donl. i; on t eu des cas de fièn e typhoïde.
Aucun de ces m énages Il 'a de fusses d ·ai sances . Les déj ectioll,S
sont répandues S UI' les tas de fumi er cie la cour , ct dans les cas de
plnie elles sont ce rtain efll Cl It entrain ée s dans le puits dOIlLles abords
ne sont nullem ent pro t{.g(~s . ]\OllS ayons fait J'examen bactériologique de l'eau de ce puiLs. ,\'oll s y avons h'OUYÙ un cerLain nombre de
colonies de bacterimIJ coli preuve cerlaine de sa pollution.
Le prrmier cas de fi èvre t yphoïde de J Bi l , celui de l'enfa nt
D el .. . , a frappé une personn e de cette grand e cuur.
La fiène typhoïd e a reparu après un intervalle de dix~neuf ans.
Cet intervalle est trop loug pour fa ire penser que J'agenL pathogène
a séjourné dans l'cau depuis celle date.
L'épidémie de l 8!) 0 a été très sévère dans ~aint -C héron m èm e ct
nous pensons que c'est à Saint-Chéron que s'est infecté le malade
de 1890'
Nous trouvon s encore à Saint-J~vroult un fo yer important de
fièvre typhoïde touché en 1885, 18!)0 eL 1891. Ce fo yer a fourni
8 cas. Il est situé dans Je fond de la vallée sur la rive gauche de l'Orge
tout près de ce cours d'eau.
Les cas se sonL succédé ainsi;
en
en
en
en

avril 188 5, la femme Th ... ;
octobre 1885, la femme GiI. .. , fille de la femme Th .. . ;
février 1890, le fils Th . . . qui n'habite pas avec sa mère ;
avril 1890, la femme Cour . .. , belle-mère du fils Th ... ,
demeurant avec lui;

en avril 1890, Je mari de la femme Gil. .. ;
en août 1890, Lep ... qui demeure chez les Th .. . ;
en octobre 1890, Ber ... ;
en décembre 189 l , Be ... .
Sur ces 8 cas, 6 appartiennent à la même lumille; une maison
en compte 4, l 'autre :2Les cas de fièvre typhoïde de ce groupe nous paraissen Len relation
mutuelle non douteuse ct c'est au cas de la femme Th . . . que nous
croyons devoir attribuer l'infection de ce g roupe.
Dans cette partie de Saint-Évroult les puits sont très exposés aux
souillures, la nappe d'eau affleure presque aù niveau du sol. On a
condamné en 1887 le puits commun des maisons. Th ; .. et Gil. . . ,
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mais on e ll a rOll\Pll IlIl a ll s:,ili:.1 lo nl allprc\s, 1' 1 I('!> suj c ls pris en
18 !Jo d IN!II aV;t j"ld t·ms hn ]', ~; Ul

de n, l"lit"

Entre ce ll e parti" dl' Saillt (:Houll (' 1. le qua l' Ii er de la gran de
; 1 ~S " 1. ~Tallcl II UIIlbrc , d, ! Hlai ~\lm a.va nt d" s pulls
particuliers ou prc'II;11i1 smlolll l'eau il la fOlltai lle cl'JP('nclH' - Oreilh~,
fonLaini, qui nOli s a ['"rrr Illal capté\'; lu a is prl)I,"~'t\c par suu dôbit
assez rapide . L e~ Ilwi StJllS de ce "Illé lI'Olit pas el! de lii:vre Iyphoïde.
Un (~a~ ~m.dernelll Cl dt: ubH~n l"~ I ~n d iTcmbre I,';K 5 cll Cz la femme
Gros. , , . qui prenait d e l'eau;\ P enche-Oreille.
La fennu e Gros , .. , lIOU S a cl i 1. (III' a1l Ilwrnenl. 0 1:1 clle e~t tombée
m alade, dIe ôLa it l;lrLillcOIll IlI(l(I,',(' par les émaJlatiolls qui se dégageaient d'lIll aIllas d e ~a]'le et d(' terre, situé en lilCC dc sa d emeure.
Ces débris proycnaicnl du curage dn l'Ch'gr- , C(lr3ge effectué dans la
partie de la rivil' re correspolldallt aux maisolls Th. ,. cl. Gil. ..
On p eut ;.;upposerque ces lerres rapporll'es ,"laient dJar~ées de débris
organiques fournis par les malades de ces mai solls.
Dans la parti e ri e Sa int-I~Y1'u ult qui avo isin e le ch emin J e fer ct
la roule n ous tromons encore (l'autrcs cas de fièvre t.yphoïde.
Un ca s isolé en n ovembre r8go chez un garde-barrière, Cor ... ,
ayant un puits qui ne sert (IU'il lui.
Troi s cas dans deux habitations coutiguës ayant un puits commUlI,
deux dans la famille Cad ... en septembre et octobre 189 J , et un dans
la fam ille B ... cn janvier 18!):!.
La famille Bel' . .. habitant une maison isolée , le Pressoir, a eu
;) cas en juin 1890.

co ur ('xislcllt un

Hameau de Mircgalldon. -- Le hameau dé Miregaudon situé au
pied des carrières compte un petit n ombre d e maisons dont la plupart logent des équipes d'i talien s.
En 1892, on y a relevé fi cas deiièvre typhoïde ainsi répartis:

Hiq . . , .
. .. . .... .. ......
Mm" Bill ...

JUill

Col. ..
De P. . .
. .. . ..... .. ..... juillet
Mère et fille Los. . .
. ....... juin et juillet
Les maisons Riq, .. , Bin ... et Cald ... (logeur de Col ... ) se
touchent.
Les maisons de CerY .. . , logeur de Par . .. et des Los. .. sont
également contiguë s.
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Aucl1ll e de ces llla isou s lI ' a de f,)sses d 'ai"a nces et on )- répand
all cuue pn':cauti on les dt\ jec li olJ s da ns la cour.
Les hahitants (k i\lirt'g'<l IHl ull prclIJl('ul l' ea u à une pompe, située
au bas du village. Ce lle pompe s'a liliieni e il I1l\ e nappe très superficielle (lui alilllcnle a ussi llll 1'(;s(']'Yoir_ Cc n':scrvoir contig u à la
p o mpe sert ltla fois d 'uh re llvoir et d e Ja w,ir.
Bill .. _ es t Jlourrisseur ct fournil d(' lait. Ull l lULitanL de SaintChéron le siel1l' ~I .. " dont la tille a en la 1it':\Te t yphoïde en juill.
Au -dessous d e }Iircgaudon le m ouJill de Miregaudon ne fonctionne plus depuis hllit au s eLhéberge (les caniers ilaliens .
Il y a cu dan s le lIl ouli Il un cas de Jil\\Te ty phoïde en juill el 187 1.
En J 8 ~p, lUI Ol IYl'i er jlaliell Gu s .. . a (' Il une lièn e t yphoïde
m ortelle au Illois d e !liai. L'enfant \l . .. , m s de la logeuse, a été
pris en juillet ct a gu éri.
Un bra s venant de l'Orge coule sous les fen(\tre s du Il JOU li Il c t reçoit toutes les déj ections et eau x mt'·nagère". La fun lain e Cl) où celle
popul ation s'alimente n'est pa~ il Go centimèlres de ce bras el a ffleure
au m ême nlve;l1I .
~a lls

.·l g y /olll éraiion de Sa inl-· L'héroll. -- 'l'o us les qll artiers de SaintChôron on t présentt" des cas de fièvre L\ phoïde : llIais la rôpartition
n 'a pas Ôlô ullifor me et on peu t distingu er 1\Tl cerLain nombre de
foyers.
Dan s le ha ut de la rue des -Mares , o nl étè notés les premiers ca s
de Saint-Chr ron , cas suivis d'autres d 'ann é-es en ann ées. Cc quartier
est ac tuelle men l cncor e t.ouché_
Dc IS8G it 1890 il a complè 1 G fi ùlTe s typhoïdes :
e11 1886 ,:1 : femme Bour. , . (septembre), IL . . (octobre);
Cil 188 ï , 1 : 13oq ... (j allYier);
Cil 1888 . ~; : famille Cor __ . (oclol)re, uctobre, dl'combre);
cu 1890, 9: Bop, . . (juillet), Mar. .. ,(ao ùt) , D el. .. (aoùt ),
Pif , .. (aoùt). Cou . .. (septemb re ), épou se Hic ... (septembre), époux Fr. _. (septembre).
Les lnalades ]{ . .. et Boq . .. babitaient la m êm e mai son, voisine
immôcliatc de la rnai soll Dour .. _. L a femme Dour .. . est née Th ...
Elle vi si lai t souvent. ses parents de Sain t-l~ vro ult. Deux m embres
de sa famill e avaient cu la lièlTe typhoïde en 1885 ct n ous avons-vu
qu!:, ce foyer typhiqU0 1\ Saint-Évroult a con servé long temps :ion
pou'y"o ir pathogène .
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Lor .. .
])ec . . .
Laur ...
L . ..
Femme Meun . . .

a

-

septembre
octobre
novemhre
juillet

Il . ..
Enfant Pin' .... ..... .. févrieI'

18 93
Ici on a pu constater que les parents d'un lyphoïsant recueillaient
l'eau dans le seau qui con tenait les déjections dn malnde ct cette
pratique n'l·tait pas spéciale il celle famille.
Daus une partie de Sailll-C héroll . rclatiyement respectée. la I1hre
typhoïde a {M· obsel'Y{~e e/1 18!)1 chl'z Ymm ... , en 1R!)? chl'z
·Mac .. ..
Les deux familles ont des puits distin cts . Mais enlre les rleux
maisons se trouye un jardin mal'llîchcr slIr lequel sc I:'lil J'épa nda gl'
et ainsi s'explique peul-être la souilll1l'e de la nappe tri·s supm'fi ciel/I'
;1 laquelle appartiennent les (Ieux IJllits.
NOliS signalerons encore le cas de la famille LeI' ... : LeI' . . . es t le
jarùinier de M. Bert .. . La propriété Bert ... l'enferme une piùc('
d'eau dans laquelle sc dével'~e un rui sseau, {'gout rudimentaire de
~ainl- C héron , cal' il reçoilles ea llx d'Illl laloil' ct les ca ux m é na g,'.re~
de nombreuses maisons. Les époux LeI' . . . font g rande consomnwtion de salades et U'gumes ct sc serveut pom l'arrosage l'xdusi,'emclIl
de l' cau de la pièce d'eau. Celle e.1U élait certainement conlalllin pc:
la fi(~vre typhoïde régnait. '~I Sa inl-Chél'OII depui s le mois d'an'il
fIuaIld les époux LeI' . .. onl été pris Cil aoù\.
Des accidents sans doule de même nature, mais plus légers, on t
(\lé constatés chez la fille LeI'. . . el chez une bonne de 1\1, Bert ....
Au voisinage de la mai son Bert ... il Y a cu un cas rll septem hre 1392 chez Fos ... , un cas en octobre chez Boug ... .
La femme Vél' . . . , malade en juin 18!)0, habite une mai son siluée
SIU' le traj et de la rigole allant de la cour Fl'lIillastl'f' à la pièce d ' ca u
(le la maison Bert. ...
Les cas de Saint-Chél'on montren l l'influence d'un e ca u sou illér
par les déjections.
':'Ious pensons que la contamination de l'eau a pu sc propager d'un
puits au puits voisin. Mais nous faisons une part très large au tl'allS port du contage par les personnes a.I'ant approché les malades.
C'ost ainsi qlle la fill e Chaig ... , maladl' il une extrémité de
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Sainl-Cllérnn nil Il'(',islf'liI Il;1:- dl' lypllnïdi,pw", a ('nllll';1cli~ la 111:1 ladi r,dall ~ la lIIai "n lld(' ~a cOll~ille,l:1 lillt: \1 ... . 'l\l'p llt~ a sni g'lH;e ju,,(!'l' llIl.Î01I1' nil elle il dl'I l'Imtrl'r <lI lil (~ r. \ O Il S :1\ 0 11 " VII IJlII' la f,'lIlllI(,
110111'.1" . ,,'p;;! conl;lIIlilll"edall" la Illai "(o ll pall'l'lIdlt' il Sailll -I:: \rolill .
Lrs cas IIlIalllglll·., W' Illanll"l'nl pa;;.
1\. nOlis p~l IJaI ul'dl('lIll')lI irnpossihl,' dt ~ lIi"r lïnlt' l'\t:lIlioll tk I:l
contn g inll direcle. \Iai~ 011 IW 1)(~ IIII'allilïll(,1' ILllilIIUli:!'P, le,.; ,'a, POllv;1I 11I\t rI' i m[llllt;,;\ l'IIsage (l'al i nWlIl, pri s ria Il s la ilia i"oll Ilt~S 1Ili.d, II If'" .
\'HI S amlls ('hl'l'cld' si le lail Il 'ava it pu illli'rH'nir rlall"\;( pl'Opll g':1tion dt' la fihrl' typhoïde;\ Saifit-CIII'.rnll,
L,· cas de la fille \\... lwrail bi en illl[llilahle il ccIIi' t:tiologie, La
liHllille \1. .. (fi·hile dll lait. il Saint-Chl"roll. ~nll principal fOlll'lIi,,~CIII' l'si le fcrmier nill .. . à }'iJ"~gaudon. -- Or, la li'lllIlI(' Bill. .. a
('\1 la li ,\\I'c I.,\plloïrle an ('OllllneIlCellle/ll dl' .iuin , l'lI e lk'hllt dc la
IIwladil' de la fillc\I ... remnnk nll :;ojllill. \11 1I10llleilt oil la fill"
\1 .. . tnmlw IIlnladf~ i\ Sailll·-Chl"ron, l'o"pidl"lIlie de li('\'l'I~ l.\ phnïd('
l'olllrnl'nç"it 11 pi'inc. D:lIls Loul Silint-Ch,"roll il Il') illilit ('n (ï1n'
qll'lIl1 ';1'11\ cas l'Il jallvirr ceilli (le lIu!' .. . 1'1 un ('n jUill, cOIIII'111]10 l'aill de t'cilli d(' la fille :\ r. ... (>~ dl:lI\ ca~ l''laienl plilc/';; d:1l1~ dl'~
'11l<\rticrs {~loigïll"s de celui de la fillp :'II ....
L'idl:'p de l'apporter la Illilladi e:l l' u,,:l8'p du lait de' la rl'['fll(' Hill ...
l'st. d Oli C il ~sez lo'~g- i ti Ille.
La r,'mlllC Lpl'. .. hahitl' SUI' la III'\IIH' 1'11111' (llll'I(,,, \'1.. . et boit du
lail foumi pal' l'Il\:. Ell e il la fil'. , re 1.' phoïde' le 28 juillel . .\ 011<' avolls
II éjl1 ,ignalè Iii li\l(· Chilig, .. pris(' le " "l'pl l'm hl'l , d se fOllrllissa llt
('. hez ks '1 ... :'IJais 1I0llS pcnslln s qu e ril'Illle prouye dalls C(~ (' il S l'in
lerl'('nlioTl dl! lait:
'\')115 aYOIlS fait 11111' 1'1111111\11' ,Ill' la dil'llt(,1(' des dt"bitant .. de lait
:1 :--ailll-Cld'j'IIIl.
\\11'1111 au 11'1' c1i!'nt des \1 ... Il 'a ,"1'" Illillade. Le' (U'hitallt \lig ...
l'I'ccvilit. 1111 lait. de la l'ac\tl'ri c (: ... d,· ~ilint-I:: noull. qlli il Cil
dl~u\ malades l'II li"Hie/' el I ~II il \'l'il lB!) r , 11 fi)lIl'1li ~si\il 1(' lilit:1
:>. /i farllil1l's ,\1[' ],'squell('s ;; IInl t'U fIes malades .
Le dt'dtilallt F. a eu li fillllill c:< malades "Ill' 2.-) c1e'sprvi es . Le lilÎt
de F, l'cnail de B;1I ille oil il Il'y il pas ('U de Ji(\\I'(' typhoïd e. 'laig
il habite la ('our FCllillil~lr(: Ilil n()l!~ illOIlS YU Il fU'nes typllOïtl.l's
(l'aotlt11 scptl'lllIJl'e IR!I(), Les clients clp F. 0111 t"II'~ pri~ en IKao (3),
lSq 1 (?), 189:>'( 1). Parmi 1'1'5 c1il'llh la femme Fon, , , hil hilait UUt)
partip dl' Saillt.-Chrl'OII l'Ioignéc de tOlll [oyl'I'.
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Un quatrième débitant a cu des GèYl'rs typhoïdes dans 3 des ujfamilles desservies. Parmi les foul'llisscm s dr ce débitant sc lrouve
un fermirr (le Saint - l~:\Toult donlla famillr il ru la fi,"yre typhoïde
r11 1871 ct (l'IÏ est entour<" de Jilmilles cont;l111ir)('~rs en 1890, en 1893.
. Ces chiHl:es so nt hien inf.\rieurs il eeux (l'le l'on trOllye dans la
plupart des épidémies anglaises 011 l'usagr du lait esl incriminé.
Nous pouvons affirmer que le lait n'a pas élô le véhicule habituel
du contage et que la plupart des cas de Saint-Chéron ne comportent
pas ceLle éliologie.
Mais après cette affirmation il nous paraît difficile de dénier
toute intervention de ee facteur auquel nous attribuons une certaine
part, ~l la yérité minime, dans l'e'\plication dl' la transmission de lrr
lièvre typhoïde ;\ Sain t-Chéron.
On voit que notre enquête établit nettement le l'Me essenli('l rfl'
l'l'an dans la propagation de la.lièt'l'f' l'yphoùlc ~l Saint·Chéron.
Le plus souvent il y a cu lieu d'in criminer J'eau d'un puits
commun;\ un certain nombre (l'habitalions dont chacune compte
une ou plusieurs fièvres typhoïdes .
. \illeurs, il s'agiLd'llnerauameurantrruniveaurlu sol qualifiée de
som'cl' ou de fontaine, mais exposée ail'\: souillures. A la mnisOIl
Bert .. . , C'('st la pit·ce d' ea ll dans laquell e rrl>ouliL une rigole alllrnant des l'aux ménagùrrs qui scrt il arroser drs légumes el larrr la
vaisselle.
An :\{oulin de Mircgalldoll. c'rs t l'rail de l'Orge Jl1(\me plli~ée
dans llll bra s mort .
La souillure de l'rail est (',idemment ill1puh'lhlr aux d~iecliolls
humaines ct dan s les cas de la grande coU!' et de la l'Ue de Mares aux
d{~ ec lions de lyphi(l'les. Les puils dl' SaiJ\L-Chéron ne sont pas r)J'(~
t{:gés cl on n\ connaît pas de fosses éLancllCs. Les matières féca le~
sont gén{·rul cment déposées 811l' le solon SlU' le rumier.
A côté de l'eau, on peut faire .joller un rôle heaucoup moins importan t au lnit (cas de la fille :\r ... qui a bu du Iail tle la fernlf'
Hin ... ). La contagion par le lait n' ('st en général qu'un e malli reslation indirecte de la contagion pal' l'eau: l' eau ~c r\allt ;\ Iletlo~' e l' les
trayons, les rases, quand l'Ile n'esi pas employée à couper le lait.
Le cas de la femme Gros ... amt'ne ~l se demander s' il Il' a pu y
avoir contamination pal' les l'oies respiratoires , une terre mèlée il
des déjections typhiques ayant été déposée non loin de la {(orme .

POUl' empêcher la continuation de cetle c:nJ0mo-épidémie typhique il est ni:ces~aire de modi/ier l'eau d'alimen tatioll.
D 'empêcher à J'alenir la souillure de l'cau en surveillant les
dépùt s tic matières /ëca les, en ex igeant l' lisage cxclusif de fosses

étanches,
La longue persi slau ce possible J e l'activitl: du coulage nous J'ait
('raindre (l'J C cc m oyen ne reste insufli s<l nt .
\otre inis scrait tl OllC d e fOl\l'Jlir à Saillt-ChérOlI IIIW ("Ill
IhJ !l suspecte J e souillures . \ ous pen sons qu'il esl possible Je
lrouver Ulle so urce pareille il une assez faible distance de Saiul-

ChéroJl,

nl/j1j1orl lu un Cumilé cOllwltalif d' h)'!J iène jJublùJ llC de Frunc e.
dans sa séance da lOjuillcl1893.
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Séance du 10 juillet 1893.
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,\l. le IIljllj~tl'e il ren\'O ,~ é ail CUllliLé l'cXUlilellll'une quesliuli l'C]"li,'c ;\ J'cxercice ill(;gal de la pharlllacie, (illeslion (lui lui a élé
Jlosée pal' \1, le préfet de la (; i l'ulille à la suite d'un rapport du président de la Socit'~lé de plwl'Inacie de Bordeaux,
:\'0115 C1'O.'OlIS ul.ile pour meUre le Comité au courant Je celle
atlail'C ùe citcr ulle partie dc ce docUIIlcut :
La Soçiété de l'IIill'lllacie de BOl'deam, dil le l'résidellt. appell e illOn al.Lcnlion
la ycnte ,I .. s ,",,,Iicalllcnb ilntiseptill"cs l'al' di""l'; illdll,tl'iel, Il 'Hpl'artenalll
l'as;' lIotre protessio ll: c.c 'I"i cullslitlll' HIlC illf'rad.iull à Iii lui 'I"i régit I\'xercice
de la 1''''"''"H(',io, Ilepuis plusieur s 'Ill liées le projctd'ullc 1I0u\'cll e Joi est ,. !'élUlle
d II0Us dC\lJlJs, SHns 1I111 .Ioule, il celle IUBglle p~J'iocl e d'attente le 1I0mhrc toujOllrs cro;ss,lJIt des ill'!,mlit""
Lcs progrès .le l'art d.irllrgi ('H I Il Il 1 i"troduit dalls la pra li,!"" .les JJlét"odes
.k (l'ailelllcllt ,,"liscpt,i'lllC cump""lI'lIIl 1'1'111 l'loi de tiss us iml'l'égllés de sublirne,
"'iu<lOJOI'IIl", de p" éllol ct .le ,olul;",,, des Il.èllleo; agellts ,Icstillées aU pauscmcnt
et ail la,ug .. des plai"s, Or, ces pl'l"l'aratiolls sottt débit,t'es dalls la l'lupa''l.Jes {;~S
l'al' !es fabricaut s d'j",lrUlllcul" d les h'lIId";.!'Ïsks (lui Ile sc [unI pas dèl;.ut
(J<,cl'Jucfois .1',\ joillllt'c 1.. eltlorufol'lue dcsli,,,: ill'alle,t!,,"si ...
Il '"e sc mble, "joute le l'réside llt Ile la :Sodd", II'-, 'on Ile ",urail tolérer 'lue des
~f!'Cllt s si PUi SS,lIIb, ,oUYr'llt Irl:.s dallgereux , pui sse llt Nrc.)i,li\Tt,:; aill eurs 'lllc dans
les ollic.i ,ws, T ulle csl 1II011 opilliull l'crso llllcllc, mais il '"e parait, qu' en raisOIl
ri e l'imporla"".., d" la '[I, es ti,,", il est sage d'aviser '\1. Ic mi"istre, IC'I'JeI, après
"yoil' cOII,u111' 1"s ('01'1'5 compétclIls, dOllllera HIlC solution qui 1l01lS scnira de
~ lJid c dans la Ifwl'cllC i, suinc alilllie :;au\'I.'gul'llcr les illtél'èls du Jlublic Cil main.
tt' Ilant Je's th'oils du pharmaeiclI,

'U t'

Je problèmc e~t ~iJlJple, il ~c réduit à :;<I\'uir si UIIC base
,oir mèmc tuxique. pc rd sa qualité Je médicamcnl
uU scs propriétés ùaug-cl'CUSCS pal' le seul lait de sa fixation sur lIes
l'our
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tissus ct de la onatc, 011 de ~a dilution dans des li'lllide~ Lle~lillé ::; ail
pallscmcul et au lavage des plaic~.
Si oui . la VCllte doit èlrc ausolull1cnlliurc: si IlOIl , et td est le cas
qni nous OCCUI)(~, le pharlllacieli. cn raison de :ies études cllirui(lues
eltoxicologiqucs, de~ pn;rugati\l~ :i mais aussi des dwrges alW~rentes
il SOli diplôulC. C:it seul Cil droit d'e\j~cllte r ces préparaliolls, de '{'rilier la nature des mat.ériau\. qu'il met en (Cil \l"l' , de les doser awc
précision cl en fill de les dèl i \'rel. sous sa rl'spollsabi lilé, sm l' onloulIallee d'lllle personue autorisée par la loi.
Afin d'édilier le COlllité, nous a VOliS dressé la li ~ le des priuci pales
sub"t.anccs médicamenteuses elltraul dan s le ~ pi(\ces des pausements
aTltisppliqlles. Les plus usilées sOlll: Je (leuloddorure tle mcrcure (Sllblimé co/'/'OS!f); Ic pll(~ lIolt(Jc i(lc phénùjIJe); l'ioduforllle ; le delltoiodure de mercure; plus rarement: le crcsa!ul; l'acide oX'ylwphloÏ<pll'; la
résorcine ; le sulfile de ziuc . 'l'oules ees bases IlIétlica lllcnleuses SOllt
toxiques et pcrsonrre n'ignol'G (lue quelques-unes d'cntre clIcs sout
clas~ées parm i les poisolls les plu s dallgereux .
li Y auruitlieu d'être surpris de \oir la veille de telles subslallcc~
abandoIlnée à lIes banùagistes ou ~l des marchalHls d 'appareils chirurgicaux si OH oubliait (p/avant les déCO II\crlcs de Pa sleur cl d( ~
Listel', ces industriels foumissaierrl am;: chirurgiens les baudes,la
ouate, la charpie, le li/lge fenêtré empl oyés par cell\-ci pClldalll Oll
il la suite des opéralioIlS. Quand Ics llIélhodes auti scptiques sc sO lll
générali:;ée~, ces pièces de panselllclIl, dneulles le SllbstralulU des
puissants agenls médieamenteux (~nuItlerés plus haut, Olll conlinue il
être débitées pal' les mêmes induslriels qui , par ull e pCIIte Ioule nahuclle, y ont joint la ,cule des ~oluLiom auliseplitlues el souv ent,
si nos renseignemenls sonl exacts, cellc du clliorolol"lue destiué à
r auesthésie.
Vous jugerez saus doute que si celle évolution eXl'li(jI.le l'ùl'i g iue
d'une pratique abusive , elle ne sutlit pas pour eu autoriser la continuatioll. ~'oublions pas que la loi, en accordant aux pharmaciens
seuls le droit de déliYl'er. Slll' l'ordonnan ce d'ull médecin, les médicaments énergiques ou dangereux, n'a pas eu le llloin s dn Illoude
poU\' but Ile cOllstituer en leTll' favelll' uu privilège. La lui a \u ulu
uniquement donuer au public une garantie (le sécurilé fOllllée nOJl
seulement sur les études dont témoigne le diplùme , llIai s en core sur
la 8111"veillallee exercée par les commissiolls d'inspec tiun. Or, puisLIU ' UI! 1lI1'dicament l'l'pruti dans des ti5 s11 ~ 011 dilw'! dan s ùes soluliolls
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destinés :lIn: pansements C011son-e ses propriétés thérapeutiques ou
tO\irl tiCS, il importe <fll e la dôl iHtl ll CC de cellefOl'IllC de médicaments
soit réscryée aux pharJl) iWif' lI s .

.En conséquence, !lU II ,; l'on da llt ,;1I1' les prescriptiolls de lu lui
allcielLllc touchant l'I ~v! ['ciœ d e la pharmacie et s ur le texle du pro .Î et lk loi llOUyeilU vo té Il<1r la Cballlbre des députés, nous proposons
de d'pondreù:U.le Illini slrc <lue touu's les piècesdepansement
impl'L'gnées de substanccs antiscptiques, que les solutiolls de ces.
agcnts destill1\es ail\: usages chirurgicaux rentrent clans le groupe
d~ s llj(~djcaIl1ents n\servés il l'u sage cx tcrne cl (fue l'illtérèt du public
e\igc que leur l)['('~p ,\l<lli()ll, leur dusage cl leur déliyraucc appal'ti enn eut exclusiyemcnt aux persullUCS lllullies du diplùme de pharmaCIen .
Si M. le mini s tre adupte celle upilliulI, il deHa prendre les m esures nécessaires puur interdire la ,-enle en détail des (lites subl'tances par tout ClllllHl cn:Hnt ou indllstriel dépourvu de cc diplôme..

Conelllsions appl'ouvées pal' le Comité consllltal!!" d' ftygii'llc jJubI/fille de France, dOlls sa séance du 10 juillct1893.
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Séance du 24 juillet 1893,

EA li X\IIXI~lI,\ LES,
BOtHIH IX - Ul'iCY

( ~ ,\O:\J:-ET-LUIHE): l'HQJET DE TIIA:\SFEHT DU
SEII\ICE TIII':II,\IAL 1I0::;PITALI Ell,

\oll'prl'scJlLée pal' M, .IAC'~IOT,

En cOHI'Ol'lllilô de l'art. 1G du d(;cl'd

28 j,ul\ier JI)Gu (1),
rajlIH. -It'~ pal' lIne cil'l:lIlairc wiIlÎs l(':rielle du 2(j janvier IKg 1 (:J.),
\L l' illgl' "ieU\' Cil el Id D elalolld a ,',té c harg!! d' ex allliu er le }lwj e t de
l'rbtiull d'uli é lahli ~ sellte!lt (le baius il Buurbon-Lallcy pOlll' les maJades ('Il traitclllenl dan s l' hos pice d'Ali g re , Les HlOtif" à l'appui (lé
celle cl'talion SOli 1. des phl s IWllo l'ahle" , Il s :>o llltirés d'lIll!! part de
J'ill l'ol1llllodi lé l't"sultanL llda dislance ùe plus de :150 llli,tres que les
dll

Illalades ont ù parcourir pOlir se rcndre de l'llO"'picc à l'élablissement de hains. (le l'autre de l'imperfection tIcs in slallatiolls affectées
ail service hospilalier. L ',') labli sscII1CllL s[l("cial pOUl' cc servi ce dont la
('onstrucl.i'JI' a él.,; d écid(!e t'si pla cé au ssi près q lIC possible de l' ho,.;pice . .\1. ]}elal'ond IlôJIloulrc dan~ SUll rapport ([1l'CIl ce1llii toucbe
['adduclioll el J'emplui (le l'eau lllill l~ralc ou ~ ' e"l cOllful'lIIô aux pre ~
c riplioll s de l'h~g· ii!lIe.
On sait <JIIe Jes ciuq sumce" <llii alill1clltellll'dablis~elllenl de
Hourbon-Lall c} IlC renfermenl ,[u ' ulle faible pro[lorlioll de subslances millérales, tOlltes [lCll slIjdtes il s'allôre r. L em transport à
dislancc dans des nmtlniles fel'lu ôes Ile pl'l~ selltait dOJl(~ aucun illcOllvélli clll. .\ cd ,'~g:Jrd, lIOUS parla geOl ls pl eillclIlenthtl is de
.\1. Delalo lld. Les l'mu: de Buurbon, d' origiuc III ail ifeslcllleut volcaIl iq ue , sont des cl! loru-bicarbunatées calciques d unl la slabi li lé esl il
Ioule épreuve .

Sous le rapport
( 1) TOll1 e l , p. 33> .
(r) TOlllCXXI, p'U8j.
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po/'t des caux ne jlréselilct'ail aucull incoJl\ élliclIl. En eUet la templ:ratUl'e 1lI0)elllle ('~t dc :,'J", ;[w(' des différenccs insignifiantes de
l'UIIC il rallln'. 0 .. , le~ baills ~illlJ,les cl les bains de vapeur exigc1lt
IIII!) tellll'érature de J0"ù'Ju"d les duucltes de 23° il !loOslIivant les
"a~, de lcHe sorle (l,,'il y a llll t''Carlllc: J'J" clltre la lemlJéralure IIICSUrôe allx suurces el celle qui esl nécessaire au momenl de l'emploi.
La perle (pt' éproll \ cmul les eaux dalls un lransport <l'enviroll
:J.Uo mètres Ile cOlIslilw: bicJlI',\ idclllmcJll qu'ulIe fraction decet écart.
La queslion la plus d(!licale que\!. Ddafondail elle il lrailerest
cclle de la rôpal'titioll tic l'eau des Slillrccs, L'hospice d'Aligre cn est
l'l'Opriétairc. Il les il alli'nuôcs il la 50ciôté des thermes pour HIle
assez longue pôriutlc, sc l'I~se nalll ,CIlletttent le droit d'Cil prendre
le lli:i pOUl' ses besoills. C'e~\.ell égard au tlôbit des ~ourees, ï l Ill()lres
cubes pal' jour, l[ll:llllilé Iargcment sullisallte puislp'c, d'après les
môdecills de l'hospice , le Homhre 1lI0JCIl des traitemcnts journaliers
JI'exige qu'ull volumc de '1:; lIl1:lres cube".
"\près avoir pmposé di\crses combinaisolls llui n'ollt l'as été
acceplôes par les intéressés, M. Ddalimd s'cst arrêté i, la solution
suivantc:
Vile cOllùuile Cn CUiHC serait illslallée wr chaque source ct sur c.ctte conùuite
scra iL disposé Lili robillct ·vallne rô15lé de manière il donner UII llébiL égal au l / :i
du débit moyen dc la source. Cellc solulioll a l'inwllréniellL d'cxigcr, d' UlIC part,
'l'IC la vl'.rification du débit du rohiuct soit ell'edul'c dc lemps Cil lemps . Il'autre
part, Il" 'il soit exercù tille ."lrYeillancc suflisarnmcnL active pour elllpùcher les COIIferves 'lui croissent dalls les bassins d'obstruer les robinets,

Les dispusitiuns alluptôes p01ll' J'adduclioll dc l'cau lIIinérale à
l' ùlablisselllcnt de l'llOspice sont Jigun:cs sur les pla ns anllexôs au dos·
sicr. Sans clllrcr dans les dôtails qui, pourètre compris, liCITaient êlre
!mivis sur ecs plans, !lons 1I01lS cOlltenlel'OlIS tic faire cOllnaÎtre J'écunomie gônérale du projet.
Il eonsisteà conduire l'cau dalls Ull l'ésenoil' tl'UllC capacilé de
mètres eubes d'où elle sera refoulc',c au lIIoyen de pompes en bronze
dans Ull seeolltf résen oir cylindriquc présentant une hauleur dc
charge d'au moills 12 llIètrcs jug(!C bien slll1isante pOUl' le fonetionnûment dcs douches . A proximité de ce réselToir sont placôs dc~

,0

bassins permellalll de f(lire rcfroidir une partie de l'eau minéralc.
On a pris Ioules les prôeaulions nécessaires pour conserver à l'eau
du réscrvoir sa température. Aimi la part des sources rerenullt il
l'1105picc sera cOIH]nik il la ch<Hll!Jl'c dl' la pompe dam un canal ci-
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' \0 d.Ill,- le sul.l2uaul itla co/ltillile Je rcfouled" ' 1)1 il'ClII :~on 1I1,\ (res, clic sera
placée d:JlI~ 111.1 sClllhlable "llIal el 111'0 [c" ë't" (' l'II ullire par 111)(' (,1l\'Cloppe i~olanl(' l'Il Imi,.., 1':ldin J(! rl'sl'l'\'uir ~t'ra i\ 1I001hl., cll\clop)led
l'jnLenall e ['f' I Il plie d.. ~(' illl'l',
Ou a li eu de C(lIHp!."1' IftW ,:.. s pn;,:,luli,in s suftirolli. pOlir cOllscrICI' Ulle parti e de 1't"carlc\Ïslanl ('litre la Il,1Il1)('~ralllrc Jes S(IIHCCS d
l'dIe de l'elliploi (k J'eau , ,1\'(' (' d'aulanl pills de raiStlll quele résldlat l'sI. obtenll sans ililClllI O prèciluliuli Jau , 1 ' ("labIÎs~('nwul Je la w cièl(', d('~ tb crnws.
Si, r'Ulltre lo ute,.. pl'l:'li"i tlll ~, ilt"lailnèœssairl' de rde" ,r la (emp,"ratllre dl' l'cau, (lJI Pl1 1IlTlIit y arri,'('r salis ,dlérel' "il natl/re, t'II
pla(:alll dans 1(' rèst'rYoÎr de la pOlupe Ull sel'pculiu Cil cuint' Oll OH
I(~rail circuler de la vapelll' cllIprullll'c 1t ln chaudièrc.
ki s'arrèle la [ii,cllt' l'o ll/i,~e il \l , OelaftllHI.
Illl '~ il qlle de s ,;lo1:(l's.\ dOllner il la llli\J1 ii.'rc dOlll il l'a rellll'Iie.
lIIellli',

Cil II' 1'1'1".

Je

'Hll.

11Ielli. Cil cllil'!"', d'IIIH' ItllI ;'; lI"II['

Yole !,/'ésenlt:e ({Il C(jmite CU'lsul/ul!(J'!'yyii,/t(.' pllblùjlle de France,
d(/m sa séa/tce du :?!Ijuillt'l 189:.1,
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1::T.\llLlSSE~IEl'iT O'Ul'i CDJETlÈHE ,\ U CJL\PELLE-\ïl!:JLLE-FOIlÈT
( YO:'iNE).
~\I.

lc D'

De )[ES'iIL,

rapi/orteur.

Le cimetière de la C0ll1J1l1ll1 C de La CJwpclle-Vieille- Forèt (Yonne)
insuflisaute, situé au ceulrc du yillage, la lIlunicipalité cu delllalllle la J(~l'llletlll"e el propose d ' installer (Ill nouveau
cimetière thille superficie de 45 ares sur des terrains au nord-cst
de la commUIJe, distanb de Il:l mètres des habilaLÎolls,
Dam; ulle étude géolog-i<lue très complète jointe au dossicr, 1.101.1 8
\,0'yom que le terrain proposé est cOlllposé de couches d 'argile ct de
sablc alternanles qui le rendent (n'.s inégalement et très peu perméable. L'illgénieur ordinaire des putHs cl. chaussées et avec lui l'ingénieur en chef proposeut dc tirailler cc lerrain à uue profondeur
de trois mètres pour J'lltiliser COllnue cimetière. Ils ajoutent que ce
drainage placé tlalls du sable argileux très DIl aura besoin d'une
suncillallcc allellLiye pOUl' ne pas êtrc ellgorgé,
Le cOllseil d'hygièlle de 'l'oBncrre a adopté les conclusions des
ingéniel1l's qui ont été (~galelllent approuvées par le conscil municipal tic La Chapelle-\ icille-Fon\t, lequel, dans sa séance du 18 juin
18~f) , a volé les ressources nécessaires pOlll' l'inslallation du drainage. Celte délibératiun est ren~ llle de l'approbation préfectorale.
\illgL-cillq habilanl~, sur une populaliOlI de six ccnts âmes, pro lesleul contre cette solution, arguant de la nalure argileuse du sol. Ils
proposent de substituer au lerrain cboisi pal' la municipalité un autre
lcnain situé à une grandc distance du yillage, dont le sol est consti Lué pal' des blocs calcaires difIiciles à creuser, Dans ce tenain on
rencontre des caux qui alimeulC'1I1 une SOlll'CC cl fOlll'lli ssent de l'cau
c~ t ([ ' UII C ('~te ll(hll ~

=
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lavoir eO lrllllUllal. ( :1'11 0 prnpo~ilioll l'~ t. l'r:p0II!'"i'l' pal' la 11111111 ·
cipalit,e\ .
La ,ilualioll 'Ille 1I01l;; l · rOIl\()I1~ 1;\ ('~t. la III(\IIIC fjlll' co lle 'Ille nous
ayolIsl'('I1 cOlllr('c :1\('(' 'f\l.l\row\rdl'1 Pl 1);<iC'!';1ll cill1dÎI':I'\, (lp SainlNnzairl' (1) 1'1 ;'llaquc'Jle' 1111 draill:t!lC bi"11 1'\('('111(' a pOl'lÔ 1'() 1111\]('.
NOliS pell s"l1 ~ 'lue l'0lll' qll e 1" dl'aillag'(' qlli "p ra li,i!. clans 1.,
cirncti;'rr. cil : La Chapcll n-Yicilio-Fnl'l\1 III' ,, 'ohllll'e P;h', il yallraiL
inlérc\t a re' COlml' ail 11l'ClI'I',d t" de drainage !'Illplcn(', il S"intNazaire (:>. ).

ail

Dans ces conditions nOll~ pI'OpOSOI1 , an Comilé de di'da!'pl' (Ill 'il
ne s'oppose pas il ]'(',/:culioll du jlmjel lIn cillwlii'r(' a\('c drnillagl'
pr<'scnlé pflr la rnmmull e dn La Chapelle-\ inille-Fon\1 (\onnl').

(;onelusions approuvées pa/' II' (;(I/IIité l'onslIlll/lij'''''',l'yihle PUb/iqw' de FNII/(:C. dl/ns Sil sA l/u'C dll '2/ nolÎl 1893.

( 1) Voil' lorne XX. page :''-7'~) ' ( Happol'I de ~r\1. n"OU\RUEI. ct nu ~1t:~~ II , Slll' le ~y s
lùme d 'assainisse ment. des cim() li ù l'(~s proposé pat' M, COHlH'} Ù ~aint- Na 1.a irc. )
( 2) Le système de drainage imag iné pal' ~I.\I. COllIH','" LCIIIllL e t GtH~ 1"in , de Nallb's.
a {:)Ié l'éalistS de la manit\"c slliyanto clans le cim e li ùre de Satnl-\azail'c :
Six. rangt~es de trois fosses ch,u.:ullo ont. dé creus(~o~ .iusqu';'1 la profond eur de 0 m. 8;,
Ces fosses ont une longueur d c 2 mèLrps sur nne l:u;g clll' dn () Ill. f-l l ) ,
Entre chaque fo sse et. sur les (f.llal1"c cM.és, il a (;lc Jaiss(; lIne 1,a nd D de Icl'l'(' nalll1',,1Ie de 0 ni, (pl d'{:paissc1lI.' , Ce t' ompal'I.imc nl de dix-hnit los~s est. cntoul'l~ d'uTI
mur d'enceinte .rlc f) lU,
d 'é'pai sscur, lIla ronn(~ :" froid el. dcse~n(ln ... (1 111. :'; 0 311dessou s des fosses d e manière il l'on!"litllCl' un c ('1H'cintc drainanle cmp('dliwt l' ilnasion
tles c·aux. eX.téri e l.1l'c.s , Au fon fl du dl a nlllc des fosses sont dispOSt~CS « ual.rc murettes e n
,pierre sèche de 0 Ill. IIi d l': haut.etlr, laissant c ntJ.'o elles un vi<1c ( 1) t'ur.mo de n'oi\. :
ce "ide prolongé suivant chaque hl'allch(~ de la t..: roix pal' un hl,vau en poterie t.ra\' cl'sant la hantle d e 0 m . .'10 d' ~ paissmll' du lerrain nahlrel, el étahlisslIlf" a insi nne t'OlH~
munication souterraine entre hnltcs les fosf'CS t:onli g ut';s.
En avant de ce compal'l.im nlll d l ~ dix.-huit f'o s!'cs . d a n ~ l'alll~c du c in lf' l. it~ l'c. rl'gllc un
petit égout plaeù ,'t nne di ~ t.allce d e Il 111, :. ;-; d o~ losses, l'I'CC '-:lIIt lontes les eaux re i.~neinies pal' le mut' d 'clll'cintf.! .. 1. Ir·!" poteries d i ~S foss.c~, pui s ll's t}\' a Cllil llt IIOl's du (o Î_
metière,
Le vide e n { ~ l'oix, entre ces mUl'plIP s , I\sl. garni (lall S le !fHld (l' nu e ardoi se onlinaÎL'e et.
reconverte il 0 In, 10 de hautelll' par l111e tlOllhlc ardoise, pOil'! par llne couche Lin
() Dl. 10 d'escarhilles l'Pconvrallt loul le rond appal'(JIlL de la fOS~D, Le I:crcueil reposil

',0

~ur

celte couche,

(Extrait du rapport. prt's~n té p a L' 'L\l . BnOIH l\OI : J. ) I~ U ::\h !': :'\IL et O(; JI::I~ il la l.'omHli ~ 
:;10n d'assaini.asemeut de:; (~ im cti ù ros inslÎlm',c L)" ;'~ la pl '(~ lcdUl'C tIc la Se inn ._- 'J ~ no yem brc r 8() 1. )
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/lE LA YII.U: ilE CIL\TI·:.\l"\'ILLAI\ ( 1I.\I1TE-~rAHXE),

,r.

J\CQl'OT,

mpporll'Il r,

La ville JI' Ch:\Ll'au \ illain, chef-lil'Il de canlon (le la TTaule-\[anl!',
a une pOJlulation agglom{'!"(;e dl' 1 .3Rtl Ilabitanl~, C('s l, comme son
nom l'indiqllr, une au ciellu e po~ilion fortifiée !JiltÎI' au fond de la
valll'(l de l'.\UjOll slIr lInl' assi se rocheuse que la riviL'rt' cmcloppl'
~m la plus Ifrancle pal'lÎf1 dl' ~a périplaérÎ(\. Elle a ("11" jusqu'ici nliIllellt{'e pal' dl's (luils (lui sont repl'<;sl'nl('~ f:Omme eonlaminé", ~oil
par !l'S inliltralions de l'Aujon, soit pal' les précipitations almosph("ric[llCs qui lav elll le sol drla yille OÜ clIcs rellcnntrenl heaucoup
de IÎ)sses d'aisances ou il fumi ers, 1I()1l (·Lanches. Le [ll'Ojet a pmu hut
dl' f:1irc disp:uaitre relie situation d{'plorablP , ,'n :wwnanl il Chàle;)uyillain des caux de SOUfces.
Bien n'est plll s facile qne d'ohtenir ce résultat. La roche sm la(lllèllc la ,illl' ('st h,Hie étant, en efret, l'assisc la plus éhwpc de]' 00lit.he inféricUl', on rencontre il une petite distance HWS l'ourst le
second étagc de cetlr grande formation CJui possède, dans sa partic
moyenne, IIne excellente nappe d'can détermilH\e pal' la superposition il l'argile d'Oxford des calcaircs fissurés qlli la surmontent sur
tOlite l'étendue dll territoire français, Or ces demiers. étant impropres il loute cultlH'1' aulr(' Il"c œIl!- des arbres, s()nt COllstamnlent
recouverts pal' de grandes f(wùts qui constitu('nt lIlIC protection efli:eacc pour les sources (}IIi en proviennent.
Il .'Olni en t d',uouler ([ue le second l'Lagc de J'oolitlw forme it
l'OI\1'st de Chàteanvillain une cÔ\.e sumsamment élevée pOlU' que )1';;
sources qni y existent pllissl'nt .\tre amen('!'s dans la yillp par ]p
simpl<' etlp\ dl' la lwsanl<·ur .

\LI~mYL\ TTO'

DE r:IT.\TE.ŒYTLLAT' E' E\ r POT\ BLE.

111

Le pl'~i e l d\'l'ss,~ pal' le si!'Hr FouiIlOll\:, fOlllaini{'t'-h ,\J roscop(~ :'t
Bar-sm-,·\ube, tend il dériH'r, pOlir l'alilllentation (le Clt:'tteullvilJaill,
deux sources Ir{-,' voisincs el vrnisf'mblal,lemelll pen di slillCks, dile~
de 1>0118801. , qui appartiennellt bien 0111 niveall de l'argiln (l'Oxford;
mais ill'mprllllt!' égal emclii l'eau oblellllf' au lI1o~ en de InUl('hi'!'~
pen profonde!' lililes ;\ 'Ion Jl1t'l.re~ dl' di sl:mcc cl ;', lIne douzaine d,~
mNl'es Cil cOllln'-bas .les premi'''rps, au yoisill1lge (l 'émergences (lui
sont désignées ail plan SOlb 1(' nom hinn caractéristique dl' Panses
de vl/ches, Par la r(mJlion (Ill produit des tranchées all .\ sourrcs, 011
ohliPl1drail d'aprl';; des j eaugeagf's exérlllès pendant la f<aiso n sèclll'
un yolllll1e de :~:19.o00 litl'l's pal' vingl-(lllall'l' hf'l\I'f's (lui a"s\lrerail
il chaqll(, habilant 1G~) lilres, qWlIltilr larg<~n}('nL sldTisanle. J.t~
chiffre l's t dOline ('11 blo!', slins qu'on pltis~1' Cil faire la l'("pftrlilioll
l'Hire les eaux il d{'rive\'.
L'adduction dl's Panses i'ons:iltlf' manifi';;I.I'n1cIÜ la pnrlie t~lihk
clu pl'Oj fl l. ElI!' soul(\\(' mùme Ile gra\e" ())~il'cli()n". EII c\amilt:ml
avec allenlion 1(, pla Il , il l'st dillicill', "II end, de III' Jln~ ['econlwÎlrl'
dans crs SOIll'CCS secolldaires. dl's d('l'j\è~ dl' la nappe principal(',
n)anl r en('n llln'~ ~lIr ]l'~ pl'ntl's rl!- la co llinl' dl' Pllusso t des {'boulis
dnlls les(1'1I'1 5 elles onl p':'néll'l" pOlir repnralln'h ln ba ~c dl' l'I'~J)('''~I'
de l'('rnblai slIlwrfieil'l qu'ils 1'II1'1\II'ni. ()It rl'Illilrque. ('n (' 1li'I, :'t crll('
pl:\('e, IIlt ]11'11 tlll-dl'sSlluS dl's Irallcltée;;, ulle,,('rie de 1)(~ li,,'~ "oure,'s
qui l'Il dessinl'nl le conlollr nL't'Olldi, On sail fjlll' "'l'si I~l, dallsl(~s
collinns d" l'tlolitlH' 1'1 d'un e manii!1'1' plu s ;:'(\nôrak dans LOtis I" s
t.el'rains siluôs eH cM.. ,s 1111 IlI'lI ardue" , UIlI' dispnsiliflll que 1'011 l't' IICOllin' il chaqlH' pas. Or , ri"11 Il 'I'sl pills dangl'L'I'ux pou r l'alimelllalion (ks pnpulal.illt)s que CI'S 1':111\ (l"i 11111 Cllllnl à .P"llI' rie sol, III'
flJl-ce que dans Ilii l''pa cl' de qnelqll es 1lI,\ln~". Dalls l'I'spèce, la
qualificatioll qui ]f'ur Il 1"lé appliqni'c os l ct'rlainf'tlwnl le résullal
(l'IllW d .. ces ohsenaliolls prol()t)de~ dont on 1l'OU Il' lalll (rl'xemp"'~
dans le" campagIlI's. C'est Hile image (lni l'I'jlré~f'IlI(! bien 1(, gro~
brlail en p:llul'e dalls les prairie~ ('Il 111110111 d('8 ~nlll'('('S ~('condairl'''.
:Iyec tous los incnllv("nienl s ([IIi ('Il l'l'''uI1l'nt.
L'ét.ude du gisilllH'llt d,' ces ..anx Il''11 , cOllfluil donc ;\ les élimilll'I'
du proje!. El !lOUS sommes d'aullilll rlu~ il l'aise pOlIr l,' fair(' quo.
si le ynllllne de POlls,;ol n'c~l pa,; Stltli"ant [I0nt' alimenlr' \' la population (1(' Chàl,~a\lVillaill, rien Il'I'st plm sim pli' (Jlle de r('cueillir les
eaux d'infiltration (Jlli alimclIlenL If's PIIIISI'g , l'n )('S l'aplalll 1':11' UII C
tranelll\(' longitudinal,' h la li sii'rc de la 1'111'1\1 , c'est-:\ -Jil'l' nu\ pnints
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elles sortent de la nappe pour s'rngage r dans le 1"(·I11I>I"i.
L 'analyse corrohore d'llIlf' rnalli,\re I\'(~s remarquahle les conclusion s tirôes du gisen1Pnt df's ~'Hlrcrs . Il n'~ a pa s li('u de s'arrêter h
celle qui a plé faile par utl d('s phnnna ciefl , de ChanflLOnt, PUiSfl'lïl
ya l'mp}oyé k prnc"'dé h ydl'Otilll,"lriqlH' a bsolument condamné. La
seul<> Indicnlioll à ('x lraire dll cornpte rendu qn'il t'n a donné f'stle
poid s du r{lsidn fi xe qui , él.antde 0 g r . 2!I:I , ca ractpri se une cau
lllo'y ennement cal ca i l'e. Il c011\'iellt de signnler au contraire les n'.s ultats d" J':l1wl yse hactériologique exécutée par :\1. Macé dans k
labora toire d ' histoire natnrelk de la far,ulV' de médecine de Nancy.
M. 'lacé a eu il sa disposition trois échantillons: le premi er provient
de la source 1\ I\lssol. les deux antres de la ri'union de cclh'-ci aux Panses, sans qu'on puiss(' déterminer Ins proportions du mélange qlli
sonL sans cloute cl'Ilrs allx'Ilw])es aboutirait l'amen/'e des eau\ mi ses
iljOUl'.
D(, la comparaison des réslllLats ohtenus , il l'4;rmll(' qne l' rHU de
Pou ssot, qu alifiAe avec hrauconp de rai so n par :\L 'lacé (11' SOl/l 'CCm('re. esL notablem ent pIns pure que relie dite dl' la r{'union des
sourcl's . La premi4'~ re lie c:onlifml f[UO 53 rn]oJlies mi c:rohiennI's .
ù'('spkes han ales par centimètre c nhe. L 'rau provenant des sources
réuni es a donné flans un Ilaron !I/I~) et clalls J'antre Il!)8 mi crol)!',;
par crntim" lLrl' cube. On 0\ il rcn contré, mais il es t vl'Il.i en petile
quantité, le bacillll s coli cfJrllrnuni s, imli cntinn pOUL' -'L Mad" d'llIw
origine fAcal oÏfIP.
01'1

En rèsum ll,comme résnlLal.s de l 'f'~nnwil (Ill (lossier nOlis propos, ms nn Comité dl' déclarc!' :
IO qu'il nI' s'oppose pas ;1 l'a(lclllclinn ;\ ï.h;\l r:auvillain des SOUI'ces Poussot ;
2" qu'il forme, HU contrai/'(', oppo"iLi o n à l'introductio n dans la
canalisation dl' l' can (l"s Panse:;,
Si , s'inspirant l'les nhsenaLions pdlSf'lltéf's au sujet deces dernières,
l'au!.(\1\l' dl! projet sc décidait il en arnéliOlw le ca ptage. ilne po urra
rtre dOllllÔ suit(,;\ Ipur dôri vation salis Qllf' I(l ComitA ait M(l 1111
prénlahle de IIOllYl'aU consult(".

(:onelilsions apprOlwJe:; par le r;omité eonsllltal~1 d'/t.\'!ji(\nc /Jll{,lùjll.c de Fmnce, dom sa séanrc dll 21 (tOIÎ.l 189:1.
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SALUBH!Tl~

PUBLIQUE.

I~STALLATION D'eN lXOUYEAU CDIETIItRE A LI~IEIL-BREVANNES
(SEI;>Œ-ET-OISE).

MM.

DU MESNIL ET JACQ UOT ,

rapporteurs.

Le Comité d'hygiène est appelé li émettre un avis sur l'établissement d'un nouveau cimetière dans la commune de Limeil-Brevannes pour remplacer celui qui existe devenu insuffisant depuis
que l'administration de l'assistance publique a construit dans cette
commune un hospice de vieillards contenant 300 lits. Comment
celte queslion d'espèce est-elle portée devant le Comité? C'est cc
qu'il n'est pas inutile de rappeler, au moins en termes sommaires,
pour l'intelligence du rapport.
La mise à l'élude du projet remonte au milieu de l'année dernière. D'après les délibération s du conseil municipal l' emplacement
choisi est au lieu dit La Pen le, vers le sommet de la colline de Brevannes qui regarde le nord. Le cimetière devrait s'étendre sur une
surface de fi 1 ares 4G centiares .
Conformément aux règlements, le projet a été soumis à l'enquête
qui doit précéder la déclaration d'utilité publique. Il a soulevé de
nombreuses oppositions dans le village de Brevannes qui est bâti
sur la pente du coteau. ~l. le directeur de l'administration générale
de l'assistance publique s'est associé à ces protestations pour l'hospice qui occupe li l'ouest une position symétrique à celle du village.
Il était d'autant plus fondé à le faire que cette administration apportait li l'exécution du projet un concours pécuniaire très important.
Les protestataires ont parfaitement vu que les sources qui émergent à flanc de coteau au-dessus du village et de l'hospice provenaient des terrains situés aux abords de l'emplacement choisi pour
le nouveau cimetière. Ils eu ont conclu que ces eaux étaient dès
8
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lors exposées à être contaminées par la mise à exécution du projet
et ils ont signalé le danger en termes très précis et bien propres à
appeler l'atlention de l' administration,
Le conseil d 'h ygiène de l'arronùissement de Corbeil a néanm oins passé outre, Son avis esl libellé sous la forme par trop sommaire suivante: cc É tablissem ent a'un nouveau cim etière à LimeillC Brevannes: le conseil ém et un avis favorable. Pour extrait, le
« sous-préfet. »
En présence de la gravité des questions soulevées par le proj et, le
préfet de Seine-et-Oise a cru devoi r consulter le conseil central d'h ygiène du département. Dan s sa séance du 28 septembre 1892 , en
conformité d'un rapport dressé par deux délégués qui s'étaient
rendus sur les lieux le 5 aOltt et avaient reconnu que des tranchées
ouvertes à II mètres de profondeur da ns les terrains à occuper étaient
complètement sèches et saines, ce con seil s'est égalemen t prononcé
pour la translation du cimetière. Il a toutefois émis le regret qne
les cotes des terrains ne soient p as indiquées sur les plans qui lui ont
été communiqués. Le préfet de Seine-et--Oise a égalemen t émis un
avis favorable.
C'es t en cet état que l'affaire a été soumise par le mini~ tre à la
section de l'intérieur du Conseil d 'État . Mais, d'après les terme s du
communiqué émanant de M.le directeur de l'administra tion départementale et communale que nous reproduisons textuellement, (l la
(( section n'a pas trouvé que le rapport adopté par ks conseils
« d'hygiène locaux répondît suffi samment aux alléga tions produites
« au sujet des craintes manifestées relativement à l'altéra tion des
cl eaux. Elle a donc exprimé le désir d'être plus amplem ent éclairée
(l par un avis des ingénieurs du département. »
Les services des ponts et chaussées et des mines du départem ent
de Seine- et-Oise ont été en conséquence chargés de procéder à une
nou velle enquête. On consta te avec satisfaction qu'autant la première a été sommaire ct insuffisante, autant celle des ingénieurs es t
approfondie. Les document s u tiles y abondent. On y trouve notamm en t un plan des lieux à ]' éch elle de 2U,~JlJ avec courbes de niveau
de cinq en cinq mètres, document qui comble la lacune signalée par
Je conseil central d'hygiène de Seine-eL-Oise. Pour suppléer aux
cartes géologiques dont Je but es t de montrer la série des terrains en
place, abstraction faite des dép ôts meubles qui existent p resque
constamment sur les pentes, les in génieurs des ponts et chaussées
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ont fait exécuter dans la coUine de Brevannes des sondages qui y
ont signalé la prôsellce de pareils dépôts. On a pu ainsi dresser une
coupe géolog iq1\e exacte et très détaillée de cette colline dans
laquelle les ébouli s sc trouvent Jî gUrl's. Enfi n, le dossier renferme
également UII plal1 (lu captage des sources qui alimentent l'hospice
de Brévannes.
Dans son rapport du 2 0 mai 1893, M. l'ingénieur des mines
J anet estime que l'épaisseur dOllllt':e aux éboulis sur la coupe est un
peu trop considérable. On pourrait également fa ire remarquer que
ces sortes de dépôts n'ont pas , tant s'en faut, l'allure régulière ct
géométrique qu'ils présentent sur ce document. Mais ces critiques
de détail qui visent exclusiyement la représentation graphique de
ces sortes d'accidents, n 'infirment en aucune façon les résultats de
l' enquête cOluplète à laquelle les ingénieurs ont procédé. Ils font en
eITet voir les lieux, chose à laquelle rien ne peut supp16er . Ils permettent également de se rendre compte du cours souterrain des
eaux dans le coteau de Brevannes.
Le gisement des sources qui émergent de ce coteau ct la dépendance dans laquelle elles pouvaient être du terrain affecté au cimetière proj eté constituaient manifestement les points sur lesquels
l'attention des ingénieurs était plu s particulièrement appelée.
Voici comment ils ont résolu ces questions:
Il ne peut y avoir aucun doute sur l' ori gine initiale des eaux qui
émergent du coteau. Elles proviennent toules de la nappe existant
à la surface supérieure des marnes ct glaises vertes, assise complètement imperméable qui afIleure ici vers l'altitude de quatre-vingts
mètres.
Elle est recouverte sur une épaisseur d'environ 1 0 mètres par
deux assises qui sont au contraire perméables , d'une part le calcaire sicileux de la Brie, de ]' autre le limon qui s'étend à la surface
du plateau où il forme la terre végétale. Cette détermination ne peut
soulever aucune objection; les glaises yertes étant, daus la région
située au sud et à]' ouest de Paris, le collecteur général des eaux,
presque tou tes les sources des bassins de l'Yvette et de la Bièvre en
proviennent. Brevannes rentre donc à cet éga rd dans la règle générale.
Comme le montre la coupe géologique, les eaux de la nappe des
glaises, rencontrant les éboulis sur les pentes s'y infiltrent et elles
Il 'apparaissent que 8 à 1 0 mètres en contre-bas, après un parcaurs

de 150 à 200 mètres dans le dépôt superficiel. C' est ce que l'on
voit également bien sur le plan au "".:JUu où on a reporté, d'après
le plande captage, les sources qui alimentent le domaine de Brevannes. Elles sont au nombre de cinq désignées par les lettres a, b,
c, d , e. Elles se font juur à des niyeaux assez ditl'érents un peu
au-dessus de la plate-forme du chemin deferde Brie-Comte-Robert.
La source a, qui est sur le trac<J de la coupe géologique 9, fi gure
exactement à l'altitude de 71 m. 4 ï, soit il près de 8 m. 50 audessous du niveau de la nappe .
Quant au cimetière, il serait établi vers la crête du plateau, le
sol à son extrémité méridionale étant, d'après la coupe , à la cole
de 86 m. 13 , et dans la partie opposée à la cote 84 m . 63. De ce
côté, il se trouve à la naissance du quarti er plongeant vers le nord,
que le cadastre a désigné sous le nom très caractéristique de la
Pente.
Dans de pareilles conditions les ingl~nieurs ont considéré que
ks sources de l'hospice étaient exposées à ètre contaminées, ct
ils se sont prononcés contre l'exécution du projet. Seul l'ingénieur
en chef des mines a fait quelques résenes; il estime qu'en présence
des avis favorabl es des conseils d'hygiène de Corbeil et de Versailles
l'autorisa tion pourrait être donnée, dans le cas, loulefois, où il n'y
aurait pas d 'opposition de la part du Comité con sultatif d'hygiène.
L'avis exprimé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et
par les deux ingénieurs ordinaires nou s a paru parfaitement motivé.
Comme on peut le remarquer, ce qui constitue le défaut de l'empl acement choisi pom le nouveau cimetière, c'est la position
dominante qu'il occupe à la limite septentrionale du pl ateau, presque au droit des sources . Reporté en arrière sur ce plateau qui est
très étendu et par exemple à la suite ou aux abords du cimetière
actuel, il ne présenterait plus les dangers signalés.
Pour en montrer toule l'étendue il suffit d'emprunter quelques
chiITres à la coupe.
D'après les cotes qui y figurent , le cimetière, vers son extrémité
septentrionale, serait à l'altitude de 84 m. 63. Si on admet que les
inhumations se feront à deux mètres de profondeur, elles ne seraient
séparées de la nappe aquifère que par une épaisseur d'environ den x
m ètres et demi de calcaire de Brie qui est manifestement insuffisante pour opérer une épuration convenable. Il est vrai que les
points d'émergence des sources de l'hospice sont de 8 à IO mètres
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plus bas ct quc, pour y parvenir, l'cau de la nappe est obligée de
faire un assez 10llg traj et. Il ne faudrait pas t'n co nc lure que l'épuration sera plus COIll[lll~le . C'est t' n clret Ull l'aiL d'eXpérience acquis
et dont le Conlit('~ a CIL ,lerllii:renwnt un exemple ;;ignificatif que l e~
sonrces secondaires qui ("mergenl des ('bolliis sont constamment de
qualité inf(~ ri e llr c à ceJlp de 1;\ nappe d'où elles d(''l'ivenl. D'une part,
les matériaux eSFentiellcmenl meu bics et som ent fort volumineux
qui constituent les d\"pùls de celle nature, dl! l'autre, la faible profondeur au-desso us du sol il laquelle l'eau chemine constamment, expliquent assez bien le JÙil.
Nous estimons donc qu'en pré.senee des dangers de contamination
signalés pOlIr les sources de l'hospice de Brevannes et dont l' existence a l~ té reCOIlllue, il ya lieu, de la part du Comité d'hygiène,
d'émettre un avis défavorable à l'installation du nouveau cimetière
de la commune, lei qu'il figure aux plans, au lieu dit la Pente.

Conclusions appl'Ouvées pal' le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du 4 septembre 1893.
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Séance du 4 septembre 1893.

HYGIÈNE INDUSTRIELLE.
HYGIÈNE ET SÉCURlTlt DES TRAVAILLEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS: PROJET DE RÈGLE~IENT POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU

M.

LE

12

JUIN

Dr Henri

1893.

NAPIAS,

rapporteur.

1.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a reçu communication d'une lettre adressée par M.le Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies à M. le Président du Conseil, ministre
de l'intérieur , et demandant que le Comité soit consulté sur les
décrets d'administration publique à élaborer conformément à la
loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.
Une telle question n'est pas nouvelle pour le Comité. Déjà, en
1884, M. le Ministre du commerce nous avait demandé de préparer
un projet de loi relatif à l'hygiène des manufactures, usines, mines,
chantiers et ateliers et nous avions répondu par un rapport très
documenté (1) dans lequel le Comité. après avoirfait le tableau de la
législation en matière d'hygiène industrielle tant en France qu'à
l'étranger, s'était attaché à fournir les raisons justificatives d'un
projet de loi et de projets de règlements qu'il présentait à M. le Ministre du commerce; étendant même un peu le champ de son étude
jusqu'à émettre son avis sur les questions d'hygiène industrielle
relatives à l'àge et au sexe des travailleurs, ainsi qu'à la durée du
travail.
Nous avons eu depuis la satisfaction de voir plusieurs des opinions
émises alors par le Comité passer dans les lois protectrices que le
(1) Tome XIV, p.353.

Parlement ~ient d' élaborer, notamment en ce qui concerne la protection de l'enfant et de la femm e dans le travail indu slriel , comme
nous avons cu lu plaisir de retrouver parfois dans les Lextes etdocuments étrangers la trace de travaux [aits sur ce point par les h ygiénistes françai s. soit clans le sein du Co mitt'~ consultatif d' hygiène,
soit à la Sociétô de médecine publiqu e ct d'hygiène, soit dans les
congrès in[(~rnationallx cl'h ygi(';oe.
Il se fait ainsi en hygiène industrielle un ùchange int ernational
cl'idées scientifiques el économiques que ceux (lui s'intéressen t à ces
questions el ({ni en font leur élude reconnaissent et constatent
a vec satisfaction.
Nous avions, en 188!" emprunté aux législations étrangères ct
aux opinions des h yg iénistes étrangers cc qu'il nous semblait bon
d 'essayer à appliquer chez nous, et nOLIs estimons qu'il est heureux
que nou s ayon s pu fournir à notre tour des documents qu'on a
trouvé bons à imiter.
Lors du premier rapport du Comité consultatif sur la salubrité et
la sécurité du travail, nous avions fait Uli historique de la question
en France et [tl'étranger.\'ous avi ons fait le tableau de l' état de la
législation spéciale des divers ]~ tats tclle qu' elle était en 1884. Nous
n'y reviendrons pas ici et cette situation sc trou vera complétée par
les textes législatifs ou rég lementaires plus récents qne nous aurons
à citer au cours de ce rapport.
Nous constatons seul ement ([lIC lc mouvement en favcur de l' étude
de ccs questions il suivi une marche pour ainsi dire constante depuis
un siècle et que les hygiénistes, les administrateurs y ont pris
également part. Dès la fin du siècle dernier, la Société royale de
médecine mettait, chez nou s, tl son ordre du jour les question s
d'hygiène industrielle ct les livres des h yg iénistes français, et lcs
mémoires de nos sociétés savantcs sont pleins de documcnts qui
montrent Ulle prèoccupation très vi ve de la néccssité d'améliorer les
conditions du travail, de les rendre moins dangereuses el plus sûres.
Dans le mème temps, des villes industrielles comme Mulhouse ,
comme Rouen. villes essentiellement manufacturières, réclamaient
une réglementa ti on, et, ne se souciant pas de savoir si cette réglementation gênerait leur industrie ou lése rait leurs intérêts, elles
manifestaient hautement leur sollicitude pour les conditions des
ouvriers employés dan s leurs ateliers.
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Dans tous les congrès internationaux d'hygiène de 1876 à 1891
ces questions ont été abordées et discutées et. en 1889, pour la première fois, un congrès international spécial des accidents du travail
.se réunissait à Paris.
Des sociétés faites à l'exemple de celle que M. Engel-Dolfus avait
créée en 1867 à Mulhouse se fondaient à Rouen en 1879. à Paris
en 1883.
Et tandis qu'on votait dans notre Parlement, dans les vingt dernières
années, les lois de 1874 et 1892 relatives à la protection de l'enfance
et à la protection de la femme, diverses propositions de loi étaient
faites plus particulièrement en vue de la salubrité et de la sécurité
du travail: en 1882, par MM. Félix Faure et Martin Nadaud ; - en
1885, par M. Richard 'Waddington qui appliquait aux ateliers
n'employant que des adultes les précautions exigées par l'article 14
de la loi du 19 mai 18711 sur le travail des enfants.
Après le travail fait par le Comité consultatif d'hygiène publique
de France en 1884, une proposition nouvelle fut faite à la Chambre
le 29 décembre 1885 par M. Maurice Rouvier; puis, en 1887, un
projet de loi fut déposé par M. Édouard Lockroy, alors ministre du
commerce; enfin, en 1890, un nouveau projet était présenté par le
ministre du commerce d'alors, M. Jules Roche, et c'est ceprojet qui
a servi de base de discussion à la loi promulguée le 12 juin 1893 et
dont nous avons à nous occuper ici.

II.
Le but qu'a voulu atteindre la loi du 12 juin 1893 (1) est nettement
défini par son titre même et par ses trois premiers articles, que nous
reproduisons ici:
LOI

CONCERNANT L'HYGIÈNE ET LA SÉCliRITÉ DES

TRA~AILLEURS

DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.
ARTICLE PREMIER, Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances,
Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres
de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s'y tait à l'aide de chaudière à Yapeur ou de moteur
mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements
dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécu,
rité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la présente loi.

(1) Loi insérée ci-après au chapitre des Acles officiels.

AII'I'. 1. - Les ,'Iablissernents vi,,"s :i J'"rticlc premier doivenllÎlre tenus dans
un état constant de propret,', el. [ll-(.sontPr les coud itions d ' h ygiène ct de salubrité
nocessaires à la SH IlI,', du personnel.
Il rloi rent êlre amèll ag" '" .-le maniôrc ù ga rantir la s,'curité des travailleu rs .
Dans tout <' tab li,se ment fon cliolln,,"t J'ar des appareils m{,caniquos , les rones ,
les courroies , les cn!2'l'enaf)es. on loul. autro orga ne pOIlYanl offrir une cause de
danger, seronl. s{'pa",',s de, ollrriers. de tell e lnanihl) qu e l'approche n'en soit
possible quo pour les beso ins du se niec, Les puits, trappes et. ouvertures doivent
être clôturés.
Les machiuos, ml'canislllCs, appareils rie transmissi on , outib ct engi ns doivent
être install"s et tellll S cl ans los meill eures conditi ons possibles ci e sécllritô.
Les disposition s ' lui précède nt so nt applicables aux th6ùlres , cirques , magasins
ct autres établissement s similai res où il cst rait emploi d'appareils mécaniques.
AR'f. 3. - Des règlements d'admini stration publi'luc, rcndus après avis du
comité, consultatif des arl s el. man ufactures, daerrninerollt:
lU dans les trois Ill ois de promul gat ion de la présente lui , les mesures générales lIe protectio n et de salubritl' applicables il tUIlS les établissements assujettis,
notamment C il cc 'lui concerne l'éclairage, l'aé'ration ou la ventil ation, les eaux
potables , les fosses d'aisa ll ccs, \,,',vacual.ion des poussières ct "apours, les précautions " prendre contre les in ce ndies, etc.;
2° au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parliculiôres
rela tiyes soi t il certaines industries. soit à certains modes .l e travail.
Le Comité cOllsultalif d'hygiène p ubl ique de France sera appelé à dOllner ,on
avis en cc qui conceme les règlements généra ux prévus all paragraphe 2 du pré.
sent article.

Dans l'étude d'un règlement destiné à compléter cette loi , il y a
lieu d'examiner sous deux titres séparés les mesures relatives à la
salubrité et celles qui sont commandées par la sécurité.
C'est d'abord ce qu'a voulu faire la commission spéciale qui a
été nommée dans le sein du Comité pour l' élabora tion de ce règlement,
Relativement à la salubrité, la commission a précisé dans des
articles spéciaux les précautions à prendre en vue de la propreté des
locaux et de l'assainissement de l'atmosphère du travail.
Elle a terminé celte premi ère partie par une disposition destinée
à assurer à l'ouvrier certaines conditions d'hyg i('~n e privée telles que
la possibilité de la propreté corporelle, et la pureté de l'eau de boisson.
Dans la seconde partie ell e s'est attachée à définir les principales
préca utions à prendre nolamment contre les dangers des moteurs,
des transmissions, des machines-outils, ainsi que contre ceux de la
mise en marche, du nettoyage ou du graissage pendant la marche
des appareils ct engins. Elle y a inséré aussi les précautions
spéciales pour le fonctionnement des monte- charges, ascenseurs et élévateurs. Elle a fait un article spécial des mesures à
prendre contre le danger d'incendie et un autre sur l'installation des
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moteurs électriques. Enfin, eUe a cru utile de terminer le titre II par
une prescription relative aux vêtements de l'ouvrier.
Nous allons essayer, en développant les divers articles que la
commission vous propose, de justifier leurs exigences.
Disons tout de suite que ces exigences sont loin d'être excessives;
que nous avons repris comme base de travaille règlement dôjà votô
par le Comité consultatif d'hygiène en 1884 et que les modifications
que nous y avons introduites ne sont pas des aggravations de sa
sévérité. Nous avons pris soin, au contraire, de rester dans des prescriptions générales permettant aux industriels une grande latitude
dans le choix des moyens protecteurs, permettant aussi à l'inspection du travail une largeur d'interprétation que ne manqueront pas
de lui recommander les instructions ministérielles.
D'ailleurs, aux termes de la loi (art. 3, § 1 - 2°) un tel règlement
pourra être complété en formulant, au fur et à mesure des nécessités
constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines
industries, soit à certains modes de travail.
Enfin, ajoutons que les prescriptions dont nous proposons l'insertion dans le règlement ne sont pas toujours aussi sévères que celles
que les sociétés privées contre les accidents du travail (société
Mulhousienne, société Rouennaise, société Parisienne qui porte aujourd'hui le nom d'Association des industriels de France, imposent
à leurs adhérents et qui sont parfaitement obéies).
La société Rouennaise (association normande pour prévenir les accidents de travail) étend aujourd'hui son action sur plus de 120 usines
occupant ensemble plus de 50.000 ouvriers. L'Association des
industriels de France (1) dont l'action se fait sentir dans 39 départements a maintenant plus de 1.400 établissements protégés ainsi
que plus de 170.000 ouvriers.
Ces seuls chiffres montrent que plus de 1.500 industriels de
notre pays, antérieurement à la loi, avaient compris la nécessité de
mesures de sécurité, et qu'ils sont disposés à accepter des prescriptions relatives à l'hygiène de leurs ouvriers. Il n'est pas sans intérèt de le constater ici pour répondre d'avance à cet argument qui
attend toutes les lois et tous les règlements: que ces lois ou règlements ne sont pas applicables. Dans l'espèce la preuve est faite,
(1) Cette association est divisée en un certain nombre de groupes qui portent le nom
de groupes de Paris, de Lille. de Reims, d'Épinal, de Lyon , de Marseill e, de Toulouse,
·de Bordeaux, de Nantes.
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l'application existe: on peut dire que la loi était entrée en fonctionnement avant que d'a'voir (M votée; et si cette loi était nécessaire
et s'il faut la compléter pal' des rcglernents, c'est qu'à côté de ces
1.500 industriels soucieux de l' h}gicne et, en tout cas, de la sécuri té
de leur personnel presque tous les autres restaient indiflërents à ces
questions si importantes ct qui ont si justement occupé le législateur .
Ces sociétés ont donc eu une grande utilité. Elles ont fait passer,
les premières, les théories des hygiénistes ct des philanthropes dans
la pratique; elles ont prouvé que la réglementation était possible en
faisant accepter leurs règlements; elles ont montré, enfin, que les
mesures de protection n'étaient pas pour aggraver sérieusement les
charges de l'industrie.
Nous avons en effet recherché dans quelle mesure les règlements
protecteurs appliqués dans les ateliers pourraient augmenter les frai!!
généraux. Ce n'était pas là de l'hygiène sans doute, mais il nous a
paru qu'au fur et à mesure que l'hygiène était mieux connue ct ses
nécessités mieux appréciées, qu'au fur et à mesure qu'on se montre
plus disposé à accepter enfin les précautions qu'elle commande, il
convenait de faire voir par des chitTres plus précis que la dépense
que ces mesures nécessitent est de peu d'importance au prix des
résultats qu'elles permettent d'obtenir. Nous avons donc consulté à
Paris MM. Périssé et Mamy qui président et dirigent la société des
industriels de France, et à Rouen M. de Coëne, président de l'association normande.
Il va de soi que les réponses de ces messieurs nous ont confirmé
dans cette opinion qu'il est très difficile d'évaluer d'une manière
générale ct en chiffres absolus les dépenses que peut entraîner l'application des mesures préventives. Cela dépend de beaucoup de conditions, très différentes, et particulièrement des matériaux dont on
dispose.
Mais on peut dire avec :MM. Périssé et Mamy que la plupart des
mesures préventives sont peu dispendieuses. 11 en est qui ne
coûtent absolument rien comme sont, par exemple, les mesures
réglementaires visant le travail même de l'on vrier: ne pas graisser
en marche, ne pas nettoyf'r en marche, attendre l'arrêt de la transmission pour remonter une courroie sur la poulie; --:- d'autres
coûtent peu de chose : mise à la -disposition des ouvriers de lunettes
pour meuler, buriner, repiquer, etc. ; disposer des crochets à la par-
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tie supérieure des échelles, des pointes à la parti e inférieure ; remplissage de volants ou poulies sur les passages par un disque en
tôle, en bois blanc, en carton; couvre-engrenages aux roues dentées,
droites ou coniques. Ces couvre-engrenages peuvent, il est vrai, être
plus ou moins luxueux ct coùlel' plus ou moins cher , selon qu'ils
sontenlaiton, en tôle, enlreillismétallique. en bois, en carton pâte,etc.
Il est bien évident que pour certains appareils brevetés, montecourroies on autres engins analogues, il faut tenir compte du prix
demandé par l'inventeur. Il est évident aussi qu e les appareils
d'arrêts des transmissions occasionnent quelques frais. Enfin, les
m esures relatives à la salubrité pourront coùter cher quand l'atelier
sera si mal installé, éclairé et aéré, qu'il faudra tout refaire. Cela
est fâcheux sans doute, mais il est trop évident que là surtout la loi
sera nécessaire et devra être appliquée.
Pour les machines, il ne manquera pas de se produire ceci, que le
fabricant ne recevra du constructeur que des machines protégées,
et que celui-ci installera de lui-même et avant toute demande les
appareils protecteurs. Déjà il en est ainsi pour plusieurs machines
de l'industrie du bois; et les scies à ruban, les raboteuses en-dessous
sont livrées avec leurs organes de protection.
Dans une grande usine s'il faut dépenser quelques centaines de
francs pourl'arrêt rapide des transmissions, il faudra le plus souvent
quelques heures de travail et remploi de rognures de tôle pour établir des couvre-engrenages .
Il ne s'agira en fait que de dépenses minimes .
D'ailleurs, M. de Coëne n'hésite pas à déclarer que les moyens de
préservation exercent une action économique importante et des
plus heureuses sur les moyens de production.
« Les machines, dit-il dans une note qu'il a bien voulu nous
fournir, produisent plus, gràce à la vitesse plu s grande qu'on leur
imprime et en raison de la sécurité qu'y trouvent les ouvriers.
« La dépense d'établissement est fort peu importante. Nous avons
constaté par exemple que, pour d'anciens établissements privés de
moyens de préservation et ayant 14.000 broches de filature dont la
valeur est actuellement de 400 . 000 francs, la dépense maxima d'établissement a été de 4.000 francs, soit 1 p. IOO.
« Dans un établissement neuf de même importance ayant une
valeur de 840.000 francs la dépense est presque nulle et a pu être
réduite à 200 francs par an pendant cinq ans. ))

Ainsi parle 1\1. de CoFne qui est un ingénieur très distingué ct
un prati cien dans la matière, et. qui déjà , dans un m émoire au Congrès de Berne, a pu di re :
(( De sorte flu e l'indu striel, qui croya it au début rencontrer dans
les moyens prévent.ifs J e lourdes charges , y trouye au contraire un
auxiliaire écoIlOInÎ<l'Je imposé ~l son industrie.
(( Il peut faire march er les machines à plus grande vitesse, forcer la production et. ollten il' des procédés mécaniques des avantages
qui compensent largement les dépen ses assez faibles auxquelles il
est entraîné pour rendre les appareils illofl"ensifs, arrivant à ce résultat remarquabl e, mais bien connu, que tout travail rendu plus
fa cile, plus rapidement exécuté. mieux conduit, donn e ct procure
toujours d'importantes économies.
(( Lorsqu'on compare les procédés de nos ancienn es forges avec
les procédés si simples, si préc is, si scientifiqu es de la fabrication
de l'acier Bessemer. qui n'est plus qu'une opération mécanique
lacile et sa ns dan ger, on peut COllstater de nouveau cc fait que les
en gins perfectiOlIfI('S sont toujours économiques.
(( N 'Cil n'est-il pas de même pOUl' les marteaux-pilons et les
nouyeaux appareils de levage manœuvrant avec une aisance merveilleuse des pièces de 160.000 kilogra mmes , les manipulant, les
forgeant , les dôplaçalll sans danger pom les ouvriers, nouvel
exe mple des résultats obtenus par les moy ens mécaniques scienlifiquement appliqués ?
(( Lorsqu'on examine l'application de l'air comprimé aux freins
mécaniques des véhicules des chemins de fer, on trouve là encore
une application précieuse des moyens préveutifs contre les aCCidents.
(( Ces divers exemples, que rOll pourrait étendre encore, donnent la convicti on absolue que le développement des moyens préventifs et leur application à tou s les travaux sans exception procurent aux industriels des rôsultats économiques dont on ne se doutait
pas au début, ct qui rendent les outil s mécaniques d' un atelier plus
sùrs, plus ôconomiques, tout en les rendant aussi inoffensifs que les
travaux manuels. ))
D'ailleurs, si nous nous étendons ici sur sa possibilité d'applicatitm et sur la modicité du prix de revient ce n'est pas que nous ayons
it faire excuser pour ainsi dire la loi et les ,règlements qui la compl éteront. La nôcessilé des mcsures de salubrité et de protection n'est
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plus à démontrer et c'est au sein du Comité consultatif, moins que
partout ailleurs, que celte démonstration devrait se faire.
En s'en tenant aux seuls accidents, il suffit de calculer leur marche pour se rendre compte de la nécessité sociale d'une législation
protectrice que la loi a ordonnée, que le règlement, que le Comité a
élaboré, rendra plus efIicace. Pour ce calcul, si notre service de statistique est mal outillé, nous pouvons nous baser sur la statistique
allemande, qui, établie par l'office impérial d'assurance, a un caractère de précision et de sincérité très acceptables.
Cette statistique, pour l'année
vants:

1892,

donne les résultats

Nombre des accidents signalés ..... . ......... .
Morts .. . . . ................ . ......... ... . .
Invalidité permanente totale ......... . ....... .
Invalidité permanente partielle ............. . . .
Incapacité momentanée ........ . ........... .

SUi-

235. 587
5.9 25
3.047
2 9. 650

16.9 2 9

M. Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées, a imaginé de calculer ce que doit être approximativement chez nous la
statistique des accidents en prenant pour base les statistiques
allemandes de plusieurs années et par une comparaison du chiffre
des travailleurs de chaque nation: « Si, dit-il (1), on admet une
population de travailleurs de 10.000.000 qui correspond exactement au cas de la France, elle fournit un nombre annuel de victimes qu'on peut estimer, d'après les statistiques allemandes, à
7.500 tués et 272.000 blessés, sur lesquels 24.000 atteints d'incapacité permanente totale ou partielle et 7 .000 frappés d'incapacité
temporaire de plus de 3 semaines; enfin les morts laissent 5.000
veuves et 10.000 orphelins. »
Dans ces chiffres attristants quelle est la portion réductible?
Combien peut-on avec les moyens dont on dispose aujourd'hui et
par l'application d'une loi protectrice économiser de vies humaines?
Les chifl'res que nous avons relevés nous-même, ceux qui ont été
fournis par MM. Muller, Engcl-Dolfus, Compère, Rodicher, Périssé
et Mamy, de Coëne, etc; montrent que 50 p. 100 en moyenne
des accidents pouvaient être évités.
S'autorisant des résultats obtenus par l'association normandé,
(1) Revue du Congrès permanent des accidents de fabrique, 1893.

M. de Coëlle a pu dire clue 64 p. 100 des accidents pouvaient
être évités (1) .
D'après les recherches faites par M. Mamy SI:H les accidents déclarés dans lc dôpartclllcnt de la Scine, la proportion évitable varie
de 36 à 5 /1 p. 1 1.1 0.
A Lille et dan s la r(~g ion du Nord la proportion évitable serait
de 55 à 71 p. 100.
Le tableau suivant, qui donne le nombre des accidents déclarés
dans le département de la Seine et qui est ainsi forcément incomplet,
don ne à la fois Je nombre des accidents, la proportion évitable et
les causes principales contre lesquelles il faut sc protéger.
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(1) Di sons en passant q ue si les société, ind llS triell es pour la prévention des accidents
ont renùu de g rands sc rvi c('~, l'application de Ja loi n'aura pas pour résultat de faire
disparaître ces sociélés; elle. l'cuvent ell cRet, plus qn'une ill . pection officielle, entrer en
conlact avec les intér"ls .le l'industriel en llii indiquant les procédés les moins dispendienxde
protection. Elles peuvent all .. i sti muler le zèle des inventeurs et les pou sser à r echercher
de nouveaux appa reils proteeteurs. L'association d es industriels de France en établissant
Uaunée dernière un concours pour l'ét.ude dn mcilicUl' système de lunelles d'atelier a rendu
,'f. l'industrie et ù l'hygiène ùe l'ouvrier un vérilable service. Cette même jlssociation a
ouvert cette annce un nouveau con cour::; pour la constructio n d' un masfjue contre la
pOll ssière. Ces sociétcs ont aussi leur raison d'ùl.rc et de fo nc tionner à côté du servi co
olIiciel d 'inspection , eL il est désirable qu'elles soient encouragées.
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Nous avons dit que le proj et de règlem ent élaboré par la commission spéciale et soumis à l'approbation du Comité consultatif d'hygiène publique de France comprenait sous deux titres différents les
mesures de salubrité et les mesures de sécurité.
Après un exposé du but de la loi établi par l'article premier, le
TITRE 1 débute par l'article 2 ainsi conçu:
Au 2. - Les emplacements affectés au travail, dans les dits
établissements, ainsi que loutes leurs dép endances, seront tenus dans
un état constant de propreté . Le sol sera nettoyé à fond une fois par
jour avant l'ouverture Olt après la clüture du travail, mais jamais
pendant le travail. Ce nettoyage Sera fait par un lavage à moins que
les conditions de l'industrie ne s'y opposent. Les murs et les plafonds
seront ["objet de fréquents lavages; les enduits refails ioules les fois
qu'il sera nécessaire.
Le Comité consultatif dans son rapport de I88/i avait déjà insisté
sur la nécessité de ces mesures qui ont été édictées d'ailleurs par
les législations étrangères (1).
(1) ANGLETERRE. -

Extrait du Fac/ory and worckshop Act de 1878, 3.

Une manu-

facture et un atelier doive nt ètrc tenus c n etat do propreté et délivrés. de tou le emanati on
provenant d'un fossé, de lieux prjvés ou de toute au tre cause insalu bre .

Une m anufacture ou un atelier ne doit pas ètre rempli de monde, pendant les heures
de travail, au point de nuire à la sanl é des employés, ct doit ètre aéré de façon à rendre
inoŒenslfs, autant que poss ible~ tous les gaz, vapeurs, poussières e t autres impuretés

engendrées par la fabrication des produits ou par la main-d'œuvre.
Toute manufacture ou tout atelier qui contreviendront aux disposit.ions de celle :-iection seront considerés comme n'étant pas tenus conformément à la loi.
4. Lorsqu'il vient à la conna issance de l'inspecte ur qu 'il a été commi s dans la manu~
facture ou l'atelier un acte de nég ligence, ou qu'il existe un défaut dans la tenue des
fossés, water-closets, enclos-communs, cendriers, puits , ou tout autre délit dont il n'est

pas parlé dans l'acte. mais qui est passible de la loi ,ur la salubrilé publique, l'inspecteur donnera avis, par écrit. de l'acte de négligence ou du manquement à l'autorité
sanitaire du di slrict dan s lequel est situé la manufacture ou l'atelier, ot l'autorité sanitaire
aura l,our devoir de faire telle euquèle que l'avi s comportera et de prendre telle
décision qu'elle jugera propre à at1eindre le but de la loi.
L'inspecteur peut. pOUl' les hesoins de ceLle section, prendre avec lui dans ri ntérieur
de la manufacture ou de l'atelier un officier médical de santé, inspecteur de salubrité,
ou tout autre agent de l'autorité sanitaire .
AUl'RICIIE. Loi du 8 mars 1885, art. 74 . T out industriel est tenu de prendre
et d'entretenir à ses frai s toutes les di spositions rdatives aux ateliers, machines et appareils qui sont nécessaires pour protéger ]a santé et la 'vie des oUYl'i e rs.
Notamment l'induslriel doit veiller à ce que le, machin es , les appareil s et leurs différentes parties (roues motrices, transmi Es ion s, courroies, chaudières, elc ... ) soient abrités
ou munis d'appareils de préserva tion tels qu 'aucun accident puisse arriver facilem en t
aux ouvriers dans l'exécution prudtmte de leur travail. Entre autres devo irs l'indl1striel

doit aussi faire en sorte que les ateliers soient autant que possible tenus propres et exempts
de poussière, que r air s'y renouvelle toujours proporti onnellement au nom bre des ouvriers
et en raison ,du mode d 'éclairage adopte: il doit s'attacher à prévenir l'inlluenee de la
terro des exhalaisons dangereuses e t prescrire les mesures que réclament la condulte e t

la manipulation des industries chimiques, Les industriels qui loge nt leurs ouvriers
doivent ne pas afIecter à cet obj et des locaux insalubres,
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Mais il semble utile aujourd'hui de demander que le sol soit neLtoyé avant ou après le EqjOur des ouvriers et que cc nettoyage se
fasse par un lavage toutes les f()is que les conditions de l'industrie ne
s'y opposent pas . La raison de cette exigence est aisée à comprendre; dans beaucoup d'ateli ers, le travail devant commencer par
exemple à 6 hemes ou à 7 heures du matin , c'est pendant que les
ouvriers s'installent à leur métier, à leur établi ou à leur machine,
que l'un d'eux balaie le sol. Il s'élève alors une poussière plus ou
moins dense et diversement composée selon les ateliers, mais qui
peut contenir des parcelles de crachats desséchés. Il en résulte
qu'un seul ouvrier phtisique suffit à contaminer un grand nombre
de ses camarades et qu'on ne saurait trop se mettre en garde contre
cette cause de propagation de la tuberculose . Les exemples d'épidémies d'atelier ne sont pas rares dans l'histoire de la tuberculose
et nous nous souvenons d'avoir été consulté, il y a quelques
années, par un industriel chez qui beaucoup d'ouvriers devenaient
phtisiques et qui, sur notre conseil, fit, sinon disparaître le danger,
au moins diminuer la contamination par une mesure analogue à
celle que nous prescrivons ici. - En tous cas, ce nettoyage, fait
avant l'arrivée des ouvriers, ou après leur départ, devra être pratiqué soit au moyen d'un torchon ou d' une éponge ou d'une brosse
mouillés. Ce n'est pas là une prescription bien dure, ni dispendieuse, et il n'en est pas qui soit mieux j Llstifiée ni qui puisse être
plus utilement faite dans l'intérêt des ouvriers.
L'article 3 complète la prescription de )' article
propreté.
Il est ainsi conçu:

2

en vue de la

ART. 3. Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques le sol sera imperméable et tOL/jours bien nivelé; les murs
seront stuckés ou silicatés, ou recouverts d'une couche épaisse de
peinture cl base de zinc.
Le sol et les murs sc/'Onl lavés aussi SOlluent Ijn' il sera nécessaire
avec une solution désinfectante. En tous cas, un lessivage ci fond
aura lieu au moins deux fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjollrner dans les
locaux affectés an travail ù moins qu'ils ne soient l'objet même du
travail. Ils seront enlevés au fnr et ù mesure ct, dans le cas dc
SijOlll' prolongé ou de dépôt, ils seront soigneusement désinfectés .
IlYlaL:.!'U: . -
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Cet article, d'ailleurs , en même temps que la propreté vise la pul'clé de l'atmosphère qu'il entend protéger contre les odeurs plus ou
moins . désagréables ou nocives qui proviennent de la putréfaction.
Il relie ainsi l'article 2 aux: articles ft et [).
Les articles 4 et 5 en effet indiquent les précautions à prendre pour
préserver l'atmosphère des ateliers contre les émanations provenant des égouts, fosses et puisards. Ils sont ainsi rédigés:
ART. 4. L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux
affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fossés, puisards, foss es d'aisances, ou de
toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement sera nécessairement munie d'un intercepteur
hydraulique fréquemment nettoyé et abondamment lavé au mOlnS
une fois par jour.
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux defumée,
.tosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir
des gaz délétères ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère en
aura été assainie par une puissante ventilation. Lesouvriersappelésà
travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté.
ART. 5. Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer
directement avec les locaux fermés où seraient employés les ouvriers.
Ils seront abondamment pourvus d'eau, munis de cuvettes avec inflexion syphoïde du tuyau de chute. Le sol, les parois seront en matériaux imperméables. Les peintures seront à base deûnc, ton clair.
Il y aura au moins un cabinet par 30 personnes et des urinoirs en
nombre suffisant.
Aucun puisard, pllits absorbant, boitout, aucune disposition analogue ne pourra être établie qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites.

Nous n'avons pus à reprendre les arguments fournis par
le Comité dans le rapport de 1884. Le texte du projet de
règlement est resté à peu près le même. Nous y avons ajouté
cependant (art. 4, § 3) une disposition relative aux puits, canaux de fumée, cuves, etc., aux atmosphères limitées pouvant contenir des gaz délétères et où l'ouvrier est appelé à travailler.
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En cc qui CO ll œrn,~ les c<lb incls cl'aisances, nous rappelons qne
clans le rapport de IS RA nou s aVOll S dt';j:l insi slô pour qu'il soit
établi une in Lercl'jllioll complète ciltre les fosses ct les a teliers et que
nous faisions remarqller que (1 l'appel déterminé par les cheminées
«( industriell es cl. (ln'il es t si ulile souvent de rendre énergique pour
« enlever les bu{~es, v<lpelll',,; et gaz engeudré:s pal' le travail, l'appel
« des ventil ateur,;. usil és ponr l 'enlùvement des poussières, tendent
(( à favoriser ct à rendre plus ùan gereu x ces renux gazeux des
« égouts ou cles fosses, surtout quand les fenêtres sont fermées; il
« serait étrange qu' on prît ùes mesures pour l'évacuation par aspira« tiondes vapeurs, gaz, pOllssiôres irritantes ou I.oxiques, ct qu'on nt
« du même coup péndrer dans l'atelier un air chargé de miasmes
« infectieux . ))
Enfin, nous avons spécifié pour la peinture de ces cabinets le blanc
de zinc et une teinte claire. Ce sont ces prescriptions qui s'expliquent aisément; les teintes foncées dis simulent la malpropreté et
l'emploi du plomb dans la peinture n'est pas acceptable pour les
locaux où se dégage de l'hygiène sulfuré.
L'article 6 est ainsi conçu:
ART. 6. - Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais
encombrés. Le cube d'air par ouvrter ne sera jamais inférieur
à8mètres (1).
Ils seront largement aérés et dans les cas où les conditions du
travail nuisent à l'aération et où la matière offre des causes spéciales
(1) Nouvi:GE. - Loi du 27 j uin 1892. Cette loi est complexe. Elle s'occupe de la
salubrit.é et de la sécuritc du travail; du Iravail des femllles ct des enfanls ; de la durée
du temps d'admission des fem mes après leurs couches; des termes du contrat entre patrons et ouvriers : des condi1ions de règlement du salaire; des droits et devoirs des inspecteurs . Elle établit par ses articles l, et 8 les prescriptions su ivantes:
§ 4. Les é tabli~sements de travail avec tous leurs m ou illes ou immeubles qui cn
dépendent, et qu i sont placés dans leur enceinte ou dans lellr voisinage, devront ètre
aménagés ct entretenus de telle sorte qne la santé, la vie ct les membres des ouvriers
soient protégés autant que possible et d' une façon effi cace.
§ 8. - On ne doit pas occuper dans les aleliers un nombre d'ouvriers disproportionné
avec les dimensions des salles et avec la place occupée par les machines, les appareils,
matériaux, etc. On devra, d'uno manière convenable , enl.retenir un e ventilation suffisante, si cela est nécessaire, au moyen d'appareils luécaniques , afin d'éviter les pousl:!Ïères, les vapeurs ct les gaz malsains, les mauvaises odeurs, l'excès de chaleur, et faire
en sorte que cotte ventilation 80it suffisan te pac rapport au nombre des ouvriers.

.,.t. ],

SUÉD'. Loi du 10 Illai 1889,
S ;; . Ile l,lus, si le "'avail s'opère dans
un local ferm é, ou si la nature de cc travail l'exige les précautions suivantes doivent
être observées:
1° T out ouvrier,
occu pé à cc trayail , doit avoir un cube d'ai[' !:\ uffisant ( 7 mètres
cubes au moins) , le "enouvellement do l'ai .. doit ~t..o satisfaisant; toutefois, dans les
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d' insalllbl'ité, la ventilation artificielle sera faite de telle sorte qu'il
entre,par homme et par heure, une quantité d'air neufde 24 mètres
cubes au minimum.
Les locaux de travail ainsi que leurs dépendances et notamment
les passages et escaliers seront convenablement éclairés.
La rédaction de cet article 6 est sensiblement la même que celle
que le Comité a déjà votée en 188fl. l'ous avons insisté cependant
sur la nécessité de l'éclairage.
La question de l'éclairage, soit naturel, soit artificiel, est une grave
question dans les ateliers. Sans éclairage il n'est pas possible d'assurer la propreté sur laquelle insiste un article précéden t et c'est il
ce titre surtout que nous avons demandé l'éclairage des escaliers et
passages qui ne seront nettoyés, tenus propres et salubres qu'à cette
seule condition qu'ils ne soient pas obscurs.
Ajoutons que l'éclairage n'est pas seulement une mesure d'hygiène indissolublement liée à l'aération, mais que c'est une mesure
de sécurité, et nous verrons plus loin que les lois étrangères n 'ont
pas hésité à prescrire le large éclairage naturel ou artificiel particulièrement dans les locaux olt des machines sont en mouvement (1).
L'article 7 du projet de règlement s'occupe des poussières,gaz et
vapeurs qui peuvent souiller l'atmosphère du travail:
ART. 7. - Les poussières et gaz incommodes ou insalubres, les
gaz et poussières toxiques seront évacués directement au dehors au
moment même de leur production, et ne seront jamais mêlés à l'ai,.
des ateliers.

fabriques et ateliers qui existent déjà et qui possèdent des dispositifs assurant le renouvellement de l'air, un moind,'e cube d'air pourra ètre toléré,
Le travail doit 'efTechldr dans des conditions d'éclairage ct de températUl'e satisfaisantes et appropriées à la ûtuation.
3° Les dispositions dont l'efli~a cité a été reconnue par l'expérionce technique et 'lui
conviennent il la nalure du travail, doivent être mi,es en œuvre pour empêcher la
diffusion des poussières, des gaz et des vapeurs en quantité dangereuse pour la sanlé
des ouvriers; les emplacements alfec/ és au Iravail, les machines ct les outils doivent
être tenus dans un état constant de propreté .
( l ) NORVÈG' . - Loi du 27 juin 1892, S 7, Les ateliers devront être suffisamment
éclairés, soit par la lumière du jour, soit par un éclairage arliticicl, pour qu'on puisse
voir distine/ement toutes les parties mobiles d'une machine qui, lorsqu'elle fonctionne,
peuvent oll'ri .. du danger pour les ouvriers .
Dans les ateliers où existent ou peuvent sc développer des gaz, des vapeurs ou des pous8ières explosibles ou facilement inflammables, on devra, quant à l'cclairagc artiliciel,
prendre toutes les précautions possibles. Partout où les conditions de travail ct la nature
ue l'exploitation le permettront, les ateliers ùevront aussi être convenablement chaufl'és,
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Pour les buées, vapeurs, gaz, il sera installé des hoUes avec cheminées d'app el ou tout autre procMé ~[ficace.
POlir les poussières déterminées par les //lwlcs, les ballcurs, les
broyeurs et tous antres appareils mécaniqlles , il sera installé, autou /'
des appareils, des Lambours en l'olllnwnicaLion (l1'CC Ulle ventilation
aspirante énel'giqlw.
Pour les gaz lourds, lels que vapeurs mercurielles, sulfure de
carbone, la ventilation aura lieu pel' desccnsum, ct chaque table de
travail sera mise en communication directe avec le ventilateur.
Les vapeurs, les gaz , les poussières ne seront jamais déversés
dans l'atmosphèl'e ; les gaz ou vapeurs seront condensés on brMés ;
les poussières seront dirigées sous les foy ers on recueillies dans des
chambres à poussières, dans des caisses à chicane, etc.
La pulvérisation des matières irritantes ou toxiqucs et autres
opérations telles que le tamisage, l'embarillage de ces matières, sc
f era automatiquement dans des appa/'eils clos toutes les fois 'luc cela
sera possible.
Ces prescriptions sont celles du pr~jet élaboré en J88fJ.
Nous rappelons que ce qui avait préoccupé le Comité, c'était de
s'opposer;\ la diffusion des poussières et vapeurs dans l'atelier, de
les recueillir au moment même et au lieu même où elles se forment
ou de les enfermer au moment même de lem production quand les
poussières ne sont pas des produits résiduaires, m ais le résultat
cherché par le travail.
Nous avons à dessein négligé d'imposer des appareils individuels
Lels que masques, respirateurs, etc .. On peut, par voie de circulaire,
en recommander l'emploi, mais il ne nous a pas paru qu'on pÎtt en
exiger l'usage. Ce sont d'aillems presque touj ours des moyens de
protection insuffisants que ceux qui nécessitent à chaque instant la
coopération volontaire de l'ouvrier; il ne s'y soumet qu'avec répugnance et m ême il met une sorte de point d'honneur à s'en affran-chir; les meilleurs moyens de le préserver des dégagements nuisibles
sont ceux qui, pal' leur automatisme, laissent tout il fait en dehors
le libre arbitre du travailleur (T).
(1) On n'a pas hésité parfois à l'étranger à prescrire ces moyens individuels . Nous
détachons d'une circulaire, adressée aux inspecteurs de police le 17 septembre 1888 par
M. le Minis!re du comm erce pour commenter la loi hongroise du 21 avril 188!1, le passage suivant:
La ventilation des fabriques, l'expulsion des gaz délétères el de la poussière, le nct-
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L'article 8 est un complément des articles précédents destiné à
assurer le renouvellement de l'air pendant les interruptions du travail et pendant le repos.
Enfin, l'article 9, qui termine le titre

1 cr,

est ainsi conçu

ART. 9. Les ouvriers ne devront point prendre leurs repas
dans les ateliers ni dans aucun local ajJecté au travail.
Les patrons met/ront à la disposition de leur personnelles moyens
d'assurer la propreté individuelle: vestiaires avec lavabos, ainsi que
de l'eau de bonne qualité pour la boisson.

Nous avons introduit dans ce règlement comme dans le projet de
1884 une disposition visant les interruptions journalières du travail,
prescrivant d'aérer les ateliers pendant le temps de cette interruption ,
et interdisant de laisser les ouvriers prendre leurs repas dans
l'atelier.
La large ouverture des fenêtres pendant les interruptions du travail est une mesure d'hygiène essentielle; il n'y a pas de meilleur
mode d'aération, d'évacuation de cet air souillé par la présence d'un
personnel nombreux et où pullulent si facilement les microrganismes quand il reste confiné. Si l'on reste dans l'atelier pendant les
interruptions de travail, si surtout on y prend les repas ,1' animalisation
de r ail' atteint un degré dangereux. La question des repas pris en
dehors de l'atelier est réglée par la loi anglaise (art. T7 du Factory
Act de 1878) (1), par la loi danoise du 23 mai 1873 (art. 4) (2),
par la loi suisse du 23 mars 1873, qui demande que des locaux
toyage prealable des chiffons dans les fabrique, de papier doivent etre l'objet d'une
attention particnlière.
« Dans tes fabriques où se trouvent des déchets toxiques et où se dégagent des gaz, tes
ouvriers doivent être munis d'appareils respiratoires.
« On doit veiller à l'expulsion des eaux souillees et des détritus, au bon entretien
des lieux d'aisances et à la désinfection en general.
(r) A'GLETERRE. - Factory Act de 1878. art. '7. - Au sujet des repas (sauf los
exceptions spécialement indiquees dans le present Act), les r ègles suivantes seront
observées dans les manufactures ou ateliers:
rO Tous les enfants, adultes et femmes doivent prendre leurs repas à la même heure
du jour:
20 Un enfant, un adulte ou une femme ne pourront, sous au eun prétexte, travailler
pendant les beures des repas, ni même r oster à l'atelier où so fabriquent les produits.
(2) DA>E"ARK. - Loi du 2,'J mai 18i3. art. 4. - Les enfants et les jeunes gens ...
n e pourront, durant leurs r epas, rester dans aucun loeal de la fabrique ou de l'atelier au
moment où l'on y travaille . Si, par suite de la nature du travail, l'air du local se
remplit de poussière ou d'autres matières nuisibles à la sante, la police sanitaire pourra
demander qu'il soit assigné aux travailleurs un local particulier pour y rester pendant
les henres de repos et pour y prendre leurs r epas.
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convenablement chaufTl's soient mis il la di sposition des ouvriers
pour leurs repas (1). Une ('xigl'Ilce analogue ~e renconlre dan s la
loi norv(:gienne du ').7 .illin ltÎg 2 ( 2).
D 'ailleurs, dans certaines professiolls où l' ou fabr ique ou bien où
j'on emploie des silbslances to:\iqucs, il n 'est pas pr udent de prendre ses repas dans l' atelier où les pnussil)res ~e raicnt ain si plus aisémenl absorbôes ct trouyeraient cl ans le tube digestif une voi e plus
rapide et pIns sùre d' intox ication . C'est par exemple ce qu 'on peut
dire de toutes les profc'ssions qui travaill ent ou empl oient le plomb .
Ces préoccupations ne se sont pas seulement montrées il l'étranger;
on en retrouve la preuve dans les travaux des h ygiénistes ct dans les
actes des administrateurs français . Dans un e circulaire de M. le
Préfet de police, en date du 24 j anvier 188:1, préparée par le Conseil
d'hygiène de la Seine sur le rapport de M. Gautier , il est dit ( qu' on
ne doit pas lai sser les ouvriers s~j oul'Iler , cl encore moins prendre
leurs repas, dans les enceintes où se dégageraient notoirement des
poussières conlenant du plomb )) . De son côlé, le Comité consultatif
d'hygiène publique de France, dans un projet de règlem ent sur les
fabriques de céruse et de minium (3), a fait de cette défense un
article spécial: Art. 10. Aucun repa s ne pourra être pris dans
l'intérieur de l'usine (4) .
Les moyens d'assurer la propreté des mains et du visage sont,
surtout dans les établi ssements où l'on travaill e des substances
toxiques, le complôment de ce lte défen se de prendre les repas dans
l'atelier.
Beaucoup de gran ds industriels ont songé à mettre à la di sposition de leur personnel des bains-douches qui sont faciles à installer
partout 011 J'on dispose d'un peu d'eau chaude, ne fu t-ce que de l'eau
rie conciensation des machi nes . C'est un exemple digne d'être imité.
Enfin , en ce qui concerne la prescrip tion de meUre à la di sposition des ouvriers de l' eau de boisson do bonne qualité, elle n'a pas
(1 ) SUISSE. - L oi f édérale dt! 23 mw's 1877, ar t. Ir , § J . - On accorder a aux ouvri er s; au m ilieu de la jou rnée de tra vail, un repos d'une heure au mOlns pour le repas ;
des loca ux con venabl es, ch a u lrùs en h iver , pt hors d es salles ordin aires d e travail , !$cront
mis gratuitement i, la disposition des omrie,'s qui appor lent ou se fon t apporter leu r
repas il la fab rique.
(2) Xonyi:G E. - L oi da 2 7 .ia ill 18!i2, § Il . - tes ouvriers auront, soit dans l'étahlissomen t mè mc ou a u x c nv iron::- , n n cll"h·oit. où ils p ou r ront cbau ffer leurs al iments,
ct, qua nd l e te mps le r (~ ndra nécessaire, prendre leur rcpa ~ ùa ns uu a ppartement ch auffé.
(1) Torne X II , p. ' 00.
U,) Ces préca utions , '''ppliclua ient en P r usse, di... , SG~ , am: ateliers oi, l'on emploi e
l'a rsen ic. U n décret du l U j uin I NG 5, relatir ù l'éta hli sse ment des fabriques d 'an iline,
contient la déftmse for melle de lai::;scr les oU \T ier s p l'ondrc leurs r epas dans les ,ateliers .
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besoin d'être expliquée: aujourd'hui qu'on connaît les dangers de
transmission de certaines maladies, et non des moins graves, pal'
l'eau, nul n'a le droit de mettre à la disposition des gens qu'il cm-ploie une eau suspecte. Le projet de règlement n'insiste pas,
LI'ailleurs, sur les moyens de faire provision d'eau de bonne qualité
et, suivant les cas, on pourra donner de l'cau de source, de l'eau
stérilisée par l'ébullition ou par son passage à travers un filtre d'une
efficacité constatée.

IV.
Le titre II du projet de règlement que nous soumettons à la
discussion du Comité consultatif d'hygiène est relatif aux mesures
de sécurité.
Il n'en est pas qui soient plus aisément acceptées par l'industriel
qui peut n'avoir pas des connaissances suffisantes en hygiène publique pour apprécier l'utilité de telle ou telle mesure dont la nécessité
et la justice sautent pour ainsi dire aux yeux des hygiénistes, mais
qui, en matière d'accidents, sait les dangers auxquels la vie des
ouvriers est exposée. Aussi, tout en accusant l'imprudence des
ouvriers qui est souvent réelle et explicable par l'habitude du dangel', les industriels soucieux de la justice et des intérêts du personnel qu'il~ emploient pensent qu'il convient de suppléer à ce
manque de prudence de l'ouvrier par une prudence extrême du
patron ct par les mesures de protection les plus sérieuses qui soient
connues ct que chaque jour modifie, perfectionne ct complète,
C'est une dépense sans doute, mais nous avons montré avec les
sociétés contre les accidents du travail que ce n'était point une dépense sans compensation (1).
(1) La plupart des lois étrangères sur l'hygiène industrielle s'occupent de la sécurité
du travail:
SUISSE. Loifédérale du 23 mars 1877, art. ,. Les ateliers, les machines et les engins
doivent, dans toutes le. fabriques, être établis et maintenus de façon à sauvegarder le
mieux possible la santé et la vie des ouvriers.
On veillera cn particulier à ce que les ateliers soient bien éclairés pendant les heures
de travail, à ce que l'atmosphère soit autant que possible dégagée de la poussière qui
s'y forme, à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans uno mesure proportionnée au
nombre des ouvriers, aux appareils d'éclairage, et aux émanations délétères qui peuYent

s'y produire.

Les parties des machines et les courroies de transmission qui offrent des dangers pOUl'
les ouvriers seront soigneusement enfermées.
DA'UIAR". Loi du 2.1 mai 1873, art. 1 1 . Les lieux de travail en question , ainsi
que les travaux et les machines qui s'y trouvent, doivent être disposés de telle façon que
la santé, la vie et les membres des travailleurs soient protégés de la manière la plus convenable tant pendant la fabrication que pendant le séjour dans le local du travaiL Toutes
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Les articles compris dans ce litre II sont, en grande partie, ceux
là même qui ont été votés par le Comité en 188!1. Toutefois, on a
dÎl les compl éter par des presc riptions fai tes en vue d'ôvi ter le danger d'incendie, par cles précautions nécessitées dan s certains ateliers
par l' emploi charIue jour plus grand de moteurs électriques, enfin
par certaines dispositions relatives à l'équipement de l' ouvrier .
L'a rticle 10 s'occupe des moteurs et des précautions nécessaires
pour en réserver l'approche à ceux-là seuls qui les conduisent ; il
s'occupe aussi des machines el mécanismes au poin t de yue de leur
espacement, des puits, des trappes, cuves et bassins, et enfin des
ôchafaudages. Il est ainsi rédigé:
AUT. JO . Toul mécanisme, machine, appareil de transmission,
outil, engin quelconque, sera disposé de manière cl ne présenter aucun danger.
Les moteurs à vapeur, cl gaz , les moteurs électriques, les roues
hydrauliques, les turbines, seront installés dans des locaux séparés,
fermés du côté où le travail s'effectue, et seulement accessibles aux
ouvriers spéciaux a:!Tectés ct lelll' surveillance.
Quand il s'agira de petits moteurs usuels à vapeur ou ct gaz, l'autorisation pourra être donnée, moyennant prescriptions de précautions spéciales, d'installe/' le moteur dans l'atelier même; mais il
les parties courantes des mac hines ainsi que les instruments mis en mouvement mécan i'luement par les machines, ct avec lesquelles les enfan ts et les jeunes gens travaillant dans
la fabrique ou dans l'a telier pourraient sc trouver en ('ontact, soit ell passant, soit pendant
leurs travaux ordi na ires, doivent ùlrc solidement encl os , autant que le permet la nature

des machines et du travail, et il est défendu d 'enlever l'enclos pendant que les machines
fonctionnent .
Les enlants et les jeunes gens ne doivent ètre employés à nettoyer auCune partie des
machines d'une fabrique ou d'un ateli er pendant qu'elles sont en mouvement.
ESPAGNE . L oi du 211 juillel 1873 sur le lravail des enfa nts, art. g. A dater de la
promulgation de cette loi on ne construira aucun des étahli"emenls dont parle l'article
premier sans que les plans aient été préalablement soumis à l'examen d'un jury mixte ct
qu 'ils aien t oh tenu son approhatioll en ce qui touche les précautions indispensa bles d 'hygiène et de sécurit é des ouvriers .
ANG LEl ·EnRE. Faelory ael de 1878, art. 5. Les monte-charges par lesquels quelqu'un
sera obligé de passer ou de travailler, les volants reliés aux moteurs mécaniques dans les
cham bres de machin es on ailleurs et, en général , les pièces des machines à va peul' ou hydrauliqu es seron t pourvus d'appareils protecteurs.
Les roues seront isolées par des barrières clôturant tout l'espace qu'elles occuperont
dans leur cou,'se à moins que tout danger ne soit écarté par d'aulres moyens.
Les organes de tran smission seron t disposés de manière à n e point otl'rir plus de danger
pOUl' les ouvriers de l' usine que si L'approche en était défendu par une clôture à moins
qu' ils ne soient el\'ecti vement clôturés .
ART. 7. - J.orsqu e ],in sp~c teur estimera qlle dans nn établissement u n appareil servant à la fabri cation , cuve, bassin ou autre, ct près ou au·dessus duquel des cnllmls ou
des adolescenls sont obligés de passer ou de travailler, présente une cause de danger
comme contenant un liquide chaud ou un métal en fusion , il r equerra le patron d'en dé
fendre l'approche.
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sera dans ce cas entouré d'une barrière qui n'en permettra l'approche qu'aux ollVriers chargés de sa surveillance (1).
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces
moteurs anront nn,) largeur d'au moins 80 centimètres. Le sol des
intervalles sera nivelé ; les escaliers seront solides el munis de fortes
rampes (2).
Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs
on chauds, seront pourvus de barrières 011 de garde-corps .
Les échafaudages seront munis de garde-corps. de 90 centimètres
de haut, sur loute leurs faces (3).

Les conditions imposées par cet article n'ont pas besoin de commentaires. Toutefois, en ce qui concerne la largeur des passages, il
nous a paru bon de fixer une largeur minima qui pourra être augmentée pour les passages principaux où deux ouvriers ou ouvrières
peuvent incessamment se rencohtrer pendant les allées et venues
nécessitées par le travail mêm e . Nous avions. en 1884, fixé à
60 centimètres la largeur de ces passages et si nous n'avons pas conservé ce chiffre c'est que l'eXpérience nous en a démontré l'insuffi(J) DANEMARK . Loi da 12 avril 1889, art. 2. a. Les machines opératrices devront être construites et établies et leurs parties ~ourantes être encloses et couvertes de sorte que les travailleurs qui les desservent ne soient. que par suite d'imprudence, exposés à se trouver en contact avec les parties cou rantes, soit pendant leurs
travaux ordinaires, soit en passant.
b). Lorsque les parties courantes de l'appareil, au moyen duquel la force motrice
est transmise de la machin e motrice aux machines opératives , ne sont pas établies à
hauteur de six pieds au moins au-dessus du plancher, elles devront être encloses e t
couvertes de sorte que les travailleurs qui circnlent dans le lieu du trava il ne puissent, que par snite d'imprudence, se trouver en contact avec elles. Les arbres hor izontaux et verticaux ne devront point pr<"enter de saillies toiles que jointures, tètes de
vis, clavettes, etc., à moins que ces sainies ne soient suffisamment recouvertes, même
dans le cas où les arbres cn qu e;tion seraient placés à plus de six pieds au-dessus du
plancher. Les conduits électriques devront être d ûment isolés .
c) Lorsque la machine motrice se trouve établie dans le mê me local où les travailleurs circulent, elle devra ètre enclose de sorte que nul autre travailleur que ceux qui
deRservent la machin e motrice ne puisse sc trouver en contact avec les parties courantes.
ART. 3. - A l'avenir, dans les co nstru ctions nouvell es , les couloirs destinés à la
circulation et p ratiqués dans les lieu:.: où se trouvent les machines, devront avoir une
largeur et une hauteur telles que les travailleurs qui y circulent ne pui"cnt que par
suite d'imprudence , ètre c'{posés à se trouver en co ntact dangereux avec los part.ies
courantes des machines . Cette disposition est également applicable aux constructions
existant à l'heure actuelle à moins que cel a nécessite une roconstruction.
( ,) NORV[GE. L oi du 21 juin 1892, 5 6. Les passage. d estinés à la circulation
dans les ateliers où les j '1 UX des machines doivent avoir une largeur et une hauteu r
suffisantes, pour que Jes ouvriers qui desservent ces machines ou qui passent ne soi en t
pas, lorsqu'ils obsen'ent une prudence ordinaire, exposés il un cont.act dangereux avec
les parties des machines en mouvement.
(3) DA NE MARK. - Loi dt! 12 avril 1889, art. G. S 2. Dans les établisseme nts
où la cuisson ou la fonte S6 fon t dans de grands réservoirs. ces derniers devron t ètr3
entou·rés de clôtures, de manière il empèc her les ouvriers de tomber dedans.

sance. D~ià en 188û cette largeur avait paru bien faible; mais le
Comité s'était laissô toucher par celte considôration que, il Paris,
avec l"excessive valeur dn terrain, on allait grever l'industrie
d'une lourde charge et comme il s'agissait alors, non pas d'une loi
existante à commenter par un règlement, mais d'une loi nouvelle à
faire accepter on s'était montré timide à l'excès. Aujourd'hui la loi
existe; c'est une loi de protection dont on n'a pas le droit d'affaiblir
la portée par voie de règlement el qui, d'ailleurs, n'est pas faite seulement pour Paris, mais pour toule la France; il n'est pas exagéré,
pour éviter les dangers dont cette loi veut préserver les travailleurs,
de prévoir des passages de 80 centimètres. Tout au plus pourraiton, par une disposition transitoire, accepter, dans les usines actuellement existantes. des passages de 60 centimNres seulement, mais
c'est là une mesure transactionnelle dont il appartiendra à M. le
Ministre du commerce de décider en tenant compte d'autres intérêts que ceux de la sécurité.
L'article

IlS' occupe

des monte-charges et ascenseurs:

ART. II - Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés
et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des
contrepoids soit fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des
divers étages ou galeries s'effectue automatiquement; que rien ne
puisse tomber de la cage du monte-charge dans les galeries ni dans
les puits.
Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la
charge devra être calculée an tiers de la charge admise pour le
transport des marchandises, et les monte-charges seront pourvus de
freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.

Il n'y a pas une législation étrangère qui n'ait pourvu à cette
protection ( 1) et, d'autre part, les corporations industrielles allemandes
(1) HOZiGRIE. - Lne circulaire, adressée par le ministre du conlmerce aux: inspecteurs
des fabriques, le 17 décembre 1888 pour commenter la loi du 21 avril 188/" contient
les passages suiyants:
Il faut tenir la main à cc que los excavations, monte-charges, récipients dont l'existence expose les ouvriers à des chutes, Hoient con,'enablemcnt clôturés e~ protégés; à ce
que les monte-ehargcs ne soient employes au transport du personnel ({ue si l'entrepreneur a
obtenu l'autorisation préalable do l'administration ct que s'ils sont munis de freins
entrant en jeu lors de la rupture du càble.
SUÈDE. Loi du 10 mai 1889, article premier, § 2, a). Les emplacements où les
ouvriers sont exposés à faire des chutes ou il souffrir de ccllès d'ohjets placés au-dessus
d'eux, doivent être pourvus des dispositifs que comportent la nature des travaux qui y
sont pratiques: par exemple, lOB excavations. les échafaudages, les passages supérieurs,
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instituées par la loi du 6 juillet 1884 et investies du droit de formuler des prescriptions en matière d'accidents, ces prescriptions
nous les reproduisons ici en note d'après le travail de M. Bellom
que nous avons déjà cité. Quelques-unes de ces prescriptions ont été
formulées par plus (I(] la moiti(\ (57 p. 100) des corporations.
D'autres pal' les trois quarts d'entre elles (75 p. IOO) (1).
L'article 12 vise le danger des pièces mobiles des machines ct
machines outils. C'est sans contredit l'un des plus importants du
règlement qui devra compléter la loi du 12 juin 1893. Il est ainsi
conçu:

ART. 12. -

Toutes les parties dangereuses et pièces saillantes mo-

les monte-charges et appareils analoguos, doivent être munis de clôtures: les escaliers
doivent être pourvus de rampes.
b). Les monte-charges, grues, ou machines de secours analogues doivent porter l'indication de leur puissance évaluée en poids et (s'ils sont alTectés au service du personnel)
en nombre de personnes transportahles simultanément. sans danger.
c). Les cuves, hassins et autres récipients ouverts, que leur situation, Jeur contenu
rendent particulièrement dangereux doivent être, autant que possihle. soigneusement

clôturés.
(1) Monte-charges. - S 87' - La cage du guidonnage doit être fermée ct munie de
portes automatiques au niveau des plates-formes de chargement (75 p. 100), Ces portes
doivent être à jour, et avoir une forme ot un aspect qui empêchent de les confondre avec
les portes ordinaires.
Les portes qui ont moins de 1" ,50 de hauteur doivent être distantes du guidonnage de
30 centimètres.
S 88. - Les contrepoids des monte-charges doivent être guidés dans des enveloppes
fermées de toutes parts (29 p. 100).
S 89. - Le monte-charge doit s'arrêter spontanément et venir se reposer aux niveaux
des plates-formes convenables (1,3 p. 100).
S go. - Il doit être muni d'un parachute ou d'un frein ct d'un système automatique de débrayage qui fonctionne aux extrémités de la course (31, p. 100).
S 9'. - Un signal doit faire connaître à chaque plate-forme de chargement la position actuelle du monte-charge dans le guidonnage (40 p. 100),
5 92. - Les portes des plates-formes doivent, pour les monte-charges réservés anx
marchandises, présenter à l'extérieur la mention suivante:
« ]',Ionte-charge de X . . , Kilos. Il
« Passage interdit. )) (54 p. 100.)
« Interdit à la circulation du personnel. ))
S 93. - Les monte-charges destinés aux marchandises ne peuvent être employés que
par l'ouvrier qui leur est affecté, ct seulement dans le cas où ils sont munis d'un parachute (43 p. 100).
S 94. - Les monte-charges qui sont employés par le personnel, doivent être munis
d'une toiture, indépendamment des antres accessoires indiqués au paragraphe 90 (57 p. '00),
S 95. - Les monte-charges qui sc trouvent à l'extérieur des bàtiments doivent être
munis, au niveau de leur plate-forme inférieure de chargement, d'une clôture pleine de
1",50 à 1·,80 dehanteur (2Gp. 100).
S 96. - Des poignées doivent permettre au personnel pendant le voyage de sc tenir
dans l'appareil (8 p. 100),
S 97, - Une vérification des diverses parties de chaque monte-charge cloit avoir lieu
environ tous les six mois (23 p. 100).
Grues et chèvres. - S 98. - Les chèvres à manivelles doivent être munies d'un
dispositif d'arrêt.
Si la charge doit descendre par son propre poids, clles doivent étre munies d'un
frein (26 p. 100).
§ 99. Les diverses parties doivent être soumises à une revision annuelle (29 p. 100).
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biles des machines et notamment les bielles, roues, volants; les CO ll/'l'oies et cûMes ; les arbres; les engrenages, cylindres, cônes de
friction et toutes autres jiarties mouvantes Ijni seraient rcconnues
dangCl'euses seront munies d' or!}anes protecteurs , tels que gaines et
chéneaux' dc bois Oll de l eI', tambours lJOllI' {cs courroies et les bielles,
ou de couvre-engrenages, garde-mains , gl'iUages, etc.
Les machines-outils à instrulIlents tranchants, tournant cl grande
vitesse, telles que machines ù scier, fraiser. rabotCl', découper,
hacher; les cisailles, cOUfiC-ch!ffons ct autres engins semblables,
seront disposés alltant que possible de lelle sorte que les ouvriers ne
puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instrlllll ents tranchants.
On devra prendre les disposilions et régler les arrangements intérieurs de telle sorte qu'aucun OllvrÎer ne soit habituellement occupé
ù un t/'avail qllelconque dans le plan vertical ou aux abords immédiats d'un volant, d'un e meule, ou de tout auire engin pesant et tonrnant cl grande vitesse.
Des grillages mobiles garantiront les ouvriers contre les débris Ol!
les éclats de la matière mise en œuvre.
Des précautions analogues sont exigées par toutes les législati ons;
nous en avons signalé déjà quelques exemples dans les notes relatives aux précédents articles et 110US en donllons ci-dessous de nouveaux (1), Un grand llombre d'accidents sont occasionnés par les
parties mouvantcs des machines.
Le tablean que nous avons donné des accidcnts déclarés dans le
(1) SUÈOE. - Loi du 10 mai 188.9, al'iide premier, § ", e), Les passages de circulation
ùans les locaux affectés an trayail, doivent avoir une longueur et une hauteur suffisantes,
pour que les ouvriers d'une prudence ordina ire n e puissent ètre atteint.s pal' les machi nes en mouvement.
Ir Les moteurs qui ne son t pas installés <Ians dos hùtimcnts di stincts ct qui , au con,
traire, sc trouvent dans .les loc~ux all'ectl;s au h'av~ il , d o iYc~t è trc entourés e t disposés de
telle sorte que les OUVl'lm's qUI ne sont pas aHac hes an serv Ice de ces apparei ls, ne soien l
pas exposés au danger d 'élre alteinls par les pioces en mouvemcnl.
9 ). J,cs machines ct transmissions 'lui présen lent quelque danger, doi,'ent ètrc entourées ou disposées de lelle sorte que \oute ca use d'accident soit écart,;e dans la limite du
possible: elles doivent ètre sullisamment éda irécs a u~ points où les ouvri ~.., peuvent les toucher, pOUl' qu'il soit aisé de les di stinguer pendant leur marcbe,
h). Avan t que les t.ransmissions soien t mises en marche par un moteur, un avertisse .
me nt convenu doit ètre donné dans les locaux a/factès au travail; si un mèm c moteur
d istribue la force à plusieurs étages ou dans plusieurs locaux, il faut, ou bi en quo lu
transmission principale de chaque local pni sse litre arrétée indépendamment du motcUL'
ou que chaque local puisse envoyer il 1..:0 moteut' le sill"nal d'arrôt.
il· Les madüne,-outils il allure rap ide doivent, loutes les fois qu'il 'e ra possible, être
munios de dispo~itifs permett ant (tG l os réd uire an rr.pu~ immédiatement ct indépendamment du uwtcur; de:; mesures speciales doivent être prises pour la pose ct rcnlt~\'Clllcllt
cles courroies de transmission dans le t'as où cette opération présente quelque danger.
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département de la Seine de 1886 à 1891 monLreque 10,9 p. 100 des
accidents déclarés pendant ces six années étaient dus aux scies circulaires; - 9,8 p. 100 aux courroies et arbres; - 13,7 p. IOO aux
engrenages.
Mais c'est surtout ici qu'il convient de laisser une grande latitude
à l'industriel dans le choix des moyens protecteurs, et nous avons
pensé que le règlement devait rester dans les généralités sans entrer
dans les détails de précaution qui varieraient avec chaque industrie
comme le montrent les intéressants règlements donnés à leurs adhérents par les sociétés protectrices françaises dont nous joignons
quelques exemples en annexes à ce rapport. Un article d'un règlementne saurait d'ailleurs tout prévoir; il appartiendra aux inspecteurs
de rechercher si l'esprit du règlement est appliqué, si la protection
est suffisante, et d'ailleurs il sera toujours possible, ici encore, de
procéder par règlements particuliers, si la nécessité en était
démontrée (1).
Les articles 13 et 14 s'occupent de la mise en marche et de l'arrêt
des machines.

ART. 13. - La mise en train ou l'arrêt des machines doivent
être précédés d'un signal convenu, auquel il sera répondu par un
contre-signal.
14. -

Les conducteurs de machines, les contremaîtres ou
chefs d'ateliers auront toujours, à portée de leur main, l'appareil
destiné à arrêter la force motrice et les transmissions.
Le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de
systèmes, tels que monte-courroies, porte-courroies, évitant l'emploi
direct de la main.
ART.

En reprenant pour la rédaction de cet article les termes mêmes
de celui que le Comité avait voté en 1884 nous avons ajouté les
mots: « auquel il sera répondu par un autre signal)). Cette disposition se retrouve à l'étranger (2), mais elle existe, en fait, chez nous
(r) Une loi étrangère, celle du Danemark (Loi du r2 avril r889), dispose par son
article 8 que ({ nul fournisseur ou débitant ne pourra délivrer aucune des machines
« mentionnées dans cette loi, sans la faire accompagner des appareils requis pour la
{( couverture des engrenages, des pignons, etc. )).
(2) DANEMARK. - Loi du 12 avril 1889, art. 5. La machine motrice ne pourra
être mise en mouvement avant que les travailleurs aient été avertis par un signal qui
pourra être entendu distinctement dans tous les lieux de travail où il y a des machines à
mettre en mouvement et qu'il ait été répondu à ce signal par un contre-signal distinct, à
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depuis lon g t,~mps (lan s les ateli ers bien tenus el. les règlements de
nos sociétés C')lltre les accidcnt~ prôvoi cn t des préca uti ons semblables .
Il est néccssa ire, ainsi que le demande l'article 14 , que les conducteurs de machines ai euL toujours il portée de leur main sinon
l' appareil (l es tillô il déterminer les arrêts (robinets de commande,
poignées, bontons, etc. ), au moins le nlO)'ell de provolluer cct arrêt
par un signal.
L'article 1;) s'or;cupc du nettoyage et du graissage en marche qui
sont la cause du plus grand Hombre d'accidellts constatés dans les établissements industri els, puisque d'après le tableau que nou s avons
donné plus haut il y aurait 17 p. 100 des accidents dus à cette
cause alors que les scies circulaires ne donnent que 10 p. 100 ct les
engrenages 13 p. IOO.
La rédaction ci-après es t celle qui a déjà été acceptée par le
Comité consultatif d'hygiène en 1884.
A.RT . 15. Il est interdit de laisser les ouvriers procéder atL
graissage, à la visite, au nettoyag e ou aux réparations de machines
Olt mécanismes en marche.
Si, lcs m écanismes étant arrêtés, la transmission m arche encore
il ne sera procédé à ces opérations qu'après que le débrayage et le
volant auront été convenablement calés (1) .

moins que chaque machine opératrice ne soit constr uite de manièro à pouvoir être dégagée
de sa correspondance avec l a lllachine lllOt.ricc.
De to ut lieu d e travail Oll il est fa it usage de ma chines mises en mouvement p ar la
force molrice et oil il ne se Irouve pas d'apparei l p ar le moyen duquel chaque travailleur
puisse immédiatement dégager toutes les mat.:hincs de leur correspondance avec la machine
motrice, il devra y avoir un moyen d 'avertir cette derni ùre par un sig nal d'arrèt. ....
Lorsque la nl achin c nlOLri cc d essert plusieurs exploitations séparées, il devra y avoir
moyen d'arrèler , dans chacune d e cc. exploitation s, l'appareil servant il transmettre la
for ce motrice au x. m achiucs opératives, soit que la mach ine continue à fon cüonner ou
nOll.

Tant que les mach ines seront en mouvement , il n o pourra être procédé au nettoiement,
au graissage c t à l'inspect ion qu'en tant que ces opëration s pourron t se fa ire sans écarter
les enclos m entionnés à l'article 2 ct sans que les vêtement s des travailleurs sc trouvent
en conlact. avec les pa rt';e. couran tes d e la machine. Les femmes ne pourront être emp loyée. à ces opérations.
ART G. Pendant to ut le lemps du travail, t out lieu de travail où se trouve nne
machine desser vie par des travailleurs devra être enclave, artiliciellem ent au besoin, de
manière à permettre d'observer distinctement toutes les parties courantes de la machine
qui, pendant l'exploita tion IJourraie nt être dangereuses pour les travailleurs. Dans les lieux
'd e tra vai l où règnent, où sc développent des gaz ex plosifs ou fJ cilement inllammablcs,
des vape u," ou de la p ouS8ièrc, l'éclairage artilieiel dovra ti tre établi avec les précautiom
nécessaires.
(I ) SUlSSE. - Loi du 10 mai l88!), article premier, § 2 k). Des dispositifs de
sécurité doivent être in. tallés, dans la m esure du pos.ible, pour le neHoyage et 10 grais))ugo des transmission s ou des machines en luarchc.
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L'article 16 est consacré aux précautions
danger d'incendie.

~\

prendre contre le

An'!' . 16. -- Les sorties des ateliers, SUI' les vestibules, escaliers
et cours, doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre l' évacuation rapide de l' ateliel'; elles ne devront jamais être encombrées de
marchandises, de matières en dépôt, ni d' objets qnelconques.
Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évaclwtion
de tous les étages d'un corps de bdtiment contenant des ateliers puisse
se faire imm édiatement. Dans les ateliers occupant plusieurs étag es ,
un escalier extérieur incombustible pourra êlre imposé si la sécurité
l'exige.
Les récipients pOUl' l'huile ou le pétrole servant il l'éclairage seront
placês dans des locaux séparés el jamais au voisinage des escaliers.
Nous avons pensé que ces prescriptions générales devaient suffire
et il nous eut paru excessif de décider par avance le nombre des
escaliers d'après la longueur de l'atelier comme on le fait en Russie,
par exemple (1); la dimension de l'atelier peut être en effet un élément trompeur si on ne tient pas compte aussi de la nature des matières qu'on y travaille, et ce qui importe surtout c'est le nombre
des ouvriers comparé à la dimension et à la facilité des issues. Il
ne peut guère y avoir là que des questions d'espèces. C'est aussi
pourquoi nous ne pensons pas qu'il faille exiger toujours un escalier
extérieur; mais nous estimons qu'il suffit que l'administration
supérieure et le service d'inspection se trouvent armés par un texte
réglementaire pour demander l'installation d'un escalier extérieUl'
incombustible quand il sera nécessaire. La plupart des réglementations étrangères sur la sécurité du travail prévoient le danger de
l'incendie (2).
( 1) Con sulter GGDLE" ct

N,\PI " Happort sur la 5' qu estion (hygiène industrielle)
Congrès d'hygiène de Paris de 1878 - (lml'. :'Iationale) .
( 2) N ORVÈGE. Loi da 27 Î"in 1892 , § 5. Les établissements de tra,ail devront,
dans la mesure que permetlentles circonstances, ct en rapport avec la situation des ateliers
et le nombre des ouvriers, ètre pourvus d'un nombre sul1lsunl d'escaliers ct de sorties
d 'un' accès facile ct pouvant être efficacement utilisés dans le cas d'un incendie éclatant
subitement on d'autres accidents de ce genre. Lorsqu 'elle le jugera nécessa ire, l'inspection pourra exi ger qu'on se procure des ap pareils de sauvetage spéciaux.
L'inspection pourra de même prescrire le placemen t de un ou deux paratonnerres.
SUÈDE. Loi du JO mai 1889, article premier, § " d). Partout où l'on est men ace
du danger .d'incendie, on doit prendre les mesures n ec..:essaircs au sauvetage des ouvri ers
en cas de sinistre; escu licrs incom bustibles, nornhrc suffisant d 'issues ct de fenêtres fac ilc~
à ouvrir, échelles de sùrcté, etc ... Toutefois, la prescript.ion relative aux escaliers Încom bustihles ne doit s'appliquer aux fabriques et ateliers dèjù ,cx istanls qu'aulant que l'installa~ion n'entrainera pas des difficultes ou des dépenses ex"génies.
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II arrive rn ême qu' clles (](' lllaJH]ent que 1<1" a tel iers S<lient IllnnÎs
d' extincteurs, de p ompes, etc. ( 1)
]\Io ns v ',l\ons [la~ cru (1'1C le
rùglem ent de vait a ll (~ 1' jusf[lle-l tl. Cc qui inl(;" < ~s,;c la -écurilé d es
ouvriers c'est <lllP , ~ i le dange r parail, 1""-;1('11<I ti oo ~() Ît poss ibk.
Les appare il s exti nc teurs , ks p OUl [les , "l e . . ,io n!' t'vicl emmenl,
très utiles pour sauvegard er jp" bà lim <'Il Ls , le,; Ill archa lllli ses , les
ma til,r cs premil,res , les ma chines ; mais il i.q'parllClIl, il l'imlu sLrid
de rechercher rlans quelle IIlcs ul'eil a intérêt ;\ in stall er ces appareil s
proleclenrs (le sa !() rlune, ()[ llOllS n'aYClIlS piiS il n ous p lacer S UL' cc
lerrain ni;\ envisager les ch oses <le ce poiut (le HIC,
Il est évident que nous souhaitons cependant que tons les a teliers .
toutes les usines on Hlauufaclures soient muni es d 'appareil s extin cteurs ct que les oUYl'iers soient fallliliarisl's arec leur emploi , mais
n ous ne l'oyons pa s lit une prescripti on impérali\'e ail poillt de
vuc dc la sécurit() des ou niers (2).
Les précaulions il prendre dan s les aleliers o lt l' on clnpl oie des
( 1) Une cÎre uJaire hOll t;" l'o i"o (e ircul ail'ù d u IlIlllisl l'{~ du eO lll lll crcc po ur COlllII H! ulet' LI
loi du 21 avril I t)8l~ ) s'cxp,'imc a in :-; i :
cc P OU l' éviter ic (tan ge lOd ' incen die, les lamprs Ag ar. d il p6t rolu d o ivc nlèll'c c n loul'éps dt'
trui lli s de fil de fer : des issues ct (!cheltcs sulli :m n t:cs d oive ntô tl'o installées . Les al (:li er s
d oivent posséder des ext incteu rs ou a ul ms ap pareils J.cs lin {~s iL conjurer le péril d ï n·condie .
( 2) Les corpora tion s -in dusLr lclles a llemandes ont in!:icrit ccUc f,hllgat io ll dan s p l'{~S d ' nn
Liers de leurs règ leme n ts ( " 0 p. 100) , i\o us indiquon s ici d'après le Iravn il de "\\. Bell e m
quo nous avons déj à cité b ti proscri ption s suiva nlc ~ q u i sc troll vc u L dan s l t:~ r èg l('IlHm !::i
allemands .
:t § l :L A [>PA H E [L~ n"::C I"Hn;\Gf. . 2:) n/o des corporatio n s o nt iJl cl icph! d ûs pr e,:; c. r ip t iolls ù cet t'~ga rù ponr év iter le d all ger d ' in ee nclie .
lU É:cla iragc h l'huil e. Les r(~c ipj cnts il h uilc d oiv e nl. l~t l'C l'l: !t:' gl1ë ~ da ns d(~s r~ paces
clos : le r e mplis:-iag0, l'allumage e l l'cx l.indi on (f('s JalnlH's doi\e n t è tro cOll li é:; t'l des ag\~ ll b
sp ôeia u .x ct eXéClll(js ,bn s d es loeaux di sti nct::; de l'a ldicr .
'..! o _ dai rage a n pé l roh~ . l\l ônws JH·C ~LTipt.i o n s.
3<> E clair ag e a n g a z Les usines ù g ilZ d o iyt!uL (\ 11' 0 d istilll'!üs de l'a tel ier el IIIBIlI P S d e
r ùcritea u ; ( E n l rée in k rd ite » : ell es doive n t ("tre SlllTei ll ~c s pal' des ho mlll es ùSés
pltl s ùe di x-hui!. an ,;,; . .L'allu mago d o it. Ôll'i.! ex é eu lé pa l' des agent s dû con!lall co . L'ompl oi des la mpes fermées est. lillposé Jau s tous les end nlilti où. l'un peut red oll ter l' ilu:cndi o .
(,\) É clairag e élcct ri (Plc . Les machines ù ynamo- élol...'lriqucs tloivcnt t': t.rc. a ul a nt (l' IC
po~sjblc, cn rp,rlll l~ cs dans des loca u \: 81H~ei a ll ~, c l" , ('.n Lous Ci.IS, con ve na ble me n t i sol L~('~ .
Les aeellmnl a lcu rs d OL\'cnt l\ I:I'C abso lument sé paré:; de l'al.elie r. Urs Ù( T ÎI.ca U x. dOl\'cnt, (' 1\
inte rdil'e l'a pp roche , d. d p:-; all iclws t-1 p ùci :l L~s d oi n' lü indiqu er la m ~ m (l~ nvr c a li X agcll ts
pl't"p ilSl: S il Ci' se rr i t.:4~ .
(( § 1 :':.
Pn..:C AI 'TI O \ S C O\ 1'IU-: I. F.S 1l;\\'l a' l ~s li \ : X ! 'LfI>ol.IO\
1'(':0; l ()(' all.\:. 11:.II S k :-:(IIIC'I.... <-;t '
d l~gagcnl des r.!"azs c\ plosibl e s Oll ililla IlHn:l b' t~s et l es ba t illteil is qui St' l'\ i'lI t ù Ll b, ll'dl' (1 1'
m a ticr es explosives ou in fl a m mahles, n o do.i vcnt èlre écl a i"ùs (Pi C du d r ll u l.'sc tll c dOl\Cnt
êtr e visités q u 'à la lamj)l) d e st'trct" ( oll 0 0).
«( § l t,. :\-l.\;'i u: .\IE ~ T DE S M r\ Tl h: F~ FAC IT.l-:~Œ :n l:"i' l' L . \ )DL\I' I. E:" .
._O\l HlId on llI:lni n l' a s ·
ph alte , le. goud ro n , la poix, rh u ile, on do it é \' i tc~ r q u e h liq u id e'" chi.l\ ld li e so rl e d n la
c u\-c qni le contic ul. cl l'on doit a voi r sons la m ain un cou ven..: L) n e porm etta nt pas l'entrée de la Llamm c da ns l adi t.(~t' u \' c(2 :~ 0/0) .
'tômes précaut.i ons p O UL' le::; nstnc."i de veruis t~t, ta fabri. t:at.ion de cl l:g r il&.

ue

§ 1 5 . C O~ S[ R " ATlO.'{
H\" (', I~ ;\E'. ,

-

Des ~IATI.: It E.:"
Xl IL1.

L"H· l.A~Bl ·\ H L I:: ::'.

~

L-:-s ûe bri ~ d o ch illOllF. 1 imhihê s
H l

machines électriques sont indiquées tIans l'article 17 du projet de
règlement ainsi conçu:
ART. Ij. - Les machines dynamo- électriques doivent êll'c, autant
que possible, enfermées dans des locaux spéciaux, el, en tous cas,
convenablement isolées.
Elles ne seront jamais placées dans un atelier où se manient, où se
p,'oduisent des corps e,Tp los ifs , des gaz délonnants ou des poussières inflamma bles,
Une couche de bois Oll de ioute autre matière isolante sera interposée entre la machine et son massY' de fondation,
Les conducteurs en plein ail' pourront l'ester nus j ils devront être
placés SUl' isolateul's de porcelaine ou de verre el attachés à ces isolateurs; ils seront écartés le plus possible des masses métalliques,
telles que gOllttières, tuyaux de descente, elc.
A l'intérieur les fils devront être écartés des murs; ils seront
convenablement isolés et protégés pour éviter tout danger, surtout à
la traversée des murs et plafonds,
On prendra, pOUl' éviter l'échauffement des conducteurs, pour
l'installation des inter/'llpteurs et commutateui's, pour l'interposition
de coupe-circuit, etc., toutes les précautions qui pourront être exigées
par l'Administration supérieure pour assurer la sécurité.

Il est évident que ces prescriptions restent dans les généralités et
qu'elles n'ont d'autre o~jet que de fixer les points principaux de
l'installation des moteurs électriques, laissant à l'inspecteur le soin
de prescrire les points de dôtail; permettant en tous cas, si les instmctions des inspecteur,; devenaient insuffisantes, de faire un
règlement spécial plus détaillé.
Nous donnons comme exemple, au~ pièces annexes, le règlement
de la Société Normande.
L'article 18, enfin. qui termine le projet de règlement, s'occupe
de l'équipement personnel des ouvriers.
Il est ainsi conçu:
,l'huile, doivent être j etés dans des caisses munies de couvercles se fermant d'euxHlèmes.
Les copeaux. de hOls doivent être balayés tous les soirs.
Des écriteaux: « inflammables" doivent être placés sur les matières qui présentent Je
danger d'incendie .

L interdiction de fUIJ.l er doit être absolue, ainsi que l'entrée avec une lampe à feu nu
(23 0/0).
Remarque. - Une corporation interdit de sécher les matières inllammables dans des
ré ci pients en ror,
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A.ltT . 18. -- - Les ouvriers et olll'/'ièn's Ipi Gill (1 sc {t'nir près cles
machines Cl! IJWlwcmcnl doivent /)()/,lcl' rIes l'acmenls I(jrzstés ct llon
.floUall!s.

Si 1I0US aYOIl S P C~IIS(\ lfH'on "l'Il filirt' un arlicle n;gl( ~ menLaire du
port de vêlelll('ni s a.iusL(',; . c'('st que l'iell n'( ~;: t plus dangereux qu'un
yêtem ent flouant anus 1111 aldit']' ell combré de mac hines et al ors
même que les pas ~ages seraiellt assez larges p Olir permettre la libre
circulation.
Nou s n 'avon s pas été aussi loill qne les règlements allemands (1)
et nOu s avons tenll plus de compte de la libert6 imli\-iduelle.
D'ailleurs, les patrons attelltifs veillellt cléjh il l'l'quipement de
ceux de leurs otnriers qni tm'aill en t aux m adlilles ou qui doivent
circuler autour cl'elles. Les vesLes hOlltolln6es pour k s hommes; les
tabliers houtollnés en arrière et bridant la jupe, pour les femmes, sc
rencontrent fréquemment.
Les règlem ents des soci{'II$ conlre les accidents, annexôs ci-après.
recommande:;t les précautions les plus sérieuses relativement au
vêtem en t de l' ml' riel' (2).
En lerminant, nous croyons cle\üir faire r emarquer que le projet
de rùg lement, d ont nons proposon s J'approbation an Comité consultatif, ne saurait être considérù comme définitif puisqu'il devra
être examinô ct discuL{~ par le Comité consultatif des arts ct manufactures . Il sera sallS doute approfondi an p oint de vue technique
et mis au point avee la compétellcc toule spéciale et r econnue des
(1 ) ÉqUipement personnel des ouvriers. 21). V" ;TEMEHS. Les vêlc menls
des o llvrlcr~ qui. se tie nnent près d es ;Illpare ils cu mou ve ment doiven t èfl'O bouLonnés el
coHan!s (2 9 p. 100).
§ 27- S OU LIEH S. Les ouvriers dos foudcd cs el des f01'3(,5 ct les mécaniciens doive nt
porter des chaussures aj ustécs ou d es holtes .
§ 28. (;,,1's. Il est défendu d e porter d es gants dan s l e maniement des scies .
§ J.O . L UNETTES, MASQUES, I~C RA.S~. Los o uvr iers, qui sont aLtaclH~S au service d 'i.lpp amils la nçant. d es di llcelles ou d es édal' , doivenl porter d es lunettes (77 p. 100).
Des masques ou d es ùc rans peuvent être e mployés dans le mè mc hut.
§ 30 . C EI~T(JR E DE S lmETI~. _.~ L~s ou vrÎ r l's qui travaill ent. sur ]e,o;; toits, sur d c~
échafaudages ou sur d e hautes échelles, doiv ent. drc 11lunÎs d'une ceinture de 8ùrcté

(II p _ 1 (0 ).
rne corporation n e l'ex ige ({Ile lor sque l'ouvrier 1ru,"aiUc à pl us d e
m èt res au-dessus du sul.
Il en est de mê me d es ollvri <.~ rs tl';waiHant d ans les excavations.
§ 3 1. ApPAl\.EIL S IlF.S PlRATOIIŒ ~, Les oll vri ers, qui travaillent dan s des ateliers où sc
dégagent des gaz delélères et où ~o répandent des poussiôrcs , doivcnt ètre munis d 'appareils respiratoires.
(2) 1I 0"G R(E . - Circula i,.e ddjà cilée du -Ii tlJcemb,.e 1888. « En eo 'lui concerne
l'équipement dei! ouv riers, il faut veiller il cc que l'on é\'ite les vê lements lon gs e t
lloLtants. >1
R ema1'(j ue . -
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hommes éminen ts qui composcnt ce Comjtl~; i l suŒt donc qu e le
Comité consultatif d'hyg i()ne ait incl jll'l('~ les points pri ncipaux de
ce lle réglementaI ion proteclr ice qu'il a\ait étudi ée dt'S I88t. et pour
laquelle la lo i de 1893 a dcmandù qu'il soit consulté, reconnaissant
ainsi les efl'orts fails pour raire abou lir celte Joipar les hygiénistes
et particulièremen t par nolre Comil(') à qui rien de ce qui intéresse
la préservation de la vie hUlllaine ne , aurait res\er ôlran ger.
PnOJET

nE J\ÈGL E .\IE:\"T D'AmlIi'l IS TIUTIO:\" (>CBLIQUE SUt LA

PIIOTECTW:'i

D U l'nAVAIL I:\"D l"STII1EL,

(E u o'[(;<:ulio11 do la loi du

12

juin I S()3 .)

AnncLE PREmEII. --- Les prescriptions ci-après, destinées à assurel' la sa lubrité et la sécurilé du lrava il, seront observées à l'aveuir,
sous les peines portées par les articles 7, 8 ct 9 de la loi du.
I 2 juin 1893 sur l'hygi ène ct la séc1ll'ité des travailleurs dans les
établi ssemenls industriels autres que ceux qui sont cx:pressémeut
all'rancJüs du con trôle de l'Administration par l'article premier, ~ 2,
de ladile loi.
'j'J'l'nE

PHB lIER. --- SA Ll' URITi-; .

AnT. 2. - Les empla ce ments afl'ec lùs au travail, dans lesdits
établissements , ain si qu e toules leurs d{~[lendances. seront lenus
dans un état constant de proprell)' Le sol sera netloyé à fond au
moins une fois par jour avant l'ouverture ou apri~s la clôture du travail,
mais jamais pendant le travail. Cc neltoyage sera fait par un lavage,
à moins que les conditions de l'indu strie ne s'y opposent. Les murs
el les plalond~ seront l'obj et de fn"qllcnls lavages ; les en duits refails toutes les fois qu'il sera nécessa ire.
,\HT. ;i. Dans les locaux oit ]'Oll lravaille les matières organiques, le sol sera imperméable el tou.iours bien nivelé ; les murs
seront sluckés ou silicalés, ou recouverts d'ull e co uche épaisse de
peinture il base de zinc .
Le sol elles murs seront lavés an ssi souven t qu'il sera nécessaire
avec ull e solution désinfectanle. En lout cas, un less ivage à fond
aura lieu ; IU moins deux fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jama is s ~:j ourner dans les locaux
all'ectés au travail, à moins qu'ils Il e soienl!' objet même du travail .
Il s seront enlevés au fur ct à mesure et daus le cas de séjour prolongé ou de dépôt, ils seront soigneusement dés infectés.
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Al\T. Ii. -_. L ' atmo~p"""'~ ,~k~; a ldier~ el ,le 10 11 s Ic~ allires locaux
afTectés a il trayait ~er : 1 ((' IIILe c'l rHallllll enl i, l';lhri de tonIe {' l1l a ll<1ti on pro venant rl "" i ~t\IIs, f() ~s{'s , 1'Ili~ ; \l'(l s, l'o,;,,('s ,l'aisan ces on de
toute autre Wlll'CC d'i ;t!l'cl',(Iu,
D a ns les l,lab1is s (:lf\(~ 11 1s qui ,1,\yC' rse nL Il'5 eallxn"siduaÎres ou d\~
lavage dans lin "'(l>Clul pull!i c Oll l'ri ' ô, lo uk C()]\\ lll llni ca li oll entre
l'égout eL1'{, lablissi' Ul en( se ra nl" c('~saÎremenl. IllIUli, ~ d ' un illlercepteur hydnlUliqLll~ fr,"<jllcll1l1lelll III'I.Lo) ù l'i aholldamll1enllavé au
moins une ro is par j o nr.
L es lravaux claus If'o pHil ,; , ('ondllites de gaz, ('anaux de fumée ,
fosses d' ai sall cc~ , c uyes ou appar('i Is qllclcouqucs pOU\ anl contenir
des gaz déll,tères n e sero nt c nlrf'pr is qu'aprè ~ qu e l'atmospilère ;lIU'a
ôté assainie par lin!' plli ssa nl e H'lllilatioll , L(~s ouyri ers appelés à trava iller clan s ces condi lions serollt a ltachés par un e ceinture de 8ft rclt:,
5, "-- L es cabinets d 'aisallces n e devront pas communiquer
directement avec Irs locaux l<'rmés o lt seront employés des ouvriers.
Ils seront abondamm enl po urvus (l 'eau, munis de cm "eLLes ayec
inflexioll siphoïde du tuya u de chule . Le slll, Irs parois seront en
ll1a tériauxi mpe rm()ables; les peintures serout à base de zin c ton clair,
Il Yaur a au m oius un cabin e t. p our 30 pe rsonnes el d es urin oirs
en n ombre sulli sa nL.
Aucun puisard , puits absorbant. h oitout, auc une di sposition ana logue n e pourra ètre Nabl ie qu'ayrc l'auto risati on de l'Administra-Lion supérieure etdalls les conditio n s qu 'rlle aura prescrites ,
ART,

AIIT, 6, -- L es loca llx fermés, alfectôs au lrayail , ne seront
j am a is encornbd·s. Le c ube cl'"ir , par ouvri e r, ne sera jamais inféri eur il 8 fI1(': tres .
Il s seron t largement aôrés e t dans les cas oil les con d iti ons du
traya il nui se nt ü ]',,{)ra lÎnn eL où la rllnl.il~r e olTre 1.1es canses spôciales
d'insalubrilé, la ve n tila tion arliG cidl c sn ra !;lile de telle sorte qu'i l
entre. par h o mme ct par h eure , ulle qualllil() d 'air neuf de :~!I mètres cubes au minimum,
L e" locaux: du lra\'tlÎI ainsi que leurs dépendan ccs cl notammenl
les passag es et esca1ie rs se ro nt co nven ablem en t éclairés ,
AIIT. 7. Les po ussières el gal. incommodes ou insalubres, les
gaz el pou ssières toxi<Iu es seron t éyacués directem en t au dehors au
mom ent m ême d e leur p rod u ction , et n e seront jamais m èlés à l'ail'
des .1teliers"

...

;,".'~'1~:'-_~e.~

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé
des hoLtes avec cheminôes d'appel ou Lout aulre procédé efficace .
Pour les poussières déterminées par les meulés , les batteurs, les
broyeurs, et tous autres appareils mécaniques, il sera in stallé, autour
des appareils, des tambours Cil comnmnication avec Ulle ventilation
aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que vapeurs mercurielles, slllfure de
carbone, la ventilation aura li eu pc/' descens um, et chaque table de
travail sera mise en communication directe avec le ventilateur.
Les vapeurs, les gaz, les poussières ne seront jamais déversés
dans l'atmosphère; les gaz ou vapeurs seront condensés ou brlllés;
les poussières seront dirigées sous les fo yers ou recueillies dans des
chambres à poussières.
La pulvérisation des matière5 irritantes 011 loxiflues et autres
opérations telles que le tamisage, l'embarillage cle ces matières, se
fera automatiquement clans des appareils clos toutes les foi s que
cela sera possible.
ART. 8. - Pendant les interruptions de travail pour les repas, les
ateliers seront évacués et l'air en sera entièrement renouvelé.
ART. 9. - Les ouvriers ne devront point prendre leurs repas dans
les ateliers ni dans aucun local affecté au travail.
Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les
moyens d'assurer la propreté individuelle: vestiaire avec lavabos,
ainsi que l' eau de bonne qualité pour la boisson .

TITRE

II. -

SÉCURITÉ.

ART. 10. Tout mécanisme, machine, appareil de transmission, outil, engin quelconque sera disposé de manière à ne présenter
aucun danger.
Les moteurs à va peur, à gaz, les moteurs électriques, les roues
hydrauliques, les turbines, seront installés dans des locaux séparés,
fermés du coté où le travail s'efl'ectue, et seulement accessibles au.'\.
ouvriers spéciaux afl'cctés à leur surveillance.
Quand il s'agira de petits moteurs usuels à vapeur ou à gaz
J'autorisation pourra ètre donnée, moyennant prescription de pré('autions spéciales, ù'illstaller le moteur dan s l'atelier même; mai s
il sera clans ce cas entouré tl'une barrière qui n'en permettra l'ap proclw <"fll'mlX ollvriers chargés ùe sa surveillance.

Les passa3ï~S clIlre les IlIncilincs, Inéca ni:;mcs, outils, mu s par
ces moteurs. auront Uli C Iarge1lr d'au m oins 80 ccntirndres. Le sol
des llltcl"yaiks SI'I":I nin·l{·: les cs(~alier" SI~l"()JlI soliclrs d munis de
forles 1'1Il1]W:i .
Les puits , lrapprs, cu\'es, bassills, rescryc. irs de 1iflllides corrosifs
nu chauds, serOJl L pou rVilS dc' ha lTii~res ou de garde-co rps.
Les (\chafaIHlag-es seront mUIl is tle garde-corps, de go centimètres
de haut, sur toules leurs bces.
1\11'1'. II. Les moule- charges, nSCeUSeIlI'S, ôlévatellrs, seronL
guides ct disposés de HwnilTc !] ue la voie de la cage du monte-charge
et des conlrepoids soit fermée; que la limnelure du puits il l' en trée
des di \'ers étages Olt galeries s 'rllecLlle aulomatiquement; que rien
ne puisse tomber de la cage du monte-charges clan s les puits.
Pour les mOilte-c harges desti nés il trallsporter le personnel, la
charge dena (~ lrr calcul6e au tiers de la charge admi se pour le
transport des rnarchallllises, et les monte-charges seront pourvu s
de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils pn;senateurs.

;\HT. J 2. - - Toutes les p ::u; ties dangereuses ct piùces snillnnlf's
mobiles des ma chin es ct notmnment les bielles, roues, volants: les
courroies et cùbles, les engrenages, les cylindres et cùnes de fri ctions
ou toutes autres parties lIlouvanLes qui seraient reconnues dan gereuses, seront muni s d' orgalles protecteurs tels que gaînes el cltAlIeau\: de bois ou de l'Cl', Lambours pour les co urroies et les hif lles,
ou de couvrc-eng rellUges, garde-mains, grillages, etc.
Les macltines, outils à instruments tranchants, tournant ;\
grande vitesse, telles que machines 1\ scier, fraiser, raboter, découper , hacher ; les cisailles, coupe-chilTons et autres engins sem-·
blables, seront disposés autant que possible de telle sorte que les
ouvriers n e puissent de leur poste de travail toucher inyolontairem en t les instruments tranchants.
On devra prendre les disposi tion s et rôgler les arrangements
int(\rieurs de teill" sorte qu'aucun ouvrier ne soit h abi luell ement
occupé ~\ un lranlÎl quelconque dans le pl an \'ertical ou aux ahords
immôdiats d 'un volant, d'ulle m eule ou de tout a\ltre engi n pesant
et tournant il grande vitesse.
Des grillages mohiles Erarantiront les ouvriers co ntre les di'bris on
Irs ('clats de la Illatii're misl" ell Œuvre.

AlIT. 13. - -- La mis(' en lrnin

011

l"nr\",\t des machines doivent
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toujours êtrc précédés cl 'un sig nal com cllu auquel il sera répondu
par un con tre-sig nal.
AnT. 1 ft. - Les ro nclu ctf'urs de machines, les cont re m~îLres ou
chefs d'ateliers auront touj ours, à portée de leur main , l'appareil
destiné il arrêter la force m otri ce et les transmi ssions ,
Le mani emen t des cOllr roies sera touj ours fait par le moyen de
sys tèm es, tels que monte -co urroies , porl e-co urroies, évitant l'emploi (lirect de la main,
AnT. 15. - - II est interdit de laisser les ouvriers procéder au
g raissage, à la visite, au nettoyage et au x réparations de machines
ou mécanismes en mtll'che,
Si, les mécanismes étant arrêtés , la transmi ssi on marche encore,
il ne sera procédé il ces opéra tions CJu' aprôs que le débrayage et le
volant auron t été convenablement calés.

ART . 16. - Les sorties des ateliers sur les vestibules et escaliers
doivent être munies de portes s'ou vran t de dedans en dehors. Ces
sorties seron t assez nomb reuses pour permettre l'évacuation rapide
de l'atelier ; elles seront touj ours libres ct ne devront jamais être
encombrées de marchandises, de m a ti(~res en dépôt, ni d 'objets quelconqu es .
Le no mbre des escaliers sera calculé de manière que l 'évacuation
de tou s les étages d'un corp s de bâtiment contenant des ateliers
puisse se faire immédiatement. Dans les ateliers occupant plusieurs
étages, un escalier extéri eur incombustible pourra être imposé si la
sécurité l'exige.
Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l' éclairage
seront placés dans des locaux séparés et ja mais au vOlsmage des
escaliers.
ART . 17 ' - Les machines dynamo-élec triques doiven t être,
autant que possible, enfermées dans des locaux spéciaux et en
tous cas convenablement isolés .
Elles nc 'seron t jamais placécs dans un atelier où sc mani ent, où
sc prodlli sent des co rps explosifs, des gaz détonants ou des mati ères inflam mables .
Une couche de bois ou de toute autre matit'J l'e isolante sera interposée entre la machine et son massif de fondation .
Les cond ucteurs en plein ilir pourront res ter nus. Ils devront
êlre placés sur isolateurs de porcelain e ou de yerre ct attachés il
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ces isolateurs; ils ~ c ront 6carli's le pins possible des ma sses métalli(IUCS telles que gOIllIit:res, luyaux de descente, ele,
A J'int(,rieur les lil, clcyroul drn c'~caL'lés dcs murs; ils seronl convcnablement isolôs ct prolôgc':~ [101ll' (;,iter toul danger, surlout à
la traycrse des mur ~ ct plafonds,
On prendra pour (;vilor l' ô cllallm~rnellt dcs conducteurs, pour
l'in stallation des inlelTuplelll's et commutalellrs, p OUl' l'interposition
des coupe-cire nils, cie" toules les précaution s qui peuvent être exigées par L\dministration ~Ilpéri e llre pOUl' assurer la sécurité.
18, - Les ouvriers et ouvrières qui ont à sc tenir près des
machines dOL veut porler des' ètements ajuslôs el non flottants.
ART.

Rapport et p/'(~jel de n\ylemcnl ap[l/'olll'és [laI' le ComÎlé consultat!!
d'hygù"ne pnblirJue dl' Franr!?, dans sa séance da ft srplembre 1893.
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TYPES DE nt~GLE~IENTS AFF!CIIJ;~S DA:\'S LES ATELIERS ET
lTS!:'{!':S AFFILUtS A LA SOC!ÉTt: ?'iOIUIA:,{])E.

Moteul's.
ARTICLE PREMIEI\. Seuls les mùca nicicns peuvent mettre en train ou arrèter
le mol eur qui leur est confi.:· , - Il e,t interdit il tou t autre oUYricr de faire
l'une de ces deux opérations , ou encore d'entreprendre flUX moteurs quelque
trayail que cc soil , sans lIll ordre exprès dn chef de l'dablissernent ou de son
représentant.
ART. 2 , Pendant qU 'llne machine est Cil m arch e, il est défendll:
1 De nettoyer des organes l'Il m01Hemcnt, el lll(\rnc des pièces en repos dans
le voisinage im1l1(,d iat d'organes en mouvemenl;
2° De graisser des organes difficilement accessibles ;
3° ü ' cule, cr ou do déplacer des cOllHe-cngrellugcs, cntourages 011 antres appal'eil s de sûreté;
011 dena allclulrc ,'ar['(\t complet de la rnacJlille pour cntr<'fll'C'lIdrc ces divers
travaux .
0

Usage des sonlleUrs.
T, - Mise en llinrl'he du moleu/', Signal: :l co np' de sonnette successifs; puis,
apri's Ull intel'"allc snl'fisa nl., 1 coup de sonllellp , et 1:1iles marcher si. aux trois
premiers coups, l'atelier il ('{-l'0ndu par deux C01lpS de sonnelle, (Signal IV,)

:;"";'I?r-i"i'iIIIII

_III.

II. - Demande d'arl'(1l du mo le ur. Tirez très fort. il plusieurs reprises, jusqu'à
l' arrèt du mo!.eur ou jllscl','an signal d'arn\L. (HI, Ol ".)
En cas d'urge nce, d'aceidenl s de pe r:;olln es ou de 111ach illcs, d'incendi e, ou
de tout cas pressa nt, tOll t ouvr ier l'ClIt- cl doil li,ire imm",diat cmclIl le signal
de domand e d·arrùL.
III. - A rrr!t du moleur. ) 0 Arri,!. norlllal : 1 CU llp de sonnelle; au ssil.ôl,
on débraye les machill cs . ct, " ""dallt GO I.emp' , 1" mù :anicion formCl à moitié le
r obinet ; pllis, " coups de sonnelle , ct il "rrôle eompl i, tell1" nl. le moleur.
2 ' Ar rc\t dema ndé : si 1',,1''''\1. l',t dellla nd ,', ,1'''T,,(· II.-.e, le llI('ean ieicn ferm e
d 'abord le robind , l'Il is n"ponel l'a l' 2 coup, de so nll el le ;
IV. - Demande de mise en marche. Signal: :1 coups de sonnelle suffi samment
espacés. Le m,;canicicn répollll pur le sig nal de mi se en marche. (Signal 1. )

Transmissions.
Il est for mell ement interdit:
1. - Pendan t la marche, )0 do sc meU ro ell contact avec la transmission pour
la graisser 0 11 la nettoy er en ten ant à la main des déchets ou des chillons;
:1° d 'épou sseter ou nettoyer les divers orga nes, nrbres, rou es , manchons. p ouli es, su'pporls, pali ers, sinon pendant les arrèls r églementaires , qu and la tra nsmissio n sera compl ètemen t débrayée du molenr , ou que le moteur lui-môme
sera nrrèt{· .

Toutcfois, on pourra permettre ,le n ettoyer ou épou sse ter los arbres ou les
poulies, à la condition de ne pas quitter le plancher et de se sen ir d' une perche
soit à brosse, soit " crochet garni de cordes ;
3° De graisse r en dehors des an ds réglementaires . En cas d'absolue nécessité
ct d'i mpossihili [,', d 'arrôter le motour, les perso nn es chargées du graissage pourr ont ôtre a ll toris(:cs 1\ graisser pendant lu marche, sau f i, prendre los préca u ti ons
voulues el, en parliculier , celles cont enues dans les obsenati ons ci-dessous.
II . - P endant l'a,.,.êt , (." D e procéder ;1 a ucll n Iravail , r l'parations qu elconques à la transmission, OIl da ns son voisinage imml,dial, san s 'l'It) le conlrcmaitre ct le Ilu;cani cicn n 'en soien t l'd,ven us ct aient pris les précautions
youlues.
5° D e r emet tre on marche, dans les cas dc n "parutions auxe transmi ss io ns.
sans un ordre exprès.

Mauœuvre des courroies.
ARTICLE PllD Il EJ\ . - - Le man iement des eou rroies, m ont age , descente, jOllclionnement , ncLlo}age ou graissage, ne doit ô!.re exécuté 'I"e pa r les contremaîtres on les ouniers spécialement dl'signl's, tels que soigneurs de l1'ansmiss ions ,
selliers, Jil enrs , ai guisenrs de cardes, monteurs de chaines. ()Ilcollenrs, clc.
A J\l'. 2 . Il est sévèrement interdi t de monter les co unoi "s à la mai n . - P endant la marche, on pOllrra monter les con rroies à l'aide d'une porche à efOcllet rég ulièremont construite ou de monte- courroies , s'il en existe. Si au cu n de
ces appareils n e pent ètre ulilisé, on arrôtcra la lransmi ssion.
Ax r. 3. -- Pend all t la marche il est reco mmandé:
1 " De ne nettoyer ou graisser les cou rroi es qu 'au moye n de hrosses à
long
manche;
2" De Il(' joncti onner les cour roios qu'apr,,, les avoir isolé", de l'arbre au
moyen de la perche à crochet, si les porle-courroies fOllt d,;fullt :

1A%

3" De d,',cendr<' I" s (;O lll'roi c,
mo:'ell d (' .l a J)(' I'dJ() i, (' !'orllel.
AUT. Il. --

Quand

tille

(ju il.l.o!' le. l'LlI !c1wr, ct, si possible, au
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:-:c . . lI spùlldl'c
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de .,,;,ü retcll i r il ('(~lU! courroie :
cHe \"icnt ~\ :-,'u llr01l 10r ~ '1I' la tran slnission

~~ o ]) 'cs",[l\'pr 11'1i.I'J'l' lcr cd,l u COUIT(Ji(, si

ou Ù ('. Ire cnk\'('(· par

I l · ...; COIIITO Î C." YO jSil H'S .

A.Ill' . ~j . _.__. Le LU o lIl.ap'ü d u~ ;!l':t ltdcs co ut'l'l) ic ~ d tin..; c,ibl ('s (Jort è lrc l'ail aux
arn\l s, Ijuan d il li': a pilis du vap" 'lll' dans les c)lilldres d" m n teur, (' Il action-

lia nt le -vo lan t al! nrn,\ i. ' 11 du I c ri c ~ l ' 4re,nlJarr a~c .
A H'!', (i . - 1)alh cl"s cas 'J ,,"c iaux, les d irectou rs po urron t autoriser des
o uvriers spôcialc fne lll (1<'~s igll t' S il d(~rog(' r Ù l'arlirk :~, en le ur indiquant les
prl'caulion s ù prendre.

Observations importantes .
Tl es t. r eco mmandé, aux OUVrIers :
1 ° De n'c nlmprenrlro aucun lrayail d a ns le voisin3ftc immédiat d ' une m achin"
o u d'une t.ran smi ssion ('n mouve m e nt, au cun maniement d e courroies Oll de cùblcs,
soit avec d cs vèlmll8nl.s tro p a mpl es ou ù manch es fe nrlues , soil ayec des tablier s.
soit. avec d es cein tures , des foulards o u d es cravates il pointes longues ou tlotta ntcs;
2° D e n e pas chan ger de v,;tem ollis d a ns lc voisinagc immédiat d 'o rganes e n
mouvenwot;
3° Les fe mmes ne doivent. pas se recoilTe r dans le voisinage d e leurs machines;
4° C ha cun doit signaler au ch et' de l'.:.taLlissement ou i, un r t'presentant toute
disposition vicieuse qui lui paraîtrait d e nature ù 1'1'0 \' 0(1'1 1)1' un accide nt . L'emploi'
d'outils ou d'engins d t',].'cc tu e ll s esl formellement interdit:
5" L es ouvriers afliJctl\s de varices , hernies, ou a utres m aladies les r enda nt
incapables de soul ever sans r.i "lllos des far deaux , sont lenus d'e n faire la dt',claralion e n e ntrant Cil se rvi ce.

Aj'fielte n ° 3 . -,- C.UID ES.

Cct ou til demande aussi des l' l'ôcau tio ns particulières; aussi a-L -il fallu d resser
un rt:,glcmon t. d il' i", en qua tre pa rti es: 1° pe nda nl la marcl. ,e; 2" pendanl
l'uiguj:.;age; :)0 pen daut le r6glagc; -'In ohscrn lliollS.
Il es t cxpress"rnc ul dr'.fcndn:
J. - P endant III 1II/II·che . l " De ne ttoyer aUGune pa rtie de la machinc à l' ai d e
d e d éc hets ou de clti{]'om ,
On pOllrra tou ldi) is ':'pOllssc!.cr les couvercles, Mlis, pouli ,; , l'o x.lùiclIr dos
rOues ,i cli cs sOllll'loi ," 's , suns tCllclwr a", pa rties siluées on tre les bà lis ct les
J'()IH'S.

CC !.,.al'ail ,c fem lllli (j1lenlO nl ,', la J", la,lt: l.I c;
2" .1) 0 reti rer nu dôrallgel' le.. GOIl\Tû-cugt'cn ngcs 011 autres di ~po:'i ili ()ns protectrices; de so" lol'el' les t'u llY crdcs du hri .so nr c t du lfuu hou r ;
;\" D'ourrir .Ie.s porles de ,,<'<lI', po ur r el irer Je dnl'cl de l'intérie ur di' la carde
ct d u tambour.
Cc lravajl lW peul. être rail (lWJ pal' la personne ~p{.l' ial c n18nL désigll ée, ct UYüC
U IW haguette CIL bo is :
4" De '" placer eILlre deux card es, dans la partie comprisc entre le briseur et
le pc:ig Il CI1 l" ; de g-ra i ~sl'r. arrùlt'l' ou mettre en luur c!te .

lIMt. "2iM~~·M!f.l.tUiWl.·IIII~=;
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Seuls l'aiguiseur , son aido O lt la personne spécialeme nt dc's ignée, peuvent
déroger à cet article pour les besoins du lrayail;
5° De procéder au nettoy age " '1:ne card" sans enleyer la cour roie de commande,
qui ne sera r e monl<~e que par llllû des pcrsonn es ci -après dl'signées.
Le mouv ement des courroies: moutage, d, sce llte , fonct ionnoment, ncLLoyage
ou graissage , ne doit ê tre (!:\éculô que pal' les ("(l lltrclllélitrcs, par les sU l'yei ll anls

faisant office de co ntrcmaitrcs, ou l'al' les ouHi .: r . . spécial ement dés i g l l(~ s par leurs
fo nclio ll s, lels que soigneu rs de trall :-;tnÎ s:..;io ll :-- ) :,, ; dicr~! aig lli.se urs de eardes ou

lellrs ai des.
II. - Pendant l'ai!ltlis(l~:e . 1" De monler le ronleall d'aigu isage et retirer 10
couvre-engrenages, salis al'uir, all préalable, rai t tomber la courroie de Irr machin e;
2° Do meUre en marche, ayant d'avoir rcrnplnt:6 les COU \TO- ongrcnagcs, Olt,
si cela se peut, d'avoir en lel'é le pigno n
grand tamhou r ct les roues qui y

"U

engrènent ;

3° De nettoyer aucune partio.
III. - Pendant le réglage. De nettoyer
faisant marcher les t2nlhol1 l's.
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pari ie, si le r,"gluge a liell
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SUR L'E~IPLOI DES APPAREILS J<:LECTRlQUES
(Soc iété Normande)
INSTIIUCTlONS GÎ,;NÎ,;IIALES

POUII L'ÉTA BL ISSEMENT DES APl'AIIE ILS ÉLECTlIIQUES .
ART ICLE PRE\llEn. Machines . Les macllines dynamo-électriques ne doiv ent
être installées Jans les locaux où pcuyent pén,"1 rer, soit des subsl.ances explosives, soit des poussi"res inllammables; ces loca ll x so nt r ép utés dnngerellx .
Elles doivent être tenues dans le plus g rand état de propreté.
L 'interposition d' une couche isolante de bois entre la machin e ct son massif
de fondation est une bonne préca ution. 11 est cOlll'cnable que le massif soit assez
élevé pour que le collecteur et les balais soient à portc,e de la main .
On doit prendre toules les dispositions nécessaires pour qu'aucnn ohjet m<"tallique ne puisse mettre en contact les pôles opposôs de la maclline.
Il est recommandé notamment de ne pas sc servir, pour le graissage, de burelles en fer.
ART. 2 . Tablea/l de distribution . Dans le cas où l'installation comporte des
tableaux de distribution, les conducteurs réunissan t les mach ines aux tableaux de
distribution doi,clü être isolés ct les tableaux écarlés des mu rs de cloisons en
maçonnerie, par une couche d'air de huit cen timètres au moin s. Les allaches des
câbles ou 61s conducteurs doivent , autant que possible, êt re apparentes sur la face
des tableaux. Il est interdit de placer ces tablea ux dans les loca ux dits dangereux
(articl e 1 cr).
On doit prendre aussi les dispositions générales nécessaires pour qu' aucun
ohjet métallique ne puisse mettre les conducteu rs en cOllrt ci rcu it.
ART. 3. Condtlctetlrs Cil pleill ail'. Les fils employés en plein air peu yent
être nus. Dans ce cas, ils seront placés sur isolateurs en porcelaine ou autre substance éClui valcnte comme isolement, et attachés à ces isolateurs. Il seront écar tés

le plus poss ihl e ,Jes masses m(' lalli,!ucs lclks qlle f)o uU.ii' rcs, tllyaux de descenl e,
d(~ ces Inasses, ils

ctc . S'il :-; pa s:--c nt w:'cc'=-,sairemnlll, ù pins de dj,\ ce nlilll ùLrc5
dohent. e u t; tl'C s.:·p(ln'·s pa l' UI! j ... pl('nlOnl c.on'cnahlù.

L'"nlré,e dall ' I"s h:\lill""II., des lils ,,,na nt .l e l'o, I';l'ic111' sc t'na de bas en
haut, d o mallièr'e il (',ilcr Ja pi,,,,"ll'al;lI" .le l' e:lll de 1,I"i" le 10111; d u Jil.
L(' ~ flls HUS :-'.'J'olll pla c/·s jH)J" d'alteinl e el. di .";PDS(',S de: nwn ièl'o (jlle les fils
d'aller ct rclonl' dit elllll'ani. 11 0 I",i >sc ll t "tl'O IIli s Cil cn illact acc iden tcllemotlt,

A. -- Lfllldudcur:; inl(:ricurs. l"~ L oca u x. o rdillaires:
A l ' int~l'icllr d ,,, mai so lls ,l'ha llil ation, les lils IIl IS sont proscrits d ' ulle malIii'rD absolu e ,
lb le sont i's·alenwnl. dans 1,.'5 10l:aLn( dits dangereux (articl e l''''),
Dan s Lons les aulres l'a,.; oi , 10111' cmploi pcut êt r o admis, on se conformera
aux prescriptio ns de l'arti cl e :L
Les li l:; isolé, peuvellt ètrc a ppa rellts ou logés dan s d es hoi s rai nés,
Le, fil s i,oh;, apparent.s sero nt pea rl.!"s d es murs c t rigidement fixés snI' des
[;Hjucls en I,ois o u aull'es lllaLi ôres i,o lantes, E xceptio n, tou tefois, peul être faite
dans \C, ,"ta~·e,.; des mai,on! d ' habitalion oü les mu rs el les cloisons sont slllIisaHllnent secs ; lit, les fils P0111' I'O Ut l'I rc fix {os dircdenwnt sur les murs,
De môme, ib [)(ll1rroIlL "tra fi,,"s diredement sllr IOilles les pii'ces a pparentes
d e hoi s l'ai sa llt par lie des cl ôtures ù l' inl(;,.ie lll' des locaux lr"s sees,
T o us les CO lldll clenr s dan s les(]! ... ls circ nle ra un co urant de plus dix ampères
seron t fix,~s de telle sorle 'lue le fil d 'aller et relu i de rdo1ll' Ile puissent jamais
,cllir en con tact ,
Les eondllctollrs parcourus l'al' 1111 GOnr"llL de moins .le di x ampe,res ponrrolll
être placôs cote il côle, it la co ndilion 'pl' ils so ielll bien isolés,
ART, !). Conducteurs logés dans les bois ,'ainés , L' em plo; des bois rainés est
proscrit dans les locau x humid es,
Si les m\ll'; cl cloiso ns sonl assez secs pour 'illo l'inslalla ti on puisse êtrc fait.e
'''' plaçan t IŒ condilctcun dans los bois r a inés r efer més pal' un couvercle, leur
('cartem e nt pUIL1'I'a Nrc ([lwlcon'lue,
'l'OlIlofoi,.;, on Ile deua jamais placer les fi ls d 'a ller cl retour da ns la mèmc
j \nT.

rainure .

Les ho is l'a i " ",'; SOllt reco mma",It',s comme proLed io n ll'lt',callique des conducte ur s, hea uco ul' plu s 'l'le comme protection <l lee l rique .
AwI. G, _..... L.o(,(llI,r II/"" ides . Dans los locaux. lllunidcs, so it naturcllemenl.
~OLt. par Jl(jces:o'itt'· de nt/'Lier, lc~ co nduct.ellrs S(lnt plac.(~~ sur isolateurs ct rigidoIlIcnl teud.lls d" 1'''':011 qu'il. !lO pilisse y avoir co n tael ni l'litre les fils, IIi ~nlre
J..s fi Is ct les IIHU· S .
'1'onlol'oi s, 0 11 pOllna appliquer directement sur les mur,; k s cond ucteurs so us
plomb, sans limiLe d '("carlem e nl ,' ulm 011'<.
An '!'. ï. - Tl'IlvC/'séc des mll/'s et desplall"h e/'s , A la tralers<'-\) des Illllrs cl des
plallclwn , les fils doivt'Itl tonjonrs être j,.;ol"s t'l lellr jsolt'Illelll IHé'caniqllcmenl
l,rnU'r i',.

II

d.' 1I1(\ IIH ' parlmll ( II' , l",", IiI...:. sn ll t l 'X P O:';{'s Ù (\11'(' d,"Lt'l'iod's pill' ]p t'rol on 1.001 (' allire (':1 11 :-'( ' d( \:-: trll t' Liu'.
AH'r, ~. - CO/lr!W,{,.II/,S ({oIlM"s, D es eo ndn ctc llrs d oubles l'('nl'c rma nt J,'s deux
fil, sons 11\11' même "I1I"loppc pellwnl Nril c lnployr s dam lous \es Gas; mais
l'i",lcTll onl ':,I" .... l.l'i([lI<' d", c!l'II( " inH'S doit "lre parfaitement asmr,'" aillsi <plO
knr "cnrlumclll..
ART. !). - _. He[o/l,' l'fi/' ln te/'re f/1I les 'J/flsses méta/li'l"es. L'l"agc (j" la terre,
d, 's conduile,.; d'eall 011 d (' gaz ou des c harpentes rnélalli'[I1(", com me conducteul'
d e rel.onr , est illlenlil.
('II 1,.. 1

t (' IH Cli l
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Am'. Ta. - Échanffcmtnl des conducteurs. Dans cltaClll18 des sœtions du circuit, le diamètre des fils doit être "II rapport
l'intcnsité> ,1es courants, de telle
sort.e f[u'il ne puisf'c foie protlnirc. ('Il all('llIL point .1(' circuit, llll {>chaufl<-'ITlCut
dangereux pour l'isolement dll. conduc!,elIr ou les ohjels cll\ironnanls.
Les raccords dircels de fil à fil ct I,'s raccords ilHlirecls, par l'intcrm6diaire
des coupe-circuits ou cOlllnmlateurs, doiH'nl être ,"gakll1('nt {'tablis .le façon il ne
pas inlroduire dans le circuit de partie faible an point .le yue m{'cani,pw ou l'l'l,sentant' une résistance c"kctriiJlle dangcrctl:-c,
AHT. r r ...- InterrLlptl'l1rs ct commutateurs. Des interrupleurs pernlPttanl de
coupür le circuil dans l,'s principales parties de l'imtallation doi,ont être installôs anprès de la mach in" et sur les principaux branchclIH'nh.
Quand la rupture du courant pClLt donner lieu il un arc dangereux, il est n(.c('ssaire 'lu'un point d'arrôl ('xislf> il cha,l'''' position .1" repos cl 'lue les pièces
de contact soient fixées s!lr !Ill(' matière incombustible tell" 'jlw marbre, ardoise, etc.
I! est interùit de placer les interrupteurs ou commutateurs dans les locaux
définis dangereux (article 1"').
ART. r2. - Coupe-circuits. A partir de la machin", et à tous les pOtnts d" branchement, ail doit interposer des fils rusihles ou coupe-circuits automatiques sur
chacun des deux conducteurs du circuit, lor"Iuc ces conducteurs sont parcourus
par un courant de plus de dix ampères.
Pour des courants pllls faibles, l"s coupe-circnits pt'uycnt n'être interposé's que
sur un seul des deux conductpurs; mais, dans une installation, ils doiyent être
tous sur le même conducteur, soit d'aller, soit de retonr.
Si plusieurs lampes sont groupé'es ensemble sur un môme lustre, les circuits
doiyClü être di,isés de telle sorte 'lue nul branchement ne soit parcouru par plus
de dix ampères, et cha'lue conducteur do branchement sera pourvu (l'nn coupecircuit.
Les coupe-circuits porteront une indicalion apparellte du nombre d'ampères
normal qui doit les traycrser. Ils seront disposés de telle sorte que le métal fondu
ne puisse pas être projet!; au dehors.
AHT. r3. - Supports de lampes. Les supports de lampes, s'ils sont métalliques, seront isoll" électri'Iuemcnt des fils ct pièces parcourus par le courant. De
plus, si l'on utilise, pour fixer les douilles des lampes, des appareils il gaz, les
douilles seront isolôes clIPs-mêmes de ces appareils.
On ne doit pas utiliser les appareils à gaz que si les dispositions nécessaires
ont été prises pour que le gaz n'ait plus aucun accès clans Ics conduites clesserHnt les appareils.
ART. 14. - Lampes à arc. Les lampes à arc ne doivent pas être installées dans
les locaux qui renferment des substances explosibles. S'il existe des poussières
inflammables, OH si des matières inflammables sont pla d,,,, sons des lampes il arc,
celles-ci doivent être renfermé'es dans des lanternes complètement ferml'es, mais
dont le dessus peut être en toile métallique.
Partout ailleurs, il est nécessaire de prendre des précaulions telles que les
parcelles de charbon incandescent qui peU\ent tomber des lampes s'oient recueillies
par uu cendrier.
ART. r G. - Lampes cl incandescence. Les lampes il incandescence 'lui seraient
plades dans les loeaux d{'finis dangereux (article I cc) doivcnt être enfermées ,lans
une lanterne ou dans une double ampoule, ct la jonction, entre la ligne el la
lampe, sc faire il l'intérieur dc cette ampoule.
Le renouyellement des lampes clans ces lanternes ne peut s'effectuer que
lorsque le courant est interrompu dans le circuit qui les alimellte.

il"'"

A I\'1'. di , -

f' rl'srr;!,lio/ls gi"l'm /.!s , Il ", 1. 'p,'·c ial.-nwlll l'('co nlllHlIlf!{, ,le fair e.
d 'a ppar0il :, 4111l p(·rnl f' !.Lenl. dc s :~ n 'flein ' (:0 11lpl , ' . d ·.. n(~ nlHIlÎ (" r t' p{·riodi(l' w
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u sagt~
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propri {·tnirps d'instal-

la ti o n d'/'c la irnge <'-lüe lriq!l(, d t~ 1]( ' J'('co llrir qll 'il dt,,,, ~p{\c i a li sl( ' :-: ('x p{· rimen U·.s ,
po ur (' [fl'CI.tH'l' LIIllI f':-; I"s Jnndifica l.ioJJ s ou n ',!Jar al. io ll s 'llli pourrai ent ê lre nécessaires clans les GO lldnc lc ul's r t ilppa reils ilall ~ 11'111" ill:-: la lialÎ o lI.
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TYPES DE HÈ(jLE ~IF. N T S DE L'AS SOCIATION DES 1:\IJ USTl\IELS
DE FHANCE,
I l'i STIlUCTlO:'i S CO NCERNANT LES D IP lll1lEl\lE r; ,

Am'ICLE pnE ~l mn , -

L,'s m uel lill rs t ypograplt iq11('s cl lithographiques , les
ù g lacpl' pl ûlllr('s In achiH C'~ l H' fl o ir c nt è t.rü Ini :-;es ('Il nl o n"(~ ln(' nt que
5\1 r l'ordre rll1 cO lldl1 d(' lII' 011 .In dlf' r-o l1\Ti l' r <111 (p,, '1 " Il es ,on t GO II !i{,CS .
Il es l t'X j1rl'"s(·nw lIl. d{'I"nr!" d '(,lllhl'''F!' sam' cd ol'1ll'c ,
pre~s( '~

AnT, ~!. -- C ha']1\(, maliu, .10 couducteur 011 It· clt ef-omri ,' r doit ,'assurer
les part.i ps d an,g (']'('llses des Ill,ac hill(\s sont COll.YI'!'l('s de leurs COll \Tf'-cngreliage" , 'lue 1... , g;lt'r! c-\olall ls SO Il I. Ù Ie ll!' place et. 'l <1 C le !)rai"age ('s t fait. ,
r[1 :H~

A UT . 3 . - A:\'3 n L11' ~ ll1hra J(' r , 1.. eOlldud C' nr o n 1(' 1l1ê.ll'gc llr devra s' a s~nT(' r
flllïlll 'y a a U C I1IH~ pcr~orllH' o X.(10 :-;('C\ e l aU' rlir l' II Sl.lllo ù llallte yo ix. ('Il c riant:
gare lcs

IHI/mS !

AI\'1', IJ, - Pendant tl"() k s ma chi11('s "ml (' Il 1l I(1rCIII', il esl e xp ressément
,]{,j'('ndll au x o <1\r irrs <'i. apl'n' uli s de nettoyer aUCI II '" parlie des 1ll00.lycmPlü"
rill U'rleur cI ( ' ~ r()s:-.('~, Ir· d(' ~s n ~ 0 11. 'In d CSS O l l S des IlI a c·h iues el de ri r' ll c..' ldc, er sur
le ma rhl'(' 0 11 il lï11I."'l'i (,l1\, d" la l'o rm p ,

A \I'f, 5, ,- -

A II CIIII n't'l'YCU\' 01 1

lIIar1:)e u\' ne do it

I JlIiLLl' \' sa

l'l ace sa llS l'ordre

du condu d, 'u i'.

A1\'1' , (j, -- Il est J'ormell cl!w ll t interdit aux maq,L' <1rs d" r elen ir J,)" feuilles
mal marg()es ct de dwrchcr il It" r"rIr"""r lors'lll 'nl ics 80nt pri ses pal' les pinces,
Il ('s t {'Ea l"01 (' lI t c1<" l'c ll d ll au n 'l'c r CII\' de cherel,, '\' il r allrap!'r sa {" 'lIillc lor squ 'il
la lnissc lOlfl be l' d a n ~ les g li ~s i i' r(>~, üinsi qll n cf, lI .. flnü la pill ee aurai t J:l ch~e c l
'1"i l'('ste c0 1l ':'0 soi l S III ' la fo 1'1 lI(' , so it s ur la pi eIT",
:\,,'1', J' - Le "()l ldllCl" llI' el l" rnarg,'ur do i\ l'lll \('i ll('r il co 'J" 0 le ,l ':d,rayage
so it t.uujollJ':-i cal/·, HllSSÏJùt la n wcll'irlf' nrrt·t{·('.
/\1\'1',8, - Il ('st d"'/'emln (1 .. sn , (' ryir d'"c!tell "s po ur arri",r a il " transmission s lorsqu'd lcs SOllt ell m arche , S' il fau t cllang,' r d.. place une cou r ro ie, on sc
senira d ' ulle JlC' rclw ' 1 croe h1'l, SlIl' l'ar is conform e
con lr cma'1L rr, sino n , on
al'rêlera le nl o lt'\H' o u la ll'ansmi ssioJ1 , cl l'o n sC scni ra ,l'nn e écheU(' il crochels ,

,1"

An'l', \), ---- I l

,,< t

.1,"('.. 11.111 (10 ('(lu ri !' o n dl' j OI H' 1' a11tour d (·s machin c"

AnT, 10, - 11 ü, l défendu ml p ersOllnel cm plo)'() a ux machines du p orler des
h louse<, des , esles 11011 hOl1l onn(;,'< U II d .. < ,,\l.cmcllt s noUants,
A H"1'. [1. Au" il" t qn'il su nion!. 1111 accid ent o u qu 'il sc passe q uelrl'le chose
,J 'a no rmal , le .. c:ondllelcur.; doiycn l. aycrtir imméd iatem e nt Ic chef de service .
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llYGIÉXE I~DVSTRlELLE.
INSTHUCTIO;X S CO~CER N ANT LES MO;;TE-CHAHGES.

AnTIeLE pnEmER. --- Il es t formell em ent interdit:
1 0 .A.ux ouvriers, autres (J110 celui on coux. (h~:.;ign("s spt-cial. c lnc nl, de luan œ u\Ter le monte-charge et de toucher ù aneull de ses organes ;
2 ' D e se servir du m o nte-ch",,!.!'(] po ur sc rendre d'un (·tage i, l'mllre;
3° D e se p encher dans le coulo ir du m o nte - charge on d'} l'éllétrer 'Imllld la
cage est (' Il l'nir.
ART. 2 . - La charge Il e doit jamais d('pa sser celle indicpt<;e comme m aximum.
Le chargement doit ôtrc fait "'CC soin, de façon 'l,,'au cun objet Ile puisse
tomber dans le couloir ; n otamment, il co nvient rle caler les wagonllets ct autres
objets susceptibles de l'OU ICI' •
AUT _ 3 , - L es barriùres on portes 'l"i ferment l'accI) , du couloir , il cha qu e
étage , doivent toujours ètl'e ferme'cs <[u aml la c.uge Il'est pas arrôt{'e i, cet {, tage,
Elles n e doivent ètre ouvertes 'lu'apr('5 1'01'l'l\t ; elles doive nt être refermées avant
la mise en mouvement.
AnT. A. - - Il est interdit à l'ounier placé à un étage a utre que celui où la
cage est a rrêtée d'embrayer a'·ant d'avoir donné un signal et reçu une r éponse
indiquant qu'on peut m ettre la cage en mouvement.
ART. 5. - L ' ouvrie r chargé de "entreti en dn monte- charge doit fr équem ment en visiter les organ es , notamment la chaine ou càble de suspension,Ie frein ,
les courroies de command e du treuil, le parachute, s'i! en existe . S'il s'aper ço it
d'une fatigue anormale des organes, il de vra arrèter immédi atement la manœ uvre et pré venir aussitôt son chef.
Il est interdit de travailler à la cage ou dans le couloir , a va nt que la cage ait
été déchargée ct cOllYcnaLlcment calée .

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MEULES ECl CO~IPOSITIO!'i
ET LES MEULES E N GRÈS POUR DÉGHOSSIR ET nL ,~NCUm LES MÉTAUX ,

ARTICLE PREMIEIl.
11 est interdit:
1° Aux ouvriers, qui n'ont pas été 'pécialcmont désignés à cet ('ITet, do sc
senir des moules:
2" D'enl o'· or, pendant le travail, les appareils de gara n tie , enveloppes o u
autres , dont on a muni les meules.
AIn'. :1 . - Le montage doit être fait de la façon sui,-ante :
Éviter les chocs dans le transport de la me ul e .
L'arbre doit entrer san s forcer dans 10 trou de la meul e . Placé sur ses COUSSInets, il doit èlre parfaite l1wnt horizontal.
Sond er ensuite ln nH.' 111 e' ('n la frappant dOllCOlllf'llt sur sos J eux faccs uy ec un
marteau; cli c doit donner un son nel cl c1nir.
C entrer e ~actemellt la meul e en la me lta nl Lien d 'éïuerrc par rapport à
l'arbre ,
Entre les platcau~ de se!'rage ct la m ouh· , i ntercalc!' un co rps élastique (drap ,
cuir, caoutchouc ou carton) de 5 millimôtrcs d'épaisseur.
AR T. 3. -- L'ou'Tint' m euleur doit fr é(pwrnmcnt sona c!' sn meule, pour 1'0connaître si le son esl ncl et clair; sinon, la meule devra èlrc démonlée cl
soigncu sement examinée'.

"YGll~\E ET <;f:Cl:Rrn:: DES THAYAILLEL'ltS.
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Il s'assurefl ')ga l"uH'n t qu'i]

Il',) ft l'as d" jcu dau sl"s comsill cts.
AnT. fI . _. Quand lIll [am ",,"d cst ('onstalc', la menl e cl oil "tre retaillée.
Après cha'JU< rclaillagc, la 1lI(·ul" dCl'ra êlrE) sondé,· comme il es t dit ci-dessus.

A.RT.

5. _. La

Ini ~ü Cil Ilwrche

dui t

se J~lire prngrcSSi\ Clllc nl., ct non

brus-

qu em ent.
Les chocs , iol('.nb contre 1" Ill oul" du; rellL "Lrc ,'" ilés 1"'lIdanl le meulage.
Quand on a filli .le sc ., urv ir d'une m eule, on doit dé'bruJet' cl He pas la laisser lourncr il hlu nc ,

Instructions sJ.éciales aUJ; //teules cn 91'(;" . - P our <;CHI rel' la meule sur son
arbr e, emplo,n',. des duu ;lIcs ou cab. cn fer, jamais <'ft Dois ,
La meule, UIlC fo is mOHt,',C, ne doit pas p ...;senter .le balourd ,cHsillle,
Quand OH res te longtemps salis sc S('n il' d'une meu le en g rès, il faut lui faire
fai re de Lemps en tomps 'llwlqllcs lours pour que l' eau ne s'acculIlule pas à la
partie inférieure.
Vitesse maximum des meulcs en grès: 13 mètres par seconde à la circonférence,
soit pou r les di amè tres usités:
Diamètres 2"', :.10 Ilomhrc de tours parminutc.....
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2 111 ,00

12 2

1"' ,80

1:)8

l''',~O
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lhstruclions spéciales aux /IIeulcs en compostllOlt. - Pendant le meulage cl le
rctaillagc, les OUHicrs doiYül1t toujours se servir de luneites de sûreté .
Les platea m: de serrage ne doiycnt pas êlre serrés d' une fal;ol1 exagé rée.
Le pl<ltea u d'appui des pièces à meuIer doit touj ours être proscl ue à toucher
la meule.
Quand o n emploie des meules (lyee frelles en fer l1oy(,es, on ne devra pas
attendre que la meule soit usée jusqu'à la fr otte pour relir er colle-ci, Lorsqu'il
Il e reste plus 'Ille :! centimèlres environ d'épaisseur a n· dess us de la frell c, on
l'Gn lè\'e en laillan t la meule; sans coUe précaution , des morceaux de meul e
l'cuvent 50 déta cher et blesser l'ouYI'ier.
P our la yitesse dos meules en composition, ne pas dépa sser le nombre de Lours
indiqué par cha'juc fabri cant de meules .

Nous avons voulu donner seulement quelques types de règlements
adoptés par la Société normande et pal' la Société des industriels de
France. Ces sociétés, qui s'occupent avec un zèle si louabl e et un
succès si mérité de la ques lion des accidents dans les usines et manufactures, ont fait adopter, par leurs sociétaires, cl' autres règlements
dont il serait trop long de donner ici la teneur, mais qu'il est utile
de mentionnel'.
Citons, parmi les règlements établis par la Société normande .'
un règlement sur les métiers à filer, étirage et bancs à broches;
un règlement sur l'effilochage, etc. ;
lll'GIÈNC. -

XXIII.
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un règlement pour les métiers àjileJ', automates;
un règlement pour le tissage mécanique;
un règlement pour les rouleaux et machines à imprimer sur
étoffes,
Parmi les règlements de l'Association des industriels de France.
citons:
Instructions concernant la mise en marche et l'arrêt du moteur;
Instructions concernant les transmissions;
Instructions sw' les cardes à laine;
Instructions sur les cardes à coton;
Instructions concernant les ateliers de construction mécanique ;
Inst1'llclions concernant les batteurs.

Enfin mentionnons, cn terminant, que ces deux Sociétés ont rédigé
des instructions intéressantes sur les premiers secours à donner en
cas d'accidents.

EMPLOI DE LA GLACE DANS L'ALnIENTATlON.

Hi:$

Séance du 18 septembre 1893.

HYGIÈNE ALDIENTAIRE.
EMPLOI nE LA GLACE DANS L' ALlME:'I\TATION.

Nt. OGlEn, rapporteur.
M. le Ministre de l'illtérieur soumet au Comité consultatif d'h ygiène un important rapport sur l'emploi de la glace dans l'alimentation, présenté au conseil d'hygiène de la Seine, au nom d'une
commission composée deMM . Colin, président , Laurent, A. Gautier, Brousse, Jungileisch, Bezançon, Druj on et ltiche.
Dans ce travail, que les membres du Comité liront avec le plus
vif intérêt, M. Riche rappelle, ll'après les expériences de Prudden
à 1\'ew-York , de Fraenkel à Berlin, de Chantemesse et 'Vidal, ct
d'autres expérimentateurs, que la congélation ne détruit pas, ou ne
détruit que très imparfaitement les microorganismes contenus dans
l'eau; en sorle que l'emploi de glace provenant d'une eau contaminée peut offrir de graves inconvénients; elle peut servir, par exem. pIe, de véhicule au bacille typhique.
L'origine de la glace naturelle consommée à Paris est des plus
défectueuse; elle est récoltée sur des lacs ou étangs parmi lesquels
nous citerons l'étan g de la Briche (un arrêté du 30 juin l893 interdit l'exploitation de la glace provenant de celte eau absolument infecte), les étangs de Tourvois, de ChàLeau-Fra yet, la pièce d'eau
des Suisses, les bassins du parc de Saint-Cloud; on utilise quelque
fois les eaux du canal Saint-Martin ct de la Bièvre. Ce sont les lacs
des bois de Boulogne et de Vincennes qui fournissen t la plus grande
partie (38.000 tonnes) de la glace naturelle employée à Paris. Aucune de ces eaux ne saurait passer pour potable; personne ne boirait,
sans une répugnance très justifiée, uu verre d'eau puisée, par exemple, dans le lac Daumesnil: celte même eau, sous forme de glace,
est acceptée sans trop de dillicultés; pourtant l'analyse bactériologique y montre la présence d'un nombre incalculable de bacté~'ies,
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parmi lesquelles le bacterium coli, le bacille rouge des matières fécales, et quantité d'autres espèces.
Les glaces importées, en certaines années, de Suisse ou de Norvège sontaussi, le plus souvent, d'une pureté douteuse.
Quant à: la glace artilicielle, dont la consommation à Paris est de
22 à 23 millions de kilos, et qu'on produit par divers procédés,
notamment par la compression el la détente du gaz ammoniac,
elle peut être d'une pureté parfaite, à la condition d'être fabriquée
avec une eau irréprochable. Il en est de même pour la glace des carafes frappées dont on fait à: Paris une consommation considérable
(1.500.000 en 1892).
Il est grandement à: désirer que l'usage de la glace artificielle se
répande de plus en plus, et que les procédés de fabrication se perfectionnent suffisamment pour que le prix de revient devienne inférieur
à celui de la glace naturelle; ce qui ne semble pas impossible. Sauf en des circonstances qui ne se rencontreront que bien rarement, la glace naturelle ne proviendra jamais d'une eau réellement
pure, puisqu'on ne peut' guère la récolter qu'à la surface de lacs ou
d'étangs, toujours exposés à des contaminations diverses. Si même
l'on établissait des bassins, remplis d'cau pure, d'eau de la Vanne
par exemple, pour les soumettre en hiver à: la congélation naturelle.
on n'obtiendrait sans doute que des résultats très imparfaits; l'eau de
source, ainsi exposée aux souillures de l'air, deviendrait analogue à de
l'eau d'étang, et la glace qui en proviendrait serait encore suspecte.
La glace dite naturelle devrait être réservée pour les emploisindustriels, ou pour les usages domestiques. lorsque les substances à
refroidir ou à conserver ne sont pas en contact direct avec elle.
Sans demander que l'emploi de la glace naturelle soit exclu de
l'alimentation , nous estimons qu'il y a lieu d'en surveiller la vente
et de faire vérifier, par des prélèvements et des analyses, si les
échantillons livrés au public, comme glace alimentaire, fournissent
par fusion une eau pure, exempte de microorganismes dangereux
et de matières organiques en excès.
Les conclusions que nous proposerons au Comité sont donc à peu
près identiques, pour le fonds, à: celles qu'a adoptées le conseil
d'hygiène, d'après le rapport de M. Riche:
La glace destinée aux usages alimentaires, qu'elle soit naturelle
ou artificielle, doit provenir d'une eau pure,

R\IPLÔI DE L\. GLACE DANS L'AU'fENTATION.
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Il Y a lieu de réglementer le commerce de la glace:
1 ° en interdisant aux fabrica nts, dépositaires ou débitants, de
vendre ou mettre en vente, pour les usages alimentaires, de la glace
qui, par fu sion. ne donnerait pas une eau présentant à l'examen chimique ou bactériologique les caractères des bonnes eaux potables;
2° en imposant aux fabricants ou dépositaires de glaces alimentaires ou industrielles l'obligation de conserver ces deux sortes de
produ its dans des locaux séparés; en obligeant aussi les débitants à
conserver les deux espèces de glaces dans des cases ou réservoirs
distincts, munis de marques apparentes empêchant toute confusIOn.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène Pllblique de France, dans sa séance du 18 septembre 1893.
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Séance du 30 octobre 1893.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

mIETI~:RE DE SAINT-RAMBERT (LOIRE): PROJET D'AGRANDISSEMENT.

MM. lesD's

BnouARDEL

et

D U MESNIL,

rapporteurs.

La commune de Saint-Rambert qui compte 3.000 habitants dispose pour le service des inhumations d'un cimetière d'une superficie de 2.275 mètres. Ce champ de repos est devenu insuffisant et
la municipalité se propose de l'agrandir par l'annexion de terrains
contigus d'une superficie de 2.229 mètres.
Le conseil municipal de Saint-Rambert a adopté ce projet par
17 voix contre A.
Le conseil d'hygiène de Montbrison consulté à deux reprises, le
20 mars et le 12 mai 1893, a émis un avis favorable.
L'enquête a donné lieu à une protestation signée par 124 habitants.
Le commissaire enquêteur conclut à l'approbation du projet.
Les protestataires signalent dans leur dire les dangers que présenteraient pour la santé publique les infiltrations qui pourraient se
produire à travers les terrains devant servir à l'agrandissement projeté et altérer les eaux des puits à proximité,
M.le directeur des affaires départementales, après avoir demandé
des renseignements complémentaires au service des ingénieurs du
département, soumet le dossier de cette aflaire au Comité.
M. Péniguel, ingénieur ordinaire du d(\partement de ln Loire, dans
son rapport , a fait un exposé très clair de la topographie des lieux.
Le cimetière actuel de Saint-Rambert, dit-il , est situé au nord de
la ville sur un plateau que domine une ramification du canal d'irrigation du Forez dite sous· artère de Lafarge. La sous-artère de Lafarge longe le mur Ouest du cimetière. Une rigole d'irrigation dérivée de la sous-artère court parallèlement au mur Est, à 20 mètres

CtME'l1tRE .A: SATNT;.RAMBERT (J.OIRE).
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de di stance de cc mm. Le cimetière actuel ct la partie que l'on sc
propose d'annexer SO llt donc compris entre l'artéri ole Lafarge et la
rigol e dérivée.
NI. Péniguel a fait pratiquer des sonda ges dan s l'ancien cimetière
et dan s le Lerrain yoisin , sondages descendus jusqu'à t. mètres, et il
a constaté que le coteau SUl' lequel est bàli Saint-Hambert est couvert
d'alluvi ons (Iu aternaires caractéri sées par de nombreux galets de
basalte ct de phollolithe mélangés de galets granitiques, Le sable
qui enveloppe les galets, dit M, Péniguel, est assez argileux pour
rendre presque imperméable le dépôt alluvial auquel dans le pays
on donne le n om de machefcr.
L'épaisseur de la terre yégélale au-dessus du machefa d'après les
sondages effectués yc:.rie de 1 m. 20 à 1 m,50; on rencontre l'eau à
m. 20 au-dessus de la couche de mncluja , soit en moyenne à un
m. 15 en contre-bas du sol. Le niveau de l 'eau dans les puits
existants sur l'emplacement choisi et qui sert h l'arrosage confirme
les résultats fournis par les sondages ; l'eau y apparaît à l m. 2!) du
niveau du sol.
La couche de I/wchejc/' a une épaisseur de !) m. envil"On; au-dessous d'elle on trouve un sable très aquifère qui alimente Lou s les pui ts
de la région cLnotamment le puits A situé dans la propriété du principal opposant à 25 m(~ tres du cimetière, et le puits B qui en est distant de 92 mètres.
Le cimeti(\reactuel est assaini par un drainage établi à 3 m. de
profondeur, dans la couche ùe mach~fcr par co nséquent; un sondage
fait au milieu du cimetière, à une profondeur de 2 m. 20 , a permi s
de constater son elTicacité, c' es t-~I-dil"e l'absence de l'eau. Mais il n'en
est pas de même pour les bandes de terrain qui lon gent les murs de
clôture il l'est ct ü l'ouest en (Iehors du rectrangle circonscrit par le
drainage et où sc font les concessions il perpétuité. Là l' eau est à
1 m. J 5 au-dessollS du niveau du sol et on est obligé de. faire sous
chaque fosse un drainage particulier aboutissant au réseau qui règne
sous le cim etière.
M. Péniguel attribue la présence de l'eau au-dessus du machef er
à des infiltrations provenan t des terrains voisins du cimetière. Il
propose d'appliquer le même drainage au nouveau cimetière et de
renvoyer dans cc drainage les eaux de la bande de terre située entre
les murs de clôtUl'e et le rectangle drainé.
M. l'ingénieur en chef Deloche fait à ce projet des obj ections qui
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portent à la fois sur la théorie invoquée par M. Péniguel pour expliquer la présence de la nappe d'eau existant à 1 m. 15 au-dessus du
macheJer, et sur les moyens d'assainir le sol.
Pour M. Deloche les eaux rencontrées à J m. 15 de profondeur
ne sont pas des eaux provenant des terrains voisins, mais des eaux
de filtration des deux COurs d'eau, artériole et rigole du canal du Forez
qui cotoient les murs.
Quant au drainage particulier à chaque caveau, conseillé par
M. Péniguel, M.l'ingénieur en cheffait l'objection suivante. Étant
donné que le drainage général du cimetière est installé à uue profondeur de 3 m. et que les fouilles pour l'installation des caveaux
descendent le plus souvent au-dessous de ce niveau, M. Deloche conteste l'efficacité d'un drainage partiel placé au-dessous du drainage
général.
Enfin, M. Deloche fait remarquer qu'il existe dans le terrain que
l'on veut annexer au cimetière actuel deux puits descendant jusqu'à
la nappe aquifère inlérieure et pouvant y amener les eaux polluées.
M.l'ingénieur en chef afin de combler ces lacunes propose:
1° de boucher les puits avec du béton hydraulique jusqu'à la profondeur de trois miMes au-dessous du sol pour isoler la nappe inférieure; les eaux accumulées dans ces puits seraient dirigées par des
drains de petite longneur dans le drainage général; la salubrité des
puits A et B resterait ainsi assurée;
2° de rendre imperméable la rigole d'irrigation et l'artériole Lafarge par le bétonnage du fond et des talus dans toute la longueur
des façades antérieures et postérieures du cimetière et sur une
longueur égale en amont et en aval des murs latéraux.

Votre sous-commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de s'opposer

à l'exécution du projet d'agrandissement du cimetière de SaintRambert dans les conditions indiquées par M. l'ingénieur en chef
Deloche.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
publique de France. dans sa séance du 30 oclobre 1893.
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Séances des 12 juin, 30 octobre
et 20 novembre 1893.

"ALADIES ÉPIDlt.\IIQUES.
DÉCLAHATlON OBLIGATOIR~: DES ~IALADlES }:pm~:M1QUES
E:'<\ "EUTU DE L'ARTICLE

15

DE LA LOI DU

:30

NOYEMBRE

1892

SUH L'EXEHCICE DE LA A1~:OECINE :

Détermination et mode de déclaration de ces maladies.
1. -

RAPPORT PRÉSENTÉ AU ComTÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE Pt.;DLIQUE

PAR

M.

I.E PROFESSEUn

A.

PR OUST, sun LA J.\STE DES ~IALADIr.S ÉPI-

DhuQUES (1).

( Séance Ilu

1~

juill 1893. )

Messieurs, la loi sur l' exercice de la médecine du 30 novembre 1892,
dans son article 15. impose aux médecins, officiers de santé ou sagesfemmes la déclaration des maladies épidémiques dont la divulgat.ion
n'engage pas le secret professionnel ct charge le Comité ct l'Académi e de médecine de dresser la liste de ces maladies.
Voici d'ailleurs le texte de l'articl e :

AnT. 15. - Tout docteur, officier de santé Oll sage-jemme
est le/Hl de jàirc cl l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des maladies épidémiques tombées sous son observation t!l
visées dans le paragraphe suivant.
l,a liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas
le secret professionnel sera dressée pal' ardté du ministre de, l'intérieur, après avis de l'A cadémie de médecine et du Comité con.mltatif d'hygiène pnblique de France. Le même arrêté ,fixe le mode de
déclaration des dites maladies .
(1 )

Au nom d'une comnlission composéccJe ~Ilf. BR OUA RDET. , président. BF.RGERON, BOUFFET,
Il. ~l oi'\oo, .\ .-.1. :\lARTI N, Hr. GS AUI.II, CHA~TnIE!=.!'iE, Ih:sCHulIJS ct PROUST. rapporteur.

CHAT"",

Nous avons en premier lieu, d'après le texte de l'article, à dresser
la liste des maladies.
Il nous paraît intéressant de voir, :mparavant, ce qui se passe à
cet égard à l'étranger.
Dans le « Public IIealth Act)) de 1891, pour Londres, nous
lisons:
L'expression cr maladie infectieuse» à laquplle s'applique cetto loi veut dire
une des maladies snivantcs :
Variole,
Choléra.
Diphtérie membraneuse.
Croup.
Érysipèle.
Scarlatine ou fièvre écarlate.

Typhus.
Fièvre typhoïde.
entérique.
à rechute.
continue.
puerpérale.

En Allemagne, le projet qui est soumis cette année au Reichstag
a pour objet la déclaration des maladies dont l'existence constitue
un péril général. commun à toutes les parties de l'empire allemand.
Il vise les maladies suivantes:
Choléra asiatique.
Typhus exanthématique.
Fièvre jaune .

Peste.
Variole.

Ces maladies devront être signalées sans aucun délai à la police.
En outre - détail important - le projet prescrit de signaler
non seulement les cas confirmés de ces maladies, mais aussi les
cas suspects.
Les différents États de l'empire auront le droit d'édicter il l'égard
des autres maladies contagieuses les dispositions qui leur paraîtront
le plus convenables.
Le conseil fédéral pourra ordonner la déclaration pour d'autres
maladies que pour les cinq affections qui ont été précédemment
citées. Ces affections sont:
FièYre typhoïde.
Typhus récurrent.
Dysenterie.

Ge'rtaines ophtalmies.
Lèpre.
Méningite cérébro-spinale.

Un décret royal du 8 août J 835 rendait déjà ubligatoire dans les
provinces prussiennes la déclaration des maladies suivantes:
Choléra.
Typhus .
Variole.
Rage.

Charbon.
Morve.
Farcin.
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P our ces maladies la d(\claration doit être faite sans retard par les
chefs de famill e, les propriétaires et les médecills.
Cc décret rend également obligatoire la déclaration de la dysenterie grave, contagieuse, cell e de la rOllgeole. de la scarl atine et de
la rubéole Cjêwnd elles sout graves et prclInent une allure épidémique : enfin celle de l' ophtalmie contagieuse. La déclaration doit être
faite à la policp-. Cette ordonnance a ôtô g élH\ral isée aux provinces
annexées en 186ü .
En Bavière, un décret du 13 juillet 1862 rend obligatoire pour
les médecins la déclaration des cas de :
Variole .
Cholér a asiati(jue.
Typhus exanthématiqu e.

Rage.
Morve.
C harbon.

La déclaration pour les cas de :
D ysenterie,
P ourri ture d'hôpital.
F ièvre typhoïde.
Infection pu er péral e.

Di phtérie.
O phtal mie purulente .
Sca rlatine et rougeole .

ne de vi ent obligatoire que lorsque ces maladies sôvissent avec
int ensité.
La déclaration doit être faite ilI a poliee SOIIS peine d ' une amende
qui pourra s'élever tl 30 marks.
Dans le grand-duché de Bade, un décret dit 30 décembre 1881
rend obligatoire la déclarati on de chaque cas de :
C holéra.
Variole ,
Fiilvre pu cr pPra 1" .

Fiè vre typho'i<le ou typhus.
Sear la li ne.
Diphtérie.

Pour le cholôra et la vari ole , la déclaration sera faite le jour
même. Pour les au tres ma ladi es elle devra être faite au plus tard le
lendemain du jour où le diagnostic aura étô porté .
Les noms, prénoms , l'âge, la profession seront signalés. On
indiquera la localité ct s'il s' agit d'une ville, la rue ct le num éro.
La rougeole, la coqueluche et la dysenterie devront être déclarées 100'qu'elles revêtcront un caractère épidémique.
Un décret du 10 mai 1892 pris dans le duché de Lauenbourg
prescrit au médecin de faire connaitre chaque semaine, par une

carte postale en franchise, les noms, professions, adresses des sujets
atteints de :
Variole.
Scarlatine.
Rougeole.
Coqueluche.
Choléra.
Cholérine de l'adulte.
FièYre typhoïde.
Typhus exanthématique.

Typhus recurrent .
Croup et diphtérie.
Dysenterie.
FiùYre puerpérale.
Pneumonie.
Méningite cérébro-spinale.
~'faladies transmises par les
animaux.

Ces renseignements seront envoyés chaque dimanche au médecin
du district.
Dans le cas où aucune de ces maladies n'existerait ou ne serait
traitée par le médecin, il enverra cependant une carte indiquant l'absence de maladie.
Pour la variole et le choléra la notification devra être immédiate;
il pourra en être également de même pour d'autres maladies si la
police le juge nécessaire.
Les infractions seront punies d'une amende qui pourra s'élever
à 60 marks.
Nous lisons dans le règlement italien du 9 octobre 1889 en conformité de la loi sanitaire du 22 décembre 1888:
ART. 108. Doivent être considérées comme maladies infectieuses humaines
pour lesquelles la déclaration à l'autorité municipale est légalement ohligatoire:

la rougeole;
la diplMrie;
la scarlatine;
le croup;
la variole;
la fièvre puerpérale;
la fièvre typhoïde;
la rage ;
le choléra;
le typhus;
autres maladies éventuelles d'origine exotique, transmissibles ou susceptibles de l'être;
et la syphilis transmise par une nourrice mercenaire.

Voyons maintenant où en est en France l'état de la question.
A Lyon, un arrêté du 28 mai 1889 prescrit:
ARTI CLE PREMIER. - - Les parenb ou autres personnes ayant garde de malades
atteints d'affections contagieuses, épidémiques et infectieuses, et notamment de
la variole, de la diphtérie , angine diphtérique ct croup, de la Gèno typhoïde, ote.,
sont tenus d'en faire la déclaration à la 'mairie de leur arrondissement ou au
commissaire de police du quartier.

Les habitants de la même maison et les voisins sont invités, à
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défaut de la déclaration des ramilles, il en donner connaissance il la
mairie ou au conunissariat.
A Grenoble, llll arrêté du 22 au il 18Do formule les prescriptions
suivantes:
Les parents, logeurs ou autres personnes ayant garde de malades
atteints d'alTeclions contagieuses. épidémiques et infectieuses. et
notamment de la diphtérie (ou croup, angine couenneuse), de la
variole (ou petite vérole), de la rougeole, de la scarlatine, de la coqueluche, de la lièvre typhoïde,du choléra, sont tenus d'en faire la
déclaration il la mairie (bureau d'hygiène) ou au commissariat de
police de leur quartier dans le plus bref délai.
Les sages-femmes sont astreintes à la déclaration en ce qUI concerne les femmes atteintes de fièvre puerpérale.
A Nice, un arrêté du maire en date du 17 juin 1892 est conçu en
termes à peu près identiques. Toutefois, le nombre des maladies
visées est plus grand.
AnneLE l'HE11IEH. Les parents ou logeurs ayant garde de malades atteints
d'al}'ections contagieuses infecticuses, transmissibles et épidémiques, telles quo la
fièvre typhoïde. le typhus, le scorbut, la yariole, la rougeole, la scarlatint', la
coqueluche, la diphtérie, croup ou ~ngine couenneuse, la phtisie, la suette miliaire,
lè choléra asiatique ou noslras, la Gène ct les maladies puerpérales, sont tenus
d'Cil faire la déclaration à la mairie (bureau d'hygiène) ou au commissariat de
police.

Quelles conclusions devons-nous tirer de l'examen de ces
diverses réglementations en France et il l'étranger; et comment devons-nous dresser la liste des maladies contagieuses dont la déclaration sera obligatoire;l
CeLLe liste des maladies pour lesquelles la déclaration est nécessaire
doit être aussi peu nombreuse que possible surtout au moment où
la législation nouvelle commence il être appliquée.
De même qu'il ne faut pas multiplier les formalités, on ne doit
placer sur la liste que les affections pour lesquelles la déclaration
est strictement nécessaire.
Ces maladies sont les suivantes:
le choléra et les affections cholériformes;
la fièvre typhoïde;
le typhus exanthématique;
les infections puerpérales;
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l'ophtalmie purulente du nouveau-né;
l'érysipèle:
la dysenterie épidémique;
la diphtérie (croup et angine couenneuse) ;
la variole et la varioloïde;
la scarlatine;
la rougeole;
la suette miliaire.
Nous avons ajouté au mot de choléra les affections cholériformes,
parce que, dans ces dernières années. un certain nombre de médecins
ont désigné la maladie cllOléra sous des dénominations multiples,
(diarrhée cholériforme, choléra indigène, etc ... )
L'inscription de la fièvre typhOïde n'a pas besoin d'être justifiée.
Le typhus exanthématique n'avait plus reparu à Paris depuis 1814
et 1815 en laissant de côté la petite épidémie du Val-de-Grâce de
1856, épidémie importée de Crimée et qui était restée cantonnée
dans l'hôpital.
Mais l'apparition du typhus à Paris cette année même et sa présence dans un certain nombre de départements de l'Ouest et du
Nord exigent aujourd'hui son inscription.
Les infections puerpérales sont transmissibles et les mesures prises dans ces dernières années dans les hôpitaux ont diminué la
mortalité de ces affections dans des proportions considérables grâce
à l'isolement et à l'antisepsie. Les femmes, qui succombaient à la
Maternité dans la proportion de 10 à 33 p. 100, ne donnen t aujourd'hui
qu'une mortalité inférieure à 1 p. 100. Il est donc très important de
signaler les premiers cas, afin d'empêcher la transmission et la
formation de foyers.
L'ophtalmie purulente des nouveau-nés est la cause d' un
grand nombre de cécités qui pourraient être prévenues. Il est donc
important de signaler un premier cas afin d'empêcher la transmission, surtout dans les établissements où les enfants sont réunis ct où
la contagion est rendue ainsi beaucoup plus facile et où ses conséquences sont beaucoup plus graves.
Il nous paraît inutile de justifier la présence sur la liste des autres
maladies contagieuses, l'érysipèle, la dysenterie épidémique. la
diphtérie, la variole et la varioloïde. Nous plaçons la varioloïde à
côté de la variole, parce que l'existence de la varioloïde même la plus
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bénigne peut être le point de dôpart citez un autre sujet d'une variole fort gra ve d môrn e d'\Ille variole noire. Il eu est de même relativement de la déclaration de la sca rlatine, tIc la rougeole et de la
suette miliai 1'1'.
Nous n'ay ous pas placé la tuberculose parce (lue la déclaration de
cette maladie nous semble d,ms l'éta t actuel des choses exiger ellcore aujourd'hui le secret professionnel. La déclaration dans certaines
circons tanccs pourrait avoir des conséquences sociales fort graves;
j'ajouterai que son illscriplioll pourrait avoir l'inconvénient de
faire sombrer tont le système que nous voulons inaugurer. La tuberculose présen te en efret au point de vue des relations des familles
des rapports si délicats que l'on comprend combien, dans cette circonstance spôcia le, la discrétion est néccssaire.
La question de la syphilis ne se pose même pas.
En résumé, la liste des maladies dont la déclaration doit être obligatoire est la suivante:
le choléra ct les affections cholériformes;
la fièvre typhoïde;
la d ysenterie épidémique;
le typhus exanthéma tique;
les infections puerpérales;
l'ophtalmie purulente des nouveau-nés;
]' érysipèle;
la diphtérie (croup et angine couenneuse) ;
la variole ct la varioloïde;
la scarlatine;
la rougeole;
la suette miliaire.
Le Comité consultatij d'hy:;iène publique de France approuve
la liste ci dessus à laquelle il décide d'ajouter la coqueluche.

Il. PAR

M.

RAPPORT PRÉSENTÉ A L'AcADÉMIE DE MÉDECINE

VALLIN, SUI\ LA LISTE DES MALADIES ÉPIDÉMIQ UES (1).

(S éance du 10 octobre 1893.)
MESSIEURS, l'article 15 de la loi du 30 no vembre 1892 sur l'exercice de la médecine es t ainsi CU ll ÇU: (voir ci-dessus,)
(1)

Au nolU de la section d'hygièno composéo de MM. BERGERO'. HOUSSEL, LAGNEAU,
Léon C OLIN, BaOUARUEL. BESNlER (Ernest), MAGNAN et VALLlN, rapporteur.

PROUST,
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En conséquence, M. le :\Iinistre de J'intéri eur, par une leUre en date du

Ig juin 18g3, s'est adressé Cil Ces termes à notre compagnie :
Paris, le rg juin r893.
«
«

«

«
0:

«
«

«
«

«
«

«

(( MONSIEt:R I.E SECRÉT"I1\E PERPÉTUEL, l'a rticl e r5 de la loi du 30 novembre
1 892 sur l'exercice de la médecine, rela tif il la déclara tion ohligatoire des
cas do maladies ('pidémi'lu es , dispose <jue la liste de ces maladies sera dressée
par arrêté du :Ministre de l'int"rieur aprùs avis de l'Académie de méd ecine
et du Comité consultatif d' hJgièllc puhli'[lw de France. Le Comité a délibéré
sur ce lle question dam la s{'ancc du 1:1 juin courant et il a adopté les conclusions d'un rapport <jui lui a dé présenté, au Hom de sa commission de législation, par M. le professeur Proust. Le Comité a ajouté la coqueluche au x
maladies dont la liste avait été dressée par sa commissioll. En YOUS adressant
huit exemplaires de ce rapport, j'ai l'honnclll' de " ous prier de saisir de
l'affaire l'Académie, en exécution de la loi du 30 novembre 18g2.
« La loi devant entrer en vigueur le 1 " novembre 18()3, il Y aurait intérèt
à ce que l'avis de l'Académie me parvint le plus tôt possibl e .
« Recevez, Monsieur le secrétaire perpét uel, l'assurance de ma considération
très distinguée.
« Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
« Pour le lllinistre et par autorisation:
« Le conseiller d'État,

« directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
« Henri :\fOi'iOD. »

La loi sanitaire, dite encore loi pour la protection de la santé publique, a
été votée en première lec ture par la Chambre des députés le 26 juin 18g3 . L'article g de cette loi rend également cette déclaration obligatoire pour le médecin, mais
avec cette addition importante, qu'en l'absence d'un médecin appelé, le chef de
famill e, le logeur seront tenus à la mêm e obligation.
Voici le texte précis de cet article de la loi:
ART. 9. - La déclaration à l'autorité publique de tout cas de maladie infectieuse es t obligatoire pour tout docteur, onicier de santé Ou sage-femme, flui
en a constaté l'existence, ou, à ,IMaut, pour le chef de famill e, maUre d'hôtel ou
directeur d'établissement ou les personnes qui soignent les malades.
La liste de ces maladies est dressée par arrêté du ministre de l'int,\rieur, sur
a,is conforme de l'Académie de médecine ct du Comité consultatif d'hygiène
publique de France.
Cette déclaration obligatoire des maladies épidémiques est une des bases des
lois sanitaires adoptées depuis longtemps dans tous les pays de l'Europe: en
Angleterre, en Prusse , dans le grand-duché de Bade, en Saxe, en Bavière _ en
Italie comme aussi aux États-Unis d 'Amériqne. Elle a pour but de ne plus laisser
l'autorité désarm,\e devant des faits dont ,'ous me permettrez de vous rappeler
quelques exemples:
Une famille étrangère vient habiter un appartement sur un de nos grands boulevards; l'enfant contracte au dehors la diphtérie et meurt. La famille désolée
quitte précipitamment P ari s, sans qu'aucune mesure de dés infection eût été
prise. On ne sait si les meubles , les te ntures ct les tapi s vendu s sur place ont
déterminé des contagions d'origine ignorée. ~fais quelques mois plus tard de nou"caux locataires s'installent dans l'appartement. Un enfant contracte la diphtérie

DÜ;LARATTIJ, DE~, ,r AL.\DIr. ~ f plDf:\'nQl'ES.
('[ m ourt; apr l" lui la 1111'[(',
presque an {'a lll ie.
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d o m cs li'l" c ; la famill e est

On a IWu", '1" 'i l ;: :I\'a il. " '1u c l'I'l< ' c h .. "" '1 faire ,) po ur mn pl'c lH'r ln relour J e
tds ,lc:'s:" 1l'cs , ~"Lh J.. r"·~' iuJ() d,· la l'r,),,iJ, lillc loi sall itaire . le lIIé·dccin du la [a..nille e l'tl f~l il ('(llIIHlitn' ; \ 1'alll o I'Îl i· ~n lli la ir{': c·f':.;l-ù -clin' nll rnnirp , cc prcrnier
cas de diphI 6ri( ·; I( ~ lll édf'cill dt"'I!"E"W" au ra it ~all~ lwÎII Û d' lI ~s i :1 pratiqucrgralulteluent. , Pli tJlldqu (' .. II(~ llr(';-; , prc"l(lH : :-ia ll ~ d (~ rnIl H'('nH'lIt, la d{"s infec l.ioll de lalilC!l'l c
,/c-s ohj"', sou il1 6" ,l" r"l'l'arl" IJWll t I""t e n l.i,·r. et il " pa rg n!' r ain si plu sie urs
c~ i st.c llc(,s .

T ro ussea u rnpl,o rle dalls ses Clil!':'{/lfs 'I,l'tm,' '··l'irlr'·rni c d e ,uriol" sc d éclara
un jour da1ls uu ,' d es rue' les J'Il" fn"ljll elllé-(>s do P aris. Ln h rtlÎ t. public J'(lyéla
tardi,c nll'lll l'ori gi ne d e cc· tte ,"l'i,I<"01i" de qu a rti,' r . U ll e f"HulI e tenait une boul.i'[110 do \ll f' l'Ceri, · trl" ae)'"I""d"',,: S(>l1 f'n l'ant ('outrac la la vari ol,·. Afin d c pouvo ir co ntinu e r ~O ll eOltlnl(' r cc et do d Olln e r ( O Ii S S(':-; so Îtit S il 1'('lIfauL , elle a vnil
dressé l'0lll' colni-ci Illl lit. c:lch,', d0LTi,\rc un paraff'lll ,lans un coi" de sa bOIltique. Les aclJ('t" urs rappo rt aiC' lItl, 's ge rm es ,arioleux à la mai soll , da ns leurs, vête men ts. 3V(>C Jr.s ohief s :l c h"té' '; "'1' Ic'Sljucls s'{-laie nt ,J.'.pos,··es dcs pou "ièrcs
virulcllt cs, o u 'lU'''' ail tou c hés la 11Ij'r e de la mè rlle main 'JI,i , ' l'lCl,l' lCs ins ta nls
auparavanl , rI(~bal'ras~ail le ,' i~ag c dn l'enfant de ses l'rot.les varlol(>u ses .
!),':so l'mais, Cl\. par"il ('~ns, l'a ul o ril''' "'or tie ("pmcrait ;\ la m""'" le da nger
qu'"lIe fait co "rir flll voisinage; ell e lui porsuaderait aisém ent qll O dam son propre intôrêl. pour cO ll ser n'r sa diclltèle, il ('s t illdis pl'nsa hln d ' iso ler SOli e nfilnt
dalls lino cha mhre hall'" d c la Il,"i,,," . de k l'aire soip'llor par uno perso nne
a mi e , ou d e le soign e r ellc-m,\ m e e n sr, !:Iisant rClllplacf' r par une Iw rsolllle da il S
son CO [)lmurce: e n outre, Olt désin fe el.crait rigo ureuse ment la bouülllw aycc les
obj(·ts qu'clic conli e nt : o u seeonrrai t cn 1I11 mol la mère l'll'enfflnt e u ICl1\' ca usa Ilt le moindre dommage. au gram!. p rofi t do la santé publique .
D a ns Ill' g ronp" ,!p maiso ns d ' nuc ,ill" popu le use dl' J'O ,lI's!:, t! f'S cas do lièvre
typh oïde el ries d ôc,\s continllaicut ;. st' produirl' ''''pnis l'Insie urs moi s , C'est scule n",nt. qu and le no mbre clc s ,ici inll's fut t!c\('!L1( co nsi,ll'rahle q" e l'opini o u s'én llll ;
lHW enquête l'nt o rdonlj(~' n p nr III 1 Illairo d'aillt.'urs très ~ O U C i(,ll X des iILt6rèls de
l'hygièlle ; on d écou\Ti t tardive me nl la ca n'" d e cd te {'pidé llli e Llui s'arrèta. Si
la décla ration oblig at.oire d l'insj'''dion sanilaire 'lui "Il os t la con sé'l'lCn cc Ilatnre lle ma icllt cu lieu dès le prNllier cas, le llI " decin ùl·ll'g ué par la municipalité
a urait. reche rchô les causes d 'i nsal ub rité des dillërclItcs maisons; il au rai t oxaIHin tS l'ca u , ~Oll orig iu e , ses conduiles , ~('s ré'senoirs , le s latrin os , Ja canali süioJl
des caux ménagères, les ôgouls, ele .. 11 Clit. alor, l'CCOLlllU '1u'un des pr0l'ridaircs
d e ces maisons avait suppl éé il l'a bsPlLGo d e fosse fixe el d'égout par u n pui sard
'[' li r eccvaitlos caux ménagères c t les d éjec tion s humain es . Cc pui sa rd il fOLld
perd u an it iLlfeclô la Llapp" 'oute rrai Lle et par eOllsérjuo lllles puils (Iu'elle ,I cssc rvait , de sorle 'l'IC tous les h:)bi t:)nt ,; (plÎ s'a hl',·uvaielll. à ces pui ts in gé rail'nt les
illlîl t.ra tioll s proy onant du pui sa rd , La d écl ara lion obligaloi re aurait fait en '1Ilel(IUO sor le l'écon omie de toutes les yidimes alltôrieurcs il l'c LH{llê le.
La déclaration obli gatoi l'l! J e chaq uc cas d c lllai adio illfeetiomc somble donc le
principe et la condition sine flua non de t"ule pr0l'h)la xi e . Celle '\{'c1a ratio n es t
imposée il celui 'Ini al :) compô lclI ce, c' est-il-dire alI méd"ciLl, ct '1 son dHau t au
chef Je famille , an direc te ur ,l'é tabli ssc llw nl, [Ill logl'u l', cle _
O n a ill\ OllUé le sccre t lll<itlicai <le l' article :\,8 dn Code pén ul, ljui punit l'i,,discrétion « des pc rsollllcs d{'I' 0silaires pal' état o u professioll des sccrets qu'on
leur confi e ». Ce respect de lu ~ hos c confi ée ",t, depui s Hippocra te, l'un des
privilèges et l'Ull des devoirs lès l'lm sac rés de notre profession; nous en sommes
IIYGIÈ:sE.
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jmle ment jaloux. Mais i, eû t.) des ca" rcl a tin~m <J n t ra res, où l'lo onneur ct 1.1
"'·'pnlation ,l'un i"diyi,lu 011 d ' uno fa miil e dépend enl de no t 1'0 discr{'li on, il faut bi'JI!
reconnaitre 'Iu'il cn cs t un plus g ra nd lI o mbre où la Il,,l u rc de la ma ladie es l e n
quel q ue sorte de Ilo lo ri,~l ", p"hliq ue . D ans k sal on où sc r éllnit lIne ass islan ce
en de uil, lout le monde s'clllrpticnt de la maladie ( !lipldé'ric, sca rlalinc , fi èY re typhoïde , e lc. ,) 'JlIÎ vic n l d'enlc \C'r un pare nl ou un am i. Se ule l' aulor it é sanilaire
J'ign ore, alors peut-ètre 'I" e sou inleryention pré'se r",rait dc la coul agion l'Ul lC
dos per sonnes qui poussen t lescrl1jlulcjus' lu'it la « di"crt,tion homicid e », sllivall t
l'heu reuse e xpre"ion de Ilotre ('m ill('lIt yi(:('-p""sid e llt.
Vit-o n ja mai s un médecin , s'abril a nt dCl'I'iè re 10, so" rd p t'O fossio nne l 'lui SOIl yent le protège, mais pm-fois 1'0ppriul8, refuscr d 'ôtah!ir Ull certificat d'aliéna i ion
me,üale, ,le,tiné il assure r la sé'I', eslratio ll <l'un nlié,,,' dangereux pOlir lui-l1Iè mc
et pour les anl res ) I.e prel1lier cas d ' une malad ie conl agi('u s(' abandonn,:' sans
mesures sa nitaires da ns une maison Irahitéc pa r 1111 g rand nomhro de mi'na ge,
n'expose pas " u n muindre da nger que l'aliü, é lai"é lihre de sa pcrso nne dans la
ruc; d'autre l'a rt , la ,\('clara tio l1 d 'une rnaladie ('pidé'mi'luc ca use p rc" I" C tuujOlll'S au Ill a!a,k c t i, sa famille moins d'inco nY('nir'nls 'Ille 10 certificat c],'·liu(·
pa r le m{'decin alié ni sk .
Une des consé' luc'nces d" la loi sanit a ire scra sans dOllt " l'obligal io n de la disc ré tion p ro fessionn elle, imposé" par l'article 3ï 8 du Code pénal a u !lcrsonllel
administra tif cha rg{' dl' reœ yoir les déclara lion s, CO III me f'lI e l'e sl dC'pllis long te mps
a u x (' mpl o~- ('s des téléf! r"pl lCs clà beaucoup d 'antrf" "dminisl ra tiolls puhli'I""s.
Q uoi qu 'il Cil soit, la loi dn \) noyc,"bre 1 8 9~ a {' tabli 'l', 'il y a des m aladic's
dont 1" di vul galio n n't' ngage pas le secre t professiolln el. Messielll's, la loi est vo l'·('
çt proLllul gu éc : 0 11 Il e discul e pa s la loi, on s' y SOli III ct ; qu'ell e plai se ou lL on, il
n'importe. Noire ,k' oir ('st de cherd' f' r 0 11 CO lllnllll1 , dan s (ln esprit ci e lIlo(léra li oll
e t d":'qlliV" 'J' reli es sOIl L cell es des maladies illf"c1 i" lL ses c l. Ira" "ll1is,.;i bks dOlLl la
décl ar a li" lL ps l,,,-cc'ssail'l'au poill(, 01 " ""' d" lasl'c'I"il{' '" la salubril{' publiques.
Les pri nc ipes qui 1I 0 ll S ont dirig'; dall s ce lle r('che rche son t simples c t l'cu
nomb reux :
1 ° Les m aladies doi' cnt ôt re de celles qui pe m (, lIt c omprome tlr e g ravcment
la sallté d'un g ra wl n ombre dl' perso nn es a u voisiu agc du pre mie r malade;
2° Ces mal adi es doi,cll t ê lre j usli ciahl e, lion se"lemellt de soins m édicaux
ÎndiyidL1e1,s. mai s a U!-l s Î , rllll l"' illl"I'\"(' ulÎ ulI ad nl .ini~(l'a liH· 4'( dt.' tnpslIH' S sHlIila i r~:-;
imposabl f's ,IaIlS l'int<~ rê t ,1" l'h'yf!i':'ll c j>l1hli'lL1(' , ca r aucuu" ill g{'rf'lIce '"' \"'111
n,ni,' li('l1 dn"s If' tr"it eme,,1 é labli par l" m{'d ,'c i"I, ,, I.it'H·1 :

:1" La d"'elarati o ll ri,· tOll S cns spo radi'l" (' ",,1 ilHli "I" "l'a bl ,' ; 1" "1,, ':' l'i'\('I1,i <" en
e fli'l , ,U,I"d e pal' cI"s cas ('II nppar" lIce spo;-a.1i'lue" , ,Ii\ m{'d,'cill s difli~ r(',," 1'0 '1vant o bs<' rn' r l" Il 1ènH.' jo"r, à l'ill su l'u n cl" l'a"ln', IIIL ens isol,) dC' la m ême ma-

I:!,!ic ;

Ao Enfin, dan s l'étahlisscm cllt de ce lle lisle t1' ailleUl'H c, isabl o, il .. st nécessaire
de l(' nir comple des difficultés c\'exôculioll, de l'éla l de la sc iclI ce d de l'opinion
l'uhli'luc, etc., La décl arali olL ne doit ê tre im posl'" 'Ill" pUllr ln mal adie cl olLl le
dan p'f' r ", 1 ,', yid e lll , gra ve, susccp!.ihle d'ê tre cO l1jnré p~r t! ('s nwsures lL'ex cé,h1ll1
l'as 1" bén l' Ilce ( IU'OIL doit <' LI r" li n' ,-.
Oi'j:l, da ns la sén llce dll 1& seplc ll1hre 1888 ( 1), le C0111 i tô con sulta tif d'hygiè'H>
l'uhli' luC de Fran ,;c , ~a i si d '"n , œ u dn Co nseil gélL('ral de S"iLlo-el-Mam e, a vait
adopté I" s condu sions d-un ral'I'0 '-I, d" M, B ro uard cl, a, ('c la lisle des maladies
('l'idl·mi<Jues do nlla d"cla ralion , ,,rait ohli gal uin· pour le 1I1('(lo-ci" , A Il moi" dl'
( ,)
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jni!l 18n:l, lem '\ lIl1l CUHlil{, l'ut c:harg{', coml11u l'e5[ auj o urd ' hui l'Acadi'll1ie, de
<ln·""r la lisl<: [ll'Ù\IIC pal' l'article
de la loi d" :J8 jllill"l ,8!l :J, S ur le rappo rt
dc lIulre co ll"!!"". ~l. Pron sl, 1.. ( :o",il,', il ad upl é '"1(' li sl,' 'JILl' 11m b C"O}Ù 'b
uLile d(' IlH.'Ure dès ù pn'-so lll son s , os yeux:

1.',

List e du Comité cO/lsultatif d'hy:;iéllc :
Le cl,oléra f'[ k s a Il'erli O!ls cholé,rifol'llll's ,
La fi,:, Yl''' l}l,hoïd",
L " Iyphu s cx anlhé'malicl'H',
1.l's infeclioll s plU"'pé ralcs,
L 'uphtalmie l'"l'ulonlc des nou,eau·n és ,
L 'ér ysipi'le,
L a dpelltori o épidt'-lIli'lue,
La dil'ht. ô ri(~ (c ronp cL ang ine coue nuouse) ,
La yal'.iok 01 la ,·al'ioluïd .. ,
La scarlalin e ,
La r Ollgcol ... ,
La suelle llIi liai n',
L a eO' luclueh,·.
Celle lisle scnira fh~ le nll e ri e cnn,paraisun iI\f'C l'c lio '[lie yolre ('OIl1l11lS'lOl1
..JIu Il'CII difl'ère d 'ailleurs que pal' un pelit nomhre de points,
\ OIlS eroyoll s ulile .le place r ail prewier rallg les mala(lies dites peslilenlielles
011 exoti([lIos : cholé/'ll. (leste cl ./ù\,,/," jal/lit'. La loi de 18:J2 (: 1) 11 fléjà re ndu le ur
Mclaration o hli galoire, mais clle }' '·, joutc la sanction d'une pénalilé cxcessi"e ,
'1"i la r end presf/u e inapplicahle.
1\ n')' li l'as lieu do tlislingllcr enlro choléra asi a tique ou é pidémique , cholé ra
1I0siras ou sporadi' luo, La Iolllli èl'o n'os t pas l'aile sur les alIinités étiolog iqu es
'1ni oxislent enll'o ce s tli/fén'nles affeclion s ; on Ile peu t dirc encore si cll,·s ne
sont 'lue les CXTII'('ssion s gTadnées d ' une intoxicatio n l'al' un ge rme unique plu,
0 11 moiti s a lLéll lié , 11 es t dOli C nlil<- de comprendre ,,\,o c le dlOléra les aflections
cI,ol érifol'lu f: s. Le c1,ol{.ra infantil e est une mal adie dif1e['cntc , ill1proprem ent
,Ol!:' 1'1'0 1'0>;0 ;

d t." IlOlllLllt:·ü,

(lui n'apparti<.'llt pa;; ;,1 co gronpe .

Val'iole, 8col'l(lIll/(', 1'0n[}1'0Ie. -

1\ulle ohsonalioll po ur ccs lièn es {' ruptir es ;
il imporl c l'cn 'I"e la forn1l' soil ~m" o 0 11 II'<ls h,"nigne, pui squ,' (··e LLe derni,\rc
p0 111 d01l11('1' naÎ ss:HI C(' il dl's ca s Inortel s .
SI/ ell c lIIili<lin' , ~. L es r é'cl'ul es ppid{'mi,'s ,,"ser,..'·ps dan s le PoilQu ('n 188}) Ile
1,,'rnlf'lI pnlpas dl' ' {'parl'" la suell(' miliairn d~s li è\Tl's {'l'lIpli,," et e n parti ellli('r
dc la l'OlIgooll'. Ell es olll m011ll'l" :lla fois la rapidl' e xl ensi o n ri " la slwlll', quc 1' 011
l'omi(l{'ruil déj:1 C"""l\('. une mal adie rleintc , "t l'c l1l ('acil{' dl's mesures proph) lae l iques . La d{·clarnli o ll des premier s cas a ici un e importance par ticulière.

J)iJihtéri(,. -- La l'rl''[UeIlCC noissanll' ue r.e lle alli'clion , l'inlen sité d la ppl'si s .
laucc
Il'ème ,le sa "irIlINl c" , la l'réenei.!.é rI ,da co nlag ion , l'l·, iclen ce du dange r
1I11'Ilr'nl la (Iiphl'''ri .. i, 1'1111 rI"s premiers ranlrs dl' lalisll' presl'ril,· par la loi.

1"

Fiù l'c typhoïde, - - C'e,t p ent"llre p 0 1l1' la fiè",!' typhoïd c 'lue le blÎnélicc de
la loi nOll,dle sera [.. l'lus {'"id"ul. II s'agil hcauC<Jup moi liS ici de II l'sinfcetcr les
ohjets el los loca'l\ cO lltamill';' par li> malade, lIloins l' ncore d 'i, ol('r ce de rnier,
' l'te de l'cdwrcl, cr d de suppri'U(' r la cau se prilHilire, le foye r dc l'illfeclion , ele,
Le pl'e mier cas dl' la maladic es l la preuve nfl l'e \i,Ien en dans la maison d'une
( 1)

l'nille \IV, pag c G,l' ,
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cause d'insalubrité /I"i, si l'on n'inlenicllt, fra ppera tou l le monde succossÎycmcn t
ou 11 la foi s . Dans l'arm{,e frall ça ise , tout cas de iih ra lyphoïd e enlraine désormais UIHl enqu ête sur ses caus!'s probables ; cl epuis moins ci e clix ans, la fréquence
de la fihre ln,hoïd e a diminué de plus de moitié dan s nos case rn",.
Il ell ost cl" même du typhus exanthém atique, prC's 'llw in co nnu ou môco nu dans
nolre pays, ct dont il n'y aurait pas lit'" de parler, si des manifestatioIlS récente s
n'avaienl dômontrù SO IL exlrème co ntag iosité ct la fa cilité ayec laquelle un cas
isoM, lransporté par un ya gaboncl, pout créer un foyer dangereux.
l ,a dys enlerie épidémiq/le causo souv ent dc grand s raYages, même dans nos pays
lempérés; les selles ont alors une yirul ence parti cu lière. Quand elles sont déposées sur les fumier s, autollr des habitations il la campagne , elles yont souiller les
cours d'cau, la nappe so uterrain e, les fontaint·s ct les sources, ct sont ainsi un e
cause d'agg ravatioll ct .te prolongation des épiMmics . ilien qu 'o n JI 'uit pas encore
dé terminé d'ull e fa çon rigoureuso les relatiollS pnthogéniqucs 'lui existent entre
c<,Ue forme grave et les di.arrhées d)'senh', riform es si communes da ns la sa ison
eslil"o·uutomnale, des précautions comm unes suffisclIt contre ces dernières. Lu
déclaration obligatoire, au contrai re, est nécessa ire dans les cas de dysenterie
épidém iflu e.
Ju srlu'; ci l'accord est facil e ; l'0llr les maladies '[IIi prôcèdent, le danger esl
manifeste , ct l'interv ention dc l'autoritô ad lllÎnistrnliv e "st nécessaire pour {,clairer
les personnes ignorantes , suppker ideur Il l'gli gencc ou il leur indifférence. Il n'e n
est pIns ainsi l'our certaines affections ,!ui menace nt les collectivités , y prennent
une gravité excepti onnelle. 1< tel point (IU~ 'luc!flue'lIns ri e nos collègues araient
pensé 'lu'il y aurait li eu d'établir deux listes : l'une pour les individus isolés,
l'autre pour les collectiyités.
Les teignes, les infect ions septicémiques, l'érysipNe Ollt, au point de ,ue de la
san t" publique, une importance très différente suiyant 'IU'OII les obsen e chez III'
particulier, il domi cile, ou hi en dans un hôpita l, dans une école .
Bien (lue l'Académ ie Ile so it pas co nsultée sur le mode de déclaration des ma ·
ladies épidémiques ou contagiellses, on peut pré,oir que les hôpitaux, les caserues ,
les ho les publiques ne seront pas astrcints aux mêmes règles qu' un simple
particulier.
Ces établissements ont un service médical journalier ou 11 courte périodicité,
assuré par des foncti onn aires puhlics, chargés d'appliquer un règlement qu'impose
l'au torité centrale . La compd encc , la surveillance, les mOJens d'exécution ne
font pas plus dl.fallt dan s un hôpital 'lue dans une caserne ou dans lin lycée.
Sans doute, ces établissements n'échappent pas complètement aux prescriptions
de la future loi sanit·aire: il importe i, l'a utorité municipale ou sanilaire de su,oir
si ce t hôpital ou cc lyc{:e n'est pas dercnu lem poraircment un foyor épi,]{,mique
dangereux pour le yoisillagc; ce qui es t applicable au x malades ou aux élhes Il e
l'ost l'lus aux employé's cl" leurs famille s, logl" dalls l'dablisscment , mais n'Ma nt
pas obligatoirement sou mis à la surveillance médica le ct pouvant librement
choisir leur médecin, etc.
Malgré ces res triction s, l'hygiène publique et ]a police sanitaire seront en général bien assurées dans ces divers soryices publics.
Il n'en est plus cie même dans les écoles libr es, les ateliers, les manufactures,
les ouvroirs, crèches ou asil es cré6s par l'initiati, e pri"l'e, entretenus et surveillés par elle. II n'y il pills ici les mêmes ga ranties, ct cos collectivités doiv ent être
consid"' récs comme l'é'luiyalout de famill es tr"s nombreuses. Nous pensons donc
qu'il n'y n pas lieu rie dresser pour les groupes collec tifs une lis te spéciale cie
maladies entrainanl la déclaration obligatoire, et nous pouvons poursuine notre
examen, en ,isanl exclusivement les particuliers,
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L'érysipèle, pas plus '{ue les afli,otions sepÛcémiques, ne doiwmt entraîner dès à
présent la déel aralioll. Herl olltahlos dan s un ), ';pital, au mili eu ,le plaies ouvertes,
d 'opérations journali,\res , de traumal is mes acc id ente!:; , leur danger est beaucoup
moindrc dans uno mai son , un a]'parI Ol ncnt, habil'·s d'ordinaire par des gens bien
portants. Falldra-t-il dé,clarer Illl (·J.'ysipôle ' ponlani, limité '1 la région nasale,
un panaris mal paus,:', cle. ,1 Les fas so nt rclativelllclIl rares, le danger est limité
au voisina ge le pl us imm édiat. Il "st prMérahl u dc ,'ahslenir.
En cc qui concc ruc les i ,~/'ection s jluerp<'rales, la ques tion est des plus délica tes,
et peut, si l'on n'y prend garde, faire échouc r la loi 'lui sC pri·pare .
U" accouchemenl il lieu clans les co ndition s orclinaires de la ,ie; des accid ents
pu erpéraux sc produi sent il domi cile ou chez Ulle sage· fe mme ; on a déclaré le
n om de la mi're et la naissance de l'cnfUllt : la di,c1aralion de l'.infeclion puerpérale
n 'entraîne ici . IlIlCUn o consùqllen cc gnl\ c. lVlai s. cc l~e fois, l'accouchement est
c1andestill ; la lille-mère a r{·clamé la discréti on la pIns eompl"te. Peut-on dire que
la décl arati on n'en gage pas le sccrel médi cal et n 'cxposl' pas aux rigucurs de l'article 378,1 Sans doute une loi peut stipul er unc exception ,\ IIne aulre loi, dans
lin inte.rôt d'ordrc public ; san s doute celte infec lion puerpéral e sc produit chez
un e sa gc-fCnlnJ C, au ' loisillagc d'autres p a rturientes (jui seront peut-être ,·iclÎ rnes
à lellr tour d'une contagion dont \es sources sont innombrables. La déclara lion
imposée dans ces cas soulùrcrait dev i,""s rôs istanCt's . Un cale"l ba sr) SUI' les slatistiquc>' des dernières anw,cs 1I0U 5 a montré qu e l('s accid en ls pu crpél'aux ou
mort,.] , !tl a snito de naissance illégitime Il e survienllent (]I,' lIlIe foi s sur 12.000 ( 1)
accouclH'llIcnl, de toule sor le. 1. ' 011 pcut alTirmer <\"0 la moili'-, an moins dc
ces naissanees illt-gilim cs ont lieu dan s les h('pilaux c t dan s les maternilés, où la
déclaration nominale des illtoxications pucrp"ral cs no sera l'as obligatoire: soit
une chance sur 2:'),000 accouchements d'avoir à déclarer des accidents puerpéraux ( mortels Oll non ) ch ez une femme qui peut r{·c1amer le secl'e t professionnel.
Ajoutons à cela que le m~~l ecin ct la sage-femme connaissent ,Iésormais la
nécessité cie l'asepsie la plus rigoureuse dans les accouch ements quels qu'ils
soient; la sage-femme est matôriellement intéresséc à prendre dans sa propre
maison lonl es .les mesures de désinfeclion , pour lesquelles elle possède les ingrédients nôccssaires.
Il doit donc rester loisible au médecin et mêmo il la sage-femme, dans les cas
,l'infection puerpé' rale, de sc r etrancher derrière le secret profcssiollnel , quand ce
secret aura été réclamé_ el dans les cas , très rares, oit la di scrétion s'imposera
comme III 1 devoi r supérieur allX in térê ts de la santé publique. La <Iéclaration
dO\Ta être fail e, au contraire, toutes les fois que le médec in ct la sage-femme ne
sc croiront pas lirJs pal' les prescriptions de l'article :3]8 du Code péual .
L'ophtalmie purulente dl' s notwc!lu-n és 05 tUII Iléau dont , il y a peu d'années , on
ne mesurait pas tonte l'importanco. Sur luO aveugles, 50 le sont par suile d 'oph talmie contract ée lors de l'acCOlldlCl1Ient , Jlar in oculalion il l'mil des sécrétions
,·aginales . Ahanc! ollnrJe il clle-rnèlH o ou Ulill soign{,c, elle amène 0 11 quelques
jours la perforati on de l' œil ; hien lraitée , elle gllhit PI'05(I"0 louj ours. La déclaration olJli galoirc de la naissall ce il pour Imt de proLé'gcr la rie de l'enfant ;
la d"claration de l'ophtalmie aura pOlir l.ut de lui assurer la conservalion de la
Ylie. Depuis une quin zaine d'a nn ées il s' cs t fait '1 cc poillt de '\le un grand mou·
vcmeut d'upiuion parmi les mérl cc ins de tous les pays; nlljollrd ' hui IOllt accoucheur instrllil 1'1'01111 des soins aulisoptiques > l',"c iall~ l'OUI' préso rrer les yell x de
( 1) Il Y a CIl cfral 80 n ah::ianccs illl;gitimcs sur 1.00U nals:sall t'.cs totales; OH eompt.e
au maximum 2 décès par intoxication puerpérale sur 100 accouchements, 80it donc
l tlél5ès pa r suite de naissance illegitirnc sur 12. 00 0 [I ccouchemeub à l'hôpital , cl1CZ les
sages-femmes, ou à domicile.
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l'cnfant pendant et apr<\s l'acro uel lC fII OJlt: l'ophtalmie purulente devient rare
entre ses mains; clic continuo ses rayages entre des mains il!nora ntes.
On a proposé de fair e si gnaler l'{-·ta t des yeux l'al' le médecin de l' état ciyil
'lui ,oient il domicile co nstat er les naissan ces ; mais cet te co nstatati on à domicil e
ne se fa it pas partout. Bien quo la "a nté f'ubli'Ju e ne soit pas ici menacée pal' des
épidémies (elle ne l'est 'Jue dan s les crèches ), il ya lien de re ndre obligatoire
non pour le médecin, mai s pOUl' la sage-fomme, ks parents ct les personnes qui
soig nen t l' enfant, la déclaration de toute opht.almie qui survient oIans \cs dix
jou rs après la naissance. Il ,,'y a pas lieu de l'imposer au méd ecin, l'"i srJuc scul
il a qualité pour soigner l'enfant cl appli'iuer le traitemen t nécessaire.
A" a proposé de joindre il celle liste, SOIIS ln déno minati on gén(·rale de teignes ,
les an'cction s parasitaires du cuir chevelu, i, ca use de lenr extension fa cile ct de
leur persistance extrême d~ns les agglomérations d' cnfnnts. Les dillicu\té's d'application nous paraissent rendre impossible la décla rat ion obliga toire pour ces
diverses all'ect.ions. Quancl la pelade, le l'anIS ou l'herpès tonsurant atteint un enfan t soigné dans sa famille par un médecin instl'Ui t et une mère attent.ive, quand
l'épilation , la rasure, J'application des topiqu es parasiticides se fout scrupuleusement, on peut dire que le danger de contagion es t fo r t limité, d'autant plus que
les plaques dénudées signalent assez le petit malade il l'attention des mè,'es dont
les enfants scrai,mt exposé's il fréquenter la maison. La ,Iéclaration obligatoire
dans ces cas seraih'oxatoire pOlir les l'arcnts, ca l' une so rt" de honte s'att ache ùces
maladi es qu'on suppose causées pal' le manque de soin. Le ,langer n'est réel que
dans les écoles, les crèches, les oU'foi rs, les manufactures, où ces enfants ne doi vent jamais èll'c admis ct où leur é,iction dCHait toujours être prononcée par le
directeur. Mais suppos ons la déclaration obligatoire: de quelle façon et dans
quelle mesure interviendra l'autorité sanitaire ;1 1\ n'y a point ici ù désinfecter la
maison, la literie, les objets mob iliel's; on ne peut songer à isoler l'enfant; de
quelle façon lui imposera-t-on u n traitement qui demand e des soins minutieux
continués pendant de longs mois;1 On peut conseiller, fuyori ser cc traitement
dans un dispensaire ou dans un hôpital spécial. Il est diflicile de l'imposer . On
ne saurait actuellement ex.iger davantage pOUl' une allèction qui compromet
l'es thétique, inspire des répugnances justifiées, cause une gêne extrême, mais qui
n 'a jamais causé la mort de personne.
Il en est de mème de la coqueluche. Nous ne méconnaissons ni sa gravité, ni
sa con tagiosité. Bien que le Comité consulta tif d' hygiène l'ait ajoutée, parait-iL,
à la liste que lni ayai t soumise sa commission , nous croyo ns devoir , pour elle,
rejeter la déclaration obligatoire _ La déclarat ion vient d'a"oir lieu ; 'lue va faire
l'autorité il Va-t-elle faire désinfecter plusieurs fois par scmaine l'appartement ct
tous les objets 'Jlle l'enfant a souillés ,le ses crachats et de ses vomissemen ts;1
Va- t-elle imposo r pendant trois Ill ois ct pLus la réclusi on il un cnfant qui s'étiole
ct s'épuisc~ L'ompêchera- t- clle d'allùr rcspire r l'ail' de la campagne ~ Lui interdira-t- cHe nos rlles, nos parcs, nos promenades ;1 O n ne peut lui int erdire qu e le
séjour dans les établissements puhlics , cc que [lrcsc riYclIt déjà les règlellwn ts ct
la responsa bilité ou l'intérêt des chefs d'in stitutions.
Les cons"il s du môdeci ll de la fami\l", la r(-se rve consciencieuse des parents, la
crainte de la réprobation pllhlifp_w f"ront plus 'JlI'une déclaration ,"exatoire, qui
n'aura pOUl' cons"'Juellco allcu"e m"su re sérieusement applicable .
Messicm's, la loi d" :lo 1I0,embre r8()2 n'a pas entendu 1'0",It·O obligatoire la
déclaration de tontes los malad ies dont la diH,lgation u'engage pas le secret. pl'Ofessionnel; ce tte r1édaration, 'I"i est apri's tout llIW atteint p il la liberté, indi,iduelle, doit être justifiée pal' 10 danger sé ril'lIx qu' un cas igllorô de maladi e ferait
courir il la so nté publiclue.
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Celle d',d araliOIl Il 'a l'''s ponr hu\. d'"ui" e r 1.·, ri g l"'"rs SilO' le clll'f de famill e
dl'iù "'SCZ 1Ilall"·III·.. \lX dl' voir le ,·hol'·ra, Ic croup. la Jii' H o Iyphoïd,' ,'ubattre
:;UI' les sicl" ; au li,," .le 1.. [orlur"r .. 1 dl.' 1" pHllir , il j'anl l''',clain·r , .le cow,,,ilJ...r ,
Jui Yt.' lIir l'Il ai d\' 1IIHt("l'idl('nlcllt pt IIloralullH'ltl. le proV'!!!_
' !' ('ll prol{'geanlla
sali 1". [lubli'l\lc. L'h' gii·JI'·. comllle la 1'0li G" ,,,nilair,,. doit èlru Sl'courahlc el
hlilHailH ~ ; dl <'- d ('\ i ( '1I1 odil ' u ~e, tjlHUIt! l'Ile ('~l Il'ôlr,i\:-;:-;i,'.l'o e l opprl's:.;ÎH"
.ll c:.;:-; iellr:.; . );; :->edioll d'II,\gii'lIt' li l'holllleur J(. ' D US pl'OPOS(\ l' (l u rt~ polldrü Ù
la dl'Iualld e d,· \I. I ,~ ",illi , tr.. de l'inl,''ri,,ur, ( '11 lui "dre·.__ " \llia liste suivanl e des
maladies "' [lid,""';'l\l'" donl. la d,~ c la"alioll e"t ohligato.i rc ct dou[ la divulgation
n'üngage pas le ~( 'c rt:'l prof(' s:-;ioHItt'1 :

CI, ol"' ra el "Ill'diolls cI,olérifol'm c"
Fiinn, j aillie ,
Peste.
Variole ,
Scarlatil"·.
HOIlW·ol,' ,
Su('!.l(' miliai l'P .
Dipltt"'ric (eroup l'l ang in e rOUI·llncu,".).
FièYl'o ty phoÏl],.,
Typhus exallthémati'juc,
IJYSl'IIlcric ,\ pir\('1ll iql1("
l "j'., ... tioll' l'uorpC, ralos ('luand 1" s('cret Il'aura pa s
I:opl,talmie l'II1'ul(' IIll' .

,Il"r{·clamé·).

l'our Gc lle del'l1ii· ...., maladi,'. toutefois, la d,',cla ralion obligatoirl' n e pourra êh'c
imposèe au m{'d eciu, qui seul 10 qualité pour soip;rlf'r l'enfant ct appliqu er le traitClllcn[. néœssairl' ; mai.s (·11(' (Icvra l'èlre aux aul l'C S pe rsonnes é>numérécs à l'arlicl" n d" la loi S3I1itail·(·.

III. -

Von:

nE L'Ac ,\OÉmE DE ~IÉOECINE

SUR LES CONCLUSIONS 011 RAPPORT nE

M.

LE

D"

VALLIN.

(8éa.nce (lu 1"i1 octobre 1893.)

P,..\sidcnec de >\1.

Li:ON L EFOII T.

\'1. le présidl'Ilt mrt SlIcccs> i\'ClllCII[. aux voix les diverses maladies ponr l('s(juclles la commissi on, sur 10 rapport de \1 . Yalliu, dc mande la déclaration
obligatoire .
1" Pour le choléra la proposition ('st adopll'(' il l'unanimité;
~>.O .Pour I"s maladies ,,],ol{· rifo!'llws. la proposition est adoptée à la [l/'cs'jue
unanimité;

Jiè, 1'0 ja ull e Pl la pes t... , ll1wnimité ;
fI" Pour la vari ole avec arljondion dc la \'urioloïde . unanimité ;
5° POI1l' la sca rl a liue, IlIwnimité ;

;)0 POlir la

6° La propo,iliol1 de pl ace r la rougeole , ur ce lle li "te psl

r('j c ll~e

il l'unanimité ,

moins 3 voiJ: ;
j" Pour la sn e lle miliair!'. la diphtl~ ri c (croup ('[ angine couc nn cu,c), la fiè·
vrc I.'l'hoïdc pt [" typhus ('x anth"malifl'lP, unanimité;
8" Pour la dysclltpri" , av('c 't'ppres,ion de l'{'pithèle lIépidémicjue , D wlQ/limité.
\\'\.

u : PI\{.:SlIlEn:

La désignation des maladies, auxf{uclles doit iappliqtlf'r

l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892, a pour point de départ ces deux
principes :
1 ° Empêcher qu'une personne bien portante s'expose à son insu à entrer dans
la sphère de lransmi,sibilité d'une affection contagieuse;
2° Permettre il l'altlorilé sanitaire de supprimer le transport et la transmissi.bilité du germe contage par l'épura tion ou l'interdietion de l'usage de certaines
ca ux, la désinfection dcs appartelllf'llts, des c!l'cts mobiliers ou d' habillement,
l'isolement des malades, etc.
Si nous youions obtenir que la loi nOllYl'lIe soit acceptée et pratiquée, bien
qu' elle beurte certains préj ugé" , il ne faut réclamer son application qu'aux maladies auxquelles peuvent s'appliquer les deux principes ci-dessus. A cc titre il en
es t deux qui doivent être supprimées de la liste de la commission, pour ètre
classées il part. C'es t l'ophtalmie des nouvcau-nés c t l'infection puerpérale.
La transmissibilité de l'ophtalmie des nOllYcau-nés se fait, faute de soins
sulftsants, dans les maternités ct les asiles d'enfants trouvés: elle Ile peut se faire
dans la vic ordinaire. Les nouveau-nés Ile sc ,isitent pas ct la maladie ne se
transmet que par les linges, les éponges, etc., qui ont servi à un premier malade.
Celle affection pourrait donc être retranchée de notre liste, mais il faut parer à
un danger.
Un e femme eit accouchée par une sage-femme à son domicile ou au domicile
de la sage- femme; l'enfant prend une ophtalmie purulente que la sage· femme ne
peut soigner faute de connaissances sullisantcs. Or nous savons que hOIl nombre
de cécités proviennent de celle cause. Il faut que l'enfant puisse être soigné par
un médecin si on veut lui sauver les yeux. C'est à titre de protection individuelle
du nouveau-né que je demande que la maladie soit classée à part. En effet, le
médecin, comme le fait observer le rapport, n'a pas à déclarer la maladie puisqu'il est apte à la soigner et qu'elle ne sc transmettra pas à d'autres enfants. J e
demande donc que la sage-femme seule soit ohligée à la déclaration.
L'infection purulente puerpérale (pas plus que l'affection purulente chirurgicale, laquelle ne figure pas sur la liste) ne sc transmet point par l'air; elle ne se
transmet que par l'intermédiaire de l'accoucheur, de la sage-femme et, dans
les matel'llilt)s , par ks linges, les instruments, etc .. Dans la vie civile, une
femme en couches ne sc trouvant l'as en rapport direct avec une autre accouchée, la contagion n'est pas il craindre. L'infection puorpérale denait être retran·
chée de la liste.
Mais il faut penser au danger de la transmissibilité de l'affection par l'accoucheur ou la sage-femme. Il n'est pas un médecin qui ne sache aujourd'hui que
la maladie est transmissihle de ion fait; on peut donc êlre assuré quo , dans ces cas,
l'accoucheur s'appliquera 11 lui·même Lous los aIltiseptiques capables de supprimer
sur lui tous les germes contages rie l'infection, cl si un second malheur lui arrive
par insuffisance de désinfection, il cessera pendant quelque temps de faire des
accouchements. l'lous n'unm, pas les mêmes garanties avec les sages-femmes et
j 'ai apporté il l'Acad émie l'histoire d'un e contamination par sage.femme, s'étant
tr~duite par sept mol'ls en ((uelqucs jours. Il n')" a donc pas d'utilité à maintenir
la déclaration obligatoire pour le médecin ; il Y a nécessité d.e la maint~nir pour
les sages-femmes. J' exprime même le yif regret que dans dos cas analogues la loi
française ne donne pas à l'autorité sanilaire le droit de supprimer pour quelque
temps le droit de l'ra tique à l'éga rd des sages-fommes contaminées. Dans le cas
aUluel je fais allusion, ce n'est qu'à prix d'argent que nous ayons obtenu de la
sage-femme qu'elle quittât le pays pour deux mois.
Je propose donc un article :l ainsi conçu: la déclaration des cas d'ophtalmie
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des nouveau'II"'S c l d'i nfcet.ion l'" erp,;rnJr. es t ,-.bliga toire pOlir Irs sages-femmes.

M. VA.T,LtN: S'illL'y a pas 011 de sage-femme i\ J'accollchemelilou si c'est le
m{,decin senl (1'1; cOli'latn la maladie.
M. L8 Pld::mH:H : 1,,, m éd nc;n pourra tnujollrs dire qu'il
lion e t sc rel.rand,e r (krri"rc le secrel professiol1lw l ~

NI. C"B. nPE~T[En : La
M.

Il ')'

ala it pas infe c-

:-;agc- fclI1 l1 lC aussi.

LE PUI::SWEN1' :'10Il,

si cll e est Lcnue à la cl éclaration,

La proposition rie di ,j oli cLion de ces maladies de la lisLe est rejetée à la ma-

j orité.

:\1. BucQuOY : .le demand e qu 'on supprime, après les mots infections puerpérales, ccux- ci : « fluand Il' secrel n'a ura pas été r éclamé)),
M, RROUAUDEL : D'autant plus quo le médecill r este tOlljours juge des cas dans
lesljlll,]s cc sec ret es t indispensab le ct que l'admilli sLration ne pe ut le r évéler.
- La suppression des mols : « quand le secrcL Il 'a ura pas dé réclnmé » est
adoptée ~ l'unanimité .

.M. LE PRÉSIIIE'IT: En conséquence , l'A cadémie est d'avis que la dée/aration
obligatoire, prescrite pal' l'article 15 de la taidu 30 novembre 1892, doit être appliquée aux maladies suivantes:
Choléra ou maladies cholériformes,
Fièvre jaune,
Peste,
Variole ou varialoïde,
Scarlatine,
Suette miliaire,
Diphtérie (croup ct ang ine couenneuse) ,
Fièvre typhoïde,
Typhus exanthématique,
Dysenterie,
Infections puerpérales,
Ophtalmie des nouveau·nés .

IV. -

2 ° nAPPOItT PRÉ SENTÉ AU COMlTÉCONSULTATlI'

PUBLIQ UE PAn

,1.

I.E PH 0 1"ESSEun

A.

D'HYGIÈNE

PROUS'C, S lJ l\ LA LISTE DES MA-

LADIES ÉPIDÉMIQUES.

(Séance lIn 30 oetol,re 1893,)

La loi du 30 novembre 1892. sur l'exercice de la médecine prescrit par son article 15 que tout docteur, oflicicr de santé ou sagefemme es t tenu de faire à l'autorité publique, son diagnos tic établi,
la déclaration des cas de maladies épidémiques lombt)s sous son
observation.
La liste de ces maladies dont la divulgation n 'engage pas le secret
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professionnel doit êlre dressée, pai' arrêté du ministre de l'intérieur ,
après avis contorme de l'Académie de médecine et du Comité co nsultatif d'hygiène puhli que de France.
Le Comité a déjll c1éliblTé sur ce lle question clan s sa séance du
] :>. juin T893 et il a adopl l~ les conclu sions d'un rapport que j e lui
ai présenté au nom de la commission de h'·gislation . Ce rapport pi·oposait la liste suivante:
Le choléra el l1's a lli:'cliolls chol':' rifonnes,

La liè, rD Lyphoïde.
Le typhus exa llll":'mati,l'lP ,
Les infections pn erpérai<-s,
L'ophtalIllie pur ulente des n on yca u-n c's,

L'érysipèle.
La dysenterie l:l'itl éllliqllc,
La diphtérie (cr ou p ct angine cournnellS('),
La variole el la vù\'ioloïde,
La scarlatil\{',
La rougeole .
La suette mili a ire .

Lé. Comité, après quelques observations présentées par notre collègue, M. Grancher , a aj outé la coqu eluche aux maiadies donLla li ste'
avait été dressée par la commission .
La commission avait proposé que la li ste c:ontînt douze maladi es:
le .Comité en acceptait donc treize.
M. le ministre de l'intérieur a transmis à l'Académie de médecine
les résolutions adoptées par le Comité. La section d'hygiène, à laquelle le rapport du Comité a été renvoyé, s'est réunie, a délibéré sur
la question et a chargé M. Vallin de présenter un rapport à l'Académie.
Le rapport de NI. Vallin a été lu dans la séance du ] 0 octobre ; il
a été imprimé et sa discussion a été renvoyée il la séa nce du 17 octobre.
Les p rincipes SUl' lesquelsM. Vallin s'est appuyé sont les suivants. Il s sont d'aille ms semblables à ceux qui avaient dirigé l e
Comil<\ :
] 0 Les maladies doivent être de celles qui peuvent compromettre
gravement la santé d'un g rand nombre de personnes au voisinage
du prclnier malade;
2° Ces maladies doivent être justiciables non seulement de soiil S
médicaux individuels, mais aussi d'une intervention administrative
et de mesures sanitaires imposables dans l'intérêt de l'hygiène pu-
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bliquc, car aucune ingércncc IIC pent [\\ oir lieu dans le trait ement
('·tabli par le Ifll':~lec in habituel;

3" La déclaratioll de LOIIL cas sporadique cst indi spcnsable; toule
('piilt:'mie en etl'ct d,"bute par des cas Cil appareu ce sporadiques: di x
médecill s dillé rellts pou HUll. ohserver le même jOUl", à l 'in su l'Ull de
l' autre, un cas isol( de la m ême maladie:
'1 ° Enlin clans r"'lablissemellt de cette liste, d'ailleurs rèvj sab le,
il es t nécessaire de LCII il' compte des' dillicultés t!'e\{'cutioll, de l'ètat
de la science cl de l'opinion publique.
La ch:'c!aratÎoll Ile doi t être i Illposée qlle pour la maladie dont le
danger est {:videnl, grave, susceptible d' être conjuré par des m esures
n'excédant pas le bénélicc qu'on Cil doit retirer.
Se fondant sur œs principes, la section d' hygiène de l'Aca démie
proposait la liste suiyante:
Chol"ra Pl affecliolLS chol{,rifo rLllc"
Fi èYJ'(~ jaullc
l

1'(),1" ,
Variole.

Sca rlatine,
Rougeole,

Suette miliaire.
Diphtérie (croup et angine collc nneu,c),
Fièvre typhoïde ,
Typhus exanthématique,
Dysenterie épidémique,
Infection puerpérale (quand le sec ret n'aura pas été réclamé) ,
Ophtalmie purulente.

Au total: treize maladies comme pour la liste du Comit':· .
Tou tefois, la section d'hygiène supprimait l'érysipèle et la coque··
luche et ajoutait la fii-yre jaune et la peste que le Comité n'avait
pas placées sur la liste il cause de leUl' rareté et de la facilité que l'au torité aurait d'être prévenue assez tôt de leur apparition grâce à notre
organisation sa nitaire .
La peste n 'a plus paru ell France depuis fort longtemps. La
fièvre jaulle s'es t bien montrée encore à Saillt-\'azaire en 186 1.
Mais si ces maladies apparaissaient de nouveau, elles sera ient le
résultat (l'une importation maritime et les directions de santé des
ports, armé s par la loi dn:.l mars 1822, prendraient immMi atement
les mesures nrcessaires.
,\u ss i le Cornit"', pOUl' ne pas g rossir inutilement la li ste des maladies. ne les y avait pas fait ngme r. \lais nous avouons qll'il n'pxi ste
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aucun inconvénient à les inscrire, et nous en admettons volontiers
l'inscription.
L'Académie a consacré une séa nce entière à la discussion du rapport de M. Vallin et accepté à peu près dan s son ensemble les listes
presque semblables de sa section d'hygiène et du Comité.
Toutefois, elle a supprimé la rougeole sur la demande de M. Granch er qui, faisant remarquer que les seuls moyens prophylactiques
qui justifient la déclaration des maladies contagieuses sont l'isolem ent du malade ou la désinfection , a soutenu que dans la rougeole,
l'isolement est ineflicace parce que il est trop tardif et la désinfection
inutile parce que la virulence du germe rubéolique a une durée
très éphémère.
Finalemf"nt l'Académie a accepté la liste suivante:
Choléra et malad ies cholériformes,
Fiène jaune ,
Pesle,
Variole ct varioloïde,
Scarlatine,
Suette miliaire,
Diphtérie (croup ct angine couenncusc),
Fièvre typhoïde,
Typhus exanthématique,
Dysenterie,
Infections puerpérales,
Ophtalmie des nomeau-nés.

Au total: douze maladies, c'est-à-dire le même chiffre que la
commission de législation du Comité avait proposé.
Aussi, comme il n'existe pas de différence fondam entale entre la
liste acceptée par l'Académie et la liste proposée par le Comité; que
d'ailleurs cette liste est toujours révisable; que d'un autre côté la loi
qui prescrit cette déclaration doit entrer en vigueur le 1 e r décembre
prochain et que le Comité ama encore à fixer le mode de déclaration des maladies épidémiques; que tout nouveau retard serait
préj udiciable, la commission propose au Comité d'accepter la liste
adoptée par l'Académie.
En conséquence, la commission propose au Comité de répondre à
M. le ministre que la déclarationohligatoire prescrite par l' article
ID de la loi du 30 novembre 1892 doit être appliquée aux maladies
suivantes:
Choléra ct maladies cholériformes,
Fièvre jaune,

Po, t. "
Variole ct variülaidc,
Scarlatin,',
Su e ll e mlliain·,
Diphtérie l.:roll[' d. angillc (;( '1I 0 1lIl C" '\') ,
1'i,"\Te l.Jphoidn ,
T y phu s ",alllhé-mati'l"c,
Dp''''lc·ric,
Inl'ccL iom ['ucrl'{,rales,
Ophtalmie dcs 1l0IlVCall-ll!:~.

Conclusiolls fllill/'oill'ées lia/' le Com,ité cOllSltltalif d' hygii'lw
publique de France, dans sa séance Ilu 30 uctobre 1893.

V. -

HAPl'OIlT

1'1l{.;SE!'ITÉ

PUBLIQUE l'AIIM. LE

AU

Dr A.-J.

COMITÉ

MARTIX,

1'10'1 DES MA/..\DIES IlPIDf;mQUES

CO'iSULTATlF

sun

D ' HYGIÈNE

LE )IODE DE nèCI.ARA-

(1).

(Séancc du 20 ]lovembre 1893.)
MESSIEURS, J'article 15 de la loi sur l'exercice de la médecine, en
date du 30 novembre 1892 (2), loi qui Jevient exécutoire à partir
du 1 e r décembrepl'Ochain , cs taillsiJibeHl';

AI\T. IG. ' - Tout doctellr , olTi",icl' dc sanlé o u sage-femme est I.CIIU de faire;,
l'a"torité l'"hl;' [lIo, so n diagno.li c; élahli, la d"claralioll des ","ladies épidémiqucs
tomh<\os SO II S so n observation ct visées dans le paragraphe suiyan!.
La liste des maladies épidémi'jues, dont ln divulgation n'engage pas le socret
professionnel, sera dressée par arrêté du ministre de l'intérieur,après ayis de l'Académie dc tnôdecine ct du Comité consultatif d'hygièue de France. Le mêmc
arrêté fixc le mode de déclaration desdiLes maladics.

Dans la s(~ance du 17 octobre dernier, l'Académie, sur un rapport
de M. Vallin et à la suite d'une di scussion spéciale, Il demand é que
la déclaration prescrite par cct article de la loi du 30 novembre 1892
fùt appliquée aux maladies suivantes; clwléra ct maladies choléri-

fonnes,fièvrejaww, peste, variole et varioloïde, scarlatine, suette
miliaire, diphtérie, (croup et angine couenlleuse J, fièvre typhoïde,
typhus exanthématiqlle, dysenterie, injections pllerpérales, ophtalmie
des nouveau- nés.
(1) An nom d'nne Commission composée de 'lM. BnouARDEL, président.
BO UFFEr,

Bursso:s,

CHATIN, GARIEL, GRA:'iCHt~R,

ct !\,.J. MART", rapporteur,

(.) Tome XXII, p. 730.

Il.

:\IONOD, REGNAULD.

B'RGEBON.

DESCHAMPS, .MOULLB
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Le Comité con~ulta tif d'hygiène publique de France, dans sa
séance du 30 octobre et sur le rapport de M. Proust, a accepté cette
liste, tout en faisant pour l' avenir des rôserves sur ['exclusion de plusieurs autres maladies (érysipèle, rougeole, coqueluche), pour lesquelles il avait également demandé la déclaration lorsqu'il avait
approuvé les conclusions d'un précédent rapport de M . Proust le
I2juin 1893.
Par suite, ce sont les douze maladies ou groupes de maladies dont
nous venons de reproduire l'énumération pour lesquels la déclaration
médicale va uniquement devenirobligatoire. Il est à présumer, quelques regrets qu'on en doive exprimer, que ce seront également, et par
voie d'analogie , les seuls pour lesquels deyiendront applicables dans
la pratique les mesures prophylactiques qu'autorise notre législation
sanitaire actuelle et que permettra la législation prochaine. telle
qu'elle sera établie par la loi sanitaire soumise en ce moment aux
délibérations du Sénat. Comme on le verra plus loin , il est cependant d'autres maladies épidémiques dont la prophylaxie est appli quée avec succès et san s grandes difficult·Ss dans un certain nombre
de villes fran çaises. La liste, il est \Tai , étant dressée par arrèté
ministériel, en sera essenti ellement et toujours revisable lorsque
l'Académie de médecine et le Comité cOllsultatif d'hygiène publique
de France en auront déclaré la nécessité.
Longtemps on a discuté le principe de la déclaration obligatoire
des maladies transmissibh)s; le Comité a eu à s' en occuper à plusieurs
reprises sur les rapports de MM. Rl'ouardel et A. - J. Martin (1). Le
débat est désormais devenu sans objet; la loi a parlé. Il n'y a plus
qu'à étnblil' les conditions dnns lesquelles elle pouna Ôll'e appliquée
le plus fncilem ent et le plus stu'ernent. Telle es t la qu cs tion qui a été
soumisc au Comité consultatif d'hygiène publique de France pal'
M. le mini stre de l'intérieur.
Le mode de déclaration que doit fixer l'arrêté ministériel prévu
pal' l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 deYl'êl s'inspirer des
termes mêmes de cet article. La décl aration doit être faite il l'auto rité publique ; elle doit suiVl'Hle diagnostic dès que celui-ci es t {·tahli ;
la maladie doit avoir été observée par le praticien qui fait la déclaration. Ces conditions sont précises et limitent forcément les moyens
d'en assurer la mise en exécution. Nous les examinerons successivement et aussi brièvement que possible.
(1) Tomes XVin , p . 410; XX , p. 3(1; XXI. p. ', 00.
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L'a utorité publique est, elt France, au point de YlIe de la santé
publique, essentiellement représentée sur chaque point du territoire
par le maire, puis par le préfet. uu). termes des articl es 97 et 99 de
la loi muni cipale (1). Nous Cil ayons trop de fois déjà fait ]' exposé
devant le Comité pour qu'il soit J1(~:cessa ire d'y revenir encore.
L'autorité locale devra donc être tont d'abord informée des ca s
des m aladies ci-dessus désignées, puisqu'il appartient à elle ;;;eule
de donner immédiatement à la déclaration les conséquences qu'elle
peut cornporter dans l'intérêt de la santé publique. Aucune divergence de vues ne peut se produire sur ce premier point. D' autre
part, l'administration préfectorale a besoin de connaître également
les manifestations épidémiques. afin de pouvoir provoquer de la
part des maires L!s mesures prophylactiques reconnues nécessaires,
ou pOUL' pouvoir les imposer dans les conditions prévues pal' l'a rticle Hf) de -Ja loi du j avril l88{, . Qui préviendra l'admini stration
préfectoral e ;l Le médecin ou l'autorité municipale;l
Le médecin pent répondre qn 'une fois qu'il a averti j'autorité locale, il s'est mis en règle avéc les prescriptions de la loi ct qu' il
appartient à l'administration de s'efforcer de recevoir plus ou moills
rap idement, et comme ell e l'entendm, les renseignements qu'elle
croit devoir recueillir. Celle opinion, qui est celle du rapporteur ,
n'a pas prévalu au sein (le la commission. Celle-ci a pensé que le
meilleur moyen de stimuler le zèle trop souvent inactif des administrations communales, e'était précisément d'obtenir que les souspréfets ou les préfets fussent immédiatement ct en même temps informés par le médeeill lui-môm e. Elle a, en conséquencc, t'mis le vœ u
(PH' la déclaration médicale fl'il faite il la fois il l'administration muni cipal e et au sOlls-pr(.fet de l'arrondissement, au mai rc .el an préfet
dan s les arrondissemellts chefs-liellx ; ce lle légère complication sera
amplement compell sé.e, pour le médecin , par IIn e plus rapide exécution des m esures prophylactiques. Il eùt pu paraître log ique de
demander encore au m édecin d'inf,)['mer en même temps le ministre
de l' inté rieur, afin de faciliter ln surveillan ce réciproque des diverses
allLorill)s administri1lives; mais la co mm iss ion il étl\ cl 'avis que le
ministre pourra aisément sc faire informer des manifestations épidémiques directement par les préfets eux -lllêmes.
La prophylaxie de la maladi e d()it en rffrl sllin'r ]H'olllptArnent
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la déclaration . A ce prix seulemen t celle-ci sera acceptée par le corps
médical. Personne n'i gnore combien il lui ell COlite de sc faire dénonciateur par état, même pOUl' les maladies qui depui s longtemps
n'auraient pas dû engager le secret professionnel; mais s'il consent,
suivant la forte expression de Léon Le Fort, il n'être plus complice
d'homicides par imprudence et sur tout à ne plus commettre d'homicides par discrétion, c'est ~t la condition que la santé des personnes
qui forment l'entourage du malade, ses voisins ct la localité tout
entière puissent être préservés .
La déclaration des causes des décès se généralise de plus en plus
en France. Elle est utili sée pOUl' l'élaboration des relevés statistiques publiés rég ulièrement dans un certain nombre de villes
sur les modèles si judicieusement établis par M. Bertillon. Elle a
permis d'établir peu à peu , depuis 1886 , la Statistique sanitaire de
la France et de l'Algérie, qui s'étend auj ourd'hui à 681 villes (66 2 en
France et 1 9 en Algérie), comprenant les villes de plus de 5.000 habitants et les chefs-lieux d'arrondissement au-dessous de 5.000 habitants, soit une population de 13.013.021 habitants, ou un peu
plus du tiers de notre population totale. Les ren seignements consignés avec tant de soin et une si parfaite conscience dans cc
document sont déjà de plus en plus précieux pour les h ygiénistes;
il en sera bientôt de même des rensei gnements obtenus par les
bulletins d'informations fournis par les instituteurs pour tous les cas
de maladies épidémiques survenus dans les écoles, au fur ct à mesure que celte utile source d'informations prendra plus de développement.
Mais ces renseignements, tardivement donnés, ont surtout un
intérêt général statistique; ils sont indispensables pourlormer peu
à peu cette future géographie sanitaire de la France, vœu de tous
les hygiénistes, et qui est appelée à rendre tant de services . La déclaration par le médecin des cas des maladies épidéll1iclues tombées so us
son observation aura bien aussi son intérêt statistique; elle acquerra
une importance considérable pour l'étude de notre démographie.
Mais les exemples abondent et l'expérience est aujourd'hui amplement
faite, qu'unetelle considération ne touche que faiblement la plus grande
partie du corps médical; elle ne l'engagerait pas à elle seule, en tout
cas, à mettre une très grande diligence dans l'exécution de l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 et, partant, cet article
perdrait en très grande partie sa raison d'être. Les observations
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dans lrs extraits des c()l'res ro lldan cc~ rcproduites ci-après
ne laissent ,wcun doute il cet égard . Il im porte donc que la déclaration médicale ne vienne pa s seulemenl augmentcr le nombre des
imprimés qui encombrent dl'~jil les hUL'eau x de nos administrations
publiques et qu'elle ai l immétliatem en Ldes conséquences pratiques.
Or, ces conséquences ne pcuvent être que l' appliea tion des mesures
prophylactiques dont les instructions rôcli gl:'cs pour les maladies
transmissibles par le Comi té con sultatif d'hygiôlIc publique de
France, par les conseils et les commi ssions d 'h ygièn e, par les
bureaux d'hygiène ct les admir~istrations ou autorités sanitaires
ont fait depuis long temps l'énumération détaillée. All ssi ne sauraiton s' étonner de voir que, dan s la plupart des vill es où fon ctionnent
des services spécialement affectés à la proph ylaxie, le corps médical,
soit par lui-même, soit à son insti gation par les familles ou les
ayants droit des malades, se plaise à favori ser peu à peu le fonctionnement de ces services, et, par suite, les moyens d'i nformation
des affections transmissibles.
Aussi l\'l. Brouardel s'exprimait-il à cc sujet dan s les Lermes qui
suivent à la séance de l'A cadémie de mé(lecine du I7 octobre
dernier:
Je tien s à déclarer qu 'à l'heure acluelle il n'ost pas conforme aux. laits d 'ob·
senatioH journalière de di r e 'lue la dési nfection et l'assainissem ent , tels que HOUS
les pra tiquon s, soient l'OUI' les ramilles Hll è cau se de Lerreur. Il suffi t d' en prendre pou r preuye ce 'lui se l'asse il Paris.
.
. _. Depuis le 1"'- janlier jus, [u'au l ' ' octobre 1893, 25.825 opérations de
désinfection o nt (\lé e nectuécs; s\lr ce nomhre , 2.513 demandes pro\-iennent des
médecins ct 6; 044 proviennent des famill es inti'ressée s, à l'instigation de Jeu r s
médecins. VOti S \Cl)'''Z '[tIC 1'011 ne n ,dou te pa s tan t celle intcn cntiol1, 'lui
assainit le domicile contaminé c t supprime les cames de propagation de la maladie ; on J trOln e, au con traire, une sécurité que l'on recher che de plus en plu s .
. .. L a décl ara tion p er met Cil e ffet l'intc l'I cntion de l'adminislration s milairc,
illlel'l c ntinll de plu s cn plus apprécit-e, ain si 'Iu'cll témoig nent les chill'res (IUC je
ci tais plus hau t .1'0"1' P aris .
Dans ce tte g rande capitale , les mesures de désinfection ct d'assainissement so nt
auj o urd ' hui pratiqué," aycc la plus g rnll,l e r apidité pour tou s Jes cas de malad ies
épidémiques signalés ; les sacr ifi ces généreusement cQllSentis par 10 Comeil municipal e t le zi)lo de l'aclministratioll ont permis de donne r il ce s mesures une
remarquahle cx tcIl , ioll , ct je Il e crois pa s trop m 'a yanccr en décla ra nt eJu 'ellcs
sout pour une bonne pari da ns l' abai ssem ent acLuel si con sid érahlc de noIre m ortalité pa risiennc . Elle es t descendue 11 I7 p. 1.000, alors qu'clic était eJl 1ll0yCJlnC
de 25 ('onr ]'aTlH('C e nliùrc pÜll<lnll1 ces cin ' j dc rni èrr.·s alll1ées, pt de 19 poli!' les
mois co rrcspo nd ~,nls allY c1crniôrcs semaines de 1893 . L 'AcaJ.élllie doit se féli citer
d'un tel résultat c t demal1der par >011 l'ol e l'application de pareilks IlICSUrCS SUI'
le restc de notre tel'l'itoire.
II YG 1È :Œ. -
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L'appui prêté par le corps mc-di eal il l'admini stration dans de
telles circonstances es t d'autant plus empressé lorsque', ainsi que le
faisait observer M. Vallin dans son l'apport il l' Aead(~mie de médecine,
ces maladies sont « j usliciables non senlcmen t de soins médicaux individuel s, mais aussi d'une intervention administrative ct de mesures sanitaires imposables dans l'illtérèt de l"hygiène publique, car
aucune ingérence Ile peut avoir lieu dans le traitement établi par le
médecin habituel)). Or, les maladies désignées d'un commun accord
par l'Académie de lllédecine et le Comité consultatif d'hygiène de
France pré~entent bi en ces caractères .

Il convient de ne pas se dissimuler que la crainte d' une ingérence
abusive de l'administration, soit dans le traitement du malade, son
maintien ou son éloignement du domicile, soit dan s la manière de
vivre de l'entourage, soi t à l'égard des dispositions des locaux hahités par le malade, pou l'rait être une cause de difficultés très grandes
dans l'application de l'article 15 de la loi du 30 novem bre 1892. On
va même, de divers r,ôtés, jusqu'à prétendre que l'obéissance à la
loi ne pourra être régulièrement obtenue que lorsque la législation
sanitaire en projet sera devenue définitive. Une telle opinion ne tendrait il rien moins qu'à reculer pour de longues années l'acceptation
par le eorps médical de la déclaration: car celle législation sanitaire,
quelles que soient les améliorations qu'elle pourra présenter, exigera
cles moclifications telles dans nos mœurs et nécessitera des sacrifices
budgétaires si considérables que, longtemps encore après sa promulgation, les progrès de l'hygièn e publique en France seront dus
surtout à la pre~sion de l'opinion publique, encouragée par les
succès obtenus dès mainlenant en maints endroits.
L'isolement des malades infectieux, leur transport dans des services hospitaliers lorsqu'il doit se faire. la pratique dn la désinfeclion,
l'assainissement des habitations, la vaccination et la revaccination, etc., s'ils ne sont pas suflisamment favorisés par lalégislation
en vigueur, ne sont pas cependant rendus impossibles par celle-ci
dans la très grande majorité des cas, ct chacun sait aujourdlmi combien ils se vulgarisent, corn bien les mesures prophylactiques sont
recherchées, et combien elles ont une action durable, pour peu que
l'on s'efl'orce d'en rendre l'application facile, efficace, discrète, sans
ennuis ni dommages poUL" les malades, pOUl' leurs concitoyens
et aussi pOUl' leurs médecills.

"
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P arlou t où les IllUlIici[J:.dit(\s Olt! créé das services sanitaires co mpétents et, si poss ibl n, illItOll OI\)(!S, la raveur publiqu e n'a pas tardé
à leur être acquise ; II) Conliti, l' a co nstaté luain les rois. Aussi n 'a -lil jam ai s cessé de demander pour ces servi ces ln plu s grande latitude
da ns leur acti oIl, la pills g rand I! rapidilô da ns la mi se à exôcuti on
des rneS LI res q n'a u tmi sent leu rs il llri 1.1It1ions. Il e"t dOll e illliisp ensabl e que parlou t 01'1 de tel s ser vices exi stellt , ce soient eux qui
reço ivent direc tement ct S:IIl S retard les décla rati o ns m t\dical es, C'est
pourq lloiilne sullirait pas (le spécifier que la décl ara tion sera faite
à l'a utorité publiq ue ; mais il est indispensable de dire nettem ent,
qu'en pareil cas, la décl arati olL sera faile , sous le couvert de l'autorité publique, il cel ui de ses servi ces qui est à même de faire suivre le
plus rapidemen t celle décl a rati on des mesures proph ylactiques
indispen sables,
Que d'exemples l' on pourrait citer des graves inconvéni ents que
présente toute autre manière d 'opérer 1 La déclaration parvient-ell e
dan s un bureau admini stratif, si c'est un jOlIr de congé, ell e est
exposôe à y demeurer plus ou moins longtemps, ou bien les formalités à remplir pour la transc rire el en faire l' expédition prennent
un temps cons idérabl e. Les re tards sont encore bien plus grands si
elle doit passer par plusiellrs bureaux d'une ou cie plusieursa dminislrations. On a cité une ville da ns laqu elle des déclarations pouvaient
par suite m ettre j usqu'à quatre jours, à certaines époques de
l'année, pour être suivies d'cfTet ; on a rappelé aussi certains faits
(l'ap rès lesquels, dans telle ou telle ville, la proph ylaxie était constamment en retard de plusieurs jOUl'S sur la demande qui était
adressée pOUl" obtenir l'envoi des agen ts chargés de l' assurer. Les
formalités admini stra tives , quelqlw co mpliquées qu'elles para issent,
ollL ass urément presque touj ours leur utilité au point de vue de la
surveilla nce ct du contrôle ; m ais en m atière sanitaire, ce qu'il
importe , c' es t d 'assurer a u plus vite la prophylaxie chez le m alade
ct dans son h abitation ; le contrôle administratif s'exercera ensuite,
Agir autrement, ce serait s'ex poser à voir se prolonger les manifestati ons épidémiques et accroî tre (l'un e façon vraiment coupable le
nombre cles victimes i llutiles des maladies évitables 1
Dans tous les pays ct da ns tou les les vill es 0 11 la déclaration méllicale est mise en pratique, obligatoirement ou n on, elle se fait à l'aide
de ca rtes , ouvertes ou fermées, du modèle des cartes télégrammes
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des cartes postales. Lors des dernières épidémies cholériques, le
ministère de l'intérieur a envoyé de semblables cartes ( 1) destinées à
prevenir des cas de choléra et il ülciliter l'applica tion des prescriptions de la loi du 3 mars 1 8 2~ (2 ). Nou s ayons placé sous les yeux
de la commission un e co1\eclion assez complète de ca rles de ce
genre usitées en France et à l'étranger ; elles ne dilTèrent que sur
des points de détail qui dépendent SUl·tOIl t de modifications 1ypog raphiques .
Quel que soit le modèle adopté, les cartes doivent avoir des
dimensions assez faibles et un poids assez peu élevé pour qu' un
certain nombre puissent ten ir dan s une sorle d'étui facile à. placer
dans la poche ou le portefeuille du médecin. On yest parvenu dans
un grand nombre de localités.
La nécessité, admise par la pres(luc unanimité de la commission.
de demander au médecin une déclaration double, à l'autorité municipale locale et au sous-préfet ou au préfet suivant les arrondisse ments' obligera à ne se se rvir que de cartes ouvertes, afin que les deux
déclarations à faire pour chaque cas puissent se trouver réunies sur
une même feuille, et puis separees aisément à l' aide d'un pointillé.
La commission a demandé, d'autre part, que le médeci n pùL
conserver sur une souche en regard la preuve de sa dédaration, la
date et la natme de celle-ci. Enfin, la carte, circulant ouverte, il a
paru convenable à la majorité de la co mmission que l'indication de la
maladie fùt remplacée par un numéro correspondant à la nomenclature insérée au verso de chaque feuille de la souche. Remarquons
en passant qu e le lexte de l'article 1 G de ln loi du 30 novembre 189 2
stipule que la liste établie par le Comité et l'Académie enlève aux
maladies inscrites SUL' cette liste le caractère d'all'ecli on secrète suivantles termes de l'article 378 du Coele pénal. « La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel..., etc" )) dit cet article 1 5, et, parmi les maladies de la li ste
se trouvent: « les infections puet'pérales, l' ophtalmie des nouyeaunés)) ! Le lexte est clair, il ne spécifie pas les cas de ces maladies
dan s lesquels le m édecin ne juge pas que le secret professionnel es t
engagé, m ais ces maladies' elles-mêmes. Lex est qaod legitllr. Aussi
plusieurs melLlbres de la commission ont-ils .i lIgô indispensa ble de
ne les désigner que pal' des numéros sur les cartes ouvertes envoyées
011

( 1) VoirIe modèle de ces c",.tes dans le tome XXII, an nexe (c holéra ISrJ2) , p. 102.
(1) T ome XI V, p. G51 .
•

il l'administration; on peut objecter que celle-ci se trouve obligée,
sinon ln loi n'a plus de raison d'être, lIe faire suivre cette information d'une intervention au domicile dc la personne malade, Nous
touchons évidement ici il l'une des plus grosses diJlicultés de l' appli~
ration de la loi et qui, pour les ra~ susvisôs, exige de la part cles
administrations intércssées une prudence et Ulle discrétion absolues
si l'on veut sauvegarder l'intérêt primordial de la santé publiquo
tout en ne ni'gligcant pas certains intérêts personnels des plus
respectables.
Le modèle anllexô au pn\sent rapport (page 20I) résume les
dispositions proposées par la commission pour les cartes servant II
la déclaration médicale; on y trouve les diverses indications qui lui
ont paru suffisantes el nécessaires, d'après l'étude comparative
qu'elle a faite de la plupart des cartes similaires actuellement en usage
et d'après les rôsultats obtellus. résumés ci-après (voir annexe JI).
La carte comprend nécessairement: les nom et adres~e de la personne malade, la nature de la maladie indiquée par un llm:néro
d'ordre correspondant il celui de la nomenclature insérée au verso
de la souche de la carte, et enfin, sous la rubrique Observa/ions,
l'indication des mesures prophylactiques jugées nécessaires par le
signataire de la carte.
La question de la franchise postale n'a pas manqué non plus
d'appeler l'attention des membres de la commission. D'après les
renseignements recueillis, elle existe pour tou tes les communications
entre les citoyens d'une commune ct les autol'Îtôs locales, ou pour
les sous-préfets ct prMets dans un arrondissement ou un département. Il y aurait lieu de l'Ôlendre, pour les clôclarations médicales,
11 l'ensemble du territoire. Le médecin qui rentre de ses visites dans
plusieurs communes, appartenant il un ou plusieurs dôpartements,
ne doit pas pouvoir (~tre obligé de taxer toutes celles de ses déclarations qui ne sont pas destinôes il la com lllune, il l'arrondissement
ouau dôpartement qu'il habite. Cette franchise postale existe d'ailleurs partout en Europe 01\ se pratique la déclaration médicale. Le
Comité sera assurément d'accord avec sa commission pour prier
NI. le ministre de l'intérieur d'adresser d'urgence, il cet ell'et, une
demande des plus pressantes il ]' administration des postes et tôlt;graphes; le grand intérêt de la demande au point de vue de l'hygiène
publique sulIit lt la justifier.
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Il n'est malheureusement pas possible d'organiser un service
quelconque ni de IH'endre une mesure quelconque en matière sanitaire sans soulever en même tem.l)s une question budgétaire. Ici
elle est de peu d'importance ct tient bien peu de place en regard de
l'immenseservicc à rendre ; mais elle ne s'impose pas moins. A qui
doit in'comber la dépense de la fourniture des carnets des tinés à la
déclaration médicale et leur renomellernent au fur et à mesure qu'il
sera nécessaire de le faire? il l'État, aux départements ou aux com munes? Voyons d'abord J'importance de la dépense.
Les personnes exerçant la profession de docteur, officier de santé
on sage-femme étaient, en France, le J 2 avril 1891, d'après la plus
récente statistique quinquennale , au nombre de 29.262, savoir:
12. /t07 docteurs en médecine, 2 . 512 officiers de sanlé, 6 . 199 sagesfemmes de première classe et 8.1/.4 sages- femmes de deuxième classe.
D'autre part, la moyenne annuelle des décès pour les maladies
qui doivent être déclarées a été, de 1886 à 1891, d'après la Statistique sanitaire des villes de Fmnce et de l'Algérie, de 1 2.50 0 pour
une population représentant approximativement le tiers de la
France. soit 37.500 décès pour l'ensemble du territoire. Si, enfin
J'on admet une proportion moyenne de 1 décès sur 15 individus
pour ces maladies, on arrive à un total de 56fr . 500, enchitTres ronds
600.000 cas pour lesquels la déclaration est prescrite par l'article 15
de la loi du 30 novembre 1892. Si chaque carnet renferme
12 cartes doubles, on devrait co -1pter sur une première fourniture
de Lt6.875 CJrnets, 47.000 en chitTres ronds. Mai s co mme il faut
prévoir qu'un carnet sera tout d'abord envoyé aux 29.262 praticiens et que, da us les villes tout au moins, où les médecins
a Cfluent( 1), il faudra le renouveler plusieurs fois dès la première année,
la première fourniture devra comprendre 60.000 carnets en chitTres
ronds. Ce chilTre, quelque regret qu'on en doive avoir, sera incomparablement moindre pendant les années suivantes . A raison de
o fI' . 25 par camet, prix qu'on obtiendra aisément, on peut évaluer
la dépense pour la première année à 15.000 francs.
Quel que soi t le budget auqu el cetle dépense sera portée, elle sera
toujoUt's minime. Au budget communal elle sera insignifiante, tout
c)mme pour le budget du département, malgré lei' inégalités de la
(() D'après Il statistique quinquen nale du personnel médical et pharma ceutique de
France ct de l'Algérie, sur 3G. IQQ com munes , 5.583 seulement. on t des médecin::; nisldents, 7.285 des sages-femmes, ". g80 des pharmacien>.
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dépense suivant la populati on. On (l projlosf. de la comprendre
parmi cell es du fond s ri 'aboll ncmcnt des prérel s, fond s d 'Éta t destinés à faire face il cl'rtainc, dépenses spôcifièes ou de la porLer au
fonds des cotisal i f)lI~ mlllli cipnle5; lI1ai ~ l'III" n'es t pas légalemeut
obligaloirc. \ uss i, nll s'ad l'l'~";lili so il "" x hu(lgl'l~ communaux. soit
aux budgets dl~ pal'telllelllau\; on r isqucrail de so ulever des diflicuités consid érables pour des som me;; in sig nifi antes, ct alors qu'il
s'agit d'unc mesure dont il importe d'obt cnir le plii s rapidement
possible l'application sur les divers poi nts cie la France. En fin de
compte le m ei ll eUl' moyen <l'aboutir promptement , c'est de demander cc léger sa crifi ce au lmd ge llle ]' f:l nl.
L'administration déposera ccs carnets tIan s les mairies afin que les
praticiens qui en fcront la demande pui ssent les recevoir rapidement.
La loi ne prévoit pas que la dôcla ralion elle-m ême donnera lieu
à une indemnité pour celui qui est ten u de ln faire. L'exemple de
l'Angletel'l'e a paru tenter certa in es associations médicales; mais il
est à présu mer que c'est précisément l'un e des principales causes
pOUl' lesquelles la déclaration médicale obli gatoire es t encore peu
généralisée en ce pays, Je seul oll elle soit rétribuée, ct l'on assure
qu'elle ne tarderait pas à tomber en désuétude si ceUe m esure était
continuée; elle donne actuellement lieu à des abu s de toutes sortes,
qui obligent les administrations locales à suppl éer comme elles le
peuvent à la déclaration médicale. D'ailleurs, la question a été
tranchée en France lors de la discussion de la loi SUI' l'exercice de la
médecine; il a été entendu qu'en compensation de ce qu'on a
appelé les nouveaux privilèges accordés au corps médical, la déclaration lui serait demandée afin de l'associer davantage aux elTorts de
l'autorité en faveur de la san té publique.
Telles sont les observations que la commission soumet à l'approbation du Comité dans le hnt de fi xer le mode de déclaration des
maladies épid ém iques prévues par l'articl e 15 de la loi du 30 novembre 1892. Elles sont résumées clans le pro,; et de dispositions
suiva ntes :
Les m :lhdi es épidémique.i, dont la divulgation lù ngage pas le
secret médical professi onnel ct qui donnent li eu à l'application
des dispositions ci-après, sont:
le ch olé ra ct les maladi es c1lO lé rifol'lll cs,
ln fièvre jaune,

la peste,
la \"ariol e ct la yarioloïde ,
la scarlatine,
la diphtérie (croup et angine couenncusc) ,
la fièvre lyphoïde.
le lyphus exanthématique,
la dysenterie.
les infections puerpérales,
ct l'ophtalmie des l101.lYeull ·nt's.

Tout docteur en médecine. officiel' de santé ou sage-femme, qui
a observé un e personne atteinte d'une des maladies énoncées ci-dessns
est tenu , dès que son diagnostic est élabli, d'en informer le maire de
la commune habitée pal' le malade, et en même temps le sous-préfet
de l'arrondissement ou, dans les arrondissements chefs-lieux, le
préfet du département.
La déclaration se fait à l'aide de carLes dont un modèle est ciannexé et qui portent nécessairement: le nom et l'adresse de la personne malade, la nature de la maladie indiquée par un numéro
d'ordre correspondant à celui de la nomenclature insérée au verso
. de la souche de la carte, la signature du médecin, de l'officiel' de
santé ou de la sage-femme qui fait la déclaration et l'indication des
mesures prophylactiques qu'il jugerait utiles.
Ces cartes, portant un numéro d'ordre reproduit sur les souches,
.sont renfermée;; par paquet de douze dans un étui ou carnet et envoyées à tous les docteurs, officiers de santé et sages-femmes en
exercice; il leur en est expédié de nouvelles sur leur demande.
Dans toutes les communes qui justifient posséder un service chargé
de l'application des mesures prophylactiques, la carte pourra être
envoyée directement, sous le couvert de l'autorité municipale, à ce
service; celui· ci devra en informer aussitôt ladite autorité municipale, ainsi que de J'exécution des mesures prises.

Conclusions approuvées pal' le Comité consllltatif d' hygiène publique de France, dans. sa séance du 20 novembre 1893 (1).

(1) Voir ci-après aux Acles officiels l'arrêté ministériel du 23 novembre 1893.

ANNEXE I. -

MODÈLE DE CARTES POUR LA DÉCLARATION DES MALADIES ÉPIDÉMIQUES (Projet).
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Inutile
d'affranchir

NmlÉRO DU CAR:"'iET

L oi du .'J{) Ilovembre / 892.

DÉCLARATION DE MALADIE TRANSMISSIBLE.
Nom
~ ~1\lI\E

Nom:

}[ONSmUR LE (
Adresse:

.tldresse :
Numéro de la maladie:

1Vuméro de la maladie:

Observations :

(Service de

Observations (1):
Signature:

(1 ) Con signer ici les observations 'fue le médecin
ju gerait utiles sur les me!'nres ]lrophylactiques a
pre ndre .

SO{;S,PIl Ü ' ET

1

LISTE DES MALADIES :.
1. C !.o lt' ra c llllaJ"dics
(' ltolôriforlll cs.
:,1. Fit,' \Te jamw.

;) , l\·ste .
!, . \ ilriolc el \'arioloïde .
:--; earlatinc.
(i. Su ette miliai re .
J - ])iplll,''l'ie(n'oup cl
;m;.rinc t:ou cnIteusc) .
S. Fii: \J:c typhoïd e.
0. T ,"pllllS ('\an t hé lual:if}llU.

de
1 0.

U )~e lltc· ric.

II.

llllec t.ion

puerpe-

rale.
l:~. ()phLaIUl~ c d esnot1-

,'eau -nes.
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I. - A \ ' IS

II.

DE S Amlnl ST nATIOX S S A~ITAIRr.S.

Nous avons cru utile do demand er il (p\0hjllcs'llns des médeci ns qui sc trom'ent
allx prises avec les diffi cIIltIs pratiques de l'administration sa nitaire leur avis
sur celte question .
Des nombreuses lellres qui nous; ont été aussitôt adressées nous croyons intéressant d'extraire les pages suivantes, parmi les plus caractéri stiques:

« .. , Dans les villes ayant un bureau d'hygiène bien organisé, je crois que VOliS
n'aurez pas de difficultés. En tout cas, je crois pouvoir yous assurer que nous ne
rencontrerons pas de diffi cultés sérieuses. Ma neu tralité (je ne prati(jue plus la
médecine) ct le bon esprit de mes cOIlfrôres, nous aideront à résoudre 10 problème.
,< Une condition essentielle et qlle YOUS voyez comme moi, c'est que le m écanisme soit simple, que les rouages cn soient doux .
« Une circonstance heureuse pour nou s, c'est que public ct médecins nous
réclament de plus en plus la Msinfec tion ou après guérison ou après mort.
" La loi demande da"antage: ètre averti dès le début de la maladie. - On le
fait très exaclement pour le choléra et le typhus; esporons que nous l'ob tiendrons
pour les autres maladies.
« AYCC patience et douceur , voilà mon opinion . »
« •.. Un seul médecin dans notre ville, YOUS lisez bien: un seul nous a, jusqu'à
présent, fait des déclarations de maladies contagieuses de fa çon à peu près régulière; les autres ne donnent signe de vie que lorsqu'il s'agit de faire désinfecter
chez eux ou ch ez un des leurs. Nous n'avons donc pour J'instant ni livrets ni
caries, le maire n'ayant pas youlu , de peur de compromettre la mesu re, que je
provoque des déclarations avant la mise fi exécution de la loi .
« Nous ne pou rrons du reste faire faire des imprimés que lorsque la liste des
maladies à déclare!' sera offi cielle et définitiye et j e crois qu'il serait bon, afin de
rég ulariser partout la mesu!'e ct de rendre les déclara tions plus facile:rent comparables, que vous prépariez au Comi té consultatif un modèle du carnet à souche
ou de cartes de déclaration, auquel nous nous conformerions.
« Il y a aussi la question du mode d'envoi qu'il faudrait bien trancher, car elle
a son importance. Ne pourrait-on pas obtenir la franchise, ou toul au moins un
tarif r éd uit ~ »

« ... En dehors des décès, le bureau d 'hygiène est insuffisamment informé sur
les cas de maladi os contagieuses; il y a là, non mauvaise yolonté, mais oubli: j'ai
cherché par plusieurs moyens, mais cn vain, à exciter le zèlc de nos confrères. Je
suis en général au courant des cas de variole, diphtérie , fièvre typhoïde; mai s, en
ce qui concerne la coqueluche, la scarlatine, la rougeole, il y a de grandes InClmes. Au,.i le nOŒlbre des déclara tions ost· il à peine du double ou du triple
(suivant qu'il y a ou non épÎ,lémie)du chiffre des décès plI' maladies con tagieuses ..
« Dep uis trois ans, j'ai établi un service mensuel d'informations a"ec tous los
m :\decins du département.. Les renseig nements sont ici encore bien plus inco mp' ets.
« Quant à l'obligation de la déclard tion, j'estime que c'est une excellente chose,
surtout si on considère cette obliga tion comme un ache.l1inement vers des mesures plus radicales. Elle doit donner de bons résultats au poi nt de vue de la pro-
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phJlaxie générale ct la possibilité de prendre ra pi,lc me nt des mcsures d'ordre
publi c.
« Quant" la proph ylaxi e dan, les familles, les r<" wll ats " -rollt plus doul eu x :
1 " parcp. 'lu e la loi Il e l'n", oit l'as 1" d,:sinji,<;[ion obligflloi,.,, ; :l" parcc lI"e la dés infection fait e par l'alll ori t,', 1I11111icipaie lit' 1'(,1l1 , clal" l'illllll clIse majorit.:, des
cas citre. faitc (J'I 'a pr'" la g-,,!:r is,," '" I la morl; ;1" parce fJIl" l'i solement du malacl c
res te ra , commc aujourd ' hui , le plu , '''" Yl' Il 1· impossihh', La conséque nce logüJI.l c
do [' obli gation de la diic!aratinn serait l'isol c lllCnl. d'office d" w nta gicu ll dan s un c
mai son sJl0ciale, mesure do"a nt la'l" clI " recul er on t tou/ Illrs c l les familles c l les
pOllvoirs puhlics.
(1 Nou s sa"OIlS, par cxp{'ricllc(', le mal CI" O n ous a\Oll s pour persuad er au malade ou à scs parents d 'efllrer au pavill on d'i solemc llt , mê me dan " les maladies
les plus r épu gn antes 011 les plu s graves, telles flu e yariole on dipht érie.
« Quant il l'applicati on de la loi, clle n 'est pa s sa ns en c-o l1lbr e, en cc qui COn cerne le corps m édical , rI'au tanl qu e le m(,decin pomra toujours sc retranch er
derrière le secret profession nel. 11 rclrou vera certaiu cmcn t n ombre de ci l'constances 01' 1 le s fam ill es ( boutiqui er s surtout) ne voudront pas laisser diHllgue r
l'exi stence d'un ca s de variole , scarlatinc, croup , fi èYl'c Iyphoïde .
« Mal grr' ces r éscryes, j e suis grand parti san de l' obligation rie la Mclaration;
j e souhaite qu 'elle nou s am ène une diminution da ns le n omhre des maladi es con tag ieuses . ])

« La question de la déclaration des maladies conlagieuses est certainemcn t
cnvi sagôo d'une t on t 'autre monière pJr coux qui sont à la tète du grand senice
ch l'hygiène pu hlique c t par ceu x qui, au bas de l 'éch elle médicale, sont placés
sur un tou t autre terrain. En théorie, et cn sain e hJgièn e, la déclaration cstobli gatoi re, doit l'ètre, pour peu qu 'on veuille faire disparaitre de notre pays Irs épidémies meurtri ùres qui le ra "agent. En pratique, il est à craindre que la nouvelle
loi r este pendant long temps il l'état de le ttre morte et n e donne aucun r é.ult at
srricux.
{( Je va is vous l'acon IcI' ce qui sc passe dans notr e arrondisse men t depuis quelqU'3S années, et par diITérents exemples vous comprendrez tout es les difficultés de
l'applicalion de la loi.
« Prenons d'ahord les campa gnes e t les petites villes de l'arrondissement e t ensuite la yille. Depuis plusieurs années, depui s qll e je su is médecin des épid é mies,
j'ai pris à là ehe d 'a wir des co rrespondants sur lesquels je puisse co mpter. Pour
eelü , j'ai fait nommer par le préfel, fi titre offi ciellx, plusie urs m éd ecins comme
méd ec ins can tonaux des épidémies. J 'ai prié ces m essi e urs de m e ten ir au courant
cie to ôs les cas de mal adies contagieuses panenlls à le ur conn aissa nce. Tous l'ont
fait , puis tous sc so nt lassés , sauf un 'lui ch aqu e mois , depuis plu s de cineJ an s,
m'e.noie son rapport men suel des maladies (; pidé mi rJues.
fi PourquJi se sont-il s tous la ssi,s~ Parce que la dôd arali on des maladies qu'ils
me faisai ellt (,tait J 'ord,'c l'ure ncnt platoni'juc, presquc co nsta mm ent_
~ Un cas de fi ène typhoïd e étant déclaré , le médec in correspondant m'indiquait certaines mesures à prendre: désinfection du logement p end ant la m aladi e
(guéri sion on déc "s), mesures concernant le groupe rurdl Ol! arait eu lieu le premier cas, ctc., ctc. Pour appliquer le minimum d!'s plus s imples mesures h ygiéniques , il faut l'appui du maire. Mai s 10 plus sourcnt le maire sc désintéresse de
la ch'lse ct d'ailleurs, argument capital, illl'a pa s Ull so u dans sa caisse pour un
parcil mage, et s' il s'adresse au préfet, celui- ci n 'a )las plus d'argent 'lue lui .
(f
En voici 11n exemple tout récent: cette ann ée, au mois de juin dernier, un
médeo in fail au mai re la décl ara tion d 'un cas de typhus exa ntld' matiqu c, surrenu
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dans une cité compo sée de ma sures absolument di'goùtantcs 1, tous les points de
vue , e t hahitée pa r une population de gens misi' rahlC's. Le médecin il1fliquc un I'
série de mesures ;', prendrr' . Lü maire
r{,fi,re ail sOlls-préfel.
« Entre te mps , un capitaine de ge nd a rmerie sig nal e il la préfecture 'lu'i l J a
un grand no mb re do cas de typhu s rlan s l'elt e loca lil" . ct le lend emain tou s les
journaux on parknt. J e r eçois une Mpêehc du mini stre ct, cn ql1 ôtc fait e, le premier malaliP l-lallt mort d ('UL"'TI'. j e eOlldu s " l' exi stence de la fii'H e typhoïde
ct non du lyphus . Mais il me ful impossiblC' ,l' ohtenir la moi ndre mesure hygii,nique capable d'C'mpêchc r la propagati o n de la maladie . Le maire n' a,ait pa s
d'argent. Le sous-préfet l'as rl aYanlagc.
« Le médecin jura qu'on 11 0 le relll'cndrait plw; il ,;'occuper d' hygiène puLIÏf[ue .
« Celle annôo encore ,lit \agabOl,d tombe sur la rou lo atteint de fi,\vre l~
phoïd e . On le transporte ù un hospice 'l'li ne reçoi t 'I"e cm'laines calôgories de
malad es , el 'jui refuse de prondre le malad /), 'jui a lini pa r mourir so us un hangar.
« Il n'y avait nulle part d'argent pour un cas pareil.
« Le choléra e,,( la seule malad ie qui permette l'action à la fois du médecin et
de l'administration qui a, pour le eholôra seukment, de l'argent dans sa caisse.
« ,l e pourrais multiplie r ces exempl es, non par dizaines , mais par centaincs .
La déclara tion qui n'est pa s accompag née de mesures administratives n'a aucune
valeur , et les médecins , 'lui l'ont compris depuis lon gtemps, sc contenten t aujourd'hui de soigner leurs mal ad('s sans s'inquiéter des mcsnres corrélatives d'hygiène
publiquo.
« Ce qu'il faut don c, ct j e l'ai dema ndé depuis un g rand nomhre d'années, c'est
qu'il y ait un budget de la santé publique voté chaque ann ée pa'r le Conseil général.
Dans un département que je puis citer , il y a 2.00 0 francs pour les épiMmics
et 8.500 francs J'Our les épizooties.
« J ' ignore absolument quel est l'emploi des 2 .000 francs ; je crois cependant
qu'ils servent à donner des j etons de présence aux membres des conseils d'hygii>ne.
« Dans les campagnes, d' une façon générale, les médecins ne sont pas hostilps
à la déclaration, et ils la feront, mais en souriant et en sachant bien que ri en ne
sera changé à la routine séculaire.
II Dans la ville où fonctionne le bureau municipal d' hyg iène , la question est
tout autre.
« Le maire et le conseil municipal sont prêts, dans la limite des ressources du
budget, à faire prendre les mesures réclamées par le direeteur
bureau d'hJgiène,
et dès lors la déclaration des maladies contagieuses peul être et est suivie de
mesures plus ou moins rapides pour enrayer la marehe du mal.
({ Le bureau d' hygiène s'est buté il plusieurs ordres de difficultés :
1° Le mauyais vouloir d'une partie du corps médical;
2" L'insulfisan ce de la loi sur les loge ments insalubres;
3° La difficulté de l'isolement des malades dans heaucoup de circonstances .
« J e n'ai 11 VOliS parler ici, pour le but qu e vous vous proposez, que de co qui
c.oncerne la déclaration rait e par Ips mfclceill ' .
« Cortaiucs maladies, teUes quo la variole, la diphtérie, sonl sig nalées comme
le choléra. Cc sont d.!s maladi(·s dont on a peul'. Le signalement n' entl'aine pas
pour le médecin rie grands ennuis.
« Pour la dipht.;rie lIOUS obtenons, j 'cn ai fait le calcul bien so uyont, la déclaration des 7/ IOes des cas, parce que la population clic-même a co mpri s le bénéfice ce rtain dc la désinfcctioil du logcment. (3e n'est pas la même chose pour
la fièvre typhoïde.
« L 'hostilit" du corps médical n'existe 11 l'éta t de ,olonté tenace et raisonnée
que pour un quart, peut-être un tie rs de.s médecins . Quelques -uns rie nos COIl-
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frère" s)"sU'mati'lue ment, JI U nOIl , d'·clarent jamai s auCun cas de maladie conlagi uu ,;e, sc rdranchant derrièr e le "'crot profess ionnel ([','ib font absolu, à leur
u f'uge .

« Un tiers ne fai t l'as de J ,;daratio n par in s"ucian Go, bien 'lue po ur fa ciliter
leur hesogne , LLOUS faisions pas se r C, 10ILr domi.cilo unc fois par semaine un apparitcur chargé Je leur demand er cl de re'cueillir 0 0 'I"e la scmaine leur a donné.
Nous avon s do uc d" prendre celte m esure parce 'Iu'.il s LLe remplissaient pas le
hnll etilL sanitaire. Celte faç o n de J'coLwillir il do micile l'o ur uno semaine les cas
d u cha,l'lC cli C'ntèle a ,lonné de meilleurs résultats 'l"e le bulletin sa nitaire. (juand
la loi de l'obligation sc ra en vi g ueur, les choses chalLgeronl-dles? Oui , si le maire
la fait apPl'liquor rigo ureusem ent. Là Oll il exi sle un hureau ,l'h}g iène, 10 maire
sera certain ement entraîné" faire exécuter la loi , mais dans toutes les villes où il
n'} a pas de bureau , le maire no fera rien, et les médec in s , sachant 'Iu 'il ue tiout
pas il ]' ex écution de la loi, n e se donn eront pas la l'cine de fair e une déclara tion
'lu ' ils savcut d'avance d"pourvuo do sanction.
« Eu rés llm<'" la dh lara tion obligatoire des maladi es conta gieu ses vi ent trop
t ôt. - Ell e n ' aura d 'ellicacité 'lue 'Iuant! la lo i Langlet , c'es t-à-dirc Ulle organi sation cie rh) gii,nc l'" blirp"', ama été YOtée. Si j'avais une opinion à l'mettre
il cc sujet, .ic conseill erais , 010Lllior5 a m pou ru irs publics de laisser dormir la
nOllY cllc loi jUS<JLl'Ù ce '-In' ell e fa sse Gor!,s avec l'autrc dont elle ne peut pas et Lle
doit pas ,\tn' '<"parl' o. !)
Cf La form e carnet. de chù,!ue est ù m odifier ; le chè' lue es t trop g rand. Il a cet
avantage qu e , le talon l'0rtant la liste des maladies à déclarer, les médecin s ont
la J'acilité de désign er la maladi o l'ar son llull1 éro d'ordre, cc (l'li n'a aucune sig nifi caLion pour til Le personne é trnng,'.re 'lui e n prendrait connai s,ance . PendanL
l' épidémie choléri'llLe , la poli ce ",ait mission de sc charger et dc faire parvenir
d'urgence toutes les déelarati o ns de cas que les mèuecillS ,naient il adresser à la
mairie ; mai s le moyell ne trie paraît pas applicahle à nn se nice normal ; d 'autre
part, je no crois pa s que l'CS d,:'clarati olls pui sse nt circuler à déco uvert, lllême
en dés ignant les maladies l'ur un Jlllm{'ro. li ost donc ri e tonte n écessité de passer
par la l'asIe.
1(
Or, les Lll,:'decius. u·étant pas fon cti onnaires, Ile pe uv ent son ger à demander
la fmncltis!). On liCITait demauder CI l'administration des l'OS les do taxcr ces déclarations co mme papi,' r s d 'all'aires (5 centim es) . La déclaration comprendrait:
nom du malade , rue , num éro , étage, natlLl' C dc la maladie. Date du début.
Ohsenatiou s Sllr la cause de la maladie . La rlôel a ratioll de la date du ,l éhut ohligerait les m é,lecills ,', obsene r le délai de la déclaration. Votre carnet pour demander des ,k sinfec tions serait excellent comnl o forme. On lllettrait sllr la couvert ure l'articl.c rie la loi rendant la d,',c\araLioll ohligatoiro; la li ste des maladies
il déclarer, les indica ti ons ,ur le mod e d'ellloi ; mais d 'aulre part la ,MclaratiolL
ferm ée serait l'réf,~ rahl c . OIL pOUl'rait lui donner la l'orme '[ui c!'t adoptée l'our
cerl aines lulli·cs ,10 faire l'art , aycc un hout g·omm6 pcnnettanL de fe rmer.
adresse imprimée 'ill dos ut afl'ranchie, sa il p,n un timbre , soit par une mar'lue
"l'l'osée par la posLe . Enfin, OIL rl'dni sanL le nou,],rc do déelaration s dan s chaquc
carnet on po urrait lenr donner la forme de ca rles-correspondan ce ou micux do
cal·tes-lettres fermées . DLle entente avec la poste es t néce ssaire ct il faudrait tùclter
d 'o htenir la fran ehi ,e o u an lILoins la t.axe réduile. Dan s les g randes· ,illes , les
LLlLlni cil'aliV,s \ ont déjit LllaUt;Téer cOLltre ccs d" l'c", ,,s , I,ien 'ji/t'lies soi eLlt lI1iIlirnes : daus los ,"Hnmuu," rurales , les déclaratioLlS n e sc foro nt pas si l'Iles
c..: oùLcnL Sl peu (lu e co soit il la cuuununc ou au lllédeclu.
« Quant il l'idée d" laisser s'offjanisur COLl1nLO clics l'c LLteLLdcnt les ,illes doté'cs
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de hureaux d' h)'giène je ne la partage ,[u'à moilié. Voici ce 'lui se passe et cc
qui .e passe ra dans heaucoup d'autres ,'illes. Les se niccs municipaux sont
jaloux du bu re au d'h)'giènc: l'iugénlcur J t.r OUYC des co ntradicteurs, des ge ns
qui r(·c1a men t d.)s amélioratiom dont person ne 11 0 sc so uciait avant; l'{· tat ci , il
es t eIln uyé de demande s incessanles de r enseignements 'lue le burea u d'hygiène
récla me, des snrcrolLs de seniee 'Iu'on lui fait impose r en cas d'(' pidémic, etc.
L'employé il l'assistance publi,[uc se yoil retirer le plus beau !letlron de sa couronne, les rapports avec l e~ médecins des pa unes : l'elllployé de l'instruction
publi(lue a du travail supplémentaire ayec l'inspcc lion médi cale des écoles. Aussi
tous ces senicus ne pem'ent pas souffrir le hureau d' hygiène ct lui font tou tes
les niches possihles. Les consoillers muni cipaux sont trop sou vent l'écho de l'ignorance publique ou accusen t, au mOJen des tlésinl'ection s, de nui re au crédit de
la yill e. La plupart supprimeraient le burea u d' hygiène s'ils l'osaient, qu'ils considôrent comme inutile, sill on malfaisant; ct "ous laisseriez l'organisa tion du
nouy oa u service en ces mains-l à ? Et puis POUY CZ -YOU S ètre sûr du main tien des
municipalités intelligentes, ct ne craignez-mus pas 'iu' une au tre défasse le bien
qu'aurai t fait une muni cipalité précédente. Pour moi , j'estime qu 'il fau t autant
q ue possible lier les municipalités et que les hureaux d'hygi ène et les seniccs sanitaires feront d'a utant plus ci e bien qu'ils seront plus ind épendants dos municipalités; le bureau d' h)'giène, chargé d'une mi ssion de par la loi, pourra parler
haut et sc faire écouter; je you drai s donc que le fut u r d{,c'r ct portât seulement
que dans les ,illes où il existe un bureau d'hygiène diri gé par un médecin le
nom eau serviCIJ r elatif à la déclaration des malad ies transm issibles lui sera attribué; d'autre part, la déclaration à un médecin atténuera les scrupules sincères
ou commandés de ceux qui se sont opposés à la lui . Mais alors je préfère 'l ue
le mode dan s lequel seront fait es les déclarations soit imposé ou du moins qu'il
y ait un minimum de renseignements à fournir par les médecins trai tants 'lui
soit déterminé par le règlement. Les bureaux d'h)'giène tâcheront d'obtenir
mieux si c'est possible, mais ils seront sûrs d'ayoir l'essenti eL »

« ... Il fau t donner au médecin toutes facilités pour faire sa déclaration; il
ne doit pouvoir arguer d'aucune perte de temps, d'aucun dérangement . J'adopterais volontiers la form e des lettres-cartes ou des télégrammes, sur papier de
couleur , avec bords gommés pour la fermeture; à l'extérieur , adresse imprimée,
aHC cn-tête: service des épidémies; à l'intérieur, formules toutes prètes à romplir, avec un espace lihre pour les ohsenations.
« La fran chise postale est nécessaire, afin que le médecin puisse déposer son
bulletin dans la première boîte aux lettres qu'il troU\'cra ; dans la plupart des cas,
un délai de quelqu es heures es t insignifiant. En cas de choléra, on de vrait demander le dépôt immédiat et direct du Imlletin d 'avis entre les mains du maire,
du commissaire de police ou du garde champêtre.
Il Maintenant, que fcra-t'on de la déclaration ? Dans les villes où fonctionnent
des bureaux d'hygiène, la réponse est facile, mais pour les autres villes ct pour
les communes rurales? Il existe bien dans chaclue arrondissement un médecin des
épidémies; mais il ne reçoit aucun avis direct; il est inform é par les bureaux des
préfectures ou wus-préfectures, qui j'appellent lorsque l'épidémie est constituée
ou bien touche il sa fin. J'en parle par expérience.

« Les déclarations, si \'on yeut en tirer profi t pour la prophylaxie. doivent
être concentrées par un senice autonome et compétent. Insistez pour le vote.du
projet de loi Langlet , sans quoi l'on aura des informations inutiles. »
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«( ••• Il Il'y a gu(~rc f.{lle Lnes t',o lt(\gne ~ du hureau d'b'y 8".iènu ([llt m'enyoi ent
des dt'·clara lioH:-:. les nllll'Vs Ile ~'(, II :-,oll e i n llt g ui·r e.
« C'es t 1111 0 d, o,"' ,'xedl f' lll n '1'1(' ce lte ",'du ra tiull 'lu e j 'appelai s de tou s
Illes YCC UX; mais dl" n 'aura ,,'('[rd util e que .taus Ivs ,ill es où cdle déclarati on
pourra être su il il' de Ill '-'SU J'( '.' ri e d,'silll'cc ti oll , l " l'léd ccin sc d 'soudra encor e i,
d,'clarf'r les lJI aladies contagieu ses , il sait que cd a "'1" ira à '.lu clrlu e chose , il ne
le f"r a jamais si c'est i"utiJ.-, L 'Cl rgallisatioll d" l'hyg ii'lIl' , de burea ux d'hygiôno
es t cl on c \I('clOss" Î.ro p OUl' 'ltHO cc" rI,'clarati oll s port l'Jlt leurs frllits,

« '" Dans

II Œ 'r<"gi ons tout au moin s, il faut s' attendre à lonlo autre ch osc
do la hOllll e vol ollt,\ Cil tallt qn 'cx('culioll de la loi 'lui noo.18 inlércsse: le
possible ct l'impossible se ront faits pOllr (,Juder ses dispositi ons. J c crois qu'il cn
sera de lw\mo un pcu p artout, cl que ces dispositi ons ne s' ~ rollt acceptées ,{u'à la
condition d 'I"tn ' imposées, dl's le déllllt , al'ec unc c xtn\mc rig ucur , Sinon je nc
donnc l'a s d PlI X '\IIné"s à la loi l'O UI' tomher en dé'sul-tude et alle r rejoindre les
lunc, d'anlan.
« Au ssi II C puis,j e m 'Ol1lpèclt er de dé'plor er lo ul d 'ahord qu 'clle n' ait point été
appu)' éc pal' ,ks dispositions bca ucollp plu s l'rùcis('s ct beaucoup plus rigoureuscs; - Je t!."plorer surtout qu 'il n 'ait poinl étt', l'réYlI da, ant age à (lui en
incomberait l'exéc ution ct la sun eillan cc ,
« <l"oi '[u ' il e n soit , il reste Ù détcrminer aujourd'hui , cc m e semble, au
mieu x. des conditions actuelles:
« l " A qui in combera la cha rge de recevoir les déclara tions de maladi os

(Ill 'i,

contag i e u scs~

« A l'autorité mUllicipalc, sans doutê p C'est acceptabl e à Paris ct dan s les
très g randes villes .,., à la conditi on que le maire e n comprenne l'importance
ct veuille en ti rer profil.
« Dans les ,illat-jes , il n'en sera rien la plupart du lemp s.
cc DallS les pe tites villes, dans celles m ème de moyenne importance , il faudra
compter a vec los intérèts parti culi er s, avee l'esprit de caste , de cole rie , avoc les
influences personnelles .
« Si donc on accepte ce lle soiution -- clui ne peut guère ètre auLre - il faut
tout a u moins or ga lli se r (Ille sun eillancc et lin contrôle ,
« ~ o A ([ui in comber a la cha rge de contrôler cos déclara ti ons ou, si J'on veul,
l'absence de cos déclarationsp Et co mment se fera cc contrôl e ?
« Da ns les villages ct les toutes petites ,illes, la dillicullé n'est pas considél'able: les renseig nemellts fourni s par le garde champêtre , par J'instituteur , par
los voi sins, suili.sc nt l'roscille touj ours ... , à la condition <[IIC le maire ,euillc accepter ces renseig ne ments ct s'cn servir.
c( D ans les , illes pr oprement d iLos , il en es t autrement : dans celles pourvues
d'un bureau cl'hygiènc, celui-ci l'cc cvl'a les déclarations au nom du maire; mais
il ne saurait les contrôler, étant donné la situation plus qu e fau sse (lue créer ait
Uu médecin, directeur un rôle sentant de trop près le polici er , Dans ces "illes donc,
commo à 13csunço n l'al' exemple , il scra h on till e le bureau d' hygiène , ainsi que
j'ai l'in lent ion dc le proposer, so borne à enregi strer les déclaration s, leur controle é tant fait , d 'autre pa rt, au secrétaria t général, Ic,!ue! r cccvra it les informa tions: 1 0 des in stitutCll\'ti ; 2° de la police ; 3" dos pa rents, des gardes -malades ,
hôtelier s Ou loueurs ell ga l'llis, Uli s on dem eure ci e faire, de leur côté , une déclaration par un arrèté municipal (sur le m odèle de celui cie Grenoble), ou mieux
préfectoral comme celui dLl préfet du R hOlle, On comblerait ain si la lacune
laissée dans la loi relativement aUl( malades cOlltagieul( légers (rougeole, coque-
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luche, , a riûlûïde, etc. ) , 'l'li crûie nt pûurûir 'e dispenser de l'appel du méllecin,
qui , mê me, s'en dispensent , cûntre tûute rai sûn , par crainte des mesures cûusécuti" es à la déclaratiûn de, maladies cû utagieuses .
« Pûur les villes non pûurvues de hureau d'hygiène , les déclarati ûns des médecins seraient centralisées au hureau des caux et de l'assa ini ssement ; celle des
in stituteurs, de la police, des ' ûisin s, etc., 'l U secrétariat général; les deux lisles
sc con trôlent toujours 1'1I11e par l'autre.
« 30 A qui incombera la charg'() .le faire sanctionner 1o, dispûsitiûns de la loi ~
« Au maire, cnCOFe, sans doute : citatiûns dcnlIlt le trihunal de pûlice, e tc.,
(mais arec quel coutrôle scientilifl'Ie ~).
« Mais encore faudra-t-il se me ttre en garde contre les caprices de l'aulûrilé
loca le . Cela n'est possible (lu 'ell obligea nt il transmettre régulièrement les douhles
des deux listes de déclaratiûn. Encûre faudra-t-il tromer dans les bureaux des préfectures autre chose que des administrateurs , des gens co mpétmts ct de tact.
« En dernier lieu , ne pas négli ger l' ûhj ee ti ûn fait e par beaucoup de praticiens
Ù l'ûbligation des déclarations : il quoi cela sc nira·t-il~ S'efforcer de faire e ntre r
dans la pra tique l'obligatiûn cûncomitante de l'isolement (dans la mesure du pûssihl e), et surtout de la désinfectioll. Et ne pas oublier que cr qui ' eut la fin yeul
les mûyens ».
1.1 1.1

II. -

MÛDES DE DÉCLARATION VSITÉS D.tNS CERLU~ES VILLES.

A Amiens, l'avis sanitaire tran smi s ~u bureau d'hygiène dans le bnt de prévenir le développement des maladies de na ture infectieuse, conta gieuse ûu épid émique, informe le maire que le médeci n a é té appelé à donner des soin s lt une
personne dont il donne le nûm, le li t>u de nai ssance, la durée du séj ûur à Amiens,
l'àge, la prûfession , la de meure ·(rue, numéro, etc .. ) et la maladie. Ce t a,is est
détaché d'lm ca rnet à sonche ct envo.yé en franchise postale à l'adresse ci.après:
Mûnsieur le maire d' Amiens, bureau d'hygièn e, Hôtel de ville.
Le nombre des avis sanituires des mal adies transmissihles n' a pas aug menté
dans ces derniers temps: en 1886,487 uvis ; en 1887, !1l2; en 1888, 957; en
1889, 597; en 1890, 318; en 1891 , 180, e t on 1892, 15\).
A Saint-Étienne, les « renseign e me nts sa nitaires sur les maladies épidém iques
e t cûn tag ieuses transmis dans le hut d'en pré venir 10 déycloppement» sont sûllici lés des médecins à l'aide de feuill es dé tachées d'un cahier avec sûuches, sur
lesquelles so nt portées les indicatiûns sui"antes : ùge, profession (palroll o u Oll nier), domicile , ('lage , maladie, ûrigine prûbahle de celle·ci , obsenations (possibilité de l'isûlement , mesures utiles de M sinfection, é tat du logeme nt, de l'cau ,
des li eux d'a isances, etc. ,j,
Les principales maladies '1 signaler sûnt les sui"anles : choléra, cûqu oluche, di phtérie-croup, dyscnterie {'pid(;micJl lC , li èvre puerpémle, liènc t.vphûïcl c, ûphtalmies con tag ienscs, ûreillons, pustule malig ne, rage, rOllgcolc, sca rlatine, suett e
mili aire, varicelle, variole.
Les avis peu vont être transmi s, sûit directement au bureau d'hygiè ne, soit par
les hureallx de police, soit pal' la pos te sous envelûppe non ferm ée, (l "cc un
a ffranchissement de 0 fr. 05 comme papiers d'alfaires.
En 1891,304 cas ont été sig nalés t!.ans la populatiûn cirile (II cÛl[ncln cltcs,
111 diphtéries, 16 ér.,·sipèles, 19 sca rlatines, 133 fiènes typhûïdes, 63 r ûugeo les
et 148 varioles). En 1892 , 502 cas (25 coqueluches, 65 diphtéries, 1'1 dyse nt eries
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35 é rysipè les , 6 \) sca rl al ino" dG fiù",cs t.'[lhoïcles, 1 o reillon, Go rougeoles e l
87 yariolos). E n 18!l:> ,j m(jll 'all 1.... 1101 0 1Il l)I'e , 4!l!l cns (2;) coq llclllch es , do diph .
téri es, D
d~ S(,tll er ies, ' H) "r~ s il'èle" l 'I:J sca rlatin es, 1 Il) fièuos typh oïdes ,
G 1'01lgooles et 1'1 yari o lo,,) , l.'an ~' nl(' lI tat i o n snit. le (J.'·\clûpl'emcnt du sen icc
sanitaire.
A Nice, « l'al is sa nit aire» transmi s da ns le hut de prl·yonir 10 dé\eloppement des m aladies cOlltag icnse s on ôpid{, mi(Jllcs, cst aeh'c ss<' i, M. le directeur du
buroau d'hygièn e, sou s fo rmc d ' une fcuillo détacld·c (l'un ca mel avec riyets. Il
comporte le nOlll, la rue, le llulll éro, l' ét age dn mal ade, le temp s depuis lequel
cel ui-ci habile la "~ ille, sa maladi e , son o rigino probabl e, son début ct des obser,ations particul ières (possihilit"d'isolemcn t , m cslI rcs de désinfoction à proyoquer,
(·tat du logem ent, de l'ean, des lienx), et h si g nalure dn pra ticien.
.
Co bulletin peut êlr e transmi s I\n bill'eall d ' h~':ziè n e soit directe mc nt , soit par
l'intel'lUt:·diairc d " in hlll'cu n de police 011 par la poste , COlllllle l'upiers d 'aflilircs
(sous cmd oppo Il Cl Il cac llOlt·n).
L,'s maladies 'I"i peu v('nt dOIlIl " r li" " il ]'(' n\'o; "u h lliletill sout 1('5 sui vantes:
10 choléra, 2" cO([I lCluchc , 3° cliphté- ric, ri" dyscn terie épid élll ilJllC, 5° ('f'ysipèlc.
6° Il èu c inle t'Illittcnte, i n fil'vrc pncrpérale, 8v fièno t)'phoïd c , !l'' illl'cctioll pli·
rul enle, 10· ophta lmie contagi euse, 11 ° oreillo n" 12° pros tate mali gnc , 13° rage,
14° rougeole, 15° scarlatine, IG o yaricde , 17° nll'iole,
Le nom bt,o des déclaratio ns fui les au burea ll municipal d 'h ygiène s'accroit
assez vito cba'l"e annôc. OIl Cil a eO lllptô 1'1 en I t:l8 6,68cll 188j, 5:1 on 1888,80011
188() , (b c n 18()o, 68 c n 18(p, d't C il 18():! ct 2 18 C il 18!):11'0lll' Ies rlix prcrniers nl oi~ dc PaUlll"C .
Au Havre, les m édecius ont il le ur dispositio n des impr imés su r les(luels ils
l'cuven t in scrire: 10 nom dc la p crsonnc malade, s'ily a lieu , la rue et le numéro,
le genre de nwladic; dan, lI11e d erlliere colonne la r éponse à la question suivante;
Con vient- il .le désinfeder le logement :)
L ' imprimé porte en outrc la mention suivant e : (( Cc Imllotin est r epris pa run
inspec teur de salubrité au domicilo du médecin . »
D ep uis 1885, les ",i s adressôs au hu reau c1 ' hygièno du H avre sc sont suhdi,isés co m m e sui! :

Cas signal,:.,
(sali s le chilT,·c cOl'féla l.if des décès).

1885
Yariole.
I\ougeol c .
Sca rlatine,
D iphtf'ri e , ,
Coq nelu che
A n'cc ti on pllerpé' rulc

li
8():l
lOi

I:\!}

;{;)/I
;10

1886
13
~3
!l!l

Ils

l ~(j

1881

1888

1889

288
/10
fi8

50 fl

~'I 1

12

~a 9
186

j8
188

lj8

ti~

,

5j

54

[ \0

11 2
8

IIU
2

1890

1891

t892

»

di

I!JI

\18
!)5

21
:ï 8

Hn

fi.)

1/18
2

~lti

/1

12

l a')
(j

P onr la li è vre typhllid e, il es t, i llté'rcssa nt de W lllpill'e r 10 chiITre de décès uo
fiè\'l' e typh o'idc et le nOlll bre de ca s ,ig na lés au hlll'oau d'hygiène :

Cas.

1886

1881

1888

t889

:lj(j

1 G .~)

i8

8:1

140'1
'I0!l

13 1I
288

D éc,:',.
ll YGli·:N b.

'.

1885

XXIII

t890

189 t

1892

;{ t6

'I·)n

2 :~6

lI'

11 3

!l/l

,) Li
lj5
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Si l'on en jugeait par ces chiffres on pourrait croire à une mortalité relative
elTroyable pour rette maladie; la vérité est que. pre "lue jamais. on ne signale de
cas simples, qui cepend ant comportent des meS lU'CS aussi sévères que les cas
grayes.
A Grenoble, les médecins l'ont panenir les bulletins soit au bureau d'hygiènc
pal' la: poste. soit par la police , mais à parlir de décembre on doit faire passe r
chaque j our un homme chez chacun des médeci ns. afin de leur faciliter la déclar ation des maladies.
L'avis sanitaire en usage donne le nom ct le domicile du malade, la nature de
son alTection, son origine probahle , son débu t ct l'indication des m esures de prophylaxie demandées par le médecin traitan t dont la signature est au bas de l'avis.
Pour la tuberculose dont la déclaration n'es t pas obligatoire, le direc teur du bu reau d'hygiène a imaginé un carnet spécial afin dc dema nder la désinfection,
c'est-à-dire fJ.u'à chaque décès tube rculeux on YU mir la famille, l'avertir du
danger de contagion ct l'engager ,"iyement à désinfecter. Quand elle a accepté ,
les parents signent cc bulletin qu i indique seul ement le nom du malade , son domicile et la demande de désinfection et la signa turedu requérant; la nature de
la maladie est seulement inscrite sur 10 talon. De cette façon, la responsahilité
du directeur du bureau d'hygiène es t à comert. Depuis janvier 1892, il a é té
désinfecté de cette façon à Grenoble 250 logements de tuberculeux sur 300 décès
par tuberculose.
Le Comité sait qu'à Grenoble un arrèté municipal daté du 22 avril 1890 (1 )
a prescrit les mesures prophylactiques applicables aux maladies épidémiques. En
ce qui concerne la déclaration , M. le directeur du bureau d'hygiène s'exprime
en ces term es dans son rapport pour 1891-1892 :
( Je l'ai déjà dit, mais je ne salll'ais trop le répéter, la déclaration des maladies est le point capital dans la préservation des malad ies contagieuses. Pour
prévenir un danger, il faut savoir où il se trom "e. Or , c'est là justement le point
faible de l'organisatio n de l'hJgiène avec les lois actuelles.
« Quelques confrères signalent, ce dont on ne saurait trop les remercier, les
maladies contagieuses qui tombent sou s leurs obserYations , mais malheureu sem ent ils ne sont pas assez nombreux. Le public ne veut pas comprendre quel
intérêt immédiat cl direct il a à ce tte déclaration, ct il se tai t. De teUe so rte que,
malgré les renseignements fourni s par les agents du bureau d'hygiène, par le
bulletin 'de l'hôpital et par les bulletins sanitaires des écol es, un grand nombre de
cas de malad ies contagieuses restent ig norés et peuvent de renir rapidement des
foyers "pidémiques.
En 1891 , fi8 déclara Lions ont été faites pour la diphtérie, la rougeole, la scarlatine, la variole et la fièvre typhoïde, alors que ces malad ies ont causé 63 décès.
En 189 2, 30 déclarations sur 37 décès.
A Besançon , le bulletin de déclaration de la maladie ca~se du décès , envoJé
uu bureau d'hygiène, a été établi conformémen t aul.: propositions de la société
de médecine de Besançon ct de Franche-Comté. Le médecin traitant est prié
d'indiquer sur cc bulletin, d'une manière aussi brèyc qu'il le voudra, au besoin
par lc num éro corrcspondant de la nomenclature, la maladie cause du décès du
m alade auquel il donne 'cs soins.
t
La nomenclature officielle des maladies, cause de décès, visée ainsi, comprend
(T) Tome XXI, p. g5 3.
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les affections suivantes: [" fiôHe Iyphoïde ou m'''Iueuso, :1° variole, 3° rougeole,
5'" coqueluche, nI) diphtérie, croup, angine COllOllneUSC, 7° choléra
asiatique, 8° phtisie pulmonaire, (t autres t1l1"'rculo,,'s, [0° tumeurs, [ [ 0 méningite sinlple, I:~() congc.'ition cL hÔH101Tagie e{'r('bralcs, l~)o paralysie (sans
cause indiqlH!e), l ,~o rallloliissC'H18ul cérébral, 15° rlnunatisnw articulaire,
15 bis rluunati::illH.: ,-iscl'ral, 16° maladj(·s organiques du cœllr, 17 0 broncbite
aigu(~. 18° bronchite dlfOIllC[llC, I~t pnclllIlOllju, broncho-pI1CUIIlOnie, 20° pleurésic aiguë, inflanllnat.ioll sinlplc, ~,!o bis· plenn!sic chroniquc, tuberculeuse,
:1l0 diarrhée, gastro-entérite des enfants au sein, 21 bis diarr/,,\e des enfants au
biberon ou déjà seHés, 22° lièvre ou péritonite puerpe'rales, 23° autres affections
puerpérales, 2110 débilité congén itale et vice de conformation, 25" sénilité,
26° suicides, 2}" autres morts violentes, 28° autres causes de mort, 29 0 causes
restées inconnues.
On enregistre à Besançon une trentaine de déclarations d'affections contagieuses en moyenne chaque mois. Sur ce nombre, le ,lixième il peine est fourni
par le médecin traitant. Le surplus de déclarations de cet ordre est fourni surtout
par les instituteurs en vertu du règlement d'hygiène scolaire, puis par les informationSile la police, par celles des maîtres d'hôtels, loueurs en garnis, etc., ainsi
'lue par les colocataires ou voisins des malades. Au résumé ct en totalité, le bureau d'hJgiène y est ainsi mis en possession du quart ou du ciwluième de3 cas
de maladies contagieuses.
Le service de la déclaration est fixé comme suit:
[0 li sera remis à tous les médecins de la ville et de la banlieue, par les soins
de la municipalité:
a) Un certain nombre d'enveloppes gommées portant la suscription: les unes,
à M. le médecin vérificateur du décès; et les autres, à M. le médecin directeur du
bureau d'hygiène, et contenant les unes et les autres un simple bulletin blanc
et le bulletin du modèle ci·joint (no 4).
b) Lne nomenclature officielle des principales maladies causes de décès; chacune
de ces maladies portant un numéro d'onlre uniforme pour tous les exemplaires
de cette nomenclature.
2" Toute personne venant à la mairie faire une déclaration de décès sera prévenue qu'elle devra fournir au médecin vérificateur des décès une déclaration du
médecin traitant, énonçant la cause du décès, et il lui sera remis, pour le cas
où le médecin traitant [l'aurait l'as, tout prêt wus sa main un bulletin de déclaration, l'un de ces bulletins ave(~ enveloppe gommée, tel qu'il est dit ci-dessus.
3° Le médecin traitant, à la requête des parcnts du décédé et sauf le cas où,
pour des raisons particulières, il croira devoir s'y refuser, inscrira, sans signer,
sur le bulletin en blanc le diagnostic l'ur et simple ou même seulement le numéro d'ordre de la nomenclature qui 'j correspond. Le bulletin sera remis à la famille qui le transmettra, scion la suscription de l'enveloppe, soit à M. le médecin
directeur du hnrcau d'hygiiJl1e, soit au médecin vérificateur du décès.
Les médecins ,'érificateurs des décès, au moyen de ces bulletins ou avec les
renseignements complémentaires tirés des bulletins emo,)'us au médecin directeur
du bureau d'hygiène, en suppléant enfin à l'absence de toute esp,;ce de bnlletin,
le cas échéant, par leur propre examen, établiront chaqne (luinzaine la statistique
qu'ils transmettront aussitôt au bureau d'hygiène avec toutes les précautions
d'usage pour la sauvegarde du secret professionnel et d'après le modèle na
5° Le médecin directeur du bureau d'hygiène, a ussitôt tous los renseignements utiles coliationIlps dans ces bnlletins ct étals ne q1linzaine, prnci'dcra ~ 10111'
incinération.
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Ce procédé sauvegardc, d'une mani ère aussi co mplèlc · quo possiblc, l' obligalion du secret professionnel.
Il le sauvegarde en enlouranlles déclaration s dos médecins trailants, aussi bien
que celles du méd ecin "ôrificate ur, de toutes les garanties résenées en géné ral
il la correspondance privée: ces déclara i ions out dé renfermées dans des enveloppes bien closes; ces enveloppes pOl·l en t une suscription bien nette , el nul, par
conséquent , ne saurait prendre connaissance do ce di a·gnoslic et le di rulgucr
salis s'exposer à des poursuites pour ,"iolalion du secret de la correspondance el
sans décharger paf Hl même, do lonte responsabilil é , le médecin trailan t ou Jo
médecin ,"érificaleur.
D 'autre part, le diagnostic ou mèm e le lIum éro d'ordre ,lu diag noslic fi gu rant
scul sur le bulletin en blan c, il en résu lte qu'il supposer égarée une ,le ces enycloppes, son con lenu n' apprendra rien ù celni (lui se rait t.enté de l" ouuir dans un
but ,le vai'1 e cUI·iosité.
fl cslc l'hypothèse (le (l' lClqlle personne de la famille on de l'cnlollr~ ll"C du
décédé ,iohml l'CUlelOP PC ct prélendant cusuilr. ,"uir (·garé la déclaralion. Mais.
iei onco re, le médécin Irailant, l'il"; plu s (l'''' le médecin Il,,·iflcaln.,,. , ne sa lirait
êlre rOHlln r os pon $~ blo, léga lement pas l"n s qn c moralement, d 'une semblable
üolation du sccret de la correspondan ce et dcs conséquenccs CJu 'elle· pourrait
ay ou· .
A Na,lCY, le bureau d'hygiônc rem et au médec in des ayis sanilaires afin de lui
indiquer directe ment les nom , fi ge, domicile, é ta ge cl maladies des personlles
aLleinlos de yariole , sca rlatin e , rougl'olc, fièl"l"e l~' phoïd e, Iyphus, choléra asia·
tiCJu e, diphturic , dysenlerie épidémique , érysipdc, ainsi (l'te los ohservations 'l''C
le médecin jllgc rait con'"onable Je faire nu point de , Ile de la march e de];, maladic, de l'i ~o J e menl, des mesures prophylacli'ln cs ù prendre, cie.
Cos avis so ut cnyoyés suus cll,"cloppes, remi se, all"ranchies aux méd ec ins, ou
hien cc nx·ci peuvent les remollre aux agents de police. En 18g 2, 1.3:\3 signalemonls ont é tô reçus su r 181 décè.;;en 18g3 , jns(lu 'au l e o" octobre, ggi décla ralions ct 18 2 déci". Les dé cès dont la maladie n'a yait pas été signalée ont dé
compris parmi les cas signalés dès (l'.t'ils ont ôté connus!,ar la co nst.alation des
décès ; culin, la plupart des cas sig nalés sont Ju s il l'ohligeance du dircctenr de
l'hùpi lal civil ct du médecin-chef de l'h,)pital militaire , sa uf pour la rougeole,
dont les cns ont c\té sO llYent signal8s on bloc 'l'.land ell e sé vissait dans les écoles
ma ternc.Iles.

Séance du 20 novembre 1893 .

SALUBIUTI<: PUBLIQUE.
EA UX POTABLES. -

pHOmT D'A MENÉE n ' EAU DE SOURCI~ POUR

L' ALIMENTATION DE LA COM:\lU N~: DE LONGES (RHONE).

M. le D ' BOURNEVILLE, mpporlelli'.
xlessieul's, la commune de Longes, dont la population est de
768 habitants, a dressé un projet destiné h pourvoir d'eau de source
un g roupe de 276 de ses habitants, jusque-là approvisionnés insuffi samment par des puits ct des citernes, souvent taris pendant
l' été.
D 'après les réponses au questionnaire, les eaux ménagères des
cours et des l'Ues s'écoulent au Gier. Il n'y a ni égouts, ni puisard s,
ni fosses d'aisances . Les matières de vidanges sont mélangées au fumier et utilisées pour l' agriculture.
L'eauqu'il s'agit d'amener dans la commune proviendra de plusieurs petiles sources, dites ·des Charfières, émergeant d'un terrain
silico-calc'li re situées à 1.200 mètres des h abitations et il 77 m ètres d'altitude au-dessus du point de tlislribution. Elles débitent
2A litres par minutes. On assure qu'il n' y a auc une cau se de pollution dans le voisinage.
Le projet primitif co mprenai t la captation des sources, la construction d'un réservoir de captation el d'un réservoir de dislribution, des conduits en ciment, l'établi ssement de trois bornes-fontaines et d ' un abreuvoir avec un iavoir contigu. La dépense prév ue
s'élevait ~\ 5.000 frall cs. La CO llllllun e cOlllptait SU L' ulle suJJ\ention
départementale sllflisanle pour parfaire le to tal des souscriptions,
mais comme il ne llii a été accordé que 700 francs, elle a réduit
son projet de i) .000 francs ~I :1 .580 fL'ancs en supprimant deux bornes-fontaines , hlbL'ellVoit· et le lavoir.
li est un e pal'ticlllaL'il(; très int é res ~a nte de ce proje t qui m érilR

d'être relevée: c'est que lei3 dépenses sont couvertes, non pas, selon
l'habitude, par le produit des centimes additionnels, mais à l'aided 'une
souscription faite par les habitants, souscription qui a donné un total
de 2.880 francs. Les souscripteurs en argent ont été au nombre de
93. Les souscriptions ont varié de 800 francs à un franc. De plus les
habitants peu fortunés ne pouvant souscrire en argent ont souscrit
en nature, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à fournir des jOllrnées
de travail pour l'exécution du projet. Les soüscripteurs de ce genre
sont au nombre de 32 et le chiffre des journées de prestation volontaire s'élève à 170, se divisant ainsi: 159 journées d'hommes évaluées à3 francs l'une, soit 477 francs; I I journées de bœufs évaluées
à 8 francs l'une, plus 13 francs de travail de forge; total de l'évaluation en argent des'journées: 578 francs.
Le Conseil général du Rhône a accordé à la commune une subvention de 700 fran cs. Il est regrettable qu'il n'ait pu se montrér
plus généreux, En pareil cas, l'État ferait œuvre utile en accordant
libéralement son concours.
En tout cas, le fait que nous venons de citer , l'initiative prise par
les habitants montrent que cette petite commune a plus de souci
de ses intérêts sanitaires, est plus dévouée au bien public que des
communes plus importantes et plus riches qui, elles, devraient
montrer l'exemple.
L'analyse microbiologique a été faite au laboratoire de pathologie
expérimentale de M. le professeur Arloing. Le rapport au conseil
d'hygiène de Lyon. signé de MM. Arloing, Bellemain et Morat, se
termine ainsi:
L'analyse biologique de l'eau proposée, aussi bien que l'inspection des lieux
où se trouvent les soUTces, l'absence de toute habitation. de tout foyer de contagion dans une zone très étendue, désignent cett.e eau comme réalisant toutes les
qualités requises pOlir une eau potable .

En conséquence, le conseil d'hygiène du Rhône a émis un avis
favorable.
La commission spéciale propose au Comité de déclarer qu'il ne
s'oppose pas à l'exécution du projet.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance du20 novembre 1893.
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Séance du 27 novembre 1893.

SALUBIHTÉ PUBLIQUE.
EAUX POTABLES. - -

ALI~IENTATlON

EX EAU DE LA VILLE

DE FONTAINEBLEAU (SEIN ~:-ET-MAHNE).

M. le D'

BERGERON ,

rapporteur.

Il Y a trente ans à peine, l'eau de Seine jouissait partout de la
réputation d'être une eau potable de première qualité, et cette réputation était si bien établie, l'hème à Paris, que tous les établissements qui en étaient pourvus s' cn vanlaient comme d'une supériorité à laquelle ne pouvaient prétendre leurs concurrents réduits
sans doute à ne s'approvisionner que d'eau de puits.
Aussi, lorsqu'à une époque que je ne puis préciser la municipalité
de Fontainebleau, faute de pouvoir gratifier toute la population de
l'eau prise dans le bassin du château, amenée des hauteurs du
Calvaire et distribuée dans les fontaines du palais, lors, dis-je, que
la municipalité voulut donner à tous les habitants , en quantité
suffisante, une bonne cau potable, elle pensa ne pouvoir mieux faire
que de prendre cette eau dan s le milieu du fleuve. à 160 mètres en,.
viron du déversoir des égouts, et elle eut bien soin de faire mettre,
en tête de ses polices d'abonnement, ces mots, alors si rassurants:
« Service des eaux de la ville de Fontainebleau, eau de Seine ».
Mais les choses ont bien changé depuis, car si, par la proportion
de ses éléments minéraux, celte eau reste toujours chimiquement
satisfaisante, il est auj ourd'hui devenu de notoriété publique qu'elle
est souillée, dans la plus grande partie de son parcours, par tant de
matières organiques et de microbes pathogènes provenant des localites qu'elle traverse , que partout elle est répudiée par les populations comme étant le véhicule des germos de plusieurs maladies
infectieuses ct notamment de la fièvre typhOïde.
Justement préoccupée de ces dangers, la municipalité a fait creuser
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près de Val vins, il 160 mètres de la Seine, un puisard d 'où les eaux,
provcuant de la montaglle qui le surmonte el réunies dans un réser'voir sont amenées il la ville et distribuées dan s tous les quartiers.
Or, pour le moment, une des préoccupaliolls du service des
eaux est de faire rayer sur les polices d'abonnement les mots Eau
de Seine deveuus plus que suspects, et de les remplacer par les mots
Eau de source.
Afin, dit Ic rapport , d'empêcher certains propriétaires de yanl er outre mesure leun immeublcs alimc,Jl(>s par dc l'cau de source (probablement c"lI e dite
du château) en prétcndallt qu c 'chez les voisins a il nc trollverait qlle dc l'cau de
Scine .
.

Et i)lus loin, dans le même rapport:
Ce changemcnt de titre fcra cesser tous les bruits mah-eillants ct portera à la
connaissance du public ct des nombreux étrangers qui viennent, Cha'!Ue année,
dans notre cité que non seulement la "ille de Fontaineblcau est salubre, grùce
à son sol si poreux, grâcc il la forêt qui l'cnteure d'une verte et si charmante
ceintlll'(', mai s aussi à la (Iualil é supérieure de ses caux qui sont distribuées
partout, dam · les rues, dans les hahilations ct 'lue la municipalité met gratuitement, par les horn es-fontaines , 1\ la disposition du passant et de la classe
lahorieuse.

Le projet qui nous est soumis comporte aussi l'établissement
d'un nouveau réservoi[' dont l'eau proviendrait de la même nappe.
avec modification dans le trajet des conduite!:'. Au point de vue
technique le projet a été parfaitement étudié et la commission
n'hésiterait pas à vous proposer d'émettre un avis favorable, si l'absence d'examen bactériologique de l'eau du réservoir Ile lui laissait quelques doutes sur l'excellence de cette eau, que l'on croit
avoir été préservée (le tout mélange avec l'eau de Seine p:.1r la construction d'un mur de défense, bien que, de J'aveu même du rapporteUt', l'eau du fleuve pénètre dans le réservoir par les grandes
crues.
Ce qui, il ce! l'gard, rassure la municipalité, plus que votre commission, c'est que, dans ce cas, l'eau de Seine ne parviendrait au
réservoir qu'après avoir traversé 160 mètres d'un terrain sableux ,
c'esl-à-dire à l' éla t d' cau filtrée; mais le Comité a déjil montré plus
d'une fois le peu de cas qu'il fait de cc mode d'épuration.
L'analyse chimique, pratiquée par la méthode hydrotimétrique,
a porté sur J'eau du réservoir de la ville, de la fontaine, du chàleau.
ct sur celle de la Seine cl elle a donné des résultats qui JI 'établi ssent
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pas entre ell es de g rand es dill"érences ; qllf'lqnes-uues ccpendant
m éritent. d 'èt.re s i g nal(~es.
Le degré Il yclJ'otirnétrique l'st. dn 10 pour r l'an d<: Seille, de 20 pour
l'cau dn cllât ea u rt de 2 1 pour l' cau de la ,illl'; kn" sidu fixe, il
1 60°, est de o.·~ ,5 pom l'ca li de Scille, de 0 , 2!J5 IHlHl' l'eau du chàteau
et cie o, :h5 pour l' cali du r/'servoir; k" carbonates de cham. et de
magn ùs ie sont m oin s a bondant s dall s J'call du n~ser\oir que clan s
celle du châ teau el ceUe de la Seille; la proportioll d C1\ chlorures
cst., ail con t.raire, beaucou p l'lus l'l evl'e dall s \'call dll rés!'noir (lne
(taus celle de la Scille .
Quant aux nitrates, aux uit.rites et a ux lllatières orgalliques, les
eaux du réservoir et celles du ch â t.eau n 'cil renfermCllt que des traces
à peine sensibles, tandis qne, dans l'eau de Seine, on trouve des
premières des quantités sensibles et des socollCles une proportion
assez sellsible pour colorer en jaune 10 résidu sec, mais inclosables
sans doute dans l'un ct l'autre cas , car au cun chiffre n' est indique
au p rocès-verbal d'analyse.
Il n'a été procédé à aucun examen bactériologique ct il a semblt',
il ,otre commission que, clans J'espèce, ct en raison d'un m élange
possible de l'eau de Seine avec l'eau du réservoir ct peut-être même
d'une communication entre le fleuve et la nappe qui alimente le
puisard, le meilleur moyen de dissiper tous les doutes , serait de
dema nder que des échantillons cie l'eau des trois provenances soient
envoyés au laboratoire du Comité pour êtresoumis .1. une nouvelle
analyse chimique et à un examen'bactériologique.
Cette conclusion a été adoptée par la 2° commi ssion et M. Ogie!'
ayant proposé de se rendre à Fontainebleau pourrecueillir lui-même
les échantillons d'eau, j 'ai ofrert de l'accom pagner parce que j e no
m e rend ais pas très hi en compte cie la situation du pui sard par
rapporlll la Seine.
C'os t le 8 novembre qne nous n ous sommes rendus ~I Fontainebleau et avons visilô , da ns Lous ses détails, le service des eaux, sous la
conduite du directeur des travau\ de la ville el d ' ull conseiller muni cipal.
:M . Og ier a recueilli des ôchantillons pour l'analyse chimique ct
l'exa men bactériologique et il a,ioint aux procès-verbaux de sos anal yses une note qui en rés ume les résultats et la signification .
Voici celte note :
La cOln par il isn ll (, lItI f'

j('!!,

ehiffl'f's fo urlli s pal' J't 'a u Je Se ine d'une pal t, C't
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l'eau du réservoir de la ville d'autre part, ne permet pas de savoir s'il y a r éellement
mélange des eaux de la Seine dans le puisard avec ceHes qui viennent du coteau .
En tout cas si le mélange se produit, ce ne pent ètre ([UC dans une faible mesure.
La nappe qui alimente le puisard présen te très sensiblement la mème composition, au point de vue des éléments minéraux, 'lue la nappe d'ea u du château;
les différences sont très petites ct de l' ordre dos er reurs d'expérience .
Les analyses de l'cau de Seine en aval et en amont du ru de Changis monlrent
très bien l'influence des eaux (lu ru, se rvan t d'égout; (5 mm . 6 et 3 mm. ~ de ma·
tière organique en aval; 1,8 ct l, 8 en amont; /to .ooo germes en aval, 1.900 en
amont) : il est donc bien regrettable que le puisard ait été établi en aval de l'cm·
bouchure du ru: les infiltrations d'cau de Seine eusse nt été moins da ngereuses en
amont.
Si l'on n'envisage quo les chiffres des analyses, les résultats sont bons; les éléments minéraux sout en proportion cOllvenable ; il n'y a pas de sels ammoniacaux;
les chiffres relatifs au chlore, au'( nitrates, il l'oxygène di ssous sont dans do
bonnes limites; les matières organiques (0,002 pour le réservoir) sont plus élevées
que dans l'eau du château (O ,OOI), mais le chiffre es t encore dans les limites
admises . On peut supposer que les matières organiques diminueraient si le puisard était mieux construit ; la ferm eture ail niveau du sol semble bien imparfaite.
Le réservoir, couvert par une toiture, ost peut-être aussi insuffisamment protégé
contre les poussières atmosphériques .
Il me semble encore qu' en temps de crue la Seine doit pénétrer librement
dans le puisard sans aucune filtration . N' Y aurait·il pas lieu de demander la construction d'un re~êtement capable de mettre le puisard à l'abri des introductions
directes de l'eau de Seine?
Signé: OCIE R,
ANALYSES n'ÉCHANTILLONS n'EAUX PRÉLEVÉS A FONT.uNEBLE .~U LE 9 NOVEMBRE 1893.
10

Analyse chimique,
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du ru
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Degré hydrotimétrique total ......
Chaux (CaO) par litre .... . .. . ...
Magnésie (MgO) . . ..... . .. ......
Acide sulfurique (S04H2) .... . ...
Chlore (Cl) ....................
Acide nitrique (Az 20S) . .. .. . . .. .
Sels ammoniacaux (AzH3) .. ......
Matières organiques. en oxygêne,
dos. en sol. acide .... .......
Matières organiques, en oxygène,
dos . en sol. alcaline .... . . . ...
Oxygène dissous (en poids) . .. . ...

22

20
0.1208
0.0046

24

::> ...
<.-

~~::i

-l .....

z~ .~.....~
<c~

... 'O~
~c'=l

.. "

0'"

23.5
0.120
0.0023
0 .01 22
0.013
0 .006
0.00

0.0085
0.003
0 . 0005

0.009
0 .008
0.0005

0.1288
0. 005 7
0.0135
0 . 013
0 .00 7
0 . 00

0.0018

0 .0056

0·.002

0.001

0 . 0018

0.0032

0 . 002
0. 005 9

0.001
0 .0068
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2° Ex amen b",:ltriologi'lu/!.

Ea .. de Seine cn

t lnlOnt du l'U de Chang;., . .-:.- 1. !)()<) col. par cent. c"IJ0; après
trois jonrs. liquéfa etion cOll1plèln. Bac:illus sul,lilis, ct (illel,[uos aul res
ospi'ccs hnnalcs. Pas de haeille 1'."l'hi'('lo "i cie l,acLerÎlI1ll coli , ni autres
espôccs sll~pe (' t(' s.
E au de Seine en aval du l'Il de Chl/ngis. /'0.000 col. par ccnt. cu bc ; après
trois j ours li'lu{,facl.i on complèt r' : l'rincil'nlclll pn t. bal'. suhlili , nt bacl.
(('rmû. - P as d' c' pi,ccs slt;;pcclo' , .
Réservoil' de la ville. - 1.300 col. "pri's '('pL j ours. Lon'lre roso , penicillium;
h ae . aquatili , ; hae . orange; l'as c\ 'cspôccs su spoc les .
Réservoir du château . - 3.500 col . apri's sept. jours. Bac. su htili,; hac. aqualili s ; bac . orange; pn s d'e spècos suspectes.

En conséquence, la commission propose au Comité de déclarer
qu'il ne s'oppose ni à l'exécution du projet d' extension du service des
eaux, ni à la suppression, sur les polices d'abonnement, des mots
eau de S eine, mais sous la réserve:
1 ° de la construction d'un revêtement qui mette le puisard à l'abri
de toute introduction directe d'eau de Seine;
2° d'une amélioration de la fermeture aujourd'hui bien imparfaite
du puisard, au niveau du sol;
3° d'une modification dans la toiture du réservoir, insuffisamment
protégé actuellement contre les poussières atmosphériques;
4° que le puisard actuel soit transporté, dans un avenir prochain,
en am ont du ru de Changis et que le nouveau puisard soit creusé
dans ce même point (I).
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans sa séance du 27 novembre 1893.

(1) Au lieu de modifier l'emplacement des puisards, la municipalité de Fontainebleau
a proposé de changer le point de déversement du ru de Changis, ce qui permettrait
d'obtenir le même résultat: le Comité a donné son assentiment à cette proposition
(12 avrilI 8g2).
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1893.

M. ]~ mLE CASSOUTE, interne des hôpitaux
de JUarseille, délégué à Barrême.
II. _.- NOTE de M. le médecin-inspectcur DU.lARDIN - BEAUMETZ,
directeur du se/'L'icc de santé an Ministère de la guerre.

1. -

HAPPORT DE

1. - - Rappol" de M.

CASSOU TE.

M. lIENI\! MONOD, directeur de l'assistance ct de l'hygiène publiques, donne lecture du l'apport suivant. présenté par M. Cassonte,
interne des hôpitaux de Marseille, délégué daus
commune de
Barrème:

la

Le 14 septembre, une épidémie de choléra éclatait à Barrême. Sur la proposition de M. DelTès, préfet des Bouches-du-Rhone, qui avait reçu de son collègue
des Basses:A lpes une demande pressante de secours, nous fûmes J étaché du
service des cholériqu es ,. Marseille où l'épidémie louchait il sa fin. li s'agissait
n on seulement d 'assurer le senice des mal ades , mais encore d'appliquer les m esures prophylacliques prescrites en pareil eus .
D ôs noire arrivée, Je rôle dl' J'eau co mme agen t propagaleur d" la mal adie
nous appar ~ lt avec ulle évid ence telle (l'l~ notre premier so in fut de supprimer de
l'alimentation l' cau 'lu i alait été contaminl·c.
Dès lor s, l'épid émie s'éteignit rapidement.
Les obserràl.ions qu e nous avons recuciliies sur place n'ont fait (lue fortifier
notre premi ,> re impression . Il y a cu à Burème comme lin véritable sc hema
épidémioiog.;C[uc, lIllO sorte de \'aste ellpéri ence de laborat oire dont nOlis nous
'nmmes ,>I1'ur ~é d'ohscrrcr k s mill e ddaib .
Et si bien des fois nous a vions pu co nsta ter co mbien les enquêtes Mio logiques
sont diniciles dans les grand es villes, 1I0US avons été sHI'pris par contre des r ésu ltats remar'juables allx(l'lCIs on arrive dans les petits yi liages.
Pas Ull r enseigncment de 0eux 'lui suivent qui n' ai t été conlirmé " plusi eurs
reprises par les h;.moignagcs des uns et des autres <, t sou mis pm' nOlls- mème à
un contrôle sévère .
\01.1 5 en olTl'ons un l'éci t fid èle au Comité consltllat;f d' hygic\nc; \1'01' heureux

si nulrc ll LOdes le trayail pe ut co ntribuer,i, la co nnaissance d ' un d os mo}cns les
plus J'n:'CjI.H'nls de propagatio n dit cho\{'ra,
Barrèm e e,t \III e!wrli ci i d" c:nl lu n 0111 c1 c"l'ur l('IlH'1I1 des Ba,ses - A lpes, silné il
32 kil omètres de Dig ne SUI' la 1'0 111<' de Di g ne (1 Sa int -And l',' , So n al lilude est de
,2 1 m è lres uu-dessu s d" lIi n' a n de la 101'1' . D e u x to rrents, l'.-\ sse de Chimanc
d l'A sse d" Scnez "i" nnent 'c 1'<''';lIir" Ba rrènlO l'0nr j'nI'nlC'r l'Asse propreme nt
dit qui est UIL al.l1l1cnt dc la 1)lIranC(',
La "'l'er/ icie de la comm une os t dc 3.,oG IlOdures et le chirrrc o!liciel de
l'agglomér al io ll ,'ôlô,c d'apr'·' le dernier r ece ll semelll '1 ï20 h abitauls . La popu,
lation épa rse, (lui comprend c nco re' ~h 5 indi \ idll s, II C doi t pa s ,'ntrpr C il lig ll e de
cO ll1pl ", l'é pid t·mi e apnt 1II1i'l"e mcnt si,,'i sur ln pop ulation ap-glo lllé rée, ou pour
è tre plu s exact encore , slIr la l'ai hic paL'lie d J la population agg lo lll(' r(.e qui
habilo lcs enviro ns de la fo ntain e contamin é,),
Pour a vo ir une idc\., .le ln mi,ùro ct des conditions hygi';lIi(ju CS déplorahles dans
lesfl'wll üs ,i'enl I.,s hahitan ts de Ba l'J','.mc , il , ,,lfil do consid é rcr it 'l',ei chirrru
s' éli,yc la morl!ll ité annuell e . :io n sc ulcln ent cll e es l d" 1'0" " "011 1' supé rie ure i, la
HaLaill é, la ITIo}cnilC des trois de rnièl'cs anll ées nya nt (~ té de ,'10 lIai ssa nccs pour
3!) décès, m ais en corccllc allcint u n Laux ri e 3, ,7 p, 1,000. Yél'iLahlell1 cnt énorllle
l'our lnle population l'Ill'ale .
L'hygi ,'.'ne de l'hahitation l'S I. sudont dôfec lll clIse, Sans outrer dans do trop
longs détail s il nous m!lira rie sig naler que le s)'S tlJllle des ,·idan gcs pour los
détritu s cl o lllcs li (juOS 01 los m ati i' r cs fé cales est réduil " sa plus simple expression.
Lorsque le j et des imm ond ices nc se rait pas ù la l'l''', il so J'a it dans l'étable qui
se lroure ,lU l'cz-d e- chaU!;sée de ['rcs,l'IU toulos les mai so ns, L' ai.\' des nl'pal'le IlI,mts d6jil co n fi né dan s des sa llcs ha ss('s , a u\ Ollverturcs droites, l'al' où la
lumière p,i nètl'ü " pciue II caus" d,' l'c\lroitcsse des rlldles, ('st l'c lIllu plus impur
encore par les élllanations do l'CS étables ct la 1',1111,,,, des l'oM os 'fui SCl'\cut au
c baHn~l g'C

et .\ la

c..: ui~~ oll

de.,;

nli rnell Ls.

\ussi les ,"pi<lé mics dc yari01,', Je r ougeole el. de diphll· ri e ",risse nt avec la
plu s g ra nde 'i nte nsité .

P a r contre, la lièno t,'l'h oïde l's I. ra ro Olllll ê lll C i, l'cu l'ri's in co nnuu; c t le
chol';ra n 'ava it jamais '''<'l' c<', ses ravages d' un c mani/'re 'lilssi torribl e , En 188'1,
il n'y ('ut 'llI O deux cas d'impo rtation prov nnant de l'6'llig'l'ali on marseillaise,
11 (' st ~Tai dl) dire '1'". 1" sp ti' lll û dc ca ptage ct d,· dislrillilti o ll dos eau~ po ta hi es l'st parrait l'0 lll' toul es les ro utaines il ['nH"'ption de l'di e ' Ini devai t ,'.ll'e
cOillamin l'('. L" plan 'IW' 1I 0 ll S aYlln s j o int i, CI' Ir''', lil indi ,l" c 'J' I() la pill s ft'ru lld o
parti e tin villa ge s'alim cnl o a n, fontail1l' s FF'. Les sourccs so Irouy cllt il une
dislance ,"soz ,:'loign{'l' des lta bil a lions el. '1 1.II' l' haulcllI' 'I"i les me lleul à l' ahri
des iufîltrations [lm"anL pr ovonir du villa ge, Ell e'5 l'n'nnont ua issa ncc dans d os
lerrains calcai res el sont ",n em;"5 aux poinls in,liCJIH"s SUl' la cade pal' des tuyau:»
l'II font e,
Il n 'en cst plus de m èrne pour la fontain e située au no:'d, a n point A . Elle
prend SOli o ri g ine d ans des te rrain s arg ileux, '1 'lllOl 'juOS m è ln's scul ement ri ehabitations au moycn d' unc ga ler ie cn ma<:onncrie qui sc con linue sur toul e la
longueur ; auss i 1"5 iuGltra ti o ns é laient fréqu en tes d 'j1101'l""S habitants du (jlJar ·
licr ne hU\fl iclIl pl", du colte l' a n cloulla limpidilô l'Iail r éfr uli ècc ln ent trouhlée
pal' la l'lui l"
Corn lue le déhit n'é tait pa s consid érahle. 10 maire, e n prévisio n du 1'''5sage
des troupes ejui nHlllœuvraient dan s la "allée du Ya r , lit. effectu er au nivea u de
la ~O llr co c(' l'lnillcs rôpal'atinns ail co urs desq\l cll c':-; ln (lnlJa gc j~ n rna ço lulcri c l'lit..
cnlcv0, l'uis ro1'lac<'·.11 ('II .::tait rl',,,,lto', 'Ill creux dIt tOITaill, lUl U su rle de Lraneln:,,'
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mesurant environ deux mètres carrés et.n'ayant pas tout à fait un mètre de profondeur.
Cependant le 5 septembre, le 55° de li gne quittait Nice pour prendre part à
des manœUHes de dirision. L'état sani taire était excellent lorsque les soldats
arrivèrent à Entrannes 01" des cas do choléra ex istaient dans la pOPlllationciyile.
Dans celte localité, il n'y avait comme eau potable (ruc celle d'un ruisseau;
comme elle était des plus suspectes, l'us age cn fut interdit; malgré cela les
ordres ne furent pas respectés, et lu i , en arrivant à Entrevaux, cinq cas dont un
mortel se déclaraient dans le 1"' bataillon. Le 8, en passant à Saint-Jullien, il
ne sc produit pas de nouveaux cas, mais on laisse un des malades de la veille;
plusieurs soldats avaient à ce mom ent des diarrhées plus ou moins intenses ct le
Il un militaire du 2' bataillon est encore atteint à Barrême.
Dans cette localité, le logement des troupes se fit tant bien que mal dans les
habita tions malsaines. Pour comble de malheur les compagnies contaminées
furent installées tout près de la sou rce Nord, dans des écuries qui sont indiquées
sur le plan par les lettres B.
Elles y séjournèrent le 9 au soir, le 10 et le II. - Pendant tout ce temps là ,
les soldats, eroyant aller à une feuillée creusée à leur intention, indisposés par
des diarrhées qui, chez plusieurs d'entre eux, n'étaient que le prodrôme du choléra , déposèrent leurs déjections dans la tranchée qui était exactement située audessus du niveau de la source.
Le surlendemain de leur départ , aucun cas suspect ne s'était encore déclaré
parmi les habitants de Barl'ème ; mais la pluie tomba à cette da te et ne cessa pas
de toute la journée du mercredi 13; or, le premier décès dans la population civile
se produisait le 14 à 10 heures du soir dans la famille du maire, M. L oo. , dont
le père avait été frappé dans la journée.
Dès lors les cas sc multiplient. Tous ceux qui sont frappés ont bu de l'eau le
13 et le lA. Il n'y a pas de doute que les infiltrations n'aient été activées par la
pluie et l'o n peut même affirmer que l'cau n'a été contaminée qu'à partir du mercredi 13 au soir. Toute la famille de M. C ... , maçon, composée du père, de
la mère et de quatre enfants , a bu de l'eau de la fontaine au repas de midi seulement; le soir, sur les observations de M. A ... , mercier, qui avait r emarqué les
infiltrations des jours de pluie. on alla chercher de l'cau à la source située hors
village. La famille C ... toute entière est restée indemne.
Dans une autre famille, au eontraire, celle de M. Boo., qui se compose ·du père,
de la mère et de trois enfants, tout le monde a été atteint à l'exception de la
mère. Or,lajeune fille de la maison se rappelle fort bien être allée le mercredi soir,
à cause de la pluie, à la fontaine eontaminée moins éloignée que la source en plein
champ, où elle allait aussi quelquefois.
Le jeudi, à midi , le père avait déjà une diarrhée très intense et mourait le vendredi il 5 heures du soir. Un garçon âgé de treize ans était pris dans la nuit du
jeudi au vendredi et mourait huit jours après; enfin les deux jeunes filles qui ont
éprouvé les premiers symptômes le vendredi ont été gravement malades et ont
guéri.
Une observation tout aussi intéressante est celle du 2' bataillon du 55 e qui
avait remplacé le 13 et le 14les soldats du 1". Il fut contaminé à Barrêmc comme
les habitants. En quittant cc village le 15, deux cas s'étaient déjà déclarés, dont un
rapidement mortel. Dans la même journée deux cas encore éclatèrent en route,
ut en arrivant à Castellane, trois nouveaux cas donnèrent trois décès. L'épidémie
ne fit d'ailleurs que s'accroître parmi les soldats de cc bataillon. Ils furent tous
soignés à l'hôpital de Castellane par M. le médecin-major de 1'" classe Charié qui
nous a communiqué ces renseignements. Du 15 au 19. 8 décès se pnduisirent
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parmi les 17 malades 'IUC l'If. Charié eut " visiter. Il es t juste d'ajouter lple sur '
Cc nombre 6 n'avaient qu e dcs diil rrl,écs plus ou m oins intenses qui cédèrent Ol l
4 ou C. j ours :, 1111 traitem cnt ap pr op rié.
L e cadrc de ce tralail ne IIOU S pe rmet pas de pousser plus loin n otre démon sLration. -"éanmoins les faits que nOli s avoll s citlis sonL suflisa nLs l'our croire qU<l
l' empoisonnement provi e llL des so ldats du l'" baLaillon (lui avaient, lors de leur
passage le 10 ct le Il il narrômc, di'posé leurs déj ection s au·dessus de la source ;
la pluie du r:J cLdu 13 a j oué un rô le purement m{,canique , aidant à la diffusion
des germes chol6riqncs dans un terrain essentiellement fav orable aux infiltraLions .
Il y a là, croyons' Jl o ns, lin fait rare , très démonstratif , d'une simplicité qui en
augmente encore l'évid ence .
Cependant, M . l\iebclt , professeu r à l' école de Marseille, n'a pas trouvé de ba·
cilles de Koch dans les échantillon s d'eau que nous ayons so umis à ses r eche rches. Mais de l'a li s mèmc du savant bactériologiste cc résulta t négatif ne prom 'e
absolument rien contre le rôle propagateur des eaux de Bart·è me. En effet, J'eau
'lui a été remi se a l·té puisée le 18 septembre, el par un con cours de circonstances
malh eureuses ne lui est parvenue que le 2 1 . Dans ces conditions, les chances de
rclrouv er le mi crobe sont fort diminuées.
D 'ailleu rs , la preme dini,[ue subsiste aussi forle , .aussi démonstrative.
Non seulemen t, comme o n peut s'en rendre compte sur la carte , tous les cas, à
l'exception de quatre, se son t produiLs aux environ s de la fontaine, mais encore
les m aisons éparg nées dans co 'lu artie r sont celles des famill es qui s'alimentaient
à la source située hors du village.
C'est ainsi qu'on l'oit cn plusieurs endroi ts une maison indemno entre de ux
maisons contaminées .
Mieu x encore, dans une mêm e famille, les personnes qui ont bu de l'eau de la
fontain e on t seu les été atteintes; celles 'lui n 'en avaient point fait u sage n'ont pas
éprouv é le moindre symptôme.
L' obsenation de la fam ille BI.. . es t sous ce rapport des plus intéressantes. Le
père a ou une atteinLe légère, dellx jmlles filles ont été g ravement malades et
l'une d' elles est morte; les deux fils ont gardé pendant plusieu rs jours une diar·
rhée abondante. La mtire sc al~ qui était soumise depuis quelque temps au régime
lacté n'a pas bu de l'eau contaminée. Elle n'a rien eu.
Dan s la famill e D ... , on buvait aux repas de l'cau pri se à la sou rce située
da us le:; champs. La femme D ... travai llait tous lcs j ours dam un petit restauran! de la pla ce où so tro uve la fonlaille. DallS la journée du 14 ell e a abso rbé
suivant son habitude pillsieurs verres d' cau. Celle eau ['ro,'enait de la fontaine .
Seule de toule [a famille la femm e D ... a élé malade.
Si donc l'eau de fontaill c a (,Lé con!amillôe '1 parti r du 13 a u so ir ct pendant
tonte la journée du 1', on pcut Cll tirer dos conclusions fort intéressantes au point
de 'ue de l'incubation de la maladie.
Elle a été très courte el n 'a pas dépassé (,8 h eures, presque tous les cas s'étant
produits le 15 et le 16, aussi bienl'armi les habitanLs de Barrème que parmi les
solda ts qui ont été so ign és ensuite :' Castellane. P armi ces derniers il n'y en a cu
de malades que dans la CO in pagllie qui ",'ail logé aux environs de la source.
Lü dénouement fatal ayant été rapide chez la plus g rande partie des victimes,
la mortalité a atloin t SOIl maximum au deuxième jour de l'épidémie.

11 J il eu à Barrème :
le r tl septembre
le 15

1

6

décès
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le l Û septembre
le Ii
10 18
le III
le 2 0
le 2 1
10 2:1
les 23, 2!~ et :J. ;) se ptembre, ' ,
le 26 septemhre
les :li, 28 el :J0
le :10 septemhre

Je

1 ~~ ..

Il

d"cùs

:3
»
:J

»
~~

»
.~

octohre.

C 'es t do ne un lotal do 2D décô, on l,) j Oli l' S.
Si l'on songe que, snr cc n Olnhl't', ~? 1 onl Cil lien dans l us !~ prcillicrs j01.l r1'i ,
slIr le ti crs ri e la populati on agglomérée, suit enyiroll 'wo habitants, 011 ["HII'I'a
ayoil' tln o id <':() exacle des ra Yn p- es prodnib p a l' le Il ,\ all.
La pa ni'l"" fut telle, :;lIl'lo ut "l'l'ès les IIl1il s .III 15 cl dll IG , a i. l'ell smeli ssemcnt des ca da vres n e p OlI ,a it plu s se fairo , fante de hras , qn e la l'III part des h a bilants é mi g rèrent.
L 'calI de la fontaine l'lit immédiatement mise à l'index; l'h,,i eurs personn es
,n-aient d,:'j à remar(lué les déj ec tions des sold a Is au niveau de la source. Aussi, dès
le .8 se pl embre , l'<,,pidé mie pouyait déj :, è lre co nsidérée co ml1l e terminée . NOli S
l'lllnes ce polld 3nt " co nstater , le 1 lt. un ca" nOll'-oau c hez la fe mm e C .,. 'lui mal·
g ré k s a l' is répi, tés avait continu é il hoire ,l e l'cali do la fOlltaill e conlamin" e .
Nous n 'a , io ns l'" faire supprirn erimmédi ate rn ellll e débit de ce lle cali ot la fellan c
C ... paya du ~ a vie son imprude nce.
A datè " de celle "POCjIl J illle sc l'rorInit l'lu s 'l','un cas Je 2 [ c itez lin cllllil'aleur ùgé de so ixante-huit a ilS qui ayait de la dia rrhée depui s l'l m ieurs jolll's. L es
décès d u 22 sUl'Vienne nt chez dos malades qui Ollt slI ccomhô Ù ]" form e ady namiquo du cholé ra.
Quatre j o urs s'écoulont ensuite sans ([U ' Ull O ll ouvello aUeinl 0 soil signaléo , m ais
10 'lG, trois habilanls ,l e l3a l'l'è me furent en co re pris de symptomes "arac lé L'isli'lues.
Or, l'ait important il n o te r , ces cas surl'ienne lll en .Ichors do la Z"IIW conlall.iIl';0 . L es dOlLx l'rCLni,'rs m alades p OUl' 10"1'101s no us f,imes appel," ,"la iplll l' e nfanl
e lla femm e <In fael ,,"1' _\1' ... 'l'Ii de m eure nt. cO lUm e l'in ,liq'''' no ire plan. l're, 'lue Cil dehors du ,'illa g" . " prox imité do la gare, La mèrr' pa s plll s qu e le h<" !.ri
n'ani ent hll ri e 1"',111 ri .. la fo nl aine, mais la l'a m ill e toute ('nli i'l' e> prenail pOlir l",
repas l'eilll des SOI/l'CC, CC' lJ'Li sc dé'-ersenl dir('cl e mcnt dan s le canal de SailllPons. De sorl o (ln'on esl obli gé pOUl' recueillir J' l'an de" S01lro('s de plonger cnlièrcmeut 10 récipient dan s le ca nall'l il est pro bahle 'lu e dan s COs eO llditioll s les
cru ches sil r omplissl'nt C il g rand e parti e de l'oa ll clll caual. Cc rllisseall do Sai~.l
Pons d esliné ù arroser los torrains cultin:', ,In (luarlier prov ien t ,l c L\sso de
Scncz. Sa n s av oir la prétenti o n de donner lino explication ri f!'o lll'ouscment ,srion"
tifi'lue, no us n o scrion s pas éloig né de croire CJll O l'Asse ci e Senez a élé conta mi"" pa l' 10 2 " hataillon qui "mit CjuiUé Bal'rôm c le 1:) p Ulir sc re ndre il CasIellane. Cc sont les m alad es ùo cc hal a i li o n qui ont eonlami n6 le \'illage do
Senez , Il faudra it dOliC adme ltre 'I"e les ge l'lil cs dlOl,"ri'J"e" Oll t mi s " i, 5 j o l<l' s
pOlir parcourir la distanco do S elle!. ù llurrême, soit (j kilo llll'Ires. Si les ,·illa·
gcs sitlU"S en aval ont f:·té (~ p (lr g n(:s, c' e~l , CJu 'ù parlir de Barrùl1l o, r--\. ~sc de Sellez
e,t gro,si de, ca", de l'A"" d e Cltilllanc rl OLlt l e ,kbil ",t OIl CO I'" pl", cOLlsid,', -
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rable . D 'ailleurs, le premier hameau que l'on r enconlre CIl aval, Chabrières ,
c ~ l il ] 5 kilolnbt.rcs,
La conlaillination dll callal de Sailll-l'o.l" c,t donc la scul e cause qu i ait pu
engl'lHlrcr k s cas dc la fa mille Ar. . .. Le l','. re c l. lIeu x "utres e nfants ,, 'onl rie n
"prom,', mais il est jn stc d'ajouler 'I"e la mill'c , de sanl" fort dé,lica tc, so uffrait
de puis lo ngtem ps .le l'est()mac ; 'pwnt "" héb,', il nous parait avoi .. (' k ; prédisposé
par l'ahsorplion consi,lérahle de raisius qu'il allait dérober dan s les yigncs.
Le troisièm e cas on deh ors du 'p.tarlicr de la fontaine se prodllisit le même
jOllr au cenlre du village chez la femme du coiffeur !VI .... Or, !VI",e .M ... nous a
allirmé n'avoir pas hu de l'cau de la place ; pas pills rlue chez la femm e Ar ...
elle n'a soign é les malades, ni lavé. du linge. Cependanl elle avail de la diarrhée
dès le début de J'ôpidr, m ic, ct cc rait seul pourrait lai sser supposer qu'elle s'est
conlaminée à la m ême source Ciue le, autres ; il es t J'o rl possible qu'elle n'ail pas
gardé souvenance d'un yerre absorbé chez une vôisino du quartier infeclé.
Malheureusement nous avon s pu constater, au cours de"nos enquê tcs, co mbien
les reche rches sont difficill's . D o mêmc qu'ml délai l in signifian t pcut meUre quelquefois Sllr la l'isle, de mèmc un rCllscigne rnent peul éc happer. L 'obser vation de
la fe mme M ... n 'enlève rien rIe leur l'aleur au\ pr écédentes ct en fid èle obserYateur nous n'avons l'oulu que produire des fait s sans idée préconçue sur le rôle
de tel ou tel agent.
L\'pi.Jémie a fait sur

43

cas vingt.neuf victimes à Barrêmo, dont 16 hommes

cl 13 femmes. Les femmos ont cependant dé atteintes en plus grand nombre,
puisque le chiffre total des cas a été de 43 riant 24 femmes cl 19 hommes . li en

r ésulte que le sexe féminin a fourni une somme de guérisons beaucoup plus éle, ée que le sexe masculin . La ditfércllce est même considérabl e. Sur 14 guérisons
il y a cu I l femmes cl 3 hommes soulement. La m odalilé a donc été de û7, 4
p. 100, soit 5;') p. 100 chez les femmes ct 80, 4 p. 100 chez les hommes.
Il n 'en cst pas moins nai qu 'en géonéral les hommes rl"istent mieux à l'inrasion du bacille que les fem mes. Parmi les gens qui on t lm l'eau de la fo ntaine
un cerlain nombre n'a cu que dc la diarrhée et un nombre plus r estreint encore
n 'a éprouVI\ aucun sy mplôme . Cer tains indiridus c n somme paraissent ayoir été
complètement réfractaires à l'absorpti on du bacille. Nos obscrvalions nous permettent d'alllrnU'r que dans Gelle catt'gorie, san s pouvoir l'é,alucr exactement.
la proportion des hommes esl beaucoup plu s fort e .
Les indicalions foum ies par l'âge des viclime s sont tout aussi intéressantes .
Les décl'S sc sont r épartis de la façon sui ,ante :
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De 20 à 30 ans
30 à 40
40 à 50

li
2
2

Comme on peut en juger par ces tahleaux la mortalité a c, tô nulle entre 30 ct
40 ans, le maximum s'est prolluit an contraire aux âges e:drèmcs entre l et ID et
entre 60 el. 70 . Il n'y a pas eu de g uérisous au·dessus de 50 ans.
Il convient d'ajouter à la liste des d,icès 'lui sc sont produits à Barrème, ceux
des émigrants qui avaient fui emportant le germe du mal. Pour ces derniers la
statistique ne peut être absolument exacte car nous n'ayons pas cu connaissan ce
de tous les cas. A Saint-André, IIne femme yenant de Barrême est morte après
quelques jours de maladie. Un soldat du 55° est égaleme nt décédé dans cette
localité.
A Clumane un seul cas pro\enant de l'émigration a été constaté cbez une
femme qui habitait Barrême en plein quartier contaminé. Son mari a eu pendant
plusieurs jours une diarrhée très forte. Tous les deux buvaient l'eau de la fontaine. A Volx un enfant qui habitait avec sa famille sur la petite place a été
gravement malade.
A Digne, un seul cas sni,·i de décès ct provenant d 'un émig rant.
Enfin, à Castellane, ont été soignés, comme nous l'avons relaté plus haut, les
sc/Mats qui avaient contracté la maladie en séjournant le 13 et le 14 à Barrème.
Le village de Senez qui est situé à 6 k.ilomètres de Barrême sc trouve sur la
route dé Castellane. Une légère épidémie s'est déclarée après le passage des
troupes. Six habitants ont été atteints, trois sont morts. Une des sources d'alimentation est située à une faible profondeur au·dessous d'un pré qui est à l'entrée
même du village. Cette cau a dû être contaminée et l'ôpidémie n'a pas pris à
Senez les mèmes propor lions qu'à Barrème, car les habitants effrayés par les
ravages du iléa ll chez leurs voisins avaient suivi à la leUre, dès le 15 septembre
environ, les prescriptions qui leur enjoignaient de faire bouillir l'eau. Les
malades que nous avons visités habitaient tous dans les environs de la source que
nous supposons ayoir été infectée lors de l'arriv ée du 10< bataillon le 15 septembre .
JI importe de signaler que, grâce aux .sévères mesures de prophylaJ<ie qui ont
été prescrites, aucun de ces malad es n'a créé de'foyer.
A Barrême il fallait tout d'abord supprimer l'e,au contaminée. Cette nécessité
élait d'autant plus nécessaire qu'une femme, ainsi que nous l'ayons indiqué plus
haut , était morle victime de son imprudence.
D'accord avec M. le préfet et l'ingé nieur en chef du département, nous Cimes
creuser un puits à fond perdu, à quelques mètres au-desso us de la source, pour
permettre l'écoulement des caux.
Comme nous ignorions à cc moment s'il n'y avait pas communication des
fontaines entre elles et que nous redoutions des infiltrations dans les autres
sources il fut recommandé aux habitants de ne faire usage que d'eau bouillie et
de sc méfier des fontaines qui paraissaient encore pures.
Nous avons la conviction que celte m~sure ne fût pas exécutée par le3 Barrêmois et cependant il n 'y eut pas de cas à constater parmi les gens qui s'alimentaient aux fontaiues F ,1"'. C'est qu'e n effet il ne pouvait pas y amir de communicati,m entre les sources situées sur des ri,·cs différente~ de l'Asse. D'ailleur3
un tuyau en fonte protège les caux des fontaines F,F' contrc les infiltrations.
Une cause de danger tout aussi g rande consistait dans l'absence de fosses
d'aisances et de tout système de vidange. Les habitants j etaient pour la plupart
leurs déjections dans l' étable, il était à craindre qu e des réinfections se produisissent
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continuellement. P Olir pré Hm ir de n ouvea u" malheurs nous exercio ns la suneillance la plus act ive da ns toules I(,s fil Ulill"5 ,["e nOli s ,'i, ilions . .le recommandai s
'lue les déjectio ns l'LIssen t rC','ll(" d all s d,,',; r6c il'icn ts conlenant p r6a labl emcnt dn
chlor ure de ckmx ou du sulfale de !:Ui'TC ct je m' assurais fré "l"cm ment (lue ces
prescripti ons <' taienl suir ies ,
Co mme je supp osa i, ('gaIem ent que plu sieurs aya ient dCt yider leu rs ya ses dan s
les r uelles , je faisai ,; arroser tous les cu d roits suspec ls uyoc de grandes qua ntités
de lait de chaux , [,,,s l('rrain s calca ires (lu Hlisiuage fournissa ient la chaux en
abond ance .
Il fallait "ncore éviter la c,mlaminati on par les linges souillés. Les femmes
vont d' habitude layer à l' A sse et l' on co nçoit co mbien ceLLe prati,l' lC aurait été
dangereuse pour tous les "illages situ és C il aval . La propagati on se faisaut de
proche cn proche par l'cau a", rai t pu gagner la valll'c ci e la Durauce dont l'Asse
estlln aflluent. Or, les eaux du, ca nal Jc Marse ille yiCllllcnt de la D urance; elles
alim entent toute la ville , ct " ",e recrud esce nce ter ribl e aura it pu se produire
da ns cette grande cité cl/ji, fort ," prouvée' pcnd an tl'Mé.
Dès mon arri,' ée j ' indicluai ù '1'1. le prôfct des Basscs-Al pes que la seule
désiufectiou pratique du liuge ot des effets de lite rie consistai t il les passer à
l'étu ve . Pénétré de l'importance de cette mesure, le préfet télégrap hia au ministère ct lIne des étuves mobiles du modèle Ge ucs te et H erscher fut envoyée de
Marseille. l'io us avi olls pendant ce temps rccommandé da ns toutes les familles
de mettre à part le linge coutaminé, ct défeme expresse avait été faite, par
arrété du maire, de laver à la ri,ière.
Dès 'lue l'étuve ct les désinl'ecleurs arri"èrellt, des réquisitions furent faites
pa r la gcndarmerie partout où l'on rencontrait de la résistance, mais nous deyons
aj ou tcr qu 'c il gé,té,ral les hab ita nts se so umirent rolonticrs à ce" mesures d' hygiène cl que plusicurs même demandèrent il être désinfectés qui n 'a,aient pas
eu de maladcs chez eux.
La désinfec tion à domicilc fut pratiquée ensnite au moye n du puhérisatc ur il
sublimé (lui est joint il la machine de Geneste . Dans plusieurs endroits nous
fl mes pratiquer aussi la désinfec tion par l'acide sulfureux.
L'étll\'e fut plus ta rd tran sportée à Senpz oit les mèmes précautions a\'a ient
été priscs. A Saint-A ndré la famille conse ntit à hrûler le lin ge ct les elfets de
liter ie . De même il Cas tellane J'autorit é milit ai re fit inci nérer le linge ct la liter ie qui a\' aicnt sen i aux soldats.
POUl' présen er les personnes qui donnaient d"s soins aux malades nou s aurions
désiré n oi r une quan ti tô suflisa nte de sublimé, Par suit e d'ull malen tendu la
provision que nous a vions com mandée ù Digne n'arri,a que le ~ 2 ou le .1 .) . A
partir de cette époqu e plusielll's litres étai!'nt distribués chaque j our cl j'exigeai
qu' unc cuyolle plein e fut placée dans toutes les cha mbres de malade, reColllmandant aux parcnts des abl utions fr équentes .
J e puis affirm er q u'i l n'y a pas cu uu seul cas prol cnan l du contact des ma lades ou d(' s cacl an cs ct cepe ndant pendant plusieurs j ours nous n'eùmcs pas
de sublim é il notre disposition .
Ajoutons encore que nous av io ns fait prérc nir lcs habilants du dan ger qu'il J
a\'a it i, ne pas soi gne r les di arrhées . Grâce il cette mesure nous eûm es à distribue r un assez grand noml m ' de potions an tidiarrh éi,l'lCs qu e les in tôresség
v(' naient récla mer eux- mêmes.
A l' heure actuell e l'état sa uitai re es t excellcnt à Bar rème cl dans les BassesAlpes. La ren trée des {, migrants s'est faite sans qu 'aucun cas !Iou\'('au sc produise,
Ccla nou s permet d'a ffirmer que les mesures prophJlactiqu es prescrite:; par le
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Comité consultatif d'hygiène que nous avons appliquées, ont été suffisantes pour
enrayer l'épidémie ct cn prévenir le retour.
"ÉmLE C"SSOLTE.

II. - Note présentée par M. le mM;" inspect"

DUJAUDIN-BEAmIETZ,

directeur du service de santé au ministère de la guerre.
Je n'aurais rien à ajouter à la communication que nous venons d'entendre si
elle ne semblait mettre cn cause la responsabilité de l'autorité militaire: il est
bien certain qu'un soldat, parti sain en apparence du dernier cantonnement pour
se rendre à Barrême, a été pris au cours de l'ô tape des symptômes du choléra;
il a guéri de ccs premiers symptômes et il a pu être évacué sur l'hôpital mixte de
Digne . . • . . , mais ce que le rapport ne dit pas, suffisamment au moins, c'est
que la fouille de la conduite d'eau, profo'nde d'environ un mètre, comme l'Oll sait,
n'avait été qu'à peine remblayée, si même elle l'a été, après 'Ine l'on a eu replacé les dalles snpérieures ; ct ce (IU'il ne dit pas dn tout c'est que le maire, qui
avait fait crenser la tranchée, avait omis de prévenir le commandant du bataillon
de ce fait extrêmement important. Car la troupe trouvant une tranchée toute faite
ne pouvait la prendre que pour une feuillée préparée d'avance à son intention;
enfiu, jlne fait pas connaître que, selon le règlement. rappelé spécialement par
une note ministérielle relative aux mesnres à prendre pour les troupes en marche
pendant le choléra, des feuillées a,'aienl été régulièrement ouvertes par les soins
de l'autorité militaire à Barrême, qui avait ainsi fait ce qui eût dù empêcher l'infection de la conduite, si la tranchée anit été comblée avant l'arrivée de la
troupe.
En admettant qu'il soit parfaitement établi, cc qui ne semble pas être absolu·
ment certain. que le cholérique unique dont il s'agit a déposé des selles dans
cette tranchée, il est bien permis de se demander si, en présence de la masse
énorme de matières fécales que des centaines d'hommes valides sont venu dépo.
ser dans cette même tranchée, on n'a pas eu à se trouyer à la fois en présence de
l'infection cholérique et de l'empoisonnement fécal dans sa plus extrême intensité: et c'est là seulement ce qui, à mon avis, peut expliquer cette mortalité si
considérable, si terrible, si sondaine dès la première nuit. JI n'en eût certainement pas été ainsi, tout ce que l'on sait de la marche du choléra le fait croire,
si les déjections n'eussent pas directement pénétré en masse et à la faveur des
pluies dans la conduite d'eau au travers des dalles mal jointes, si le maire avait
fait combler cette tranchée si profonde, ou s'il avait prévenu le commandant de
la troupe, ce que malheureusement il n'a point fait. Il Y a eu donc cas de force
majeure, et le département de la guerre, qui avait donné tous les ordres relatifs
au choléra dans les troupes en manœuvres, ne peut que déplorer les conséquent:es de ces omissions, alors qu'i! ne pomait ni prévoir ni prévenir un si grand
malheur.
Dr

DUHRDIN-BE.WMETZ.
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CIIOLtRA A nAKO IT ( n USSIE ) EN

M. LE D" SC HNEIDER, médecin-major de 1" classe,
en mission auprès de S. M . le Schah de P erse.

NOTE DE

1'1'1. le D" DUJAflDI N-BEA UlŒTI., directeur du servire de santé ail
ministère de la guerre, donne lecture de la note ci-après adressée par
M. le Dl' Schneiderrclativement à l'épidémi e de choléra qui sévit à
Bakou (Russie):

Bakol1, le

2

novembre 1893 .

Depuis le commence ment de la p etite épidémie de cette année, c'est-à-dire
depuis un mois, il y a cu 31 cas de choléra signal"s dont 18 décès, soi t I j cas
l'l Il décès la première semainc, JO cas et 5 décès la deuxième, 4 cas c t 2 décès
la troisièm e. Depuis 5 joUl's il n'y a rien cu. D oux c uropéens sculementsont morts,
dont la femme d'un médecin russe, et un petit employé allem and. Sur le total
des cas, Ips 2/ 3 envi ron ont trait il d es femmes. Onallribue cetle fréquence à la mau vai se habitude 'lu'ont les femmes du Caucase de passer des journées entiè res au bain
c t de s'y gal'er depa stèrlu8s ct de fruits de toute espèce. Le peu d'ex tension de l'épidé mie aduell e comparée " celle de l'unnée de rnière tient éyid emment aux profondes m o(lifica tions q u'a subies l'alimentation de la ,ille Oll eau. Jusqu'à celle
année, Bakou n'avait 'lue de l'cau de puits, eau in fecte, no iràtre sentant le pétrole,
subissa nt toutes les inlillrati ons. En 18!p, a sév i dans cette ville une épidémi e
épouvan table . Importé d 'Astrakhan, le choléra a tué I I.000 personnes su r les
30.000 'lui é taient res tées il Bakou; go.ooo en vi ron ayanl fui. Or, chose étrange,
lIne petite ville militaire. Baïlof, silul'e à un kilomètre il peine de Bakou, ava it trave rsé colle périod e sa ns l'reS/ lue ètre a tteinle, m algré les rappor ts in cessants de
ses habitants a'cc cenx de Bakou, m algré des conditions hJgi {~ nif(ues analogues,
à l'exception to ulefois de l' cuu de boisson.
La ,ille ti c Baïlof, composée de casernes de soldats d 'infanterie de marine, de
matelots et de sold ats de l'arm ée de terre, de maisons de plaisance, d' habitations
rJ'ol1lciers de t"'Te et de m ol', ct n' aya ut pas plu s d' eau que Bakou, ayait été dotée par l'ad mini stration de la marine d ' un appareil à distiller l'eau de mer, et l'a miral "'asim o!r, commandant d'armes , ayait ten u la main à cc ' lIte la population
n'où t 'lue celle eau " sa disposition. L e résultat avait l,té superbe .
Cette lnn~e le m aire de Bakou, éclair{' par cet exemple, en même t emps qu 'i l
cr l~a it un Itùpital d'isolement co mposé de bara/lues en planches, se préoccupait de
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doter d'ea u convenablo lBs habitants. Il n'y ayait pas à songer àamener en ville de l'ea u
de sour ce. Il n'yen a pas dan s le Daghuestan , Un moment on yoululfairo de grands
travaux pour puiser l'eau d'alimentation dans la Koura (l'ancien Cyrus) d'ailleurs
assez élqi gnée de Bakou; mais il faut se rappeler quo la Koura trayerse d'abord
Tiflis et en reçoit les égouts, On se décid a donc à installer un e grande usine de
distillation de l'eau de mer, Cette installation grandiose a coûté 200 . 000 roubles
c'est-à-dire un peu plus de 500.000 fr ancs. Les chaudières qui sont chaufThos au
naphto (très commun naturell ement à Bakou où il coûte un so u les 16 kilogrammes) produisent par jour 960.000 litres d'eau distillée, c'est-à-dire environ
8 litres par homme et par jour. L'eau est éleyée de l'usine dans un château d'eau
situé su r une colline voisine et de là répandue dans 5 ou 6 fontaines publiques sur
los divers points de la ville. Pour réagir contre l'indifJërence et les préjugés des
habitants tartares ot persans, on a rendu obligatoire l'usage de celte eau. On a
recommandé encore, de crainte do pollution dans 10 transport à domicile, de la
faire bouillir ayant de la consommer, cc qui est facile avec l'habitude de tous de
boire du thé, et enfin on a comblé les puits. Il n'en reste actuell ement que 5 ou 6
sur les 60 dont était autrefois dolée la ville. De fait , cette année le choléra n'a
fait que peu de victimes (on en parle à peine en "ille), ct cela malgré les passages
presque journaliers de musulmans de tou s pays dont un grand nombre r e\·iennenl de La Mecque . J'ai voyagé moi-même de Constantinople à Batoum a\'oc
160 pèlerins dn la Transcaucasie ct des pays transcaspiem.
Ce nom'cl exemple de l'ori gine hydriqu e du cholé-ra et des résultats obtenus
par l'usage d'une eau pure ffi'a paru intéressant , et j'ai tenu à en donner una
relation fidèle.
D'

SCHNEIDER.
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ASSAINISSlülENT DE TROUVILLE (CALVADOS). -

EXAMEN

IW PHOJET PHÉSENTÉ (SYST/<~~Œ LlERN UR).

MM. les Dr. BROUARDEL et THOINoT, rapporleurs.

(2 0 rapport).
Ce pr~jet, sur lequel le Comité a discuté il y a quelques mois (1).
revient auj ourd'hui devant vous . .le rappelle que, tel qu'il se comportait, il avait été non pas rej eté mais reçu à correction. Les objections du Comité portaient non SUl' le syst(~me même d'évacuation
des vidanges. mais sur certains détail s tels que le traitement des
matières et surtout sur la question des eaux d'alimentation, question
capitale à Trouville, ct qui semblait enti èrement laissée de côté.
11 s'agit touj ours du système Liernur, nous pensons que le Comité Ile doit ct priori avoi r aucune objection à ce qu'un système non
expérimenté encore en France y fa sse ses preuves. ct confirme ou
infirme d'une manière définitive sous nos yeux les critiques qui lui
ont été adressées. D'aill eurs, c'est pOUl' ainsi dire complètement à ses
propres frai s que la Société d'assainissement. propriétaire en France
du système Liernur va en faire j'applica tion . La municipalité de
Trouville n'entrera que pour bien peu clans les frai s, et en cas d'échec
ne sera pour ainsi dire pas atteinte.
Nous avions élevé de vives obj ections mntre le traitement des
matièn's lécales qu'on devait débiter en nature au robinet, ou tri-tUl'er pour la fabrication d'une sorte d'agglomérés de compost. La
Société d'assainissement a d 'autant plus facilement répondu à nos
désirs que dan s ses plans généraux n'e ntre pas ordinaÎl'ement ce
(1) T ome XXIJ, page 20ï ( l e, rapporl. .- Séance du 12 décomhro IRa'),
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mode de traitement au moins primitif des vidanges. Les matières
seront stérilisées par ébullition ct converties ensuite en poudrette
pour l'agriculture, dans une usine arl hoc. Le rapport entre dans un
certain nombre de détails techniques sur ce traitement, détails quïl
serait trop long d'exposer ici. Disons seulement que la température
à lacluelle seront portées les matières évacuées dans le « chauffeur ))
sera de 101 à 102 o.
Du chaufleur les matières sont conduites dans un appareil évaporateur à lentilles pour y être concentrées.
Avant d'entrer dans les « chauffeurs)) ,les matières sont acidifiées
par l'acide sulfurique à 50 ° à raison de 17 grammes par habitant et
par JOur.
La matière déjà transformée est alors conduite dans des pulvérisateurs où elle est appliquée en couche très mince sur des cylindres
chauffés à haute température. En quelques instants le séchage
s'opère, et l'engrais est bientôt fait, prêt à être livré à l'agriculture.
Il s'agit ici d'uu procédé nouveau, d'application non encore fai te
en France, croyons-nous, mais différant en tout cas radicalement de
la fabrication de poudrette fécale de Bond y, de si fâcheuse mémoirc.
Il nous semble y avoir tout intérêt il voir la valeur de ce système,
comme du système Liernur même qu'il complète.
Ajoutons que l'usine de transformation est éloignée de un et demi
à deux kilomètres de l'octroi de Trouville et située en face de l'usine
à gaz.
Quant à la question des eaux elle va recevoir un commencement
de solution. La situation actuelle n'est pins tenable et un accident,
arrivé en pleine période des courses - c'est-à-dire au momcnt où
la population de Trouville est au maximum - dans le vieux réseau
de canalisation, a imposé la nécessité d'une réfection totale des conduites, opération qui va donner à Trouville une quantité d' cau un
peu plus en rapport avec ses besoins, en attendant qu'un projet plus
vaste concerté avec Deauville reçoive une solution.
Votre 2° commission vous propose de répondre que le Comité Ile
s'oppose plus au projet présenté par la ville de Trouville.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygù\ne pnbli' qlle. de France, dans sa séance du ft décembre

1893.

ALIMENTATION DE St-ANDRÉ-DE-CUBZAC EN EAU POTABLE. 233

Séance du 4 décembre 1893.
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EAUX POTABLES. -

ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE DE

SAINT-ANDRl<:-DE-CUDZAC (GIRONDE).

M. OGnm, rapporteur .
La vi Ile de Saint-André-de -Cubzac, dont la population tot ale
es t de 3.884 habitants, proj ette d'établir un service de di stribution
d'eau, qui desservirait une agglomération d 'environ 1.50 0 hahitants: cette partie de la popul atKlIl est actu ellement alimentée d'une
mani(~re insuITi sante par deux fontain es ct cinq puits puhlics , sans
compter un assez grand nombre de puits particuliers. Il résulte des
réponses fait es au qu estionnaire cl" Comité qu'il n'a pas été possihle de trouver aux environ s de la commun e une source su llîsante
pour subvenir à l'alim entai ion de l'agglomération centrale _D'au tre
parL l' emploi de l'eau de la Dordogne a été repoussé à juste raison.
Tl existe au x environs de Saint-André- de-Cuhzac, an lieu dit le
Ta sta. une carrière de ca lcaire, dont l'ex ploitation a th'! être abandonn ée, par suite de l'envahi ssement des parties basst's par les eaux,
l'épuisement de ces ca ux augmentant les frai s d'exploitation dan s
une proportion exagérée .
C'est alors que:\1. CeUerier, entrepreneur de travaux publics, eut
l'iMe d 'utiliser ces eallX pour l'alimentation de la ,,' ille_
La nappe agui f(Sre est dans le m assif rocheux à !lne profondeur
de 4 1ll ,5o environ au-dessous de la vOllte supérieure flui est ellemême recouverte d'une conche de terre végé tale légèrement sablonneuse .
Som le rapport (lu débit. cette nappe serai t largement suffisante :
les tenta tives d'épuisement faites lorsque la ciU'l'i in'e était exploit ée
et les expériences qui ont été exécu tées plus récem ment montrent
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que l'on pourrait compter sur un débit de 400 à 500 m. cu bes par
JOUr.

Les analyses faites au laboratoire du Comité ont donné de bons
résultats : 825 bactéries par centimètre cube, pas d'espèces suspectes,
2 mm. de matière organique, 8 m m. d'oxygène disso us, 16 mm. de
nitrates , pas de nitrites, ni d'azote albuminoïde, ni de sels ammoniacaux: tels sont les principaux points que nous relev ons dans
l'analyse de M. Pouchet. Quant aux sels calcaires il s ne sont pas
aussi abondants qu'on pouvait le craindre dans une cau de cette nature
(degré hydrotimétrique 23.; carbonate de chaux 0,202., etc .).
V eau en question semble donc assez pure pour être employée
dans l'alimentation. Maisla nappe sera-t-elle à l'abri de toute pollution? C'est là le point qui nous reste à exa miner el qui a déjà appelé l'attention du conseil d'hygiène de la Gironde, auquel M. le
D' Lande a présenté un rapport très étudié sur celle question.
De certaines pièces du dossier, et notamment d'un traité consenti entre M. Cellerier et le propriétaire de la carrière abandonnée, il résulte que, par suite de l'utilisation des eaux par la
ville, l'exploitation de la carrière ~pourrait être reprise fructueusement.
Nous sommes d'avi s, avec la commission du conseil d 'hygit'me
de Bordeaux, que, dan s ces conditions, l' exécution du proj et présenterait de graves inconvénients. P our fa ciliter l'extraction des eaux,
aussi bien que pour rendre les galeries accessibles, la pompe d' épuisement doit être installée au niveau le plus bas des chambres d'extraction: c'est dire que Ioules les ea ux de la carrière se rend ront vers
le puisard ainsi constitué et y amèneront toutes les matières susceptibles de les polluer que ne manquel'O nt pas d'intl'Oduire avec eux
les ouvriers employés à l'exploitation de la carrière. L'cau collectée
dan s le puisard y arriverait donc après avoir pour ainsi dire lavé le
sol. Dans ces conditions il est de toute nécessité d'éviter la moindre
souillure du plancher de la carrière et par cônséquent d'interdire
d'une façon rigoureuse l'exploitation, soit de ses parties anciennes,
soit de nouvelles galeries.
11 a été établi en outre que la portion de canière dont il s'agit est
en communicati on directe avec des galeries assez étendues creusées
sous une propriété voisine et dont l'exploitation ne peut pas être interdi te; il Y a encore là une cause de pollution que l'on pourrait éviter en sUPIJrimant toule communicat.ion au moyen d'une muraille
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en maçonnerie bétonnôe de deux mNres au moins d'épaisseur qui
séparerait absolument lei dell\: carrières.
11 conviendrait aussi de prendre des précaulions sévères contre les
infiltrations possibles des caux venant de la surface, infiltrations que
rendrait faciles la présencc d'anciens puils d'extraction ct de crevasses nombreuses qui existent dans le plafond. Si ces infiltrations ne
paraissent guère évitables, on peul au moins les rendre inofl'ensives,
en interdisant, sur toute la surface du sol correspondant au développement des galeries, tout dépôt d'engrais, fumier ou autre substance
pouvant conlribuer à la pollution des eaux souterraines.
~ous n'avons pas d'objections à présenter sur les autres parties du
projet, concernant l'ôlablissement des galeries, réservoirs, conduites
de distribution, etc.
En résumé, nous proposons au Comité de déclarer que les eaux
de la carrière du Tasla paraissent de bonne qualité et propres à l'alimentation. mais qu'il n'est possible d'en autoriser l'emploi qu'aux
conditions suivantes:
Les galeries où les eaux seront collectées devront être complètement isolées des galeries voisines par des murailles épaisses et
complètement imperméables.
Ces galeries seront uniquement réservées au service des eaux;
aucune exploitation de pierre n'y sera faite.
La surface du sol au-dessus de ces galeries ne rec~vra aucun dépôt de fumier et]' emploi de l'engrais humain y sera rigoureusement
interdit.
Sous ces réserves, votre commission propose au Comité de ne pas
s'opposer à l'exécution du projet présenté par la lllunicipalité de SaintAndré- de-Cubzac.
Conclusions approuvées par le Comiléconsllllaltfrl'hygibîi' publique
de France, dans sa séance du ft décembre 1893.
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MALADIES ÉPIDÉMIQUES.
ÉPIDÉMIE C JJOL~:RIQUE A CONSTANTINOPLE EN

1893.

Rapport présenté par M. LE Dr CHANTEMESSE,
inspecteur général-adjoint des services sanitaires, délégué
de M. Pasteur auprès du Gouvernem ent ottoman.
Le choléra a fait sa première apparition à Constantinople pendant l'été de 1831. Venu de Galatz par voie de mer, il ravagea la
ville et s'étendit à la Moldavie, la Valachie, la Bulgarie et la
Roumélie.
En octobre 1847, il reparut. Il lirait celte fois son origine de la
Perse par le Caucase, Trébizonde et la côte asiatique de la mer
Noire. Du Bosphore il atteignit l'Égypte et la Syrie.
En 1865, le choléra, importé dans le Hedjaz par les provenances
infectées de l'Inde et de Java, gagna Alexandrie. Au mois de juin,
uue frégate l'apporla à Constantinople où il se répandit avec une
extrême violeilce et en traîna la mort de plus de 30.000 personnes.
L'épidémie cholérique de 187 l, d'une gravité moindre que la
précédente, fi t cependant de nombreuses victimes ct cOllta la vie à
plus de 4.000 individus. L'apparition du choléra, au mois d'août
1893, survenant après une dispariLioncomplète de vingt-deux ans,
a inspiré au gouvernement olloman les craintes les plus légitimes
et le souci de mettre tout en œuvre pour reconnaître le mal et protéger dans la mesure du possible la capitale de l'Empire.
Constantinople es t une des villes de l'Europe où le choléra peut
faire le plus de victimes.
Pour légitimer celle proposition J il n'est point nécessaire d'entrer
dans l'énumération des conditions défectueuses de l'hygiène publique à Constantinople, il me suffira d'en signaler les principales:
l'imperfection de la canali sation souterraine et la mauvaise qualité
de l'cau potable.
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La pop ul ation des trois limhourgs, Stamboul, Scutari, GalalaP éra, s'élhe tl près d' lin milli oll d 'habitants . Ceu'\- cÎ mangenl en
abondance, pelHlallt la péri Olle Ll ',': lé, des frnih crus de toute sorte
et leur boi s~o n sc co mpose cn Illajf'lIre pat,tie d'eau pure ou réputée
telle, prise aux diverses foutail/ es CI IIi nI ilIleulent la ville. Les égou ts
sont peu nombreux, mal elltretenu s; pltlsieurs d'cntre eux et les
plus importants sont dans Ull état de délahrelllent tel que le Conseil
supérieur de santé de Constantinople avait proposé au gouvernemen t
impérialun don de (jO.OOD livres turques ([. 48o.üoo francs) pour la
réfection de J' égout de 1\assim-Paclta. Cette réparation n 'es t pas
commencée.
Le danger le plm immédiat. est encore dans la qualité de l' ea u
destinée t\ l'alimentation. Il ex iste à Constantinople un petit nombre de fontaines qui fournissent de bonne ea u de source. Celle-ci es t
appréciée des habitants, mais elle est vendue un prix assez élevé et
sa rareté ne peut permettre de la distribuer à tout le monde. L 'eau
de Derkos, recueillie par une Compagnie française SUl' les bords de
la mer ~oire et amenée dans la ville par des conduits étanches, est
également vendue il quelques pri vilégiôs.
L'eau mise gratuitement à la disposi tion des habitants et distribuée dans les fontaines publiques vient, pOUf la majeure partie de
S tamboul, de dix-sept canalisati ons particulières qui prennent leur
origine dans la chaîne de montagnes si tu ée à l'ouest de la vill e.
Elle est fournie à Scutari par c1 es canali sations très ancienn es,
mal protégées, dont la source précise est indéterminée et qui traversent sans proteclion eflicace soit d'immenses cimetières comme
celui de Scutari, soit le sous-sol d'habitatio ns dont les fosses d'aisances ne sont pas étanches. EJle tire so n ori gine enfin, pour les
quartiers de P éra , Galata, Kassim-l'acha, IIaskeul, la pointe de la
Corne-d 'Or ct l' extrémité est de StambouI , des bends situés au
voisinage de Belg rade .
Les bends, au nombre de cinq ou six, ne sont pas autre chose
que des réservoirs formés par le barrage artificiel d'une vallée. Ils
sont alimentés par l'eau de pluie qui a ruisselé sur le sol et exposés
sans protection suflisante il des souillures. L'eau s'amasse dans ces
réservoirs, entrainant avec elle de la terre, du limon et souvent des
impuretés de toutes sorles. A la suite d'une période de sécheresse,
comme il en est survenu pendant J'automne de 1893) les bends,
renfermant beaucoup de vase et une petite quantité d 'eau trouble,
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semblaient être de vérita bIcs marcs. Tel était le bend ùu sultan
Mahmoud à la fin d'octobre. Chaque pluie d'orage agite la vase des
bends et trouble l'cau potable. A Belgrade, les deux grands bends
sont reliés par un canal placé au-dessous du yi lIage de cc nom, de
telle sorte que les pluies d'orage entraînent les immondices de ce
village dans l' eau potable, d'une manière pour ainsi dire obligatoire.
Les conduites qui de ces bends amènent l'eau ùans la ville sont en
beaucoup de points en fort mauvais état. La conduite du bend du
sultan Mahmoud est en plusieurs endroits exposée à l'air libre, sans
protection. de telle sorte qu'il est impossible qu'elle ne soit pas
fréquemment souillée.
Ces renseignements nous expliquent la fréquence à Constantinople
des maladies d'origine intestinale, de la dysenterie et surtout de la
fièvre typhoïùe, et le tribut que la population européenne immigrée,
non encore revêtue du privilège de l'acclimatement, paie à la dothiénentérie pendant les premiers temps de son séjour dans la ville.

1
C'est e~ présence de ces conditions hygiéniques imparfaites et
d'une organisation sanitaire urbaine fort restreinte que le choléra fit
son apparition. L'origine de son importation est encore indéterminée. Dans plusieurs pays avec lesquels la Turquie entretient des
relations fréquentes et même sur son propre territoire, comme à
Smyrne, le choléra sévissait. Pendant la saison d'été la population
de Constantinople SOU[ff; assez fréquemment de troubles gastro-intestinaux. Ces accidents ont-ils présenté cette année une acuité
particulière? Y a-t-il eu çà et là dans la ville des diarrhées dites prémonitoires qui précèdent si souvent le choléra virulent et qui ne sont
elles-mêmes que des cas de choléra atténué:) Divers renseignements
permettent de le supposer.
Le premier cas constaté officiellement s'est montré dans le quartier d'Haskeuï le 24 août 1893 (nouveau style), et le 28 août deux
autres cas mortels étaient signalés à Galata.
Le 29 août l'épidémie éclate brusquement à l'asile d'aliénés de
Scutari. En quelr.fues jours. jusqu'au 6 sep\.embre, cinquante-trois
malad~s sont frappés: neuf seulement guérissent. En même temps
un peLit foyer s'allume à la prison de Stamboul et trois nouveaux
cas atteignent Galata. Dès le début, chez les aliénés, les prisonniers,
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les pauvres gens qui forment le réaclif le plus sen si ble du choléra ,
l' épidémie aflirm e SOII nlrac li~rn frnn.:h emr lll c1lOlérirl'le ; clic sc montre dil1use dan ~ la ville, lllli" rlll'('1\ rnl\nw telllpS l't sans (pùl soit
possihle d'{~ta]'lir LIll O relali')11 (, ;llI~al,' enl('(~ ('C~ divers cas, le choléra apparatt da us lc~ troi~ fallbnurg s. (:a!;tla , Stalllboul, Scutari. Ce
caractère originel de dill'usioll hisse supposer que des germes avaient
été impor tés en discrs points de la ville. Dans les ôtablissements olt
sc sont trouvées réunies des condition s favorahles lell es que l' encombrement (prison), la so uillure d'un unique réservoir d'cau potable
(asile des aliénés ), etc., ,les foyers se sont créés , où 1e virus a développé sa puissance de contagiosité et d'extension.
Du 7 au 18 seplnmbre, cinquante et un cholériques succombent
dan s l'asiln des aliénés ou clans le voisinage de cet asile; dans la
même région, douze encore sont frappés ct guérissent. Le foyer de
la prison de Stamboul ct de son voisinage s'agra ndit; il compte quatre
morts ct huit guérisons . Un premier cas est signaJ és lll' les bâtiments
de guerre, en pleine racle; le choléra fait son apparition dans deux
maisons avoisinant la caserne de la Selimié.
Du 19 au 30 septembre, nouveaux progrès, Le choléra envahit
la caserne de la Selimié. Les soldats envoyés à l'hôpi tal d'HaïdarPacha yapporlent la maladie; les douze premiers venus de la Selimié
suflisent pour conta gion ner el l'aire périr dix personnes habitant l'hôpital, malades ou inurmiers. Le choléra s'étend le long du rivage asiatique du Bosphore; il se montre à Cons-Koundjouk et à Beylerbey.
Du 1 c r an IO octobre les foyers d ~jil constitues persistent; des
victimes nouvelles sont frappées dans leur voisinage immédiat: autour de la Selimié, de l'asile des aliénés , sur les bàtimen!s de guerre.
Dans les quartiers de la ville et parfois dans la même maison où des
cas avaient été signalés, de petits foy ers sont nés: Haskeuï. Tatavola,
Galala; cnfin le choléra envoie ses expansions sur la ligne du chemin de fer à Makrikeuï et remonte le Bosphore jusqu'à Beikos.
Du II au 20 octobre, les multiples fo yers restent en activité. On
peut déjà conslater, il cc moment, qu'à l'asile des aliénés, à la caserne
de la Selimié, à Haïda r-Pacha , le choléra est en décroissance . Cependant l' épidémie s'étend un peu le long des rives de la Corne-d'Or à
Aya-Kapou, Balata, Eyoub et vers le Bosphore, à Bouyouk-Déré et
à Sira-Taclt où cinq cas, dont quatre mortels , sont apparus; enfin
un foyer est constitué à Eski-Shehir en Asie Mineure.
Sur les carles oh sont pointés les cas de choléra, ou constate 1
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jusqu'au commencem ent de novem bre, la remarqu able immunité
dont a joui la maj eure parti e dll j~1Ubourg de Stamhoul. Dans toute
cette grande <\tendue de la vieille cil(' , depuis la prison jusqu'à l'ancienne muraille terres tre, dan s cell e poPUJati Oll si compacte, le
choléra n"a pu pénétrer ; deu\.: cas ~eul ement , importés de KassimPacha, ont été reconnus à la mosquée du sultan Mehemed et y sont
restés stériles . .Je rappelle que ce lle région de Stamboul reçoit en
majeure partie de l'eau de source provenant de canalisations particulières.
Du 20 au 30 octobre, la violence de l'épidémie a subi une notable
diminution . Pendant cette période de dix jours, le temps est resté
très beau; les cas de choléra étaient moi ns nomhreux ( 35 en dix
jours ) et moins graves ; l' épidémie semblait entrer dans une phase
de décroissance marquée.
Du 1 er au 5 novembre, l'amélioration a été encore plus accentuée.
Plusieurs j ours se sont écoulés sans que de nouveaux cas cholériques
aient été signalés. Cependant certaines observation s faites au cours
de l'épidémi e ne perm ettaient pas de sc lai sser aller à l'espérance de
voir le choléra s'éteindre doucement , et elles m'ayaient montré la
nécessité de faire des réserves expresses au suj et d'une recrudescence
possible et probable de l'épidémie .
Deux fois pendant le mois d' octobre la pluie était tombée, et
chaque pluie avait été suivie deux ou trois j ours plus tard d'une recru·
descence brusque de l' épidémie . La pluie n'ayant duré que quelques
heu res} la recrudescence ne durait que trois ou quatre jours et s'éteign ait graduellement. Au commencement de novembre, la période de
sécheresse automnale prenait fin et, malgré la disparition apparente
de l'épidémie, il y avait lieu de redouter son réveil au moment où
les pluies abondantes allaient de nouveau laver le sol et les réservoirs
et entrainer. dans les conduites les impuretés du voisinage.
Un orage violent éclata le 3 novembre. Le 6, on signala i'existence de 36 cas nouveaux, le 7 de 28, le 8 de 23. La chute des pluies
avait encore marqué d'une façon manifeste son étroite relation avec
la propagation de l'épidémie .
Au 30 octobre, plus de deux mois après le début de l'épidémie
et grâce aux mesures dirigées par le préfet de la ville, S. E. Redvan
pacha, on ne comptait que 449 cholériques . Le nombre des victimes,
eu égard au chiffre de la population, était si faible que la présence
à Constantinople du vrai choléra asiatique était encore mise en doute
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par quelques médecins. La recrudescence qui suivit la chute des
pluies de novembre vin t convaincre les plus hésitants.
La dissémination dl! choléra s'est faite sous l'influence évidente
de deux ülcteurs : 1" la contagion directe, transmise par le malade
aux personnes de son entourage; 2° l'absorption d'une eau impure.
Quelle a été l'importance comparée de ces deux éléments de propagation de la malaclie il C'est une question à laquelle je ne puis
répondre faute de renseignements précis.

II
Arrivé à Constantinople le 26 septembre, j'obtins l'autorisation
de faire dès le lendemain l'autopsie d'un soldat musulman qui avait
été atteint d'une entérite suspecte depuis quelques jours et qui,
transporté à l'hôpital de Bachi-Baglar, n'avait pas tardé il succomber. La maladie ayant duré plusieurs jours, les résultats de
l'autopsie et l'examen microscopique du coritenu de l'intestin n'avaient rien de caractéristique. La culture du liquide intestinal fourni t en abondance des colonies du bacille-virgule. Les caractères du
vibrion le placent ~~ côté des autres bacilles-virgule isolés dans un
certain nombre d'épidémies cholériques, el qui eux-mêmes, comme
on le sait, présentent quelques différences individuelles.
Celui-ci, cultivé sur gélatine, est recourbé, petit, trapu, épais, il
extrémités amincies et ressemble au vibrion typique rapporté de
l'Inde par Koch. Il a aussi des analogies étroites avec les vibrions
trouvés dans les épidémies de Hambourg (1 8(2) et de Nantes (1 8f)3).
Il se distingue des vibrions minces et allongés dont les prototypes
sont les bacilles-virgule trouvés à Massaouah et à Paris (1892 t Sur
gélatine, il donne de belles spirales. Dans le bouillon et les solutions
aqueuses peptonisées, il se développe en fournissant une pellicule
superficielle, comme on l'observe dans certaines variétés de bacillesvirgule.
Il est muni d'un seul cil vibratile attaché non à la partie médiane,
mais à l'angle latéral d'une de ses extrémités. La plupart des bacillesvirgule ont un seul cil vibratile, tels ceux qui ont été trouvés dans
l'Inde par Koch, à Hambonrg (1892), à Paris (18g2), à Saïgon
(1892). On sait que certains autres bacilles-virgule présentent quatre
cils à leurs extrémités (Massaouah, Calcutta, Paris (1884).
La culture sur gélatine, sur plaques et en piqD.res est tout à fait
HYGIÈNE. -
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semblable à celle qui a été décrite par Koch (Inde), c'est-·à -dire
qu'elle est un peu moins liquéfiante que celle des bacilles-virgule à
quatre cils.
J e n'insiste pas suries ca raclères de la culture SUI' milieu de
gélose, de pomme de terre, de bouillon: ils n'offrent aucune particularité à signaler. Comme d'habitude, ce microbe coagule Je lait.
La réaction rosée, indo-nitreuse obtenue par l'adjonction d'acide
sulfurique est très faible. Elle ne sc produit pas si la culture a lieu
dans le bouillon; elle apparaît seulement lorsqu'on emploie un
milieu de culture très riche en peptone (eau peplouisée). La réaction
de Legal-·Weyl (nitroprussiate de soude, soude et acide acétique)
donne une belle réaction d'un bleu verdâtre qui persiste pendant
quelques heures.
La virulence de cc bacille-virgule a été étudiée chez le pigeon et
chez le cobaye. Une demi-culture sur gélose développée pendant
vingt heures à 37° et inoculée avec 2 c.c. d'eau stérilisée dans le
muscle pectoral d'un pigeon a fait périr l'animal en vingt· deux
heures. Quelques beures après l'inoculation, le pigeon présentait
déjà de la diarrhée. A l'autopsie, on voyait au point d'inoculation
une congestion hémorrhagique; l'intestin était gorgé de liquide
blanchâtre et la paroi intestinale présentait une teinte hortensia due
à l'hyperémie des vaisseaux. Cet intestin avait l'apparence de l'intestin de l'homme cholérique.
L'inoculation intrapéritonéale de deux tiers, une moitié, un quart
de culture sur gélose développée il l'étuve pendant vingt heures fait
périr un cobaye adulte. Si la dose injectée ne représente qu'un huitième et un seizième de culture sur gélose, l'animal résiste. Cependant un cobaye pesant 350 grammes a succombé avec les symptômes
et les lésions du choléra expérimental, après avoir reçu dans la
cavité péritonéale un trente deuxième de culture développée sur un
tube de gélose. L'examen microscopique de l'exsudat péritonéale
ne permettait pas de reconnaître la présence du vibrion cholérique
très clairsemé,mais la culture d'une grande quantité de cet exsudat
donnait naissance à des bacilles-virgule. L'autopsie de cet animal
a permis de reconnaître qu'avant l'inoculation cholérique il était
déjà atteint de pseudo-tuberculose cocco-bacillaire : le cobaye avait
donc succombé à une dQse très minime de virus cholérique parce
que sa santé était d~ià ébranlée par une maladie antérieure. Ce fait
eXpérimental nous permet de comprendrr la fragilité de certains
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individus vis- à-vis du choléra . Celte fragilité peut êlre telle qu'ils
succombent à \lue duse faible de virus cholérique sans que, à l'autopsie, il soit filcile 011 111<?me possible de meUre cn lumière la présence du mi crobe spécifique.

III
Avant de tirer de celte étude ex.périmentale des dédu ctions pour
le pronostic de l'épidémie, je dois signaler les mesures prophylactiques instituées pour la combattre.
Lorsque le choléra éclata à l'asile d'aliénés de Scutari , le sultan
Abdul-Hamid lit demander par télégramme à M. Pasteur de lui
indiquer les précautions il prendre pour combattre l'épidémie. Une
note fut rédigée par M. le Dl' Roux et par moi et remise à l'ambassade ottomane, A mon arrivée, les mesures prescrites avaient
été appliquées à l'asile des aliénés sous la surveillance de MM. les
D" de Castro et Rifaat. La citerne contaminée par les infiltrations des matieres des cholériques couchés au-dessus d'elle avait
été vidée ; tous les linges souillés a vaient èté passés par l'étuve locomobile d'Herscher; les parquets, les fosses d'aisances étaient désinfectés au chlorure de chaux. Les aliénés n'avaient à leur disposition
que de l'eau bouillie, même pour leurs ablutions. Gràce à ces
mesures, l'épidémie fut arrêtée dans l'asile même en quelques .iours.
En ville, les conditions de la lulle étaient beaucoup moin s parfaites. Il n' y avait pas de stations de désinfections, pas d'étuves, pas de
personnel exercé à la pratique de la désinfection , pas de rensei gnements suffisamment complets sur les cas suspects; aussi les cas de
mort par choléra étaient-ils les seuls bien connus.
Dès la fin du mois d'août, un iradé impérial avait interdit la vrnte
des pastèques, melons et de quelques autres fruits indigcstes. Il avait
surtout institué l'usage de la quarantaine terrestre telle qu'elle se
pratique en Orient. Aussitôt qu'un cas de choléra était signalé, la
police entourait la maison d'un cordon sani taire, Ile la issait entrer ni
sortir personne. Même au début, les médecins qui avaient donné
leurs soins aux malades étaient conservés prisonniers avec le reste de
la famille pendant une dizaine de jours et quclquefois dayantagc. Un
peu plus tard, les médecins de la ville purent circuler librement dans
les maisons cholériques, à la condition de se soumettre aux mesures de
désinfection. Les internés sanitaires étaient nourris aux frais de l'État.

244

MALADIES ÉPIDÉMIQUES.

En ville, un petit nombre d'habitants et quelques établissements
ct chantiers prenaient, sur les conseils de leur médecin parti culier,
les précautions nécessaires : tel. pal' exemple, rétablissement de la
Dette publique ollomane par les soins éclairés du D'· Gabuzzi.
Mais ces mesures n'ôtaient pas gôuéralisées. La faihle extension du
choléra pendant les mois d'octobre ne promquait pas la crainte qui,
seule, engendre chez le public les prôcautions salutaires.
Je demandai à mon arrivée que les mesures de quarantaine terrestre fussent levées. Je ne méconnaissais pas la valeur de cet argument
que, dans un pays où les réservoirs et les conduites d'eau sont si
faciles à contaminer, il y avait un intérêt capital à empêcher le transport dans la ville de linges souillés, l 'allée et la venue de personnes
qui ont été en contact avec les cholériques, soumises aux mêmes
conditions que lui et qui sont suspectes à juste titre d'infection
cholérique. Je pensais cependant, après amir pointé sur la carte de
la ville les cas de choléra, que la maladie avait un trop grand nombre de foyers, les uns connus, les autres cachés, pour que nous
puissions les atteindre tous, et je faisais valoir la crainte que l'instaUation de cordons sanitaires ne provoquât précisément la dissimulation de la présence de foyers que nous avions tant d'intérêt à
connaître.
En raison des avantages qu'ils offraient, le gouvernement impérial
maintint l'institution des cordons sanitaires, non pas tels qu'ils
avaient existé dans les temps anciens. mais tels qu'on pouvait les
obtenir de nos jours, complétés et perfectionnés pal' l'adjonction des
mesures locales de désinfection.
Les mesures dont je proposai l'adoption eurent deux objets: les
unes visaient les perfectionnements à apporter aux services d'hygiène générale de la ville, les autres avaient plus particulièrement
pour but la lulte contre l'épidémie actuelle.
Je demandai poUl' l'avenir la création d'un conseil supérieur
d'hygiène analogue à notre Comité consultatif, la mise en œuvre de
travaux de longue haleine, tels que la construction et la réfection
des égouts de la ville, la création de bassins de sables pour filtrer
l'eau des bends, l'installation de filtres en porcelaines aux fontaines
des casernes et des monuments publics, partout où l'eau serait suspecte et la pression suffisante. J'indiquai que Constantinople n'aurait
de l'eau parfaite que le jour où elle voudrait la prendre aux pieds des
Balkans.
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P our la lulte contre l'épidémie, je demandai la création à la préfecture de la ville d'tilt bureau celll.rai d'h yg iène où viendraient se
con centrer charrue jour tous les renseignements touchant!' épidémie
ct d' 011 parti rai ent t01lS les ordres ct les communications donnés,
d'une pnrt au servi ce technique de désinfection, et cl'autre part à
la population ell e-même .
Pour ass urer le service de renseignement il la préfecture, je demandai que le nombre des môdecins de la muni c ipalit{~ ft'It accru de telle
sorte que, dan s les qnarti ers où le ch oléra était signal ô, une visite
médicale ft'Il faite chaque jour dans les maisoll s pauvres . Cette visite
avait pOlir hut de prendre des renseignements sur l'état sanitaire de
la maison, de connaître l' apparition de tout cas suspect, de donner
aux habitants des conseil s médi CalE visant la nécessité de ne boire
qu e de l' ea u bouilli e ct de veilledda cuisson des alirnents, etc .. Ces
médecin s devai ent eux-mèmes di stribuer des doses de benzoate de
bi smulh dans les cas où il leur sera it signal é le moindre trouble in":
lestinal. Ils acquôraient par ces visiles les moyens de fournir au
bureau d'hygiène ks rensei gnem ents les plus rapides ct les plus précis
sur l'épidémie. Vn iradé impérial obligeait les pharmaciens euxmêmes il signaler il la préfec ture de la ville les cas suspects sur le vu
d 'une ordonnance médical e.
Ainsi au rai ent pu être obte nus rapid emellt la connaissa nce, l'isolement et la dôsi nrection des fo yers .
Dès qu'un cas de choléra ôtait signalé, qu e le malade l'llt Clwoyé
à l'hôpital ou so igné il domicile, seul s le médecin ct les personnes
chargés de lui donner des soins étaient ad mi s auprès de lui. Malade
et entourage roce vai ent l 'a ide ct les conseils médi caux: cuis son de
J'cau potahl c et des aliments, désinfection des main s, des vêlements,
des vases souillôs il l'aide d 'antiseptiqu es lai ssés il leur disposition.
Au début, le servi ce de la désinfeclion publique était tout il fait
rudimentaire. Il n'existait pas de sta ti olls centrales munies d' étuves,
pas de yoitnres pour le tra nsport des linges contaminés , pas (l'équipes de cl és infecteurs su/li samment nombreuses ct exercées pour
pratiquer, dès l'apparition d'un nouveau cas, la désinfection d 'une
man iè re rap ide et effi ca ce. Aussi, malgré l'activité ct le dévouement
des serviers de la préfeclul'e, un laps de Lemps pal'loi s assez long
s'écoulait entre la connaissance d'un cas cholérique et le moment
de la désinfection, ~t celle-ci n 'était pas toujours assez parfa ite pour
m ettre à l'abri de tOllt contnge ultérieur , comme en tém oignaient les
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cas nouveaux qui se succédaient souvent dans la même maison,
dans le même bàtimeul ùe guerre. Dans les locaux contaminés , les
médecins de la n1Unicipalité s'employaient avec le plus grand zèle à
pratiquer la désinfection, mais leur matériel instrumental et leur
instruction technique n'étaient pas entièrement suffisants .
.J e demandai la construction, dan s les faubourgs de Scutari,
Stamboul et Péra, de trois stations de désinfection analogues à celles
de la rue des Récollets, à Paris. Chacune d'elles devait être munie
d'étuves à vapeur SOIIS press ion, de pulvérisateurs, de voitures
faciles à désinfecter pour le transport des obj ets avant et après le
passage à l'étuve. ,Une équipe de désÎnfecteurs composée de trente
pompiers fut créée pendant le cours de l'épidémie. L'instruction
théorique et pratique de ces soldats a été confiée àM. Mondragon,
contrôleur du service de la désinfection municipale de Paris.
M. Mondragon, envoyé sur ma demande par M. le Dr A. -.J. :\1artin,
a rendu des services très appréciés par le gou vernement ottoman,
qui se l'est altaché par un engagement annuel.
Les équipes de désinfecteurs sont munies d'un costume spécial,
de la pompe pulvérisant les solutions de sublimé sur les parois des
appartements, les parquets, les étoffes, etc., de solutions au lait de
chal1\: ou au chlorure de chaux pour la stérilisation des fosses d'aisances. En l'absence d'étuves ù vapeur, les matelas souillés étaient
lm'dés; les linges d'un moin s grand volume étaient plongés pendant
une heure dans un récipient rempli de liquide antiseptique.
Enfin, une mesure essentielle, qui était l'objet de recommandations incessantes faites à la population pal' la voie de la presse, par
le médecin 'de la municipalité, etc., presc rivait de ne faire usage
pour l'alimentation et les besoins de la vie que d'eau bouillie.
L'exécution de ces mesures était confiée au préfet de la ville,
assisté de la commission sanitaire. où siégeaient des médecins éminents parmi lesquels deux de nos compatriotes, M. le Dr Mahé,
médecin sanitaire, et M. le D" Nicoll e (de l'In stitut Pasteur),
engagé par le gouvernement ottoman en qualité de professeur de
microbiologie à ]']~cole de médecine de Constantinople.
M. le Dr Nicolle va reco mmencer l' enseignemen t de la médecine fait en langue française et supprimé depui s la guerre de 1870.
A lui viendront bientôt se joindre, gràce il un iradé du sultan, cleu x
autres médecins français chargés,de professer ùn~col e de médecine
la clinique médicale et la clinique chirurgicale.
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Les mesures prophyla ctiqucs dont je viens de parler n' ont pu
être, comme on Je pense, mi ses toutes li exécuti on (HIS que la demande en était faite. En paroille mati ère, créer des institutions.
construire des établisscments de di-sinfection, sc munir d'étuves à
vapeur, de pulvérisatrtlrs, de suhstallces dési nfectantf's , de yoitllI'cS
pour le tran sport des objets cOlltamin('s, etc. , former un personn el
de serviteurs illstruits, assurer le fonctionnement régulier d 'un nouvel organisme, tout cela Il'est pas l'am\Te d'un jour ct. ne peut
na1tre sans subir les cri tiqu es des impatients, qui Ile voient que
l'inaction, elles reproches des sceptiqu es, qui n' accusent qu'un excès de zèle.
J etons cependant un coup d'œ il sur les résultats acquis quatre
mois après le début de cette épidémie cholérique , qui reparaissait à
Constantinople au bout de ving t-deux ans d'absence, c'est-à-dire
après uu laps de temps sulTi sant pour supprimer toute immunitl\.
Nous avons vu que le bacille- virgule tromé chez les cholériques de
Constantinople possédait, vis-II-yi s des animaux d'expériences réactifs du choléra (cobaye , pi geon), une virulence assel g rande, qu e
l' on peut compa rer il celles des autres bacilles-virgule découverts
dans diverses épidémies cholériqucs de l'Europe ou de l'Afrique.
Il s'es t montré moins vimlent que celui de l' épidémie africaine
de Massaouah ct de l't'J pidémi e de Xantcs (1893), à peu près égal en
virulence il celui de l'épidémic pari sien ne de 189 2, plus viml ent
que celui de l'épidémie de Hambourg (189 2). TI n'est sans doutc
pas permis, dans l'état actuel de hi science, de con clure de l'étude
expérimentale d'un bacille-virgul e tl la gravité que doit présenter
une épidémi e cholérique. In dépend amment de la nature ct dc la
qualitù d'un viru s, bien cl'autres facteurs étiologiques interviennent
dans la propagation et l'extension d'une maladie contagieuse. Tel s,
par exemple, l'infection d'une quantité plus on moins grande d 'eau
potable, l'état de la températllre, l'immunité locale que possède la
région et l'immunité conférée par une épidémie antérieure de datc
réceule. etc., etc .. On lie peut douter cependant que les mesurcs
prophylactiques employt'les n 'aient joué un rôle tout puissant pour
la limitation de l' épidômic cholérique quant au nombre des cas et
quant à la pui ssance cl 'extell sion.
A P ari ~ . en 1892, dans la banlieue et dan s le département de
Seine -ct- Oise, malg ré le perfectionnement des mesures de désinfeclion clic zùle qui a été déployé de toutes pari s, l'épidémie aper-
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sisté plusieurs mois et fait de nombreuses victimes. A Hambourg,
en 1892 , on a compté environ 16.000 cas cholériques ayant donné
8 .000 morts.
En Perse, pendant les dix-huit derniers mois, sur un e population d'environ 6 millions d'habitants , le choléra a fait 150.000 victimes.
A Constantinople, - j 'ai dit plus haut quelles étaient les conditions imparfaites de rhygiène publique - l'épidémie semble avoir
atteint sa dernière période; les cas quotidiens deviennent de moins
en moins nombreux.
Du 24 août au 31 octobre, le nombre des victimes a été de 449,
dont les deux tiers environ ont succombé. Sous l'influence des
pluies de novembre, une recrudescence s'est produite qui, d'après
les chiffres oŒciels, a porté le nombre des cholériques, depuis le
début de l'épidémie jusqu,' à la fin de décembre, à 2.000 cas environ,
qui ont donné 1.100 morts. Le choléra n'a pris que peu d'extension dans l'Empire ottoman. Des mouvements de troupes l'ont
cependant transporté à Salonique et à Tripoli d'Afrique.
Sans entrer dans la critique des faits accomplis ni porter un jugement sur l'exécution de quelques-unes des mesures prophylactiques, on ne peut méconnaitre que les ravages produits par le choléra
à Constantinople aient été relativement faibles.
Cc résultat est dû à l'initiative et à l'énergique volonté du sultan
ALdul-IIamid, le délégué de l'Institut Pasteur n'ayant eu ni pou voir
directeur ni pouvoir exécutif, mais seulement voix consul tative.
D'A.

CHANTE MESSE.

Rapport présenté au Comité con.mltatif d'hygiène publique de
France, dans sa séalJce du 4 décembre 1893.

ALIMENTATION EN EAU DE VIDAUBAN (VAU).

2lL9

Séances des 24 mars, 3 juillet
et 18 décembre 1893 .

.sALlmHlT~:

EAUX POTABLES. -

PUBLIQUE.

l'BOJET D'ALBIENTATION EX EAU DE LA CmI-

~IUNE DE VIDAUBAN (VAn), AU MOYEN DE LA m:H1VATION DE LA
SOUBCE DES AVEXS.

NI.

JACQroT,

1'" rapI)Ort

(~ ..

rapportellr.
mars 1893).

Le projet présenté par le service des ponts ct challssées du département du Var pour l'alimentation en eau potable du bourg de
Vidauban au moyen de la dérivation de la source des Avens ne
comporte, pour le moment. aucune suite. Avec les ingénieurs de
ce service, nous sommes disposé à penser qu'une source d'un débit de 670 litres il la seconde en saison sèche ct qui appartient à un
niveau d'ailleurs bien connu ct apprécié présente tontes les garanties d'une excellente eau potable. Mais ils annoncent que les grandes crues de l'Argens s'élèvent il environ trois mi~tr<,s au-dessus du
niveau de la sourc<, , sans l'aveugler, Et ils ajoutent qu'il semble
qu'on pellt réaliser d'une manière défin iLive ce ([11<' les crues fonl
momentanément.
Le Comit.é d'hygii~ne sera vraisemblablement peu disposé il admeUre qu'on distribue de l' cau exposée il être contamin<\e par les
Cl'Ues de la rivière voisine, Pareil cas s'est présenté récemment dans
une commune de la Haute-Saône (Vauchollx) et il a donné lieu au
renvoi du dossier pour complômellt d'instruction, Il y a manifestement lieu de se conformer il cc prôcôdellL ct cela av<,c d'autant plus
de l'aison que les ingénieurs du Var n'éprouveront sans doute aucun embarras pour résoudre la difIiculté soulevée,
(Conclusions approuvées,)
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ral.port (3 juillet lS93).

Les ingénieurs des ponts ct chaussées du département du Var
ont été chargés d'étudier un projet pour l'adduction à Vidauban
d'une partie de la source des Avens située dans la vallée de l'Argens
à 4 kilomètres de ce bourg. Comme lems rapports l'indiquent, ils n'y
ont été amenés que SUl' le refus parfaitement motivé du Conseil général des ponts et chaussées de laisser distribuer l'eau empruntée à
un canal à ciel ouvert dérivé de cette rivière.
La source des Avens qui prend naissance au bas d'une falaise verticale formant la berge gauche de l'Argens sur une dizaine de mètres de hauteur est très remarquable par son volume qui, mesuré à la
suite d'une saison sèche, a été trouvé de 670 litres par seconde. Elle
assurerait donc à une population de 300.000 âmes 200 litres par
habitant et par jour. Il sulIira pour Vidauban, bourg de 3.000 habitants de dériver la centième partie du débit pour pourvoir, dans
la mesure annoncée, aux besoins de cette population.
Avec les ingénieurs des ponts ct chaussées du Var, nous sommes
disposé à reconnaitre qu'une source de la puissance de celle des
Avens et qui appartient d'ailleurs à une nappe très étendue dans la
région, celle de la base du muschelkalk calcaire, pré~ente toutes les
garanties d'une excellente cau potable. Il y a toutefois un grave inconvénient pl'Ovenant de ce qne, dans le défilé de l'Argens où elle
est située, la source des Avens est à 1 m50 au-dessus des basses eaux
ct à 3 mètres environ au-dessous des grandes crues.
Dans un premier l'apport en date du 211 mars nous avons fait remarquer quo , conformément à un précédent récent, le Comité d'hygiène serait vraisemblablement peu disposé à admettre qu'une distribution d'cau de source soit exposée à recevoir même temporairement l'eau d'une rivière et à se trouver ainsi contaminée. Nous
avons donc conclu à un complément d'instruction pour permettre
aux ingénieurs du Var d'exposer les moyens qu'ils comptaient employer pour relever le niveau de la source des Avens ct la soustraire
à l'influence des crues de l'Argens.
Dans cles rapports en date des 22 et 25 avril, ces ingénieurs
déclarent qu'il Ile leur est pas possible de prendre d'ores et déjà
une détermination au sujet de la façon dont la prise d'eau sera
effectuée. Ils ont deux solutions en vue: la plus favorable consis ·
terait à fermer l'orifice de la source et, eu s'établissant SUI' le plateau,
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à faire un sondage pour a tteindre le canal souterrain dan s lequel
clic circul e. On parviendrait ainsi à la faire reflu er et non seulement
à la so ustraire au x crues, mais encore à l'a mener à Vidauban par
la pente na turelle du sol, c'es t-il-dire il peu de frais. Jusqu'ici cette
soluti on est restée à ]' éta t de simple projet par silite de l'opposition
du propriétaire du fonds dans leqllel illiwd rait pônétrer pour exécuter les travaux nécessaires dans la vallée de l'Argens. Dans son rapport
l'ingénieur ordinaire prévoit que, fau le d'en lente, la commune de
Vidauban sera vraisemblablement amenée à procéder à une expropriation ct à solliciter à ceL eITet la déclaration d'utilité publique.
Dans la seconde solution la prise d'eau serait toujours faile sur
le plateau au m OJCn d 'un fcirage, m ais sans obturation du ca nal de
la source. E n plaçant celte prise à 1 0 m ètres de distance de la rivière
les ingénieurs ont supposé qu'on obtiendrait u n bon résultat, les
crues de la rivière ne parvenant pas à pénétrer dans le canal de la
source. Mais c' est là une h ypothèse bien peu vraisemblable si on
considère que les sources de la p ui ssance de celle des Avens circulent
da ns de vôrilablcs g ro tles dont elles n'atteignent que bien rarement
le plafond . Celte solution serait donc bi en moins satisfaisante que
la pre mil~ re .
Comme on peut le remarq uer . l'adduction de la source des Avens
[1 Vida uh,m est restée à l'éta t dc simple étude. Tout en reconnaissant
les elTorls li, ils par les ingônieurs pour alteindrc le but en vue, nOlis
ne pouvons donc que nous en réfërer aux conclu sions de nolre premi er ra pport. Le Comité ne peut bien évidemment sc prononcer
que SUI' un proj et ferme, c' est-- à-dire arrêté non seul ement dans ses
grandes lignes mais encore dans ses détail s. Or, il n')' a jusqu'ici rien
de semblable au dossier ct par conséquent aucune décision à prendre
de la pa rt du Comité.
El! terminant notre rapport nOll s ne pou vons qu 'encourager les
ingétlieurs du Val' à poursuivre les études intéressantes qu'il s ont
entreprises, en ajoutant que la solution qui produirait l'obturation
de la source dans la vallée et son ascensio n sur le plateau au moy en
d' un forage nous paraît très pra ticable et qu' elle aurait vraisemblahlement l'assentiment du Co mité d 'h ygiène.
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Le proj et de distribution d'eau dressé par les ingénieurs des ponts
et chaussées du Var pour le bourg de Vidauban a déjà été soumis
à deux reprises à la commission .
Rappelons qu'il s'ag it de dériver une très faibl e partie d'une source
très volumineuse qui prend naissance dans la vallée de l'Argens 11
I ,25 au-dessus des basses caux et à 3.0 ,!Jo au-dessous des plus hautes crues. Elle est donc exposée il être nOJ'ée ; ce qui semble constituer une difficulté insurmontable pour la dérivation proj etée. Cette
difficulté se trouve déjà signalée dans le premi er rapport qui rem on Le
au mois de mars dernier et qui a conclu à l'impossibilité pour le
Comité d'admettre un projet dans lequel l' cau il distribuer serait exposée à être contaminée par les crues de la rivière.
Le second l'apport a été rédigé à la suite d' une solution nouvelle
proposée par les ingénieurs et qui ne tendait à rien moins CJu 'à déplacer le point d'émergence de la source en fermant l'orifice par lequel elle débouche dans la vallée ct en l'amenant sur le pl atea u au
moyen d'un sondage. Il n'y avait là qu'une simple élude et aucun
projet fern'le. Aussi le rapport n 'a-t-il pu que réserver la décision il
intervenir, en ajoutant que l' obturation de la source ct son ascension
sur le plateau auraient vraisemblahlement l 'ag rém ~nt du Comité.
Dans le dossi er qui lui est actuellement soumis , les in génieurs
présentent un avant-proj et à peu près ferme, qui n'aborde pas la
difficulté de front, mais qui la tourne. Il consisterait à se servir de
la presque totalité du débit de la source, qui est énorme, comme
force motrice pour élever la très faible fraction qui serait mise en
di stributi on. Ils on t reconnu la possibilité d' obtenir ce résult[ll en
élevant un barrage provisoire de deux mètres de hauteur. L'appareil
moteU!' est réservé ; ce sera vraisemblablement un bélier hydraulique.
En tous cas il sera disposé de telle sorte cru'il cessera de fonctionner
dans les grandes crues . La distribution se trouverait dès lors suspendue. Les ingénieurs ont admis que, pour parer à toute nécessité, il
suffirait de construire un réservoir de 700 mètres cubes, capable de
fournir 50 litres par jour et par habitant pendant quatre jours, délai
supérieur à celui des grandes crues de l'A rgens.
Voici donc, en s'en tenant aux généralités, les principales dispositions du proj et définitif présenté pal' les ingénieurs du Val'. Ils
établissent sur la berge où débouche la source une galerie voûtée de
ln
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G mi~tres de largeur ct de 7 ll\i~tres dl' profondeur. Le radier sera à
la cote 32''', 23 qui est celle du point d '(~lItrrgellce cIe la source. Au
fond de cette ga lerie, fJui c~ t de,linôe il con tenir l'appareil moteur,
on c: tahiira un mur de harrtlg(' deslillô à faire reflu er les ca ux à la
cole 63. Corn In e le Illon Lre le plan, la galerie est ferll1(;e dans la vallée
par l111 e grill e qui en défend l'a ccès .
Pour donn er il la population cie '\ iclauban 170 litres par jour et
par habitan l , on a calculô qu'il suffirait d' ern prun ter à la source 6 litres
parseconde surIes 670 litres qu'elle débite. Mais comme la dépense
J}e s'accroît pas en proporti on directe de la quantité d'cau il dériver
ct qu 'on espère en vendre sur le parcours lie la condui te, on l'a établie
pour un débit de 12litrcs . E ll e serait en cim ent sur tout le parcours
qui est de 6 kilomètres. On a reconnn que pour desservir d'une manil~re convenable le bourg de Vidauban, il. fallait éb-er t'cau à l'altitude de 70 mdres, hauteur que la force motrice di sponi ble permet d'atteindre très facilement. Le résen oir sera construit complètement en déblais dans le grès q ui forme le sol des environs de Vidauban. En1în les orifices de prise cl'eau seront disposés de telle
sor te que l'espacement maximum ne dépasse pas 100 m(~tres. Signalons encore, pour terminer l' exame n du projet, la constl'Uclion, sur
deux des places du bourg, de fontaines monumentales très propres à
donner une haute idée de la source à laquell e la dérivation est elll-.
pruntée.
Le projet présenté en dernier lieu par les ingénieurs du Va r nous
paraît pouvoir être accepté puisqu'il suspend la distribution en
temps de crues ct qu'il écarle ainsi le danger de la pollution de l'cau
mise en service par celle de la rivière.
Quand on voit tille source de l'importance de celle des Avens
p rendre naissance il la IJase d'une des berges dan s lesquelles l'Argens est encaissô, on est assez disposô à penser qu'elle n'est qu'qne
dérivation venant de l'amont de la rivière . Les ingéni eu rs du Var
avaient déjà résolu l' obj ecti on en f~lisaIlt remarquer que l'cau de la
so urce restait limpide, qualld celle de la rivi ère était trouble. Ils
on t pou;Jsé plus loin la démonstration en comparant les deux eaux
au point de yue de lem teneur en chlorure de sodium . Celle de
l'Argens en rCllfermerait trois fois plu s quo la source, circonstance
qu'ils attribuent à l'apport du ruisseau de Varages, un des affiuents
de l 'Argens qui traver se une région où les marnes iri sées sont très
développées. On aurait pu également différencier les eaux par la
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comparaison de leurs températures et de leurs résidus fix es . Enfin
on aurait vu ayec satisfaction la justification du mot Ab/me qui est
inscrit sur la carte du Dépôt de la guerre au droit de la source,
ressortir de l'étude des terrains ambiants et de la reconnaissa nce de
la faille à laquelle celle source doit certainement son existence.
Il y a donc encore dans le projet quelques lacunes; mais nous
proposons de passer outre et de l'accepter.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans sa séance du 18 décembre 1893 .
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CHAUDE CON;,\UE SOUS LE NO.\I DE HAMMAM-

SA L.<\.IN, SISE DANS LA COmlUNE DE B1 SK IIA , DÉPARn: MENTDECONSTANTINE (A LGÉRIE).

M.

.JACQUOT,

rapporteur.

Le Comité d'hygiène est appelé à émett re un avi.s sur la demande
présentée , le 28 janvier 1892, par le préfet de Constantine el le maire
de Biskra à l'elTet d'obtenir la déclaration d'intérêt public et Ull
périmètre de protection pour la source minérale chaude située sur
le territoire de cette commune et connue sous le nom de HammamSalaïn.
Les circonstances qui ont amené l'administration et la commune
à produire celte demande, son t exposées avec beaucoup de détails et
de clarté dans l'avis {~rnis, le 29 octobre 1892, par M.le Gouverneur
général de l'Algérie. C'est même la seule pièce du dossier qui ait
pris à tâche de motiver la demande et de rendre compte de l'instruction.
n convient donc de s'y reporter Lout d'abord.
On sait que, contrairement à cc qui a lieu dans la métropole, la
législation, aussi rationnelle que prévoyan le de l'Algérie, attribue à
l'1~ tat la propriété de toutes les sources et les eaux minérales ne
font point exception il cette n')gle.
Par décret en date du 18 avril 1889, l'1~tat a concédé à la commune de Biskra, à titre de dotation productive de revenus, l'établissement de bains de I1lammam-Salaïn.
En ce qui louche la source, le décret dispose, dans son article 2,
que la concessioll ne comprend pas la fontaine chaude qui appartient
au domaine public national ct duntla commune n'aura que la jouis-

u;; __
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sance il litre essentiellement précaire et révocable, il charge de s'en
dessaisir au profit de l'J~tat dans les six mois de la réquisition qui lui
en sera fai te.
Par un second décret Cil date du 3 octobre 1889, l'État a également fait concession à la commune de Biskra, ct dans les mêmes
conditions, d'un immeuble domanial connu sous le nom d'oasis
des Beni-Mora, d'une superficie de 1~6 hectares, avec les constructions et plantations qui s'y trouvent et les droits de prise d'eau y
attachés.
Aussi libéralement pourvue, l'administration municipale de la
commune de Biskra a bien compris qu'elle n'était pas plus que l'État
en situation d'exploiter les domaines concédés. Elle a donc traité en
vue de cette exploitation avec une compagnie dite de Biskra et de
l'Oued-Rhir. Suivant une convention intervenue en juin 1891, la
commune donne à bail à la' société, pour une durée de 99 ans, l'établissement de bains de l'Hammam-Salaïn, avec droit exclusif à la
jouissance de la source chaude, l'oasis des Beni-Mora ct un autre
immeuble communal.
De son côté, la société s'engage à exécuter dans un délai de trois
années tous les travaux nécessaires pour faiœ de Biskra une station
balnéaire, hivernale. Ils auraient notamment pour objet de construire
aux abords de la source un établissement thermal en rapport avec
son importance, de doter la ville d'un casino, de créer dans l'oasis
des Beni-Mora un parc avec un établissement hydrothérapique,
enfin, de relier la source à Biskra par un chemin de fer à voie étroite
ou par un tramway.
Le traité ne pouvait évidemment être mis à exécution qu'à la condition de l'obtention par la commune de Biskra, à la place de son
droit de jouissance, d'une concession régulière de la source pour
une durée égale à celle du bail consenti à la société. Or, les concessions de cette nature exigent l'intervention du Conseil d'État dont
la jurisprudence en cette matière est bien connue du Comité d'hygiène, car il a cu à plusieurs reprises l'occasion d'en faire l'application. Elle consiste à réclamer au préalable pour la source à concéder
toutes les garanties de protection qu'elle peut tirer de la loi de 1856,
c'est-à-dire la déclaration d'intérêt public et un périmètre de protection.
De cet exposé, il y a lieu de conclure d'ores et déjà que le principe
de la mesure d'ordre et de prévoyance soumise au Comité ne saurait
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bien évidemment être discuté et que l'octroi de la demande s'impose .
L'examen de l'instructioll locale à laquelle cetle demande a donné
lieu ne saurait cependant être omis. 11 nous conduira rapidement à
la même conclusion.
En conformité d'un avis adminislratif du préfet de Constantine
en date du 10 juill 1892, l'enquête d'un mois prescrite par les règlements a été ouverte tant dans la commune de Biskra que dans
les cheCs-lieux d'arrondissement, savoir; Batna, Bône, Bougie,
Guelma, Philippeville et Sétif. L'insertion dans les journaux de ces
localités a également été prescrite . Comme il fallait s'y atLendre, eu
égal'd à la situation de la source qui se trouve à l'entrée du désert et
au centre d'une grande étendue de terrains domaniaux, aucune opposition ne s'est produite.
L'ingénieur des mines de la circonscription de Constantine a
donné son avis dans un rapport en date du I I août dernier, approuvé
le 19 par l'ingénieur en chef.
Il annonce que la source émerge des couches pliocènes lacmtres
formant un plateau légèrement incliné, adossé aux calcaires_crétacés
de la lisière du Sahara. L'ea u, qui est limpide, dégage une forle
odeur d'hydrogène sulfuré. Son volume mesuré dans les canaux
d' écoulement à la sortie des piscines est de 45 à 50 litres par seconde, soit (,.000 mètres cubes par 24 heures. La température de
la source est de 45°.
L'analyse de l'eau, à laquelle l'ingénieur a procédé, est donnée
sous la forme élémentaire, sans groupement. On peut en conclure
que les sels dissous donnent un total de 8 gr. 927 par litre. Le chlorure de sodium est de beaucoup l'élément dominant dans l'eau de
l'Hammam-Salaïn. Le spectroscope y a fait découvrir la présence
d'une petitequantiléde lithium. Par suite de l'embouteillage et du
transport à Constantine, l'eau ne renfermait plus au moment de
l'analyse aucune trace d'hydrogène sulfuré ou de sulfure. La présence du principe sulfureux a été constatée en 1884 sur la source
même avec le sulfhydromètre de Dupasquier. On en a conclu que
la !ource renfermait par litre 0 gr. 0804 de soufre à l'état d'hydrogène sulfuré ou de sulfure.
L'Hammam-Salaïn a paru aux ingénieurs réunir toutes les conditions nécessaires: débit, température et minéralisation. pour obtenir la déclaration d'intérêt public.
HYGIÈNE. -
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La commission d'enquête institu p.e en conformité du décret du
8 septembre 1856 (1) s'est réunie à la préfecture de Constantine le
I I août et elle s' e~t prononcée dans If' même sens.
Enfin, le Gouverneur génér.. l del 'Algérie. visant l'al'is également
favorable du préfet auquel il a adhéré, :1 sollicité une prompte expédition de l'afl'aire, en raison de l'intérèt que la commune de Biskra
aUache à la mise à exécution de son traité avec la compagnie de
l'Oùed-Rhir.
Pour nous associer à ce vœ u lI OUS avons tenu à examiner d'urgence la demande de la commune de Biskra. Elle ne donne lieu de
notre part qu'à de très courtes ob~erva tions.
L'Hammam-Salaïn figure pour la première foi s ~ur la seconde
édition récemment parue de la petite carte géologique de l'Algérie
au 1 / 80.000 .
Elle y occupe une position très remarquable et bien propre à expliquer sa thermalité. Elle est, en efTet, située à cinq kiloni.ètres et
demi au nord-ouest de Biskra, exactement aux pieds des derniers
contreforts des montagnes de Batna et à la naissance de la plaine du
Sahara.
.
,
Sur la carte on peut remarquer que le lambeau de la formation
crétacée supérieure au pied duquel la source thermale prend naissance se prolonge fort loin vers le nord-est. 11 se rattache à un pli
de tenain orienté suivant celte direction ct dans lequ el on voit successivement apparaître l'étage inférieur du crétacé et même la formationjurassique. Il y a donc là ùn accident très net et très étendu, bien
propre à expliquer le gisement de l'Hammam-Salaïn.
Elle a été exploitée jusqu'ici dans un petit bâtiment de forme rectangulaire de quatre ares et demi de superficie, prenant jour sur une
cour intérieure au centre de laquelle la source est recueillie dans un
bassin servant de piscine. Il y en a huit autres dans l'aile occidentale
avec une salle de douches . Quoique aucune partie du bâtiment, en
dehors du logement dugardien, nesoit atl'eclée il l'habilation.!' Hammam-Salaïn est représenté counue étant très fréquenté, tant par les
européens que par les indigènes. Ces derniers y viennent de fort
loin et ils établissent leurs campements dans les terrains situés au
voisinage de la source. D'après le chiflre de la redevance payée par
le fermier à la commune de Biskra , qui est de 5.000 francs et le
(1) Tome I , p. 3...
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prix du bain fixé à 0 fI'. ?.J, on peut haluer la fréquentation à un
minimum de 1. 500 lual ades pal' année.
Il convient d'ajouter que la situat ion de la source , qui éta it exploitée sans autorisation, a été régulari sée pal' un arrèLô de 11. le minislre de l'in térieur du 1 2 juillet 1892,ell conformité de l' avis
émis le 14 juin prôeédent pal' l'Académie de médecine.
Dans une notice sur les eaux minérales de l'Algérie, publication
faite par le service des mines à l'occasion de l'Exposition de 1889,
on trouve une analyse de l'lIammaul-Salaïn faile par l'ingénieur
Vatonne et dans laquelle les éléments sont groupés. L'eau de cette
source y est rapportée à la catégorie des sulfurées, variété sodique.
Dans le mémoire qu 'il a produit ~l l'appui de sa demande, le maire
de Biskra s'est autorisé de cette appréciation pour compa rer la
source à celles des Eaux-Bonn es. Cette attribution ne nous semble
en aucune façon justifiée par l'analyse. Elle ne l'est pas davantage
par le gisement qui n'a aucune an alogie avec celui si typique des
sources sulfurées sod iques des Pyrénées et de la Corse .
En dehors dn principe sulfureux qui est très fugace et qui résulte
vraisemblablement d'une réadion superficielle, l'eau de Biskra a
la plus g rande analogie avec les sources de Bourbonne. On y trouve
la même prédominance du chl orure de sodium ct lamèm eassociaLion des éléments secondaires consi stant Cil sulfale8 alcalins et
terreux. Mais Bourbonne tient dans l'hydrologie minérale de la métropole une place assez honorable pOUl' qu e la comparaison soit tout
à l'avantage de l'Hanunam-Sala'in et qu'on soit fondé à attendre de
bons résultats, tant pour la population civile que pour l'armée d'A·frique, de la mi se en valeUl' de cette source dans les conditions qui
ont été exposées . Au résum é, par sa température, par sa minéralisation et surtout par son volullle qui es t énorme, ell e a une valeur
intrinsèque très sérieuse et elle mériterait certainement d'obtenir la
déclaration cl'iutérèt public, si ell e ne lui était acquise a priori par
des considérations d'ordre administratif.
Quant au périmètre de protection il est manifeste que c'est une
affaire de pure forme, puisque l'l~tat est propriôtaire d'une immense
étendue de terrains dans la n\:- ion OCCUpl)e par la source. La demande avait adop té le cerde de 1. 00 0 mètres cle rayon, en empruntant la figure sous laquelle s'es t traduite pour la première fois la
protection accorclée aux so urces d'eaux minérales par le décret du
Gouvernement provisoi re en date du 8 mars 1848. Dans l' enquête
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aucune r~clamation ne s'est élevée contre le périmètre. On ne voit
pas dès lors pOUHIuoi l'in génieur ordinaire ra réduit à un carré de
500 mètres de côté, donnant une surface de 2 5 hec tares. Il nous a
été impossible de saisir les raisons qui l'ont déterminé à f~lire cette
modification . C'est pourquoi nous proposons de maintenir le périmètre, tel qu'il est déG.ni dan s la demande faite, il ne faut pas le
perdre de vue, non seulement pour la commune de Biskra, mais
encore pour l'État qui reste propriétaire de l'Hammam-Salaïn.
En résumé, nous estimons qu'il ya lieu, de la part du Comité
d'hygiène, de faire droit à la demande telle qu'elle a été présentée.
Conclusions approuvées par le Com ilé consultatif d' hygiène publique de France, dans sa séance (ia 18 décembre 1893.
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PROJET n'ALDIENTATION EN EAt: DR LA VILLE
nR

M.

TULLE (COBRt:ZE).
J .\ CQUOT ,

rapportellr.

Le proj et tendant ~l améliorer l'alimentation de Tulle en eau polable qui est soumi s au Comité a élé dressé par M. Leygonie, de
Limoges, et il est calciué sur celui qui a été mis à exé~ution, il y a
quelques années , pour cette ville. Dans le rapport remontant à près
de deux ans où le projet est exposé, on trouve quelques l'enseignem ents sur la di stribution actuelle d'eau qui présentent un véritable
intérêt. Elle est faite au moyen de neuf sources qui, dans la saison
sèche, ne donnent pas au deU! de 2 0 3 m . cubes par 24 heures, soit
seulement un peu plus de 15 litres par habitant , la population
agglomérée de Tulle étant, d'après le recensement de 1891. de
1 3. 0 00 âmes en nombre rond .
La situation de la ville explique assez bien ce tte pénurie de ressources . Tulle. bâti e sur les bords de la Corrèze, non loin de' la
limite occidentale des montagnes du Centre, est enCOl'e en plein
dans les terrains granitoïdes qui constituent presque exclusivement
le sol de celle contrée . Or on sait que les sources y sont assez rares
et con stamment d'un faible volume. Trois seulement de celles qui
nlimentent la ville ont un débit supérieur à TO litres par minute.
En s' en tennnt provisoirement nux grandes lign es, voici en quoi
consiste le proj et présenté par M. Leygonie pour améliorer cette
si tuation déplorable.
Il existe nu nord de Tulle un petit vallon qui débouche près de
cette ville dans la vallée de la Corrèw; sa longueur est d'environ
5 kil omètres , sa superficie de 1. 2 0 0 hectares. Dans sn partie haute,
sur son flanc droit , on rencontre deux sources dont les débit!l ne
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sont pas connus mais qui paraissent assez importantes , ce sont
celles dites du Pré-Las ct de Mamaset ; le petit vallon est arrosé par
la Solane. Enfin le plan d'ensemble joint au dossier montre que les
habitations y sont rares.
On s'est proposé d'amener à Tulle toute l' eau que l'on pourra
tirer du bassin de la Solane, soit en dérivant ses sources, soit en
drainant le sot comme on l'a fait dans des conditions analogues
à Limoges, à Rennes et plus récemment à Quimper. à la suite d'un
avis favorable émis par le Comité d'hygiène (I). A priori et dans
son ensemble le projet ne soulève aucune objection . Il faut même
reconnaître qu'on serait très embarrassé pour trouv ~r une autre solution. Mais dans ses détails le projet donnera lieu à quelques critiques
qui se produiront à leur place au cours de l'examen du dossier.
La dérivation des sources ne comporte que de très courtes observations. Elles ont été l'obj et d'analyses faites au laboratoire du
Comité.. Dans un premier compte rendu qui remonte au !~ avril
1892, M. P~uchet a conclu que la source Mamaset était seule propre à l'alimentation et que les deux autres, la source du Pré-Las et
celle d'Alhier, étant contaminées par des infiltrations superficielles
ayant coulé à la surface d'un sol recouvert de fumier ou de matières fécales. devaient être rejetées . Mais il a été recounu ultérieurement que, pour ces deux sources , les puisages avaient été faits dans
de mauvai ses conditions. L'an alyse a donc été reprise sur des prélèvements eU'cctués au mois de novembre dernier ct elle a donné
cette fois des résultats satisfaisan ts.
Il est impossible de ne pas faire remarquer, au sujet de la source
Albier, qu'elle ne figure que sur les bulletins d'analyse provenant du
laboratoire du Comité. C'est en vain qu'on en cherche des traces dans
le dossier. On ne la trouve pas sur le plan d'ensemble produit par
l'auteur du projet. Elle n'est pas davantage citée, soit dans son rapport,soit dans ceux du service des ponts ct chaussées. D'après les
bulletins, cette source serait voisine de la métairie de Neupont, et
par conséquent comme les deux autres sUl' le flanc droit du vallon
de laSolane, mais heauc01ip plus près de son débouché dans la
vallée de la Corrèze.
Ces explications fournies , nous ne verrions aucun inconvénient
à ce que la source Albier fùt introduite dans la distribution, con(,)
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curremment avec les deus antres, puisque son analyse a donné cles
résultaIs satisfaisants.
Les trois SOtll'ces dll bassin de la Solane reproduisent la composition très uniforme des eaux granitiques, caractérisée par un degré
hydrolimétriqne très faible (3") et la prédominance des sels à base!'>
alcalines, avec moitié (le silice. D 'après Je projet, elles seraient amenées à Tulle dans c!0S tuyaux en ciment de 0 m. 20 de diamètre et de
o m. oG d'épaisseur . On ne peut qu'approuver le choix du ciment
pour la conduite de ces caux. On sail en cfTe\. qur celles qui dérivent des terrains granitiques excercent par leur minéralisation alcaline
une action des tructive très énerg ique sur les tuyaux de fonte de fer.
Dans son exposé l'auteur du pr~jet a décrit, sous le nom de travaux de captage les deux galeries de 2 mètres de hauteur et de
1 mètre de largeur à construire pour y poser les tuynux destinés à
amener l'eau des sources au bas du \'Talion. Celte qualification qui a
été reproduite dans tous les avis exprimés est absolument impropre.
Il ne s'agit nullement dans l'espèce de travaux de captage, puisqu'ils n'allcclellt en aucune f<l(;on Je régime des sources, mais bien
plutôt d'une extension latérale du drainage projeté le long de la
vallée.
Les sources ù dérive,. preuant naissance à flancs de côteaux n'ont
besoin pOUl' être in1roduites dans les tuyaux de conduite que de
quelques travaux de dégagement dont on ne peut à distance spécifier la nature, mais qui seront, en tous cas, insignifiants,
Telle est la co nclusion à laquelle conduit l'examen du projet pour
ce (lui concerne la dérivation des deux SOUl'ces qui y sont seules
mentionnées.
Examinons maintenant les dispositions techniques adoptées pour
le drainage du bassin. Elles consistent à établir, entre le point B du
plan général où aboutit Je branchement de la source du Pré-Las et
le point 1 près du· pont dit du Saut-du-lièvre sur la Solane où il y
a un petit bassin de retenue qualifié de Mère-source par M. Leygonie, une série de tranchées ou de galeries pour recueillir les eaux
de la nappe aquifère qui se rend souterrainement au ruisseau. Les
galeries sont du type adopté pour les branchements avec des dimensions un peu réduites. Elles ne soulèvent aucune objection.
Il n'en est pas de même des tranchées dont le type est représenté
en coupr sur ln pièce n° f, du dossier. On y voit le tuyau en ciment
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adducteur de l'eau de source reposant sur le fond de la tranchée
d, 1I 1I h i ,!, :I~"1 1.·,!1· ",! ,l" 'I\\ ir01l 4 mètres . elle couche de pierres cas''"'('s ,{.. U Ill. (j'i d c lal'c cul' cl. de pareill e hauleur enveloppe Je tuyau.
Elle est recouverte par une chape en terre glaise de 0 m. 20 d'épaisseur destinée, dans la pensée de l'auteur du projet, à arrêter les eaux
d'inliltrations qui, traversant les remblais récents de la fouille, ne
manqueraient pas d'y amener des matières étrangL~res. M. Leygonie
a supposé qu'il trouverait dans la fouille même des matériaux propres à l'établissement de la chape; mais c'est là une erreur manifeste. L'arène provenant de la décomposition des roches granitoïdes
est, en effet, beaucoup plutôt sableuse qu'argileuse.
Comme on peut le remarquer, le projet d'alimentation de la ville
de Quimper en eau potable au moyen de galeries filtrantes a la plus
grande analogie avec celui qui est soumis au Comité. Dans le rapport rédigé à cette occasion nons avons, 1\1. Ogier et moi , particulièrement insisté sur la nécessité de n'admettre dans le filtre que
des eaux y arrivant latéralement après avoir filtré dans le sol naturel
ambiant. C' est sous cette réserve qu'elles peuvent être assimilées
aux eaux de sources. Or, pour remplir cette condition, il importe
que la chape fasse corps avec la roche en place. ce qui suppose une
maçonnerie en béton conforme au dispositif adopté dans la figure
qui accompagne notre rapport (1). Nous considérons la chape en
terre glaise proposée comme étant complètement insuffisante pour
remplir le but que l'on a en vue.
Dans leurs rapports les ingénieurs des ponts et chaussées ont
essayé d'évaluer la quantité d'cau que le vallon de la Solane pourra
fournir à la ville de Tulle tant par ses sources que par ses galeries
filtrantes. A la suite des fouilles d'essai qu'il a entreprises, l'auteur du
projet avait donné le chiffre de 500 m. cubes par 24 heures, comme
résultat approximatif de ses jaugeages. En le comparant à celui qui
a été obtenu pour la distribution d'eau de Limoges dans des conditions analogues en ce qui concerne le terrain et les travaux de captage les ingénieurs ont reconnu qu'il se rapprochait de la vérité. Ils
annoncent qu'on exécute en ce moment des travaux de recherches
dans le pré Deloche aux abords de la source Feix, l'une des trois
sources importantes de Tulle, et que l'on espère y trouver un appoint
de 0 lit. 50 par seconde, ce qui en doublerait le débit. On pourrait
(1) Tome XXI, p.3 25 .
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donc disposer par jour d'environ 750 m. cubes, ce qui donnerait il
peu près fio litres par habitant, chiffre peu élevé, mais qui constitue une amélioration notable à la situation actuelle.
Le proj et soumis au Comité ne comprend , en dehors du captage
des sources et de l'exécution des galeries filtrantes du vallon de la
Solane, que la construction d'un réservoir de 2.000 m. cubes près
de l'ancien château d'eau au droit de la route nationale n° 120. La
distribution de l'eau dans les divers quartiers de la ville a été provisoirement ajournée.
Sous la réserve de l'adoption pour les tranchées filtrantes du vallon de la Solane d'une chape en bétonage analogue à celle qui est
figurée à la page 325 du tome XXI du Recueil des travaux du Comité
d'hygiène, nous estimons que le projet peut être adopté.

Conclusions approuu(Jes par le Comité consultatif d' hygiène pllbliq/'le de France.
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RAPPORTS HELATIFS A L']~PIDI:;}IIE DE TYPHUS
EN FRANCE EN

1803.

Séance .ln 17 an-il 189:-1.

Rapport présenté par M. le D'

NAPIAS,

chargé par intérim des fonctions d'inspecteur général drs services sanitaires.
ApPARITION DU TlPH IJS EN FnA~CE. -

AU

15

AVRIL

1893

SITIJATIO:-i DE L'ÉPIDÉmE

(1).

Messieurs, vers le milieu du mois de mars r893, on observait au
dépt>t de la préfecture de police quelques cas d'une affection qui était
d'abord prise pour la fièvre typhOïde, et qui prl'sentait tout de suite
une forme grave. Deux gardiens avaient été atteints dès le 20 mars, et
l'un d'eux succombait quelques jours après; le chiITre des malades
allait s'élevant, et dans le même temps on signalait des cas analogues
à la maison de Nanterre, sur des prisonniers venant du Dépôt. Le
docteur Sapelier, médecin de 1\ an terre, porta le premier -le 28 mars
- le diagnos tic: typhus, qui fut aussitôt confirmé par MM. Léon
Colin et Dujardin-Beaumetz.
Le 23 mars, la maladie faisait son apparition à la prison de la
Santé, où se trom'e l'infirmerie centrale des prisons de la Seine, ct
nous constations, le fJ avril, avec M. Léon Colin, qu'il s'agissait
bien du typhus exanthématique.
L'évacuation du dépôt de la préfecture avait été faite le 2 avril, et
dès ce moment, la préfecture de police em pruntant à la préfecture
de là Seine ses moyens ct son personnel"de désinfection , les mesures
les plus énergiques étaient prises pour assainir le Dépôt.
Les malades avaient été dirigés sur l'Hôtel-Dieu, d'abord dans
des salles communes, puis, dès le 1 er avril, dans des salles complètement isolées.
Depuis, il a été signalé divers cas dans les hôpitaux et en ville;
nous y reviendrons tout à l'heure.
(1) Rapport puhlié au Journal officiel, nO du

J!)

avril.

... ..
;

TYPHUS El\' FRANCE (1893).

:l!ii

Disons d'abord que M. le préfet de police signalait les faits il
':\1. le ministre de l'inl(':ri eur le il avril, et fIll'aussitôt qu'ils étilient
connus de J'admi nistrati on supérieure et dans le m ême temps que
M.le préfet de police envoyait il la prison (le la San tô MM. L. Colin
et Dujardin-Beaumet.z, nous l'erevions l'ordre de nous rendre à
l'H ôtel-Dieu ct à l'infirmerie centrale pénilentiaire, et que le 5 au
soir, en rendant compte de notre mission, l'administration supérieure se trouvait informée :
1 ° que la maladie qui s'était montrée d'abord au Dépôt était
bien le typhus exanthématique;
2° que tou s les typhiques. qu'ils aient été transportés dire(:tement à J'Hôtel-Dieu ou que, provenant des dilTérentes prisons de
Paris, ils aient été transportés Il l'infirmerie ce ntrale de la prison de
la Santé, que tous, sauf un, avaient passé par le Dépôt;
3° que le t y phus avait été transporté de Lille au Dépôt, soit par
un transfert de prisonniers, soit par un prisonnier libr.ré venant de
la m aison d'arrêt de Lille.
La directioll dr l'a ssistance ct de l'h ygiène publiques prenait imm édia tement les mesures dont il appartien t à M. le directeur de
donn er connaissance au Comité, ct, l~tant informé qu'il existait des
cas douteux à Amien sct il Beauvai s, M. ;\fonod envoyait M. Netter à
Ami ens et il P on toise, M. Thoill ot il Beauvais, tandis que j'étais
chargé d'aller ~l Lille rechercher la date de l'invasion de l'épidémie
dan s ce tte ville, d'établir la situation actuelle, cie conslater si toutes
les m esures possibles avaient étô prises ct s'il ne devait pas en être
recommandé de nouvelles.
Avant de vous parl er de ces mi ssions diverses, je vais mettre sous
les yeux du Comitô la situatioil à Paris à la date du TGavril.
A cette date, c' est-it- dire samedi dernier , il Y avait cu 8/1 cas
connu s et 31 décès, soit 1 sur ~?,7~, plus de 30 p. 100.
Les malades ct les décùs se décomposent ainsi:
fi l'Ilôtel-Diel!, 26 malades, 2 décès. Sur ces 26 malades:
1 LI venaient directement du Dôpût ou de la Conciergerie;
3 de la ville;
3 cas intérieurs;
~? ôvacuôs de Beaujon qui étaicntégalcmrnt des cas in téricurs;
1 évacué de la Pitié;
':\ évacués de Necker;
1 évacué de Brollssais.
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Plusieurs des malades venus des hôpitaux ci-dessus avaient passé
par le Dépôt il une date récente.
ri la prison de la Santé, il y il cu 19 malades, c10nt 3 suspects
non maintenus, soit, en réalité, 16 malades ayant occasionné 8 décès .
Les 16 malades de la Santé provenai en t:
12 du Dépôt ;
1 de la Grande-Roquette;
2 de Sainte-Pélagie;
1 de Mazas.
A Nanterre, il Y avait eu à la même date (1 5avril) 29 malades
ayant occasionné l [l décès.
Tous les malades avaient passé par le Dépôt; il n'y a eu que 2 cas
intérieurs.
Ajoutons que 7 malades ont été soignés dans les hôpitaux et non
transférés à l'Hôtel-Dieu, savoir:
2 à Saint-Antoine;
1 à Tenon;
1 à Bichat;
1 à Laënnec ;
1 à Coehin;
1 à Necker.
Sur ces 7 cas, il y a eu 4 décès.
Enfin . 5 malade8 atteints de typhus ont été soignés à leur
domicile et 2 sont morts; 1 gardien soigné au Dépôt a également
succombé.
Il n'est pas douteux qu'on se trouve en présence d'une épidémie
de typhus exanthématique neLtement caractérisée, partout où on
vient de l'observer, par des phénomènes adynamiques très accentués, par un exanthème 31ant permis quelquefois, au début, la
confusion avec la scarlatine, et, soit en même temps , soit plus tard,
par des pétéchies ou des plaques hémorragiques plus ou moins
étendues. par une hyperthermie dépassant 40°, presque sans réinission matinale, puis par une défervescence brusque jusqu'à 36 °5 et
même 36°; par tous les symptômes, enfin, que les auteurs ont
énumérés comme appartenant au typhus, y compris des parotidites
allant jusqu'à la suppuration.
Tout en constatant qu'à Paris, M.le préf~t de police, avec l'avis du
conseil de salubrité, prenait les précautions nécessaires, il importa~t que l'administration sanitaire recherchât les origines de l'épi-

......... ;
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démie parisienne, suivît pas à pas sa marche alin de pouvoir COI!seiller les précautiolls ct les mesures d'assainisselllent nécessaires.
C'est pourquoi l'administration sanitaire prescrivit des enquêtes
en di verses villes ct con lia it des membres du Comité consultatif les
missions auxquelles je faisais allusion tout it l'heure et dont je vais
pai'ler il présen t .
Je rappelle que, dùs le [) avril, l'administration supérieure pensait
que le typhus avait pu être apporté de Lille it Paris, et j'ajoute que,
le 8 avril, la préfecture de police concluait à son tour que le typhus
avait pu être apporté de Lille par le nommé G ... qui, jusqu'au
17 février, avait habité cette dernière ville, 49, rue des Étaques. Il
est intéressan t de se rappeler cette adresse.
G ... avait {-té de Lille à Amiens par le chemin de fer, puis à pied
d'Amiens il Paris. Pris en flagrant délitcle vol à son arrivée, il aurait apporté la maladie au Dépôt. Cette maladie, l'avait-il contractée à Lille avant son départ;) l'avait-il contractée, au contraire, à son
passage à Amiens) L'une ou l'autre hypothèse est possible, car nous
allons yoir que la maladie régnait dans l'une ct l'autre de ces yilles
ct particulièrement dans les deux logis que G ... ya occupés.
Vous·yOUS souvenez sans doute qu'au mois de février, dans la
séance du 27, 1\1. le directeur vous si~'nalait l'existence dans la maison d'arrêt de Lille d'une petite épidémie qu'on pensait être le typhus. M, Monod YOUS a dit quelles mesures le Comité de direction
prescriyit alors, Je n'ai, moi, qu'à vous dire ce que j'ai trouvé à
Lille où.i 'étais allé constater la situation et chercher les origines de
l'épidémie,
Voici les faiLs principaux que j'ai recueillis au cours de cette
mission:
Il a été soigné dans les hôpi taux de Lille du 13 février au
I I avril:
23 typhiques à l'hôpital de la Charité;
13 à l'hôpital Saint-Sauveur,
Soit un Lotal apparent de 3(j, ct, en réalité, 34 seulement, 2 malades ayant été évacués de Saint-Sauveur à la Charité le lendemain
de leur entrée.
Les 23 cas de la Charité comprennent:
20 cas provenant directement de la maison d'arrêt:
2 cas provenant de la ville, mais sur des hommes sortis de
la maison d'arrêt;
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1 cas intérieur :
Soit cn réalité 22 cas provenant direc[cment ou indirectcment dc
la maison d'arrêt el 1 cas intérieur.
A l'hôpital Saint-Sauveur lcs 13 cas comprennent:
Provcnant de la maison d'arrêt, 9 ;
De la ville, 3 ;
Cas intérieur, 1.
Mais deux des cas provcnant de la ville ont été observés sur deux
hommes qui sortaient de la maison d'arrêt et que nous avons
comptés déjà à la Charité où on les a transférés; d'où il résulte
qu'en réalité il n'y a eu à Saint-Sauveur quc 9 cas de la maison
d'arrêt, 1 de la ville, 1 cas in téricur .
Pour les deux hôpitaux, nous trouvons:
Provenant directement ou indirectement de la maison d'arrêt,
après une sortie: 29 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31
De la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Cas extérieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:2

+

Total. . . . . . . . . . . . ..

34

Ces 34 cas ont fourni 12 décès .
J'ajoute qu'une lettre reçue le 15 constatc qu'il y il eu 5 nouveaux cas, savoir: ~ cas intérieurs et 2 cas de la ville.
La maison d'arrêt de Lille, attenante au Palais de justicè, comprend 7 pavillons, 5 pour les hommes et 2 pour les femmes. Elle
reçoit:
1° les prévenus;
2° les condamnés à de courtes peincs, parmi lesquels les fraudeurs dominent;
3° les prisonniers de passage.
Construite sur un terrain exigu, pour 300 personnes en tout.
cette prison renferme en moyenne 395 lHimmes et 105 femmes,
soit au total 500 personnes. ~Iais le chiffre est souvent dépassé et
s'est élevé jusqu'à 625.
Aussi les dortoirs sont horriblement encombrés; les lits (là où il
en existe), les paillasses (dans ceux qui n'ont que cette literie sommaire) se touchent deux à deux, ou trois à trois. L'air, vicié par
l'encombrement, par les baquets de nécessité, est absolument irrespirable le matin. Or, s'il est de règle de faire passer les entrants
sous la douche, cela se pratique sommairement, car il n'y a qu'une
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seule douche et deux baignoires dans la mème petite salle ob:icurc,
don t une baig noire pour les bains sulfureux.
La douche est in su!li sa ule , Illèllle avec le sayon , ~, nettoye r la
saleté des entrant.s) qui. co uv crLs (rUile véritable laque de crasse,
restenl ai nsi ri~ellelllclIl sales.
Beaucoup de ces prisonniers ~ont des vagabonds surmenés par la
vie errante , le chemin fait chaque jour d'une étape à l'autre, les nuits
à la helle étoile, la nourriture illsufli sanLe, etc., conùitions que l'encombrement ci-dessus décrit et le régime , d'ailleurs nécessaire ct
légitim e, d'une prison ne sont. pas fai Ls pour améliorer sensiblement.
J'ai relevé que, sur les 2\) individus envoyés directement de la
maison d 'arrèt à l'hôpital avec le typhu s, 9 élaient sans domicile
au moment de leur arres tation.
Disons tout de suite qu 'aucune femme n'a été malade ni à la
prison ni dans les hôpitaux.
Le premier prisonnier envoyé à l 'hôpilal est un nommé N ... ) entré
à l'infîrmerie le 10 février et envoyé à l 'hôpital le r3; mais il y
avait déjà à l'infirmerie, depuis Je 3 T janvier, un nommé V ... , entré

à la prison le 30, venant d' A.rnlcntières, et qui ful envoyé il
l'hôpital le r Û tl~vrier.
La première pens(~e du D' Gorl'lz, médecin des épidémies, et
celle du D" Monnier , médecin de la prison, fut que V ... avait
apporté du dehors l'infectio n dans la mai son d'arrèt. J'ai constaté
d' ap rès le registre d'écrou que V . . . avait tilÏt un premier séjour à la
maison d'arrêt du 22 octobre 18~)2 au 24 janvier r893. Libéré à
celle date et parti pour Armentières, il y était de nouveau arrêté
pour fraude le 30, et ramené à Lille, où il était écroué six jours
après.
Dès lors deux hypothèses sont possibles : ou bien il était J éjà en
puissance du typhu s a u lIl omcnt de sa sortie le 2ft janvier , ou bien
il a couché dans quelque bouge de Lille où le typhus existait à l'état
pour ainsi dire latent, et il a contracté la maladie qu'il a apportée
à la pri son en y renl.rant.
Dans la première hypothèse, qui a apporté le typhus à la prisonil
.J'ai examiné avec soin les enlrées depuis le 9 janvier, soit vingt
jours avant les p remiers symptùmes de la maladie de V ... , etjen'ai
trouvé que des gens venant de la région ou bien un certain nombre
de sans-domicilc, vagabonds qui aurollt Pll apporter l'infection
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dans leurs habits. Mais il n'y a eu à l'infirmerie, en janvier, aucun
malade suspect et seulement quelques cas chirurgicaux.
D'ailleurs, l'hypothèse de l'importation par V ... a cela pour elle
que ce prisonnier arrive à la maison d'arrêt le 30 janvier ayant le
frisson et la fièvre et qu 'il présente , le 31 janvier, une large éruption
qui fait d'abord penser à la scarlatine et itlaquelltl succède plus tard
une éruption pétéchiale, et qu'il n'y a plus d'entrée à l'infirmerie
avant le 10 février, soit onze jours plus tard.
Si V... a pris le typhus au dehors pour le l'apporter à la prison JOù
l'a-t-il pris?
Rappelons-onons qu'il sortait le 24 janvier et qu'il rentrait le
30 suivant, soit après six jours; il a pu, le jour de sa sortie, contracter le mal dans quelque garni insalubre où il aurait c()uché, ou
qu'il aurait seulement fréquenté. Cette hypothèse deviendrait plausible si nous démontrions que le typhus existait en ville avant de se
montrer à la maison d'arrêt. L'enquête nous a permis d'établir cette
démonstration que nous ferons tout à l'heure.
Suivons d'abord le typhus dans la maison d'arrêt à partir de
l'entrée de V...
Bien que cette entrée soit du 30 janvier et que dès le lendemain
ce prisonnier ait été admis à l'infirmerie, le premier envoi à l'hôpital eut lieu seulement le 13 Ïevrier et successivement ensuite dès
qu'un cas nouveau se montrait. Ces envois à l'hôpital ont eu lieu
aux dates ci-après:
13 février
14

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

~

18

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

2

20

Il

21
22

..

.

février ., .......
. ... .. ......
. ..... . . . .. .

2
2

2

Puis, du 22 février au 8 mars, aucun cas, aucun envoi à l'hôpital.
A cette date les entrées recommencent:
8 mars........ ... . . .
..............
9

:1

16 mars. . . . . . .. ......

3

17

2

20

19

10

13
14

4

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

2

Depuis, il n'y a pas eu de malades à la maison d'arrêt de Lille.
Voici les mesures que prirent l'administration pénitentiaire et
M. le préfet du Nord:
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Intervention auprès du parquet et de la douane pour éviter
dans la mesure du possible de nouvelles incarcérations;
2° Lavages antiseptiques à l'acide phénique et au sublimé des
murs et parquets; blanchiment à la chaux qui fut pratiqué à trois
reprises sur Lous les murs;
3° Désinfection des effets par le soufre; destruction par le feu de
la paille cles paillasses des malades et blanchissage des taies. (Il n'y
a pas d'autre moyen de désinfecter; la ville de Lille n'a qu'une seule
étuve il l'hôpital Saint-Sauveur; il n'yen a ni à la maison d'arrêt, ni
même à la maison centrale de Loos);
4° Amélioration du régime des détenus;
5° Désencombrement par l'élargissement de tout cc qu'on peùt
libérer, et particulièrement des fraudeurs, à la suite d'une entente
avec la douane.
A côté d'excellentes mesures, cette dernière ne fut pas' heureûse.
Les prisonniers libérés pouvaient quilter la maison d'arrêt en pleine
incubation, et la preuve en est fournie par ce fait que deux malades
entrés à l'hôpital, où tous deux sont morts, et considérés d'abord
comme provenant de la ville, étaient deux libérés sortis de prison
depuis huit jours.
Mais il faut bien dire que, indépendamment de ces libérations
anLicipées, il y a à la maison d'arrêt de Lille, où ne se trouvent que
des condamnés à de courtes peines, des libérations normales tous
les jours; qu'on ne saurait retenir en vertu d'aucune loi ceux qui
ont fini leur temps de prison et qui ne sont pas actuellement malades. et que précisément les deux hommes dont je viens de parler
avaient été libérés comme ayant terminé leur temps.
En somme, la prison a reçu le typhus du dehors; elle a eu vingthuit malad~s et sept décès; l'épidémie y est aujourd'hui éteinte.
mais elle y peut renaître, elle y peut être importée de nouveau, et
c'est pourquoi il convient d' y continuer des mesures d'assainissement aussi sérieuses que possible.
Dans les hôpitaux de Lille les malades ont été mis d'abord dans
les salles communes, puis, dès que la maladie fut reconnue, dans
des salles spéciales.
Ce n'est pas là un mode d'isolement bien recommandable, pas
plus à Saint- Sauveur et à la Charité de Lille qu'à l'Hôtel-Dieu de
Paris. Mais l'administration hospitalière de Lille s'est trouvée prise
de c~)Urt. Elle est précisémént en train de faire construire dans de
JO
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vastes terrains allenanL à la Charité un petit hôpital d'isolement qui
manque encore à presque toutes nos vill es.
En Lous cas, pour le dire en passant, rien ne montre mieux la
nécessité pour tous les établissements hospitaliers d;avoir en magasin une ou deux tentes pour les épidémies imprévues et les isolements urgents,
Nous avons dit déjà que V. . . avait pu prendre le typhus en ville.
n fallait , pour démontrer le bien-fondé de cette hypothùse, rechercher s' il ne s'était pas produit quelques cas, passés inaperçus, dans
les garnis de Lille, 11 se fait un perpétuel va -et-vient, un échange
ininterrompu de locataires entre la maison d'arrêt et les bouges des
rues Malpart. Bouffiers et des Étaques, quartier des vagabonds, des
souteneurs et des filles du plus bas trottoir, C'est là qu'il fallait
chercher. Nous avons bien parcouru ce quartier où se retrouvent
enCDre, malgré les percées qu'y a faites la municipalité, des échantillons de cocuettes tristement célèbres, quartier noir et humide où
l'eau suinte pour ainsi dire des pavés, si bien que, quoiqu'il n'ait
pas plu à Lille depuis trois semaines à la date de ma visite, il semblait que le sol ait été récemment inondé par une averse.
Nous avons bien interrogé çà et là. mais nous n'aurions pas
trouvé peut-être l'anneau qui nous manquait sans une série de
circonstances fortuites.
M. le professeur Vanbroucke, qui a soigné les typhiques de l'hôpital Saint-Sauveur au mois de février, rentrait alors d'un congé
pour cause de santé, pendant lequel il avait été suppléé par le
Dr Combemole, professeur agrégé. Or, pendant cet intérim , M. Combemole avait soigné. un malade, le 8 janvier, qui lui avait fait
penser au typhus, bien qu'il ait hésité à en prononcer le nom,
n'ayant jamais vu cette maladie dont il n'était pas question alors .
Il ne faut pas s'étonner qu'une maladie qui n'a pas fait son apparition depuis longtemps ait mis plusieurs semaines avant d'être diagnostiquée et combattue. Ce malade était un vagabond disant se nommer Carl (Jean); dix· neuf ans. arrivant, disait-il, de Bourges et de
Paris à pied et par étapes. Entré le 8 janvier 1893, sotti le 17 février. L'observation a été soigneusement prise et M. Vanbroucke
n'h.ésite pas à penser comme M. Combemole que c'était bien un cas
de typhus exanthématique; éruption convrant tout le corps sauf la
face., langue râpeuse, température 39°5 et 40°5 jusqul'au seizième
jour, défervescence en trois jours jusqu'à 36°5.
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C'était là le premier cas observé à Lille. D'ou venait ce vagabond.
qui sans doute avait apporté la maladie avec lui? Nous n'avions
guère d'espoir de le trouver quand le hasard amena à la consultation
du IY Netter, à Beaujon, un malheureux homme fatigué venant
chercher repos et repas it l'hôpital et qui était précisément notre
Cad (Jean). ~otre collègue l'a interrogé et a pu fixer ainsi son itinéraire. Il quitte Paris le 20 octobre pour chercher du travail dans
le Nord. Il arrive à Amiens le 6 novembre et couche à l'asile de
l'abbé Clabot; de là il se dirige sur Abbeville, Montreuil, Boulogne
et revient par Arras à Amiens où il séjourne de nouveau en décembre à l'asile de l'abbé Clabot. Il voit à l'asile des gens malades; il
entend dire que plusieurs sont entrés déjit à l'Hôtel-Dieu et y sont
morts.
Il quitte Amiens de nouveau, repasse it Arras, puis à Bapaume.
Le l e, janvier il se trouve à Bapaume et le 5 dans un village à
12 kilomètres de Lille. Là il se sent déjà souffrant. Il arrive le
6 janvier à Lille et couche, 49, rue des Étaques. Le 8,enfin, il entre
à l'hôpital. Sorti le 17 février, il arrive à Paris le 2 mars en passant
par Arras, Bapaume, Péronne, Compiègne, Crépy-en-Valois. A
Paris, il passe sa première nuità l'asile de la rue Laghouat.
Il semble bien que nous avons non seulement le premier cas
d'importation à Lille, mais le premier foyer dans cette ville, 49, rue
des Étaques, où G ... logeait le 17 février, avant son départ pour Paris
où se sont produits depuis trois nouveaux cas: l'un entré à l'hôpital
le 7 avril et mort le 1 1 ; deux autres entrés le 14.

il semble

aussi que Carl (Jean) ait apporté le typhus d'Amiens,
où il existait déjà à l'époque de son skjour à l'asile Clabot, au mois
de décembre, comme nous allons le montrer à présent.
M. le Dr NeUer a fait une première enquête à Amiens le 9 avril;
il Y est retourné le 14 et a constaté les faits suivants:
Il y a eu à Amiens, depuis le 2 février , 35 décès typhiques, dont
33 à l'hôpital. 'Depuis cette date, il a passé à l'hôpital 93 malades.
38 sont encore en traitement ; 2 sont sortis guéris.
Le diagnostic ne saurait être douteux; il a été fait par notre collègue qui a vu tous les malades en traitement, et deux jours avant
il avait été déjà posé par M. le Dr Mallien:
M. le Dr Netter estime qu'il y avait des cas à Amiens dès le mois
de décembre. Il n'a pu avoir encore la liste de tous les cas avec
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leur origine; mais sur les 33 personnes décédées à l'hôpital il sc
trouve:
8 malades ayant contracté le typhus à l'hôpital;
1 porteur de morts;
JO malades logés rue lIaule-des-Tanneurs;
2 malades de l'asile de l'abbé Clabot;
7 malades sans domicile;
5 malades du l'este de la ville.
Si on laisse de côté les cas intérieurs. on constate que les malades
sont ordinairement des nomàdes, des vagabonds, logés en cours de
route 'dans les violons ou les chambres de sûreté des communes,
dans les asiles de nuit, dans les garnis qui donnent le gîte pour deux
ou trois sous, y compris la paire de draps où se succèdent, quinze
jours et même plus, des voyageurs nouveaux chaque nuitée.
Les principales mesures prises à Amiens ont été l'isolement des
malades à l'hôpital, la désinfection des garnis de la rue des Tanneurs,
la désinfection. puis la fermeture de l'asile Clabot.
Aucun cas n'a été observé dans la popula tion aisée; aucun cas
dans la garnison. qui compte !t.ooo hommes. D'ailleurs, l'autorité
militaire a pris de grandes précautions contre la contagion et a
absolument interdit l'accès du quartier qui entoure l'hôpital et d'où
sont sortis presque tous les cas observés.
On aurait observé des cas de typhus en diverses communes des
environs d'Amiens: Dury, Croixhaut, Quevauvilliers. Partout il
s'agirait de nomades.
A Abbeville l'épidémie règne également. L'enquête faite dans
cette ville par M. Netter montre qu'il s'y est produit déjà 33 cas et
qu'il y a eu 6 décès. Sur les 33 cas il y a 5 cas intérieurs (2 sœurs,
2 infirmiers, 1 malade). Ce qu'il faut noter ici, c'est que le premier
cas a eu lieu le 26 décembre 1892 sur un malade venant de la SeineInférieure. Beaucoup de malades plus récents venaient au contraire
d'Amiens et avaient logé à l'asile de l'abbé Clabot.
Au cours du voyage qu'il a fait à Abbeville, M. Netter est allé
jusqu'à Saint-Riquier à 9 kilomètres du chef-lieu d'arrondissement,
et il a constaté qu'il y a eu depuis le I I février 6 typhiques à l'hôpital de cette commune; une des malades atteintes était une sœur
morte le 14 avril; les 5 autres étaient surtout des nomades.
A Pontoise, où MM. Netter et Thoinot ont fait une enquête très

!ïï

soigneuse, il Y a eu du 1 fJ février au J 5 avril 20 cas el 3 décès; 5 cas
sc sont. montrés dans la prison.
Là non plus le diagnostic n'es t l1a8 douteux. Il y a eu d'ailleurs
des cas intérieurs :, une religieuse a été atteinte'.
La plupart des malades sont des sans-domicile ct des nomades qui
sont arrivés déjà atteints dans les communes de Genicourt, MongerouIt , Boissy, Ennery, Taverny.
D'autres viennent de beaucoup plus loin, de la banlieue de Beauvais ou sévit le typhus.
En effet, M. le Dr Thninnt a constaté le I I avril qu'il y avait à l'hôpital de Beauvais 15 cas; 5 décès avaient eu lieu les jours précédents.
Le foyer principal aurait été une maison de passage hébergeant
les rouleurs. 5 cas sont venus de cette maison. La bonn e et la patronne de ce garni ont été prises. Une autre maison semblabl~ a
fourni 2 cas. Il y a eu 2 cas intérieurs à l'hôpital: une sœur et une
infirmière. Quoique le début officiel de l'épidémie à l'hôpital sojt la
fin de mars, ~L Thoinot estime qu'il e"istait déjà des cas en février
ct peut--èlre même en j anvier.
Des petits foyers actuels ou déjà {~teints existent ou avaient existé
~\ Chambl y, J\laricel, Méru.
Disons enfin que dans Seine-et-Oise, indépendamment de Pontoise, on vient de signaler des cas typhiques à Poissy , à Mantes, à
Versailles.
Ce qui résulte d'abord de cette enquête entreprise par la direction
de l'hygiène publique et dont j e viens de dOl).ner les premiers résultats, c'est qu e le lyphus n 'a pas pris naissance à Lille, qu'il y a été
importé d'Amiens et que, d'apri)s certains indices que nous devons
contrôler , il aurait suivi une marche régulière de l'ouest au nordouest. De Lille ct d'Amien s il nous est venu à Paris, prenant une
nouvelle direction nord et sud; mais ce qui frappe dans l'étude de
cette marche, c'est l'influence du vagabondage dans la propagation
des épidémies; c'est aussi la nécessité d'étendre et d'assurer la pratique de la désinfection, par ticulièrement dans les asiles de nuit. les
hôtels garnis et les refu ges.
Cette pratique permettra certainement, en se généralisant, d'empêcher le développement de ces épidémies qui s'étendent sur toute
une région comme une tache d'huile et qui, rien qu'à Paris, Lille,
Amiens, Abbeville, Beauvais, Pontoise, etc ., ont atteint jusqu'ici
291 prisonniers ct ont fait 9 1 victimf'~.
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Le tableau suivant résume cette situation telle qu'elle était connue
le 15 avril:
Paris Cy compris Nanterre) .. . . .
Lille . . . ... ... ... .. . .... . .. .
Amiens .• .. .... . ... . ........
Abbeville .. . ... .. ..... . . . .. .
Saint-Riquier (Somme) ....... .
Beauvais . ... . . ..... . . . ... .. .
Pontoise . . ......... . . ' . .. .. .
Mantes ....... . . .. . ... . . .. . .
Versailles ..... . ............ .
Poissy .. . . .. . .. .. ' . . .. . ; •.. .

85
39
93
33

32 décès.

cas
-

12

35
6

65
3

20 20 1 -

33-

»
»

Dr

NAPIAS.

Séance du 23 avril 1893.

Note présentée par M. le Dr

PROUST,

inspecteur général dl's urt,ius sanitairl's.
ENQUÊTE SUR I.A PROPAGATION DE I: ÉPIDÉ M'!l nE TYPH US ( 1 ) .

La note que j'ai l'honneur de lire au Comité donne le résultat
d 'une enquête pour laquelle MM. les D" Napias, Netter et Thoinot
ont bien voulu nous prêter leur concours.
Le typhus exanthématique s'est montré au dépôt de la préfecture
de police vers le mili eu de mars.
Le 28 de ce mois, la nature de l'affection a été reconnue par le
Dr Sapelier à la maison de Nanterre, où des individus provenant
du dépôt avaient été envoyés.
Deux mois avant, le 27 février, une dépêche de Lille avait annoncé au ministère de l'intérieur que quelques cas de typhus avaient
été observés à la maison d'arrêt de cette ville. D'après des renseignements ultérieurs, il ne se serait agi que de quelques cas de fièvre
typhoïde.
Toutefois, en rapprochant ces deux faits , la première idée qui
devait se présenter à l'esprit était que le typhus avait été introduit
au dépôt par un prisonnier venant de Lille.
(1) Note publiée au Journ al officiel du 26 avril.
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L enquête faite dans ceLLe direction permit tout d'abord d'établir
que le premier typhique entré au dépôt de Paris était un nommé
Ghys. venant de Lille. Il avait quitté cette ville, 49, rue des Élaques, le 17 février. Il se rendit à Amiens en chemin de fer.
Il resta quelques jours à Amiens où il coucha dans l'asile de
l'abbé Clabot. Il repartit le ::lI. se dirigeant il pied vers Paris. Il y
arriva le 25. Il coucha d'abord il l'asile de la rue Laghouat, puis
rue Maître-Albert. Il fut arrêté le 10 mars en flagrant délit de vol
et fut envoyé au dépôt. (JI commençait à êLre malade.)
Le Lemps écoulé entre le départ de Lille et le début de la maladie
à Paris (2 l jours) est trop long poU:r que l'on puisse accepter que
Ghys ait contracté le typhus à Lille.
Il semble plus probable d'admettre qu'il a été contagionné dans
une de ses étapes ultérieures. Il fallait donc faire une enquête à
Amiens aussi bien qu'à Lille.
n fut facile d'établir que le typhus existait dans ceg deux villrs
au moment dr la présence de Ghys et que les deux maisons dans
lesquelles il avait couché, !t Amiens el à Lille, avaient toutes deux
envoyé des typhiques à l'hôpital.
En rITet; d'un côt(), le premier malade reçu il l'hôpital de Lille
avait logé dans cette ville, 49, rue des Etaques, dans le quartier
des vagabonds, des souteneurs et des filles du plus bas trottoir,
comme le dit M. le Dr Napias, le R janvier, c'est-à-dire la véille de
son entrée à l'hôpital, et le 21 février, jour de sa sortie.
Quant à l'asile de l'abbé Clabot, il avait eu des décès pal' typhus
d~ià au mois de décembre.
Ln. comparaison de ces diITérentes dates ne permet plus d'accepter, comme on le croyait au début, que le typhus d'Amiens ait été
consécutif à relui de Lill e. Elle porte à croire au contraire que
Lille, comme Paris, a dîl être contaminé par des individus venant
d'Amiens.
M. Netter a pu donner cette démonstration après qu'il eût re"":
trouvé à la consultation de Beaujon le premier malade de l'hôpital
de Lille. Il s'agissait d'un nommé Carl (Jean), qui avait été frappé
du typhus à Lille, le û janvier. Or, cet individu avait couché le
23 décembre à l'asile de l'abbé Clabot oil se trouvaient déjà des
malades.
Quelle est l'origine des premiers cas de typhus ~ Si le début avait
été à Lille, on eût tout naturcJlement été amené à admettre une im·
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portation de Belgique ou de Hollande. On sait, en etTet, que dans
ces dernières années le typhus a été observé en Belgique, et surtout
en Hollande.
Mais avec le début de la maladie à Amiens, cette interprétation
semble moins acceptable; d'autant que les premiers typhiques
observés à Amiens yenaient des localités situées à l'ouest de cette
ville.
A Abbeville, il y avait dès le 20 décembre une typhique qui
avait été recueillie dans une commune (Neuville-Champ-d'Qissel)
située à la lisière du département de la Seine-Inférieure.
Il semble donc probable que le typhus yiendrait de l'Ouest et
peut-être de ces départements bretons où la maladie est endémique.
Cette hypothèse se trouve confirmée par les résultats de l'enquête
qui se poursuit en ce moment dans le département de l'Eure.
MM. Netter et Thoinot ont établi que déjà à la fin de décembre le
typhus existait à Etrépagny el aux environs.
Ici, comme partout, les premiers et presque les seuls atteints ont
été les nomades, les rôdeurs qui passent les nuits entassés dans des
chambres de refuge, individus qui présentent sur leur corps, comme
l'a dit M. Napias, une véritable laque de crasse. Ils ont créé un
certain nombre de foyers et ont aidé à la dissémination de la maladie.
Après avoir tenté de remonter à l'origine du typhus, nous décrirons maintenant la marche de J'épidémie dans les deux foyers de
l'Eure et de la Somme.
Les vagàbonds de l'Eure créent un premier foyer il Êtrépagny.
Dans cette ville et les localités voisines, on relève, de la fin de décembre au 3 mars, 19 typhiques dont 3 cas intérieurs: une religieuse,
une infirmière et un malade de l'hôpital.
pes nomades ayant passé par Êtrépagny ont été reçus à l'hôpital
de Gisors, qui renferme, du 9 janvier au 15 mars, 8 typhiques dont
2 Gas intérieurs. Quelques malades venus de la n,ème direction ont
é~é observés à Pontoise.
Peut-être faut-il encore attribuer à celle origine l'importation du
typhusà Beauvais, où M. Thoinot fait remonter les premiers cas en
février, et peut-être même en janvier.
Nous ayons déjà vu Amiens infectant Lille et Paris. Nous signa:
lerons encore d'autres nomades venant également d'Amiens et contaminant Abbeville,. Saint-Riquier et d'autres communes.
:-

;

~ ~',

~

-,

TYPHUS EN F.RANCE (1893).

2Rl

Il reste à faire connaître au Comité le bilan de la situation acluelle
à Paris et clans les départem ents:
Seine. - Paris, ~)I cus, ~~8 décès.
Seine-Inférieure. - - Cas douleux il Pierrecourt et Blangy.
Somme. - Amiens, !)3 cas, :)n déc\~s; Abbeville, 3 :~ cas, 6 décès; Saint-Riquier. li cas, 2 d(~Cl'S. Cas signalés dans neuf autres
communes du département.
Seine-et-Oise. - Versailles, 5 cas; Pontoise, 1 A cas, A décf~s ;
Mantes, 7 cas, ;3 décès; Poissy, quelques cas.
ElIre. - Gisors, 8 cas, Adécès; Étrépagny, 13 cas, l, décès.
Oise. - Beauvais, 2/' cas, Gdécès; Fontaine-Sainte-Lucie, 1 cas,
1 décès; Senlis, 1 cas, 1 décès. Quelques cas à Compiègne, Beaumont, et Marines.
Nord. - Lille, rio cas, 13 décès; Dunkerque, 2 cas, 1 décès.
En résumé, il ressort de l'examen des fails que, grâce aux mesures qui ont élé prises à la prison de Lille, il n 'y a plus un seul cas
depuis le 20 mars, el qu'à Paris il n'y pas eu, à vrai dire, dans ces
derniers jours de cas nouveaux; les rares cas qui ont été signalés
sont des cns douteux.

Séance du 29 niai 1893.

Rapport présenté par

:M.

le Dr CHANTEMESSE,

Însprrleur génhal adjoint des services sanitaires.
ÉPIDJ.:MIE A LILLE (''lORD) (1).

L'enquête faite il Lille au mois d'avril par M. le Dr Napias a
montré que le typhus, importé dans la ville par des vagabonds, s'était peu à peu développé dans des garnis mat tenus et très encombrés. Un des vagabonds incarcérés avait apporté le typhus à la prison; ':l8 prisonniers avaient contracté la maladie; 7 étaient morts.
Au moment de la visite de .M. le Dr ~apias, il y avait eu à Lille
53 cas et 19 décès. Les mesures de désinfection recommandées par
notre collègue ont eu les meilleurs résultats partout où elles ont
pu être appliquées entièrement. Depuis pri~s de deux mois, malgré
(1) Happort publi é ail Journal officiel du 31 mai.
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l'arrivée incessante de prévenus il la prison de Lille, il n'a été constaté au cun cas intérieur. Seuls deux prévenus, qui avaient dû quitter
momentanément la prison pOUl' passer en jugement au palais de
justice, ont gagné le typhus. Ils n'ont créé, de retour à la prison, aucun foyer épidémique.
En ville, le typhus a continué à couver et à se propager peu à peu
dans les garnis où s'entassent chaque soir, non seulement les clients
qui peuvent dépenser les quelques sous que coûte la nuitée, mais
encore près d'une centaine de vagabonds, venus la veille demander
un gîte à la municipalité. Malgré les soins de propreté et les mesures de désinfection recommandés et imposés avec un grand
zèle par M. Faucher, membre du conseil d'hygiène de la Seine et
adjoint au maire de Lille, l'epidémie s'est étendue peu à peu, parœ
que la municipalité n'était pas encore en possession des étuves à
vapeur et des services nécessaires pour lutter efficacement.
Aujourd'hui Lille possède une étuve mobile à la prison, une seconde étuve mobile au lazaret et une grande étuve fixe il l'hôpital
Saint-Sauveur. Cette dernière étuve, de la maison Geneste-Herscher, a été munie d'un appareil de perfectionnement dû à M. Degoix, constructeur à Lille. Un petit cylindre tournant automatiquement présente son papier enregistreur à deux tiges métalliques mises en communication avecla vapeur de l'étuve. Ces tiges inscrivent pendant toute la journée la hauteur d:) la température dans
l'étuve et la force de la pression. 11 suffit chaque soir de jeter un
coup d'œil sur le papier enregistreur pour voir le nombre d'opérations qui ont été pratiquées, le temps qu'elles ont duré, le chifl're de
la température atteint à chaque moment, les secousses provoquées
par la décompression brmque. En un mot et sans autre surveillance,
on peut en un instant juger du travail quotidien exécuté, de la qualité de ce travail et de la valeur de l'ouvrier chargé du fonctionnement de ]' étuve.
Le jour de notre visite à Lille (25 mai), il y avait eu, d'après les
chiffres fournis par M. le Dr Gorez, médecin des épidémies: à l'hôpital de la Charité 80 cas, à l'hôpital Saint- Sauveur 9 et en ville 6
ou 7 cas; soit environ 95 typhiques qui ont donné 24 morts.
Depuis, 6 nouveaux cas ont été constatés dans des rues habitées
par de pauvres gens ou des vagabonds. Le mal apparaît dans des
quartiers divers de la ville, loin de son siège primitif.
La mort récente de l'adjoint au maire de Lille, M, B .. . , d'un
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attaché au parquet M. D ... , d'un commissaire de police, M. H .. . ,
d'un journaliste, M. D ... , qui ont succombé au typhus sans avoir
eu aucun contact direct avec des malades, n'a pas peu contribué à
jeter la panique dans toute la population lilloise.
Chargé d'une mission auprès de NI. le préfet du Nord et de la
municipalité de Lille, ma tâche a été d'étudier le fonctionnement
du service de désinfection déjà créé par M. Faucher , de reconnaître
les causes de propagation dans la ville , celles notamment qui
avaient présidé à l'invasion du typhus chez des personnes que leur
condition sociale semblairdevoir protéger contre l'épidémie; enfin,
de concert avec la municipalité, d'instituer les mesures les plus
propres à s'opposer à l'extension de la maladie.
J'indiquerai tout d'abord les mesures prophylactiques. Celles-ci
auront un commencement d'exécution aujourd'hui même et le
bénéfice qu'on peut en attendre ne deviendra manifeste que dans
quelque temps.
Chaque j our un médecin ou un interne visitera les garnis de la
yille où s'enlassent les rouleurs, chemineaux et vagabonds. Toute
personne malade sera immédiatement dirigée sur l'hôpital , et aussitôt commenceront la désinfection des locaux par les pulvérisations
de sublimé et le passage à l' étuve à vapeur des linges et objets
de literie. Les personnes, parents, enfants, amis, qui auront été
auprès des malades deviendront ]' objet d'une surveillance spéciale
pendant une quinzaine de jours. Les mesures de surveillance et de
prophylaxie seront appliquées dans les hôtels ct dans les maisons
particulières. au moins autant qu e cela sera possible. Les médecins et la population civile seront invités à prévenir le service des
épidémies dès qu'un cas suspect se montrera, pour que les précautions soient prises local ement.
El1icaces dans les maisons où la population C'st stablC' et relativement peu nombreuse, ces mesures resteraient sans doute insul1isantes lorsqu'il s'agit de garnis où chaque soir pénètrent un grand
nombre de vagabonds nouveaux dont le corps et. les vêtements sont
profondément souillés. Chaque nouvel arrivant est une menace et
souvent un apport de contage pour les autres; la protection des
gal'llÎs, c'est-~l-dire de leurs habi tants , exige la désinfection préalable des nouveaux venus. Toutefois l'administration se trouve
désarmée, quant à ces mesures prophylactiques, vis-à-vis des rouleurs assez riches pour payer leur part de chambrée: pour les va-
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gabonds qui vont demander un gîte à la municipalité et dont le
nombre varie de 20 à 100 , une mesure nouvelle YÏent d'être créée
et pOUl'ra fonctionner dans peu de jours. Dans la ville même un
lazaret a été installé sur un terrain vague. plusieurs pavillons ont
été aménagés pour servir de salles de hains et de dortoirs. Une
étuve il vapeur mobile a été obligeamment prêtée par le service
militaire. Tout vagabond en quête d'un gîte sera d'abord envoyé
par la municipalité dans ce lazaret; il Y séjournera vingt quatre
heures pour être baigné et laisser passer ses vêtements par l'étuve.
A son départ, les draps de son lit, les couvertures ct l'enveloppe
de toile imperméahle qui recouvre le matelas seront désinfectés.
Faute d'étuves de volume et de nombre suffisants, les matelas
eux-mêmes ne pourront être chaque jour soumis à la Yapeur
chaude. Après son séjour de vingt-quatre heures dans ce lazaret,
le vagabond aura libre pratique et sera dirigé vers un garni.
Telles sont les mesures que la municipalité va prendre pour la
protection des garnis.
A côté de l'influence prépondérante accordée à l'infection des locaux dont nous vènons de parler, on a fait jouer, pour expliquer
l'extension du typhus à Lille, un rôle important à la contamination de la prison et du palais de justice.
I.e rapport de M. le Dr Napias a établi que la maladie avait
été importée dans la prison, au mois de février, par le nommé
V ... , qui en avait contracté le germe à Lille, rue des Étaques. Depuis le 30 mars, il n'y a plus eu de typhus à la prison , sauf
deux cas sUl'venus le 25 et le 29 avril chez deux prévenus qui, internés depuis longtemps et. bien portants, avaient été envoyés pOUl'
être jugés à la chambre correctionnelle et le soir même avaient
réintégré la prison sans aulre mesure de désinfection.
Onze jours après le passage au tribunal, l'un et l'autre ont été
pris de typhus. Le ?iagnostic établi de bonne heure par M. le
Dr Moniez, médecin de la prison, les malades ont été envoyés à l'hôpital et les mesures nécessaires prises. Ces cas n:ont créé aucun foyer
intérieur. Aujourd'hui chaque nouvel hôte de la prison est soigneusement passé à la douche et au savon noir, les vêtements sont
envoyés à l'étuve à vapeur qui fonctionne dans la prison même.
La désinfection ne s'étend pas seulement aux personnes. Depuis
le début de l'épidémie, les murailles ont été à plusieurs reprises tapissées de lait de chaux et le sol est lavé chaque jour il l'eau phéni-
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quée. Enfin le chill're de la populatiffil prisonnière a été notablement
diminué, ct bientot d'autres condamnés seront évacués sur la maison centrale de Loos.
PoU!" juger de l'efficacité des mesures prises à là prison de Lille,
il suffit de rappeler que peullan l l'exlensioll continue de l'épidémie
dans la ville, tandis que la prisoll rece\ail environ 1.500 prévenus
appartenant it la classe de la population qui est le grand vecteur
du typhus, pas un seul cas du dehors n'a pu forcer l'enceinte dela
prison. Il est bien probable que la désinfection méthodique ct
immédiate de la surface cutanée et des vêtements de tous les entrants dès qu'ils ont franchi lat grille de la prison a été la mesme
prophylactique efficace.
On ne peut affirmer que le typhus ne reparaîtra pas à la prison de
Lille, puisque un prévenu quelconque en incubation de la maladie
peut présenter les premiers symptômes quelques jours après son
entrée; mais l'outillage de la désinfection, les précautions administratives ct la surveillance médicale faite chaque jour par le
Dr Moniez sont telles, que tout cas suspect sera \ite dépisté et les
mesures préventives immédiatement prises.
A ce point de vue on peut dire que le minimum de danger
qu'un individu en incubation de typhus fait coùrir à la population
lilloise est réalisé par son entrée à la prison. A l'heme présente,
cet établissement pénitentiaire n'est donc pas, comme on a paru
le craindre, le grand facteur de l'extension de typhus.
Avec plus de raison, le Palais de justice a été accusé d'être une
des causes de propagation de la maladie; il n'est pas douteux que
la mort de plusieurs personnes puisse lui être attribuée.
La salle des séances de la police correctionnelle présente à une
de ses extrémités un parterre ouvert au publi@ d'un côté et limité
de l'autre coté par une balustrade de bois qui le sépare des banquettes où viennent s'asseoir les prévenus, les avocats, etc .. A chaque séance, ce parterre se remplit d'un grand nombre de rouleurs
ct de vagabonds qui viennent pour sc distraire, pour s'instruire et
quelquefois pour prêter un appui moral il un ami sur la sellette.
Le sol du parterre est tapissé de bitume fissuré et en mauvais état.
Le soir de chaque séance, cc parquet bitumeux est recouvert d'une
grande quantité de crachats constituant une petite mare. Le lendemain matin le garçon de salle ouvre les fenêtres, à grands coups
de balai fl'Otte le bitume et projette dans l'atmosphère la poudre
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des crachats desséchés. Avant de balayer il ne fait jamais d'arrosage, m 'a-t-il affirm\l, excepté quelquefois lw dimanche. Dans cette
salle de la police correctionnelle et dans des places distantes de 2 ,
3 ou {~ mètres db parterre, venaicnt s'asseoir chaque jour ~L D ... ,
attaché au parquet, M. D ... , chroniqueur judiciaire, M. B ... .
avocat, adjoint au maire, M. H ... , commissaire de police. Ils ont
tous et presque en mêmc Lemps succombé au typhus. D'autres
personnes encore paraissent avoir contracté l'infection en assistant
aux séances de la police correctionnelle.
J'ai déjà parlé de ces deux prévenus qui, à l'abri depuis longtemps daris la prison, sont venus au tribunal pour s'entendre condamner. Rentrés tout de suite en prison, ils ont présenté les premiers symptômes du typhus onze jours après leur passage au tribunal.
Depuis la constatation de ces faÜs, toutes les salles du Palais de
justice ont été soumises à la désinfection méthodique et chaque soir,
par mesure de précaution, le parquet et les boiseries du parterre de
la police correctionnelle seront lavés avec un liquide antiseptique.
Les faits que je viens de mentionner ne laissent pas d'éveiller
l'intérêt au sujet de l'étiologie. Pour admettre que des personnes
aient contracté le typhus au tribunal en respirant de la poussière
de crachats, il faudrait démontrer que le virus typhique existe dans
les crachats desséchés, ce que nous ignorons puisque le microbe
du typhus nous est inconnu ou du moins puisque sa connaissance
certaine n'est pas faite.
Supposer une teUe étiologie n'est encore émettre qu'une hypothèse. Cependant les observations dont je parle inspirent un certain
nombre de présomptions que j'exposerai brièvement. Parmi les
symptômes essentiel~du typhus, l'inflammation des voies respiratoires joue un rôle important. La bronchite et la congestion pulmonaire allant jusqu'à l'hypostase ne manquent jamais. L'expectoration est plus ou moins abondante, muco-purulente ou purulente et
quelquefois teintée de sang. On ne connaît jusqu'ici, comme cause
de l'extrême contagiosité du typhus, que le contact du malade et
surtout des linges et des vêtements qu'il a portés et qui sont d'autant plus dangereux qu'ils sont plus sales. D'où la légitimité du
nom de la maladie: typhus de misère.
On sait aussi que des typhiques entourés dans les hôpitaux de
tous les soins de propreté cessent presque d'être contagieux: on a
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pu les garder fort lon gtemps 11 l'hôpital sans -qu'ils provoquent
l'apparition d'un seul cas intérieur . Tandis que les vagabonds distribuent le typhus dan s Lille et a l ouent à leur entrée à l'hôpital
qu'il s transporlenlleur maladie Çil et là depuis plusieurs jours, les
deux prévenu s dont j 'ai parlé, pri s de typhus dans la prison,
n'ont contagionné personne parce que, d(~s l'apparition de la fièvre.
ils ont été isolés. Le rôle infectieux des vêtements, des draps de
lit. des paillasses, qui sont évidemment souillés par des produits
de l'expectoration, est très important. A Lille, une femme a contracté le typhus en allant par curiosité voir placer dans la voiture
qui transportait les ohj(·ts à désinfecter un matelas qu'un malade
venait de quitter pour entrer à l'hôpital.
Il est permis de se demander si le contage quelque peu mystérieux des linges des typhiques ne résiderait pas dans leur souillure
par les crachats des malades. L'observation de la petite épidémie de
typhus qui a frappé quelques personnes siégeant à la chambre correctionnelle du Palais de justice de Lille mérite d'attirer l'attention
sur la propagation du typhus par les produits desséchés de l'expectoration. L'avenir démontrera si la pathogénie que je signale est
réelle ou hyputhétique.

Dr

CHANTEMESSE.

Séance du 5 juin 1893.

Note présentée par M. le Dr

CHANTEMESSE,

inspecteur général adjoint des services sanitaires.
ÉPIDÉMIE n E 'l' Y1'Ilt:Sl Ln.LE ( 1 ).

Depuis la lecture de mon rapport de la semaine dernière, je me
suis rendu à Lille pour étudier le fonctionnement du lazaret ou asile
de nuit et du service de surveillance des garnis, récemment créés
tous deux par la municipalité.
Le lazaret est installé dans des conditions très satisfaisantes. Grâce
à toutes les mesures prises, l'épidémie de typhus est en pleine
(J) Note publiée Uu Journal of/lo;el ùu 7 juin.
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décroissance et on peut espérer qu'elle subira un arrêt absolu dans
peu de jours.
Seuls deux cas nouveaux ont été signalés pendant la semaine
dernière: l'un chez une jeune fille pensionnaire d'un couvent où
pénétrèrent un grand nombre de mendiants venus pour quêter; le
second cas a atteint une vieille femme pensionnaire d'un hospice
situé dans le voisinage de la rue des Étaques. Les cabarets de ce
quartier reçoivent dans la journée la visite de vagabonds ct de pensionnaires de l'hospice.
Les résultats de l'épidémie comptés jusqu'à ce jour, à Lille, sc
résument ainsi: 91 personnes ont été atteintes, parmi lesquelles
5 seulement ont été soignées dans leur famille. Il y a eu 25 décès sur
les 86 malades hospitalisés et 3 décès sur les 5 malades de la ville.
Étant connues les mauvaises conditions d'hygiène dont souffrent
les quartiers contaminés de Lille, on peut être surpris du pelit
nombre de victimes frappées par le typhus. Le fait s'explique par
les mesures de désinfection qui, dès le début de l'épidémie typhique,
ont été pratiquées à Lille par les soins empressés de la commission
des logements insalubres et de son président, M. Léon Faucher.
Dr

CHANTEMESSE.

Séance du 12 juin 1893.

Rapport présenté par M. le Dr

NETTER,

délé9ué sanitaire.
ENQt:ÈTE SUR LES ORIGINES DE L'ÉPIDÉMIE DE TYPHUS DE

1893

EX FRANCE

'(1).

Au moment où la présence du typhus était signalée au Dépôt de
la préfecture de police de Paris, on ne soupçonnait pas l'existence
de cette maladie ailleurs qu'à Lille, où elle avait été signalée dès le
mois de février. Il semblait que l'on dût attribuer le typhus de
Paris à une importation lilloise, et l'infection de la prison de Lille
paraissait devoir être rapportée à l'arrivée de détenus provenant de
(1) Rapport publié au Journal officiel du 14 juiu.
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l'un ou l'autre des pays voisins dans lesquel s cette maladie, inconnue
chez nous depuis 18 d, a été signalée il cles dates très éloignées.
Mais les recherches Illtôrieures ne confirmèrent pas cette première
impression. Nous apprenions, en elTet, que bien d'autres localités
prôsentaienL déÜà des cas de typhus: Beauvais, Amiens, Abbeville,
Ponloise, elc., étaient reconnues contaminées, et Amiens ct Abbeville avaient étô, sans aucun doute, infeclôes avant Lille, première
preuve que le typhus n'avait pas dôbuté à la frontière.
Les progrès de l'enquête nous apportaient des révéla tions plus
inattendues encore. Si les premiers cas de Lille remontaient au
commencement de janvier et ceux d'Amiens à la fin de décembre,
le typhus existait au cours de cc mois à ]~trépagny dans l'Eure ct
CIl novembre il l'hôpital de Gournay-en-Bray, dans la Seine-Inférieure, frappant toujolll's au début la population nomade, vagabonde,
qui a presque exclusivement été touchée dans cette épidémie. Certains documents semblaient même établir qu'il y a eu des cas de
typhus dès le mois d'aoùt dans les hôpitaux de Rouen (Dl" Brunon),
de juillet à celui de Neufchàtel, de juillet encore à Honfleur, où le
Dr Massart portait dès cette date ce diagnostic sur le~ registres de
l'Mpital.
Laissant de côté pour Je moment ces derniers cas, sur lesquels
nous reviendrons, nous pouvons certainement aflirmer que le typhus n'a pas cheminé du nord vers le midi; mais, au contraire, de
l'ouest vers le nord.
L'analyse plus rigoureuse montre que cet envahissement a suivi
de préfôrence deux routes.
D'abord, la grande voie du Havre à Paris, sur laquelle nous trou·
vons les foyers de Neufchâtel (juillet), de Gournay (novembre),
d'Étrépagny (décembre), de Gisors (janvier), de Pontoise (février).
De divers carrefours de ceLte voie, le typhus s'est dévié vers Abbeville et Amiens (décembre), Lille (janvier), Beauvais (février).
Parallèlement à cette grande voie, le typhus a suivi celle qui
longe la rive gauche; nous trouvons ici Honfleur (juillet), PontAudemer, Bouen, Évreux, Mantes, Poissy, localités également
envahies.
Cette marche du typhus de l'ouest ù l'est, du centre à la frontière ne peut se concilier qu'avec une origine indigène. Nous savons que l'immunité de la France vis-à-vis du typhus, vraie pour la
majorité de notre territoire, cesse de l'être pour quelques départeHYGlÈnE. -
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ments de la Bretagne. L' ('l'idém ie de Hianlcc étudiée pal' le DI' Gilles,
cell es de l'îl e de Molènes, de l' île Tud y (observl~cs en J 8~)T par les
Dr, 'l'hoinot (1). Tourell ct Cairn eLLe), Ollt prouvé l'exacli tude de la
thèse si ardemment clôfendn e PHI' le D" Geslin.lI exi ste en Bretagne
cles foyers endômiques de typhus susceptibles de réveils épid émiques. Si le typhus cst né cn France, ce Ile peut êlre qu'en Bretagne.
Celte opinion était légitime, mais elle Ile devait quitter le domaine
de l'hypothèse que si l'on pouvait établir l'existence des foye rs actuels de typhus en Bretagne. Il fallait même que l'on y dôcouvrît
des foyers antérieurs aux premiers cas constatés en dehors de l'Armorique. Il importait encore de fournir une explicalion de ce fait,
en apparence si étrallge, de la route suivie par ces propagateurs du
typhus, route qui n'est pas celle qui va de Bretagne à Pari s (voie de
Brest), mais au conlraire de Normandie à Paris (roule du Havre).
Tels étaient les termes du problème que nous sommes en mesure
de résoudre à la suite de notre dernier voyage. Nous avions préparé
sa solution dans nos enquêtes antérieures.
Nous avions, en effet, dans plusieurs hôpitaux, rencontré des typhiques d'origine bretonne et nous avions acquis la preuve qu'ils
avaient été contaminés au sortir de ce tte province. En voici quelques exemples:
13 ... , de Pontivy, entré à Paris pur du typhus dont les premiei's
signes remontent au 3 avril, a été contaminé aux environ s du 2 0 mars,
sept jours après sa sortie de l'hôpital de Vitré, où il était traité pour
une bronchite depuis le 10 janvier. A l'époque de sa contamination,
il se trouvait dans le département de la Mayenne.
G ... , de Nantes, lraité pour le typhus à l'hôpital de Mayenne
depuis le 22 mars, a été contaminé au début de mars à Séez dans
l'Orne.
B •... qne nous avons trollvé à Amiens , où il est entré il l'hôpital
le 18 mars, venait du Mans et a été conlaminé vers le 25 février,
avan.t son passage il Meulan, Il la date du 30 février.
C . .. , entré à Amiens le 3 l ma r s, était ~l une ou deux étapes
d'Angers au moment où il a été contaminé entre ceLLe ville ct le
Mans.
A Vitré, où nous pensions rencontrer des cas de typhus, notre
enquête a été négative et nous en l'apportions cette conclusion que le
( 1) Tome XXI , p. 6.10 .

dépGl't emelll, d ' llln-eL-\ ilaillt' était n~s[lc('[<': cl qlle ~i le typhus existait en Bretagne, c'l'lail pllls;\ l'ouest; O IIU()IlS sigllGl ai t une localilô, Sainl-lI cnô, olt Ulle ,"pid"'ll1ie alll'ilit ([(\cimô la popllialioll. Cc
fuI n o lre pl'l·rnier ohject i r.
NOlis no us y trouV:l lll CS eIl pn" se llce d ' lIl1e épidémie d 'influetlZ3 ,
el il cn ôtait (le môm e clall s ,knx aulres localités de l'a l'l:omlissement
de LOlld (~ac (plemet el, Plelny), Les r ense ignC'lllents (]u'on avait cru
pouvoir n01ls dOllller Sllr Snint-Carll·uc. co mmun e de l'nl'rolldisseIIIeut de Sailll·Brieuc, (·tn iellt ('galement erro nés et n os divers COllrl'ères (; lIibert, Aubry , TosliviuL (de Saint- Brieuc); Hobin (de Loudôac); Moy (de MOll con 10 11 r); Lehel (d'Uzel), n olIS cl6cl8raienl
n'avoir rel1oont['(\ aUCUll cas suspect.
Nous avons {:té plus I! elll'eux dan s h·s Llrl'OIHlisscmellts de Guin-galllp (Cû tes- elu-Nord) et d e Morlaix (Fillistère), Nou s ne sa urions
assez remprcier le D' ProuIT (de :Mo rlaix), et., en gônôra l, tous nos
confrère s de larégion pOUl' lem précieux concoUl'S, sans lequel nous
n'alll'ion s pu accomplir aussi rapidemellt ct aussi rrllctueusement.
notre t:'tche, Dès le lendema in de notre arrivée, nou s étiotl s avisé qu e
nous aurion s ch;mcc de I.rom'er du l) pltus aux environs de Plonigue:m el de Carhaix. Nous 1I0US y som mes tran spor lé successivement.
NOliS all ons exposer ce (lue nOlIs avons appl'is, et pour cela nous
prendron s successivem ent tes troi s poillls:
A,
Foyers de typhu 3 actuellement en activitô;
B.
F oyer inilial de typhus;
C. --- Voie suivie dan s la propagatio ll,

A, - - Foyus de typhus en activité,

J. FINISTJ\nE, - - A Veuzit, écart d e Plouigneau, le 1)" Camus
llOllS cond ui sit dans uue maison où il y uyait eu cillf{ malades, dont
trois guéri s, IIne convalei:iceltle et uue persolllle encore lIIalade. Le
premier cas, (bns celte fami lle. remoule il la fin d 'avril. Les malad es
avaient élé pris subitement ; ils présen taient de la cOUl'hallll'e, elu
délire, dll lrcmbkmelll.,de la conslipation. Le passa ge 11 la guérison
s'accomplissait ('Il génôral 1,1'1\; vite, Chez la jf'ulle fill e encore [lIalade, âgée de ,ingt ans, nous aYOllS con staté, le 6 jllin, une éruption p étéchiale sur le ventl'e et SUI' les .i am bes. \0115 Il'hé'silons pas
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à la considérer comme atteinte de typhus, tout en signalant un certain ballon nement du ventre relaLÏyernent rare dans celte maladie.
Une maison peu éloignée du même l~C<lr t de PlolJigneau a eu trois
malades, dont le premier a ét0 pris en f('wrier. Ils n'ont pas été assez
suivis pOUl' que l'on puisse se prononcer sur eux. Cependant, si le
père a eu une bém ol'1'[lgie intestinale, l'enf[lnt a présenté une éruplion généralisée, n'[l pas ell de d i[lrrh6e, ct son [lfl'ecti on a du ré quinze
JOurs,
A Kermeline, l~cart du bourg de Lanmeur, une famille a compté,
depuis le déhut de janvier. cinq cas, L' alTection il débuté par la mère,
qui il succombé en dix jours . Quelques-uns des symptômes relevés
sem blent se rapporter il la fièvre tsphoïde (période de malaise initiale, longue durée, diarrhée dans deux cas); mais les aut res symptômes se rapporlent plutôt au typhus.
Le bomg de Lanmeur a été le siège d'une ép idémi e au début
de l'année" f\pidémie qualifiée de fièvre typhoïde par les Drs Bm'azer
et de Forges .
Nous manquons de renseignements sur cette épidémie et nous ne
nous permettrions pas de conclure. Mais le cas de Veuzit nous
autorise à déclarer qu'il y a du typhus dans cette partie de J'arrondissement de Morlaix.
NOliS ajouterons que notre confrère le Dr Camus a vu, aux mois
de février et mars, deux enfants habitan t des villages di stincts et
présentant une éruption purpurique et de la fièvre_ Il est probable
qu'il s'agissait ici ,encore du typhus.
Il y a eu plusieurs épidémies de fièvre typhoïde dans l' arrondissement de Morlaix. et nous avons trouvé des rapports du médecin
des épidém ies pour les communes de Saint-Eutrope ( août- septe!llbre), Guiclan (septembre-février), Plou escat (décembre-j anvier),
le Cloître (décembre-mars). On peut se demander s'il n'a pu s'agir
parfois de typhus, notamment au Cloître, où, le l e. mars 1893, sur
77 malades il y avait eu déjà 17 décès.

II. CÔTES-DU -NORD. - Dans la commune du Moustoir, arrondissement de Guingamp, a régné au commencement de l'année une
épidémie qualifiée de fièvre typhoïde par les rares médecins appelés,
chacun une fois ou dellx, au cours de l'épidémie. S'agissa it-il réellement de la fièvre typhoïde? Ces examens si rares, pratiqués dans les
conditions si défectueuses que créent l' exiguité et l'obscurité des
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logis et la disposition des lits, permettent d'en douter, et cela surtout
si l'on tient comple des r<lil~ Idlt'l'i('III'"
Qlloi ([u'il (,n soi l, r ilIT('clion ("Iai In'III:'l'cl'wble par sa contagiositô,
frappant successivement pl'csqne Ions ll's hahitants d'une maison:
dix sur donze dans UIlC fnlllillc ClI'l le [H'cm.ier cas survenait
Je 25 janvier.
U ne jeune fille d'une maison voisine nettoyait les linges des
malades. Elle tombil malade au dMmt de mars (visite unique
le 9 mars). Denx enfants de dix ct quatorze ans furent prises ensuite. Celles-ci plus Mgèrement; J'ulwe['elles aurait en deux rechutes.
Cc fut ensuite le tour du fils :\lnô (visites les 28, :)0 mars et 6 avril),
et ('nfîn dn jl(\J'(" ITI les 2~) alril ct :>. lIlai, d qlli SUccllIllha. Le
D' Marcbais, de Carhaix, (llLi a vu ces lIeUX (lel'lliers malalles, a
pOl'tô le diagnostic de typhus. Il a constaté un exanthi::me pétôchial
très marqIH\. Les antres symptômes sc l'apportaient ôgalement au
typhus (c{ophalalgie, prostration, cOllstipation).
Un homme tenant uu dôbit au voisilwge, il la Croix-Neuve, présenta les mêmes sylllplùf[]('s allx deux ,isiles faites pas \I.Marchais
les 3 et ;) Ulai .
Mais le typhus a revôtll l'apparence la plus caractéristique chez
la femme L ... , que M. ",brcllais a vue plus souvent, aux dales
des 20, 22, 25, 27, 28, 30 mars. Cetle femme était tombôe malade
le 18 et mourut le 3 [. Une autre personne de cette maison fut respectée. Ce cas, je le répète, n'a pl'ètô il ilUCllIle confusion. Il était
absolument conforme à la description classique,
lYI. Marchais a encore vu à Kerpuns (ôcart de Moustoir) une fille
et sa mère, les 3 et 17 mars. Il n'a pas étô frappô des caractères présentés par leur maladie.
D'autres malades ont ôté vus par les lY' Guerô ( de Callac)
et Geflroy (de Carhaix), qui ont admis qu'il s'agissait de fièvre
typhoïde.
La description que M. le D" Marchais nous a donuôe de ces
quatre cas prouve certainement l'existence de typhus au Moustoir.
L'ôvolution cie l'ôpidémie il Tn'·!Jrivall en foumi! une preuve de plus.
Dans un ÔCilrt de Trébriv:111 ([ui touche au J\lousLoir habitait la
SŒur du c:hfd' (le la famille dans Iac(!Jelle M. \Iarchais il constilt(~
2

cas de typhus. Cette fellime a soigné les malades. Le

2

avril,

elle revient malade elle -môme ct garde le lit. Son affection a durô
quinze jOlll'S ct il ôlô remarquable par la hrusquerie du début et la 1'a-
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pidité de la convalescence. Elle a étô transmise il 1I11e petite ulle (lui
a partagé le li 1 de ln rnalalk
Deux autres maisons du même écart de Trébrivan ont. cu des
malades depuis. Dans rune il y eut li malades, dont 2 décès.
Les cas ont été considérés comme de la fièvre typhoïde. Mais on a
été frappé de la teinte rouge foncée uniforme que présentaient les
morts. Dans cette maison nous ayons vu un malade avec état
typhoïde dont le tronc était couvert d'une éruption rubéolique. Ce
cas est assez complexe, car il s'agit d'une femme ayant depuis longtemps une fièvre intermittente, et dont l'état s'est aggravé il ya
cmq ou SIX Jours.
Dans une autre maison du même écart il y a eu 3 malades:
d'abord la mère ct sa sœur, puis une fille de quatorze ans. Celle-ci,
au quinzième jour de sa maladie dont le début a été brusque, présentait à notre visite, le 7 juin, un exanthème généralisé rubéoliforme avec quelques élém~nts pétéchiaux. Je ne doute pas qu'elle
ne soit atteinte du typhus dont elle présente du reste les autres
symptômes.

B. -

Foyc/' initial du typhus.

La constatation du typhus, à l'heure actuelle, en Bretagne ne
suflit pas à établir la filiation; il faut, pour que celle-ci ait grandes
chances d'être exacte, que le typhus ait sévi épidémiquement en
Bretagne avant qu'il ait été observé au nord de la France. Nous
avons vu que, dès le mois de juillet r892. il semble y avoir eu du typhus à HonfleUJ' ct à Neufchâtel. Nous rapportons de notre enquête
la conviction qu 'une forle épidémie de typhus a existé, du mois
de juin au mois de septembre 1892, dans la commune de Carnoët,
non loin de Trébrivan. Aucun médecin n'a été appelé. Mais il y a
eu une mortalité énorme frappant surtout les hommes de quarante
à cinquante ans; la mort survenait généralement en huit à dix
iours. Le début était brusque, la courbature extrême, le délire presque constant, ordinairement tranquille, quelquefois furieux. Tout
le monde était pris dans la même maison. Il ne paraît y avoir eu
ni diarrhée ni toux, ce qui élimine l'idée de fièvre typhoïde ou
d'influenza. La première personne malade a été une mendiante,
et il se serait écoulé près dE quatre semaines entre son décès et le

Y' '' .l :

su i vant. NOli s avoll s delll<llld('·. co pin des registres des décès Cil
même temps que tOIl S les rens(· ig li emellLs poss ibl es . 1'\01l S avons dit
que l'on ne pourra obtenir de rellScignem ellLs médi cé\llx . Dans l'éta t
actuel, déjà, il nous semble qu e nous sommes autorisé à voir,
dans cetle épidémie de Carnoët , une épidémie de typhu s.

C. -

Itinéraire des typhiqlles.

Il ne reste plus qu'à rechercher si une épidémie partie de Bretagne peut prendre, pour arriver au nord, la route du Havre à
Pari s. Il nou s a été affirm é partout que cela doit être la voie habituelle : la plupart des Brelons allant ~l P ari s ou dans le nord
prenn ent le bateau à Morlaix pour aller au Havre ou à Honfleur.
Cela nous avait déjà été dit par le D' MassaI·t, de Honfleur. Chacun
nous l'a répété à Morlaix, Carhaix et Guingamp.
Si la roule du Havre à Paris se lrouve ai nsi la voie que prennent
de p référence les habitants des arrondissements de Morlaix, Lannion, Guingamp ct du centre de )' 1\ rmorique, elle n 'est pas la seu le,
et nous avon s recueilli des preuves certaines ou de fortes présom ptions de propagation de typhus le long d'autres routes. A x[ayenne,
le typhus a é té introduit pa r des suj ets vellU S de 1'01'lle. Nous avons
parlé d 'autres suj ets aya llt été contarnin {~s clans l' Anj ou ou dans le
Maine,
Nous serons en m esllI'e san s cloule de co mpléter et de l)réciser
ces l'enseignements . TI II OU S sera vrai semblablem ent possibl e de
découvrir (l'autres foy ers bretoll s encore en activité. La tâche n 'est
pa s sans clilli c ulté dan s un e proviuce où les m éd~cin s sont si l'a res,
el. où la nécessité d'interprètes crée lIne com plicalion sérieuse ,
Nous en savons assez déji\ pou r allil'lller l'importance de ces re-cherch es, Ell es nous font vo ir que l'exisLence endémi que du typhus
en 13retagne constitue lIU danger national, que la France entière es t
intéressée à faire disparaître une maladi e qui, de 13retagne, peut
gagn er nos frontières du nord ct de l'est. A cetle tàche ne sauraient
suffire les ressources loca les.

DEUXIÈ~IE

PARTIE.

RAPPOBTS ET DOCUMENTS

AN~EXES.

Eaux potables.
TAOLlUU des projets d'amenée d'eau ex aminés par le Comité en 1893, pour l'alimentation rIes villes 011 communes. p. 2g8.

Labol'atoire du <':omité.
TnH.H x du laboratoin' en 18g3 (M. le Dr G. PouellET, dirl'ctenr), p. 309.

:tlpÏllémies.
T'DT.r..W des m édailles d'honneur ou m entions honorables décern ûcs par le Ministre
de l 'intérieur , conformément au di'cret du 31 mars 1885, pour dévouement en temps rl 'épidé mie, en 18!P-1 8g3 , p. 36g .

Eaux minérales .
ÉTUDE géologique c t chimique ries so urces d'eau miné' rale de Berthemont-I/oqnebillèl'e (A lpes-Maritimes), Montbrun (LJrtÎnl e) cl Montmirail (Vallclus e), en
18g1-llln3, par MM. JA CQt:OT ct Wn.l.M (l\evision de l'Annuaire des

eaux l1Linérales de la France), p. 4II.
TADLKIU des eaux min érales a'ltorisées en France , co nformément à l'a\'is de
l'Académie de mi,dec ine , pendant l'anllrc 18!)3 (s ources fran ça ises et

caux étrangères), p. {'25.

Prophylaxie du eholéI'a,
CO:o!FÉRF.NCE sanitaire int ernationale de Dresde en 1393:
Rapport de M. lc Dr PROUST, p . 429.
Texte de la cOllvention sanitaire du 15 avri l 1893 ~t de ses annexes,
p. (,3!j.

Services sanitaires maritimes.
Apl'LlCHION EN ÉGYPTE de la conyention sa nitai re de Venise (1892) :
1. - Correspondance entre le ministre des affaires é trangi,res <l ' Egy pte
et les représentants rIes puissances sig nataires, p. 1l5l.
IL - - Décret khédivial du Ig juin 1893 , p. l,55.
III. - Arrêté millislé'riel rlu m ême jour, p. {,59.
CmlPosITION nu CO:o!SE'L SA;;lTAIRE n' ALExANDIUE réo rganisé, p .

46{,.
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ALDI EXTATIO N EN EAU DES

PUBLIQ lJ E .

VILL ES ET CO mI UNES : TABLEAU PAR
DU CO ~IlTÉ CONSULTATIF n ' HYGI ÈN E

E N EXÉCUTION DU DÉCRET DU

30

SEPTE;MBltE

1884

(1) ET D ES C IRCU LAIRES MINISTÉ

(Janvier à décembre
Ce t"bleau fait suite à ceux qui ont été in sérés dans les tomes XV (page 342), XVI (page 570),
XXII (page 446); il ne comprend, comme ces .derniers, que les projets ayant

~U!( f:ROS

DÉPARTE.\IENTS.

COMMUNES.

ARRONDI SS EMENTS .

d'ordre .

534
Belley ...... .. . . .. ~
535 1 .
~ Am ..... . ....... . Gex ........... . . .
536
Tréyoux .... . . , .. .
53j
538 1 Aisne ...... . .... : 1 Venin s ..... , . . .. .
539 Alpes -Maritimes. . .. Nice .. . .. .. . .. . . .
540 \
~
541 Ardèche. . . . . . . . . .
542
\
543 A 1
~
544
n onnes .. . .. . ... ~

.. . .. ~
.
~
Tournon . . ... .... .
Rethel ... - . . . .... .
Sedan ......... .. .

545
546

Foix .... . . ...... .
,
Saint-Girons ....... .

Ariège... ... ... ..

54j ,
548
54!)
550

A"b,

j

55 1

552 \
553

554
555
556

557
558

Aude .. . ..... .. . .

l

.

~

Pri\as.....

T."y<'

~

Bar-sur-Aube . . . . .. 1

Limoux .... , ..... ~
Narbonne . ........ \

Bouches-elu-Rhône ..

(1) Tome XIV, p. 61,8. -

1

Carcassonne ....... ~

A;,. . )

559

C') Tome

XIV, p. û70' -

Contrevoz ( h~m ea u de Boissieu)
Oncieu .. ... .............. .
Vanchy . . . .. . .. . . . .. . ... .. ,
Montluel. , . ... . , .. .. ...... .
i'iollYion . .. ..... .. ..... ... .
Tourette-Leyens . .. . . .. . . ... .
Marcols .. .. ..... .. . . . . . . . .
Ucel ... .. . . .. ... .. ... .. . .
Quintenas . .. . . ........... .
Son .... . .. . ... .. . . ..... .. .
Carignan ...... .. . ..... .. . .
Prades . . .... . ....... . .. . . .
Al eu .... . ...... . ...... . .. .
Troyes . .. ....... . . . . ..... .
Laines-aux-Bois ..... .. .. .. . .
~1 a ra)'e- e n-Olhe . . ........ . .
Villery .. ..... . . . .. .. . . ' .,
Bar-sur-Aube .... .. . .
Mayronnes . ............... .
Saint-Couat·e1 'Aude . . .. .... . .
Fenouillet ....... , ..... . . . .
Montjardin . . .... . ...... . .. .
Cuxac-d'Aude .. ....... .
Bouc ... . .. " ..
Cabriès ....... .
La Fare ..... .

(3) Tome XV, p. 509. -

(4 ) Tome
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D ~: P An T K\I E :\T il ES 1' 1\ 0 .11<:'1' 5 J)'Am: :\II:: I, S n ' EA CX SO l".\ IIS A L 'E XA ~JE:-;
PL' BLI QU E 0]<; FHA NCE,

29 OCTOIlIlE 1884 (2), 5 SEPTD IIJ Il E 1885 (3) ET 23 JU I LLET 189 2 (4) ,
1893 inclusivemen t.)
XVII (page 476), XVllI (page 58 2), XIX (pa ge ( 12), X X (page 586), XXI (page 722 ),

RIIl LL ES DES

fait l'obje t d' un

a \"i~,

fayora bie ou défavorable, de la part du Comi té,

A lîS Illl CO~IIT ~;.

D ATES.

Nml S DES RAPPORT EURS.

I I décembr"
.. . .
:H aoû t
....
6 ma rs .
'" . · . . . · .
18
décem bre
.
,
.
·.
..
....
9 octo bre.
3 j ui llet .
..
·.
·.
9 oc lobre.
.. . .. 27 novemhre.
Dé favorabl e
. .. · . . . 2 1 aoù t
23 ja nvier
Favora ble.
·,

M. DllscnHIP;; .

F avorable .

M . COTAN,

M.

3 jnillct

9 oelobre.

..
.

.

·.
.. · .

12

.. ·.
·...
.

j uin.

..

12
2"'1

..

·.
(sous réscnes) .

..

mars.

...

27
17 avril
6 11l3rs .
3 juillet
20 novembre.
4 décembre
21 aoû t

M. BOUR NE"ILLE .

.

"

21

(sous réser ves) .

C H:\. nIH~ •

M. BOUR '<E I'U.LE .
M. 'W URTZ .
M. I3E IlGERON .
M. V.HLLInD .
\I. BO UR ~~; VI LLE .
M . J'CQUOT.
M. BOUmIEVI LLE.
M . GmoDE .
M. COLlN.
M. 'l'IlOT NOT .
M . Y' II~LAR D .

M.

CIIA NTE \IESSE.

M,

D ESC HAM I' S .

M. COLIN.
M, V.ULLARD.
M, Q GIER.

18 sepl em bro . . .
2 1 aoù!.

30 ortolm',

XXI!, p . 7" .

M. G monll.
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~Ul!ÉRO S

OEP Ail TEMI<:NTS.

c 0 }[ \f r

AilIlOè'iOfSSDrENTS.

Nil S.

tl'ordre.

~------------I------------- I-------------------

•

560
56 1 Bouches- du- Rh ône.
562
563 ? Calvados . .. ... .. . .
564 ~
565 CantaL ... _ . . _ . . ..
566 Cher. . . . . . . . . . . ..

Puy-Sainte-Réparade .. . . ... . .
Aix ... . . . . ....... ) Ventabren .. . . . .... .. ... ... .
Vitrolles . . . ... . . ... ... .. .. .
Lisieux ......... .. ) Boissey .. . ... ... .... .. ... . .
Saint-Pierrc-su r-Di ,-es ..... . . .
Auri ll ac. ...
Marcoli·s .... .. .. .... ...... .
Saint-Amand
Dun-su r-Auron .. ... .. .... .
56j Corrèze .... ... . . " 1 Tulle...
Tulle. .
. . .. . .. .. .. .
568 Corso . . . . . . . . . . .. Calvi.. . . ..... .
Aregno .. .. . ..... . .. . ... . . .
569 \
1 Dijon. _ .
..
Dijou ... .. . ........ . . . . . . .
1B
~ Beaune ...... . ... . . . . . .
caun e ... . . ...... ? Bouillaud .. .. .... .. . . . .
Côte-d 'or ..
Ampi ll y-les-Bordes .
Châtillon " .. .. ... ~
Moitron. '" .... . ... . ..... .
1 Semur. ... .. .
. ., Mussy-la-Fosse ... . ........ .
Creuse ...... . .... 1 Bourganeuf. . . :.: . . Saint-Georges- la-Pouge . ..... .
Chenoz .... , .. .. .. . . .... . .
Besançou ..... . ... ~
March aux . . . . ..... . . . . ... . .
\ Baume _... . .. .... S Bonnal .... . . ..... _... .... .
Doubs.. . . . . . . . . . . )
? Geney ... . . .... .... . .... .. .
Montbéliard . . . . . .. \ Glay .... . .... .. .... . . .... .
~ Présente villers .. .. ... .. ... . .
\ pontarlier .. .. . .. .. , Pontarli,er .. .. ... .... .. .. . . .
l
).' Valence.. . . . . . . . .. Peyrus. ·l
( Drôme. . . . . . . . . . M [ ' 1'
) ~~rtcsi . ~ .. . .. ... .. ... .... .
.
on e 1mar. . . . . . . .
a::~ s . ..... . . . .... .. ... . ,.
S d . .. .. .. _ ... . ........ .
' Champséru . .. .. . .... . . . , .. .
Charon ville _. . . . . . . . . . . .. .
Eure-et-Loir. . . . .. Charlres.........
Chuisnes . . . . . . . . . .. . .... .
) Coun ille . .. . ...... . .. . .. .
Fa, l'il . . . ... _ .. . . . . . ..... . .

(

i

1

~

1

".. '. ' ':0-"

ALIME!'iTATIO.\ EX EA U DES VILLES ET CO MMUNES .

Il .\ TE S .

Fa, orable .

..

l' O\I ,;

1I1 ': ~

Il d/·G'-'Hlhr,·

~'1.

BEI\G E HON .

20 no,·cml,rü.

M.

GlIl OllE .

1L\I'I'O HT E lj IlS .

6

;\1. \VUHTl .

2()

27
3 juillet
li 1I0 ' emhre.

(sous résüncs.) (H) .
c') .

:J j

ltlUf S.

:>.6 juin ..

..

( Cl·

\1.
M.

1

!)

janyier

M. J ' C'<lJOT .

21

août
juillet .

M.

10

. [ 10
20 lI ovcm brn
:

1

juillet.

10

..

OGII-: H .

Cim ODE .

:VI. TII 01~O T .
M. V _-\Je.J. .\.H.ll.
M. \Vunn.
M. BEHG,: no, .

G mar s .
:>.3 j a nvif'l' .
21& avril.
3 juillet .

.,

B OUHNEVILLE.

avril.

1-:

(d) .

M Cou x.
M. l lEnG 0,0110.' .
M. L CQUO T.

M. CIl:\ ,"TE i\lES~ E •
:\1. ' VUI\Tl. .

2'1
21

aoû t

~1. O GIE" .

I~

av ril.

M.

B EllGEl\O,", .

M.

DE SGl! "II'S .

..

M.

OGŒll.

..

M.
M.

OGlER .

1

20 lIo \'cmhre .

27
(sou s l,,' serves) .

2 1 ao,'o!.

8 ruai.

..

..

Défav orahle (') .
Favora ble .

(0.) Av is compl émcn!:lirc

(lJ,I Bapporl.

(c)

ill s~ r e

p.

février .

20

. . .. .

1

~r. I .

l'. !12

~lO

12

juin.

21

août

Voil' Il '' IIŒJ).

..

Il

POUCHET .

(d) lI apllOrt inséré p. '/ 5.
( I!)
Il. aï.
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CO~I}[l!è'iF:S.

ARROè'iOlSSIŒE:'iTS.

DI::PARTF.1IENTS.
d·ordre.

1

Maimilliers . .. . ..... ... . . . .
( Chartres . ... .... . -) ~ogenl-Ie-Phaye ....... . ... .
Pontgouin .. .. . . . .. . .. . , .. .
Alluyes (ham eau de la Yieu-

59 2
59 3
59(1
59 5

yi Ile) ..... . ......... , .. . .
U nyerre ... . ..... . . , , . . . , ..
Yitray- cn-Bea uce .. . " .... . . .
A rdelles .. .......... . ..... .
CrucGY· ....... . . , , . , . . , . . .
Dm",
Senonches , , , . . , , , , . , , . , . , ,
Thimert (hameau du Ma ge). , .
\ Nogent-le-Rotrou .. 1 Ériaize , . . .. . , . , , .. , . , , . , .•
Le Guilvinec . , ... , , ... , . , ..
Quimper ... . .... ) Penmarc h (hameaux de Sai nlGu énolé et de Kérity). , ...•
Finistère . , ...... . I3resl .. . ......... . Jle Molène . .. , , , . . . , ...... .
Ch,\teaulin , , , , . . "
Le F aou, , , , , .. , . , .. , , , , ...
Châleaudull . .. .... )

59 6 Eure -et- Loir
597
(suite. )
598
599
600
601
602
603
604·
605
606
607
608
60 9

.1

Morlaix, .',.....
'
Nîmes , .. . ..

6Iû
6I1 1

61 2
613
614
615

\

i

Ile-de-Batz., .... , ...... , ..
) Aigues-Mor tes . ,. , , , , ' . , , , , .

..

Milhaud ... .. .. ... ... .. .. .
Yergèze . ' ... , , , . , , , . , . .. ' .

'
\
G ard .. , , . . , , , . , .. / LUeZèSy'ig' a' n' '. " .' " '. '. " '.

Saint-Hilaire-d 'Ozilhan, , , . , .

'. )~ Sainl-Pons-la-Calme
tle, .. . ,.
Saze, . , , . , , , , . , , , , , , , , , , , .
Alzon." .. . ,., .. ... , .. " ..

Mars""" " " " " ,.". " ,

61 6
61j

61 8 (
61 9
620
1

, 1 Muret ....... "." , .. "" , .

Garonne (Haute- ). .

Muret . . , .. " . " ,

Gironde, .. , , , . . . .

130rdcaux,. ,.,.. ..

H érault . .. , . .. . '.

Montpellier. . . ' .. ,) Mèze. , , , . . , . ... , ... , . .. . . .
Saint-Geniès-dc-M ourgu cs , , .

Saint-André- de-Cubzac.,
CournonterraL .. , , , , , .. , , , .

1

ALlMEXTATlON E.\ EAL DES VILLES ET CO.vnrUNES.

.\ VI S

nu

CO~[[T[:; .

. IIA T LS.

Fayorable ... .. , . ... .. ,.

20

\()J[S [lES nAI'POItTE u ns.

févri er

M.

OGIER.

M.

POUCHET.

20
21

aoùt . .. . . . .

17

avril . . . . . . .

lJ
30
20

octohre .... .
féVl'icr

20
20

20

4
(sous réscrYcs) ..

20

décembre . . .
novembr e ...

20
20

. ..... .. .

29

mal ....... .

résel'Yes) . . .
(so us réserves)(").

20

no\'Cmhre ...

13

lllanj .

décembre ...
3 juillet .. ' ...
18 septembre ...
21 aoùt- 2 7 nov.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

GlllODIl.

lHaÎ . ... . .. .

M.

JACQ UOT.

4 décembre. · .
12 JUIn . ... ... .
. ..... . . . . . . .. . 20 novembre. · .
.. .... . ' " . . .. . 13 rnars .... · .

M.
M.
M.
M.

. . ..
(so u~

..... .

septembre . . .
21, avril-3 jllillet.
!I

C') .

. . .. . ..........
.. . .. ........ . .
.... .... .... .
. . . . . . . . . . .....
Défavorable. .. .... ... . .
(c) .......

....

17
II

[

Favorable('!) .. .. , .......
(SOliS résenes). . .

(a) Avi s complémentaire (l'oir
(b) I\apports insc rès p. 60.

Il"

483).

II

TUOIXOT.
PUUGIlET.

BO U lI~E"IU.E.
J .\CQUUT.
V .ULLAIIO.
POUCHET.
BOUCiEYILLE.
BERGEROX.

\oVJ:RTZ.

OGlElI.
Pm:c lIET.
CUAlIlIIN.
BElIGIlIION . •

(e) Ilapporl
(d)

inséré p. 4V.
p.233.
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UÉP.lI\TEMENTS.

PUBLIQUE.

C 0 M .\1 UNE S .

.\ 1\1\0" filSSEMENTS.

d'ordre.

-1
~
621

6~2

623
624
625
626

\

~

Béziers .... .
Lod,'no ... .
Saint-Pons ....... .
Grenohle ........ .

Alltigllac.,

La Tour-du-Pin ...

1
\

~

1

\ (:h'''m''''.......)

1
\

(

1

......... . ; .. ;.

Clermont-l'Hérault. . ...... .
Agel ..................... .
Cllalltelouvc ............... '1
Bouvesse-Quirieu.. . ...... .

Palarlru .................. '1
Sailli-Bucii ...... . ........ .
Vienne ........... 1 Chatounay ....... ' ..... . . .
Grussc ......... . ......... .
Lons-le-Saunier ... ~
Laills ............... .
Jura.
.....
Chaux-sur-Champagny ..
Poligny ..... .
Loire ...... .
Planfoy ................... .
Saint-Étienne
Loire (Haute-) .... . Brioude .... .
Sainle-Florine.. . ......... .
LOI . . . . . . . . . . . . . . F'igeac .. ..... . ... . Figeac.. . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Manche ...... . ... . A Hanches ....... . Villedieu ...... . ........... .
Marne ..... . . . . . . . Reims ........... . Vrigny ................... .
Chateauvillain .......... . .. .
EuHigneix .. ........ . ...... .
Oudincourt. ...... . . . ...... .
Andilly ........ . ......... . .
Marne (llaute-) ....
Charmoilles. . . ....... . .. .
Chaudenay ........... . . . .. .
Langres. . . ......
Colmiers-Ie-haul. ... . ...... .
Lecey .................... .
Romres-sur-I\.ube ......... .
Mayenne .......... 1 L""al ... . . . .. . ... . Sainte-Suzannc ............ .
Nancy . . . . . . . . . . Malzéville ................ .
Meurthe·et-Moselle. ~ Toul ............ . Bayonville .... . . . ..... . ... .
Meuse ........... . Bar-le-Duc ...... . Vavincourt ..
Oise ............ . Beauvais ...... . .. . Beauvais .................. .
Puy-de-Dôme .... . Thiers ........... . Cellœ ................ . .. .
Isère .....

Ih7

628
62 9
630
631
632
633
634
635
636
63 7
638
63 9
640
li41
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651

)

Hérault ..... .. .. .
(suile.j

t

ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET COM MUNES.

A V [ S D U CO M [ T E .

DA T ES.

Défavo rable . .... . . .. . . ..
Favorable .. .... .. ... ..

.. . . . . .. . .. . .
(sous réserves) ..
Défavorable ..... ..• . . ...
Favorable ...... . ' " •... .
(sous réserves) ...

. . . . .... .. . ... .
. .... . .... .. .. .
.. .. . ... . .. .. . .
...... .. . .. ....
..... . .. .. . . . . .
Défavorable ..... . . ......
Favorable .... ... . . ... . . .

fi mars .... • . .
décembre . . .
24 avril . . . ... .
3 j uillet ... . . .
I I

24
29 mai . • . . ....
18 décembre . . .
I7

18
13
21

I7

8

24

(a ) . .. .... . .. . . . 23
.... ... . ... .... 27
(sous réserves) (u). 21
23
o

••

••

•

••

••

•

••••

.

. . . . . . .. .. . . . .
.. . .... . . . .. . ..
.. .. .. ... .... . .
.... . .. . . . . ....
.. . . . . . . . . . ... .
(sous réserves) .. .
o

•

•

•

"

,

••••

•

•

••

Défayorable . . . . . ... . .. ..
F avorable .. .. . . .. .. . ....

...... ... . . .. . .
(sous réserv es) ...

(') ... .... .... ..
. .. . . .... . .... .

avril .... • ..
décembre ...
mars . . .. . ..
août . .. . .•.
avril . .. . . ..
mal ... .. . ..
avril . ... . . .
janvier .. .• ..
novembre ...
aoùt . . - ....
j anvier . . ...

fi mars .. . . .. .
août •... . . . .
4 septembr e .. .
29 mai ... . ....
4 septembre ...
6 mars . . . ....
~o novembre ...
8 mal . . . . .. ..
21 aoû t •.. .. ...
18 décembre ...
10 j uillet . .. . ..
6 mars .. •.. . .
18 décembre . ..
21
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l'iO)[ S DES RAPPORTEU RS .

M.
M.

P OUCHET.
GIRODE .
M. CH.<RRIN.
M. OGIE R.

M.
M.

GIRODE.
BERGERON.

M.
M.
M.

G .. RIEL.
DESCHAMPS.
OGIER .
yI. BOURNEVILLE .
M. BERGERON.
M. POUCHET .
M. GfRODE .

M.
M.

J .~CQU OT.

POUCHET.

M. VAILLARD.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

GIRODE.
OGIER.
TUOINOT .
BOURNEVILLE.
CH.<RRlN.
VVURTZ.
DU MESNIL.
M. OGIER .
M. POUCHET.

(a) Rapport inséré p. 26.
(b ) p. 110.
(c)
p . 34.

81' u l Ètm.

xnu.

~o

306

SALUBRITÉ

PUBLIQUE.

NUMERO S

AHROCiDISSEMENTS.

CO )DIU:'iES .

Pyrénées (Basses- ) ..

Bayonne ......... .

Rhin (Haut-). . . . . .

Belfort . ... . ..... . ~

Ainhoa ................... .
Denney .. ....... ...... . ... •
Essert . . . .. .. .... .. . . ..... .
Longes ........... . . , ..... .
Vy-lès-Filain ........ .. .... .
Bouligney ................. .
Andornay .... . .•.. .. .......
Brévilliers ................ .
Chavanne . .. ..•.... .... ....
Moffans . .......... . ...... .
Chasselas ............ . .... .
Saint-Sorlin .............. .
Mamers . ... •..... ... ......
Cruet . .. .. ........ . . . .... .

d'ordre .

652
653
654
655

Rhône. . . . . . . . . . . .

656

•

65 7
658

Lyon ....... . ..... /

l

\ Vesoul .... . . . .... (

Saone (Haute- ) . .. .. i

1Lure .... ... .... . .

659
660

661

\

~ •

662
663
664

~aone-et-

L Otre.
.
.. ..

1

Sarthe .. ..•.. . ....

Mamers .. ....... .
Chambéry .. .... . .
Saint-Jean-de-Mau-

665
Savoie ..... . ..... .

666

Màcon . . ......... ~~

Sainte-Marie-de-Cui snes .... .
Argonnex ......•... ... ' ... .
Stains .. ......... ... , ..... .
Issy-les- MoulineaUl. . .. ..... .
Sainte-Adresse . ...... . ... . .
Brie- Comte-Robert . . ... . .. .
Fontainebleau ...... ... .... .
Corbreuse .............•....
Brens ........•......•.... ,
Vidauban .•.. .. .•. . ... . ....
Magnac-Laval .•............
Harsault ....•...•..... . •...
Raon-l'Étape .............. .
Charbuy ..•..•.... . ........
Auxerre . . ..... . .. \ Toucy ............... . ... . .
Î Vermenton ................ .
riennc .. . . ..... .

Savoie (Haute-) .. . . Annecy .. . ....... .
.
. ~ Saint-Denis ... . .. .
Seme
.. .. .. .. .... l
669
Sceaux ... . _. ... . .
67 0 1 Seine-Inférieure ... . 1 Le Havre . . ...... .
67 1 ( Seine-et-Marne .... ~ Melun .......... _
Fontainebleau .... .
67 2 ~
673 Seine-et-Oise . . .. . Rambouillet . ..... .
674 Tarn. . . . . . . . . . . .. Gaillac .......... .
67 5 Var. . . . . . . . . . . . .. Draguignan .. .... .
67 6 Vienne (Haute-) .. " Bellaa .. .... . .... .
677 ( Vosges ....... . ... ~ É~inal. ............ .
Samt-Dle ....•....
67 8 ~
667
668

?

679 (
680

681

Yonne

\

1

,',";.

ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET COMMUNES.

A VIS Il U C 0 ~I 1 T I::.

n A T E~.

Favorable . ... . . . . . ... ...

li nvril

:\OM S IJ ES RAPPORTEURS.

. .. . ...

M.

J ACQUO r.

.. .... ..... ... . 29 mal . . .. . .. .
(sous réserves) . ..

10 juillet ..

.,

. . M.

(n) .. .... .. ..... 20 novemb re .. .
. , .... . .... ... . 18 septembre ...
... .. .... .. . . . . 29 mal . .......
o

•

••

•••••

••

••••

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

.. .... ..... . ...
. .......... . ...
.......... . . ...
..... .
o

••••••••

o

•••

•

••••

•••••

•

......... . . .. . .
... .... . .. . . .. .
(sous réserves) . ..
o

••••

•

•

•••

•

•

••

•

.. .. ..... .... .
(sou!' réserves) . ..
(sous réserves) ...
(" ) ..

. . . ... . . .... . ..
(' ) .. ....... ....

29

décembre ...
avril .... ...
mars ... .. ..
av ril . ......
août . . .....

M.
M.
M.
M.
M.
M.

septembre ..
novembre . ..
18 décembre ...

M.
M.

6 novembre .. .
18

17

6
li
21

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

.

(a) Rapport inséré p. 21;3 .
l b)
p. 215 .
(c)
p. 252 .

décembre ...

M.
M.
M.
M.
M.

juillet .. . . ..
juin
avril . ......
janvier. . ...
juillet .. . .. .
novembre ...

M.
M.
M.
M.
M.
M.

4 septemhre ...
aoû t . . .. . , .

~I

27 novembre ...
I7 avril. .... ..

4

V .H I. LAR D.

P OI: CHET.
C IIARnn .
BERGER ON.
Wt;RTZ.
P OUCHET.
VAI LL.ŒD.

JA CQUOT.
PO UCIIET .

TIIOINOT.
OGIER.
B E1\GE RON.
C OLIN .
JACQUOT.

18

5
I7
23
3
27

(sou s résen es) ...

BO VR NEYILLE.

18

10

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

BOUR NEVILLE.
' VURTZ .

4

20

.

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

VAILL .<RD.

29

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

M.
M.
M.
M.

BEI\ GERON.
COLIN .
PO UC HIn-.
VAILLARD.
GmoDE.
JACQ UOT.
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1 re PARTIE. -

(Tous les résultats sont exprimés en
tV.HUATION

DE LA MATIÈRE ORGANIQUE

"0:
"0:o

DATE

PROVENANCE

"

du

des

PRELEVEMENT.

EA U x.

-----_/-~----2° .tN ACIDE
1'EN
OXYGENE.
OXALIQUE.

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

-

-

OXYGF.!liE
DI SSOUS
~

---

S.UNT·RoUIN-DE-COJ.BOSC (SeineInjërieure) :

446
447

6 nov. 1892...

448

6 nov . 1892...

4119
450

9 nov.

1892 ...

4:>1 111 nov . 1892.. .
4:>2 14 nov. 1892 .. .
1153 H nov . 1892 .. .
454 14 nol'. 1892 .. .
457 1" déc . 1892...
4:>8
-

»

13 nov. 1891...

»

»
l)

»

13 sept. 1892 ...

»
»
))

))

"
459 28
460
461
462
463
464
465

nov. 1892 ..
-

N't. Source Saint-Thomas ...
N' 2. Source Acher.,... ... ..
VERI'INS (Aisne) :
Fontaine des Prêtres . ... . ,..
TuiL. (Col:/'è::e):
. '
N'l. Source du Pré Las .....
N' 2. Source Albier ........ .
Il,IMPURT (Seine-et-Ma/'ne):
Fontaine Bourdin..... ......
AUTIGNAC (Hérault) ............
OUDINCOURT (Hau te-Marne ). .. .
LAll.HOU (Hét·ault) .... .. , . . .. .
TROŒS (Aube):
Source de Morres .......... .
Source de Serv.igny ...... ... .
S'I"- ET -OISE (Analyses d'caux
exécutées pour la Commi ssion
des 'eau x du Mpartement de):
A. Eau de Trappes .... .. , ., .
B. Sortie des filtres ...... ... .
C. Réservoir des IJeux-Portes.
U. )lachine de Marly ......... .
,. Fontaine publique de la pIace de l";glis~ il Saint-Cloud.
2. Fonlaine V"bliqoe. -Angle
de la roul e nalionale 0' 1!j~
et dé la rue J>rèschez.'- .....
3. Arrivôe au réservoir des
Hubies ... , ........... .. . ..
4. Cuvette de Jauge du Jongleur (lI.eul-I'ortes) ..... . . .
5. Puits n' ~ de la machine de
Marly .................. .. .
6. Seine en amont de la machine de ~I a l·ly ............ .
1 . Fontain e de la rue Ueauveau
2. FOlltain,c de la place Hoche
(Suurce) ............... . . ..
3. Réservoir de ~Ionlboron . 
(Réserl'oir nord. - Départ.)
4 . Réservoir de ~lontbol·on .(Réservoil' sud. - Arnvée)
5. Carréde'lrappes.-Oéllarl.
6. CalTé de Saclay. -IJellart ,
Î. Reservoir corre de Gobert.
- Sortie ..... '" ..... .. .

0,750 1,000 5,910 7,88013,125 9"177
0,750 0,750 a,910 5,910 10,250 7,166
0,500 0,500 3,940 3,940 8,375 5,855
0,750 1,250 5,910 9,850 8 ,625 6.030

. 1,250 0,750 9,BaO a,910 9.450 6,816
0,500
1,000
0,750
0,500

0,750
0,750
1,000
0 ,500

3,940 5,910 14,37a 10,050
7,880 5,910 9,625 6,729
5,!H0 7,880 13,250 9,264
3 ,!JW :J ,940 11,750 8,214

1,250 1,250 9,850 9,850 10,000 6,99
1,000 0,750 7,880 5,910 12,500 8,741

6,500
4,000
6,000
7,500

3,500
1,750
3,000
5,000

51,220
31,520
47,280
59,100

27,580
13,790
23,640
39,400

5,500
6,375
6,000
0,0

3,8!tO
4,458
4,195
0,0

3,750 2,000 29,550 15 , 760 9,000 6 ,29'2
5,250 2, 75041.370 21,670 9,000 6,292
1,750 3,750 13,790 29,550 11,250 7,866
2 ,560 3,000 19 ,700 23,640 7,250 5,068
1,500 1,500 11,820 11,820 7,250 5,068
8,000 6,500 63,040 51,220 1,375 0,961
2,500 1 , 500 19,700 11,82ù <>,750 4,020
1,500 0,750 H ,82O 5,91013,000 9,088
7,000 5.500 55,160 43,340 12,000 8,384
7,000 5,75055,160 45.310 11 ,375 7,953
Î,ooo 6,750 5!i ,160 53,190 11 ,375 7 ,9,,3
8,000 7,750 63,OltO 61.070 10,62:> 7,429
10,000 8,000 78,800 63,0110 10,aOO 7,340

:-,'~J4'r;~"f4-~.':' :~~"it4t~~):j,~ :.

ANALYSES D'EAUX EFFECTUÉES EN 1893.
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ANALYSES CHIMIQUES.
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..

;.-:

~

~~
~~

z~

'i
~

~

U!

~

~

II.Î

.=
~
;;
;
:;;

~

00

~

;

~=
~o
~;:

....::
Z

~ ~

§

0'

;

s:

;g
~
~

:

~

~

..:,--

~

=

~o
:; en
~
'f;

~

9

~

0

_

~_
~~
~ ~
~ z
~ ~

0

if]

8

7.

7.

~

~

0
I:.Q
o<"!,

0
:;:

~

DEGRÉ

f-o

Il YDROTl-

~

w"'

~

~
~~
~

.~

:;

5

;,

..
;

~

.S
~

\

MÉTRIQUE

9

t:'i;:
'f.

-~
~

;

~
•

~

~

~ ~

~ $!' •
~

25

~

~.8~
C".~~
~
j t;
v
-< ~ ~
:: = ~ ~ ~

d

0

.;

~

~

--,_,--1_1 ______________
- ____ _

~~~

::! E-

Pages

o 1 0 1 0 23,5
t.1.tl'. t.Llr. !.f.tr. 20,0
o

0

0

25 ,0

trac. traces :33,613,0101,9 9,0 277,5 247 ,5 30,0 17,0 3,0
Irac. Iraces 33,612,0105,0 (J ,O 276,1 247,1 29,U 17,5 3,0
trac.

6,0

12,02:1.014",4 \J ,:l :l20.1) :l13 ,O

t.U,· . !.f.lr.
U
0

0
0

trac .1. lrac. 9, 215 ,0 \5,6 trac.
f. tr. traces 10 ,0 16 ,0 16 ,8 tl'aC.

64,5
66,0

!.f.tl' . f. tr .
0 ,08.1 0,04\

0
50,0 Im.262.0 :l2 ,0 18,0320,221.6
0100,0 1. t,·. 1l~,0 98,016.0244,1 :!l' ,8
0
\2 ,5
0
1,,0
6,8 8,0140,5 6,0
0 LIrac . r. Ir. l!l ,O 22,4111,0 4.1,016,8

874 ,6
712,9
:l04,\J
169 ;8

o
o

o
o
traces
Ltra c.
traces
traces

°
°
°° °

Irac.
Irac.
trac.
trac.

6,0 r. Il'.
traces 1. tr.

0
0
0
0

traces trac. 37,7 21, 620, 0 55,8 8 ,1 232,6
7,0 r. Ir . 41,16 23,22.1 ,0122,014 ,11 331,7
7 ,5 L tr . 41 ,8 24,017,0122,61:1,6 il:l4,0
12,25 trac . :14 ,:l 22,1114,0 102,3 12,~ 318,5

0,0260,1:11

°

0 .0130,080

0

0,013 O,(m trac .
ind .

0

0,02:> 0,045
0 ,Ü'l50,065
0,060 0,072

°°
°
°
°

0,020 0,155

0, 200 0, 214
0,005 0.008

°

ind.

0 ,0250,0\0

0

0

0,0260,131 0,0

o

0

9,c,o
4 ,80

~'I,l

5i ,3

tr~c ,

9:\ ,:;

3 ,0 trac. !12 ,0
0

20

trac.

96,0

7 ,025, 0 3,5
10,4 3,0 0,0
8,7 3,0 0,51

810,1 04,5 :13,0 22 ,0
284,5 20,428,0 2,41
160 ,3 9,:> 14 ,0 5 ,0

180,1
309,0
:101,5
265,9

52,5 12,0
22 ,724 ,5
:32,525,0
52,622,0

6, 5
8,0
8,0
7, 0

26,424,517,51

1'2 ,°112,0

08,025 ,8 362,5 329, 7 32,824,0 17 ,0

38,410,0140,012,0 400.6 370.8 29,828,015,5 1

34,019 ,0 fI'I,116,7 340,1 280,2 59,921,0 9,5
h7,219 ,011!l ,812, 2 380 ,0 351,5 28,523 ,5 11 ,:>

125,0

tra C.2'18,0

·80,0 2!l,0 256,0 :\(1,91015,:1 929,3 86,053,0 38,0

42,0

21 ,û 18,0 64." 14,0 222 ,1 207,1 1~.0 15,5 9 ,0

0

0

G,O trac. 40 ,0

trac.

trac. 2~,0
tra c. 24,0
Irac. 72,0

16 ,015 ,0 38, 7 6,1 141,4 130 ,1 1'1 ,:1 8,5 4 ,0
I:J,824,U 5U,4 7,1 183,3 l a4, 8 28 .5 Il ,fI 4.51
16.8111,1) 85,.611,8 254,8 235,2 Hl,6 18,0 11,5
17 ,11

n,o

6'~.\Jl(),8

328

757 , 7 7300 27,251,027,0

tra c. 43 ,!l
trac . 68 ,0

7,0
5 .0
6 ,0

327

40,07,0 !IR, 027 ,0 349,6315,7 33,924 ,Oli,5

0
!l ,0

ind.

326

327

7,611,0147,3 9, 5 319,9 300,6 19,319,0 4,5
6, 8 10.0127,7 9,0 279,9 270,3 9,616,0 3,0

trac. 181 ,10 :>0.032.02G8 ,8:lO,4

0

:l25

660,2 52,726,514,7

:l ,00 trac. !lï ,O 411,0 5,01O:l,626,:1 361,5 335,1
5 ,0

324

197,'1 180,3 IG.814 ,0 7 ,5

329
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF.
EVALUATION

,.

."'"

HE LA )I.-\TJER"'~

DATI':

l'ROYEN ANCE

l'

0

"

"'0
.'""

..

du
pRELEYE~IENT .

des

c:

EAUX.

"

461
468
469
470
471

" '"
'" .-...
-

~ g

.=!3
0-

-.",

-;; ~

c/}

c/}"

c/}

.--"
...-'"

~

~

e .
'': .:::

0

ACIDE

0

d

.

-

'"

"Q

0';
'': .:
-;;
<.>

~-;

'0

""
"

\.>l

.;

..
El

ô

>
C

~

- -- -- -- -- 4 déc. 1892 (1)

-

-

472
473

déc . 1892 ....

474

déc . 1892 ....

1115

déc. 1892 .. ..

-

476 17 déc. 1892 ...
477 18 déc. 1892 ...
478
479
480
481

c:

.~

OXALIQUE.

~

OXYGÈNE
DlSSOUS

2°

EN

OXY G.EN"E.

::>

466

ORGANIQUE

/'-.

--

482

-

483
484

-

485 18 déc. 1892 ...
486 23 déc. 11'\92 ...
487
488 25 déc. 1892 (1)

489
490

janv. 1893 ..

491

janv. 1893 ..

-

DOUINE DE CHA.rILtv (Oise~:
A. Petite source de l'éta lissemen t hydraulique .......
B. Eau du puits fo ré. - Prise
à la mach ine . . .. .. .. ......
r.. Eau de l'ancienne source ..
D. Eau du résen'oi r de la pelouse - Prise au dépa rt, ...
E. Réservoir de$ Grandes-Ecuries ..... .. " ......... " ..
F ...4' réservoir dés GrandesECUries .......... . ........
HOPIT AL BROUASSIS A PARIS:
N" 1. Eau de source ..........
N' 2. Eau de rivière .. . .. ....
BRIE-COMtE-RoBERT (Seine-etMarne):
Eau de la fontaine de Yillé ....
AUXEnRE (Yonne ):
Ean du. lieu dit" Piedaloup».
ROYAN (Charente-Inférieur'e):
Eau de Pompierre ......... ..
. COUTANC •• (Manche):
Source n' 1. - Le Ilommeril.
Source n' 2. - Chasse Meslier
(Lan de Macé) -......... .. ..
Source n' 3. - La Têle de Vée
Source n'II. - Les Niourres .
Source n' 5. - Ch:iteau de la
Mare ............. .. ......
Source n' 6. - Ferme de la
Mare ...... . ... . ...... .. ..
Soul'ce n' 7. - La Louverie ..
Source Il' 8. - La Coisellerie
(Rauderie) ......... ... .. ..
BOISSEY (Calvados) ............
SAINTE-FLORINE (Haute -L oire).
Eau de la source principale . .
Eau de la petite source n' 2 ..
MOIS SE!.LES (Seine ·et-Oise) :
Eau de pluie recueilli e dans
un réservoir .... .... ... ...
Toucy (Yonne) :
1'. Source du Vernoy ........
2·. Source de la Quille ... .. .
BEAU lIONT (Dordogne):
Ean de Villdepot ..... . '" ...

(1) Prélèvements opérés par M. Ed. BONJEAN.

2,250 2,000 17 ,730 15,760 10,315 1"25/J
2,500 1,750 19,700 13,790 12,125 8,477
1,500 2 ,000 11,;;20 1~ ,760 10,500 7,340
1,750 1,500 13,790 11 ,820 12,750 8,914
1,250 1,000 9,850 7,880 11,500 8,040
1 ,500 1,250 11,820 9,850 11 ,000 7,688
0,750 1,000 5,910 7, 880 13,125 9,177
4,750 3,7;,0 37,430 29,550 14,375 10,050
0,750 0,750 5,910 5,910 7,500 5,244
1 ,500 1 ,250 11 ,820 9,850 11 ,500 8,040
1.000 0,500 7,880 3, 940 '10, 375 7,254
3,000 2,000 23,640 15,760 11 ,375 7,953
2.250 z ,750 17 ,130 21,610 8,875 6 , 2O~
2,000 1,500 15,760 11 ,820 11 ,875 8,303
1,000 1,500 7,880 11 ,820 10,750 7,516
2,000 1,750 15,760 13,790 12 .62fi 8,827
1,250 1 ,250 9,850 9,850 9,625 6,729
U,250 0,500 1.9iO 3,9/,0 11,000 7,688
1 ,500 2.250 11,820 17 ,730 9,625 6,729
0,500 0,500 3, 940 3,940 10 .375 7,250
3,150 3,250 29,550 25,610 11 ,625 8,128
4,000 2,750 31,520 21, 670 5,625 3,933
1,000 1,500 7,880 11 ,820 10,125 7 ,079
1,500 1,500 11 ,820 11,820 11,000 7,688
2,250 2 ,000 17,730 l5 ,i 60 12,000 8,384
O,7fiO 1,000 [J,910 7, 880 .9 . 750 6,816
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EVALUA.TIO N

''"'""
'"

DE LA HA TlERE ORGA NIQUE
~

PRO VENANCE

DATE

0

c.

du

des

PIIELEH~Œ!'iT.

EAUX.

'r.
0

',.."

. ;..l

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

"
0

';~

"

-'-'

0'"

"

en

-

-

492

janv. 1893 ..

4g3 19 janv. 1893 ..
49'1
49fi
4%
498

'!O

1° "

janv. 1893 ..

.-" .,
-"
==
O'

o~
en'"

EN

janv. 1893 ..

503

28 jan\' . 1893 ..

fi04

-

fev .

1~93

...

"
=<Ù
0

:::=~

....

Q

0'"

en

-- --

9 ré\'. 1893 ...

506 15 fer . 1893 ...

Marne) ..... • .. ........ ... .. 1,000 1,000 7,880
V.• N~ES (Mo rbihan):
Source de Cranuhac . . .. ... . .. 0,7:>0 0 ,750 5,910
Cra nohac (captage! __.... .. . .. 1,000 0 ,750 7,880
Source de Cadual .... . . . ..... 1,000 1,000 7,880
Sou rce de ~Ieucon-ville ....... 0,750 1,000 5, 910
T.• RASCON (Bouehes·du-Rh6ne) 2,2fiO 2,500 17,730

fi09

-

511 15 ré\' . 1893 ...
fi12
-

520

3 mars 1893 .

fi21

8 mars 1893 ..

-

-

524

14 mars

b9~ ..

~

en'"

- -

>

'"

"'l

-

7,880 11,500 8,040
5,910
fi,910
7,880
7,880

10,875
13,750
10,125
9,62fi

7.603
9,614
7,079
6,729

10,700 7, 625 fi,331

(Meuse):

1. Source du Puizat.. _...... 1,000 1,000 7,880 7,880 10,fiOO 7,340
II. Sou rce de la Grosse fontaine ..... .. .......... . .... 1.fiOO l,fioo 11,820 11,820 10 ,500 7,3/JO
Ill. Source de Henonceaux .... 1,fiOO 1,fioo 11,820 11,820 10 ,500 7,340

Source de
M.\M'IlS

( Yonne) :

Ch~mplo st.

... .....

0,750 0 ,500 fi,910 3,940 11 ,250

7,8~6

(Sarthe ):

Source de Cervoy . .....•. .. . _ 1.00.) 0,750 7, 880 fi,9 10 9,000 6,292
So urce des hètres .......... .. 1,000 0 ,750 7 ,880 fi,910 11,000 7,688
"'IIG'" " (Gard) ........ . . .. .... 0 ,750 o,fiOO 5 ,910 :1,940 10,125 7,079
0,2fiO 0,500 1,970 3,940 10,125

7,079

I~,ooo l,fioo 31,520 11 ,820 5,625 3,033
1,000 2,000 ï ,8S0 15,760 \1,875 6,900

(Savoie) :

[luits du Bocage ... ... .......
Fontaine Saint-Martin ........
Ea u distribu ée en ville. _.....
PUI'SERGUH:I\ (IUrault):
Sou rce de la IJouze . . _. ... . . . .
VlttE - SUR -[tt O~ ( Vosges):
Eau de sou rce ...... .. . . .....
MOXTNElI

522 12 mars 1893 ..
fi23

8

"
'0

(Aisne ) :

CU .IMB': I\ y

2 mars 1893 ..

""c

Sou rce du Ulane-Caillou . . ... 0,500 0,750 3,1\40 fi,910 10,7fiO 7,516
SADL" (Sarthe) :
Eau de la riv ière (, la Sarthe ". 6 ,000 fi ,000 47,280 30,400 11 ,12fi 7 ,778

fil3 17 fév . 1893 . . .
fi l 4 17 fev. 1803 ..
M.' l\cOLf.S Cantul) .. . ....... . ..
II AZE UROUCK (Nord):
fit5 24 rév. 189H ...
Eau prélevée au fOI'age . ......
fit6 28 fév. 1893. _. H., ns'\[L! ( Vosges) .. . _.... ......
fi:7
fils
519

.;

Eau de source ... ...... ...... 1,000 0,7fiO 7,880 5.910 12,12fi 8.477
Idem, au Béli er . .... " ...... l'as d'échan tillons pour l'analyse chimique.
Idem, au resc rvoir ... . .....
))
))
»
»
))
"
FIG 'AC (Lot):
Huisseau du lIerbe7.0n ........ 1 ,500 1 ,2fi0 11 ,820 9,850 11 ,~75 8 ,303
V.\N.\UU-LES - D.\)(ES, (Alarne) . . . 0,500 0,750 3 ,940 fi,9 10 Il ,000 fi ,!/()2

nRIENO .,· suR ·An»A~ço,

510 16 fév. 1893 ...

.:~
0 -

'"

"0

'0

SCOLA IRE DE M>:sMIÈRES-KN - B . . l'E(Seine-InJ"' );

n .,"V ll.I.ERS

fi07 10 fév. 1803 ...
508
-

o" .
'': ~

S.H,,- Cvn-SUR -MORI' (Seine-et-

)"!lIHS

fi05

~

~

ÉTAHLI~SE.ENT

500
501
502

ACIDE

OXALIQUE .

OXYG ENE .

OXYGENE
DISSOUS

1, 250 1 ,000 9,850 7 .880 9,750 6,816
1,500 1,2fiO Il, 8:10 9,850 10,125 7 ,079
1,2flO 1 ,2fiO 9,850 9,850 lü,37fi 7,2511
1,250 1,500 9 ,850 11,820 9,37fl 6 ,055
0,500 0,750 3,940

5,910 10,000 6.992

(P!lréltée s - Ol'ienl.a -

les):

Source n' 1. .... .. .. .... ..... 0 ,750 O, fiOO fi,910 3 ,940 11,250 7, 866
Source n" 2 ...... ..... ... _.. 0,750 0 ,7aO fi,9iO 5,910 10,000 6,Q92
COLIGNY (Ain):
Eau d'une fontaine suspecte._ 0,500 0,750 3,940 5,910 8,875 6,200

;,'"\'f,,_~:~::";':... ~~:,~,:~.t:';' ,~~'Ifi'i~~~~~""""A':':'Z"_'l'!~;
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oo
o
o

o

o

o

36,01 trac·1

o It.u.

If. tr.\
tr.

00
o L f.t.
0 t.ind. t. f.t.
0 t.ind. t. f.t.
f. tr. 1 trac. 1 trac. 25,01 trac.

o

f.
f. tr.
LI. L

10,0201

0
))

20,01 trac.
))

))

o

o
o

°o

30,0 trac.

t.1.tr.1

0

1 Llr

20,01 trac.

o

o

1

Ut·.

87,8115,2115,01115.81
2,0 28,0 2,0
2R,O»

9,01 422,11 350,6171,5121,5112,~

!!,21 trac.
»

ù,71

3,0 30,0 2,0 li,l
1.,0 32,0 2,u 6,1 0,7
93,9128.018,0171,3 41,7

8,2124,8111,01132,71
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3'01 H,012,01 6,0
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G'!.I

9,619,01148,1.1
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707,6 638,5 69,1 42,0 21,0

4'01

))

32.21

))

»

»

»

28,~

:H,O It,U

2,!11 331,11 287,11~4,0127,OI 2,0

16,51 32,OiI!J,01 84,51111,~1 256,41 2~0,0116,4118,01 5,0

o

5,51L1.t.l

11 ,51

8,0114,01120,111

6, 21Lf. t
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8,011301120,91 5,71260,11253,516,6124,513,5
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o

o

o

7,1.1 LI'.1.

20,01 Llr.

f.trac·1 trac'I 0,0
LIrac trac. 0
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o

11.(1 LU.
6,5 LU.
33.3 1. tr.
ind. LU.

7,7 294,0 27'1,9 19,1 2~,5
5,0 179,2 165,6 13.6 15,0
72,0 100'°130,0 24H,4 11.5 6M,IJ Wl,2 23.2 46,0
o 6,0 6,0 trac. o
14,G 12,6 2,U 1,5

0
0

o 1 trac'I
22,7 Ur.

co,OI2ïo,0IHI,OllG,21 !1,OI K07,11791,21 15 ,91 6,51 2,0
6,017,605,0016,8017,90 97,0 77.020,0 5,0 2.0

o

0

Il

0,020 0,0301

o

'
1indo.1

o 1 0 1 00
Ltrac.O,OZ5
t. trac. 0,010 0

~ '01 1. tr.
g,O I.l!'.
5,0 Ur.

5,4110,017,01103,61

8,8

o

o

o

8,01 trac.1

o

o

o

7,01 trac.1136,ol

o
o

o
o

o
o

tracesIO,0751

°

indo"1 trac.
indos. trac.

3,0
2,5
11,0
0,0

8,RI 7,0 102,01 12,61 232,91222,0110,9122,01 4,0
6,0 5,0 1111,'. 14,0 264,6 245,219,[123,0 4,5
4.8 7,01173;
1'.,0 262,1 253,1 9,024,0 4,5
1

18,0134,0122,01147,01

:lI.O

4,31240,11225,81 11.,3119,51 4,0

6.0 17 ,21 8,0125,4
5.11 18.0Ih.0 63,:l

s,81
8,0

:l:1D

5,71 261,71 253,21 8,5124,01 3,0

o

t.1.tr.1

338

27,91 4 ,31 3 ,011,G

8,6 377,0 :l'.8,2
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°

337
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341
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3,61 3G4,21 330,0134,2128,013,0

6,'1[12,01 206 ,0143,215',9,01535,6113,4145,0126,0

I~,GI M'019'0121,R
b,fi 39.210,0 17,3

35,71 trac.f 19,sl 41,21 »

»
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3,6 [Ji,8

»
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97,1112,9110,013,0
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DE 1..4..

DA T 1-:

PROYE:'iAl'iCE

du

des

-

/'-.

1" E:'\

'r.
0

.''"
""

PREL ÈVE~IE:'i T .

I:A UI .

525 16 mars 1893 ...
526 15 mars 1893 ...
527

-

528 20 mars 1893 ...
529

24 ma rs 1893 ...

530 24 mars 1893 ...
531
532 26 mars 1893 ...

-

533 29 mars 1893 . . .

534 30 mars 1893 ...
535

-

5~6 11 avril 1893 ...

E:'i

.\ ClDE

OXY Gl<::-iE .

OXALI QUE .
~ ,------

"
0

. ..... '!)

"

0';
'': . ~

"

.0..-

:,)

o" .,.
'=.~

OXYGÈNE
DJ ~j;.OU::;
~

w
-0

'0

Co

.;

e
0

~

-" " "
'"
'"
-- -- -- - -- -~.."

~.~

"

2"

-

~------

0

Q

~L\TltRE ORG.\ N1QUr.

RACi:cOURT (V-osges) ..... ......
CHAUMONT (Haute- Marne ):
Source de Marac . .. .. . .. . ... .
Sou rce de l.eO·onds . .... . .....
CHAVANNE (Haute-Saône):
Sou rce des Fermettes .. . . . . . .
ALLEVARU (Is ère):
Eau du Vey ton ... ...... , . . ...
VAUBEXY ( Vosges):
Source n° 1. . ......... . . .. ...
So urce u" 2........ ..... .... .
VlOT.A y (Loire) . .. . . ....... .. ..
FRENOIS( Vosges) :
Eau d' une'source . .. . . .. .....
DO L (Ille-et- Vilaine ) :
Source Vaud ore ............. .
Source pigeard .. ...... .. . ...
COURVILLE (Eure-et-Loir).. . ...
SAIXT-I'IF.R RE-'U R-DI\·ES (Calea-

=0;

- "

0","

~"'"

~.~

0,750 0,500 5,910

0","

0-

0;)

0;)

",'"

3,9~0

10,750 7,516

0,750 0 ,500 5,910 3,940 8.750 6,118
0,500 0,500 3, ~4(1 3,940 10;625 7,429
3,750 3,000 29,550 23,640 9,375 6,555
1,000 1 ,000 7,880 7,880 11 ,625 8,128
0 ,500 0,500 3 , ~10 3,940 11,500 8,040
0,750 1 ,000 5,910 7,880 10,500 7,340
1,250 1 ,500 9,850 1'1,820 10,000 6,990
0,500 0,750 3 ,940 5 ,910 9 ,375 G,555
1,500 1 ,000 11 ,820 7,880 9,125 6, 380
0,750 0, 750 5,910 5 .910 8500 5,\140
3,750 2,750 2'J,550 21,670 7,375 5156

dos) :

537 11 avril 1893 ...
538 17 avril 1893 ...
539

1"mai 1893(1).

540

1" mai 1893 ....

5U

5 mai 1893 ....

542

6 mai 1893 ....

Eau de puilS ....... '" ... .. .. 1,000 1,250 7, 880 9.850 9,500 6,6'10
(A,ude) . .... ..... ...... 1,500 2.000 11,820 15,760 9,000 6,292
ANGICO URT (Oise) (Hôpilal):
Eau de source . .. . .. . . ....... 1,250 1 ,250 9 ,1150 9 ,1150 Il ,000 7 ,688
PLAIG~F.

VALENÇAY (Il1 d ,~e) :

2,500 2,750 19,700 21 ,670 10;;50 7,516

5't7 17 mars 1893 .. .

Eau de soun·e . ........ .... . .
LOU\'IGN ':-DU -n':SK RT (Ille-et- Vilaine) :
Eau de source . .... . ...... . ..
Pu v-S"'''F.-RÜ.4RA DF. (Bouehesr!u-RhônE) :
t:au de source . ........... ...
LA TOUR-I.to-FRANCE (P!J7'é n éesOrie ntales)
Source Le Hac . ... . ... , . .. ' . .
So uf('e du ROUSlit. ..... . . ...
FnsSNAYE-SUR-SAIlTHE (Sarthe )..
AUXKRRE (Yonne ) :
1° Eau du rese n'oir de la Tur-~
bine.. ... .. . .. ........ .. ..
20 Eau duréservoirdesMoreaux

548 15 mai 1!l93 ...

NOUZON
(Arde
nnes)
:
1 1,000 1 1 ,250 1 7.&>0 1 9,850 1 9,875 1 6,90~ 1
Eau de
source
...............

5~3

10 mai 1893 ....
544
545 11 mài 1893 ....
546

-

3 mars 1893 . ..

(1) Échantillon prérevé pa r M. Ed. BONJEAN.

0,500 0 ,750 3 ,940 5,910 8,625 6 ,030
0,250 0 ,500 1,970 3,91,0 8,500 5, 940
1,250 2 ,000 9,850 15, 760 6 ,875 4.80ï
1,250 0 ,750 9,850 5,910 9, 500 6 ,640
1.250 1.750 9,850 13,7\10 9, 375 6,55f,

L'anal yse ch i,!,ique ,de ~e lle ea,u a ele
p. 460) et qUi ont taillobjel d un rap-
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0
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o

o
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0
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7 ,6
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0
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Ir.
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328,6 :J'J7,i 30,9 :H ,5 13,5
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3~~

4, 5
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21 ,0
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-

2,8 3,0 17 ,3

8,2
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~,3

7,0 7,0 3,0

-
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6,11 3,0 U8,0 51 ,5 3:H,4 292,1 39,330,013,0
6,8 4,0 5,0 1 ,8 30,8 25,8 5,0 2,5 0'5

345
-

6,01:1,0155,1 :ld,/J 425,0 372,5 52,535,5 9.0

-

lrac. 12 ,0 56 ,8 2/1,021 ,3 5,4 167,2137 ,8 29,4 6,5 3,2
trac. 11 ,6 50 ,825,023 , 5 6 ,1167 ,7 13U ,5 28 , 2 7,0 ;; ,5
72 ,6 traces 151) ,0 ao,o '164 ,0 24 ,5 886 ,:-' 669 ,6216,735,013 , 5

o
o

0
0

()

1~,0

o

3,3

f. tl'. 47,3
trac. 6,0

o

t)

o

111,0

trac, 12,0

18,0 12 ,01:J'J,:l

8,2 310,:; 280,1> 29,826,0 3,5

trac. 17,0

82,0 110,01O:J, 7

9 ,7 516,0 462,:1 53,736,5 5,0

traces tl'ac.

o

35,7

14,0 f. tl'.

o

0

o

o

o

o

:1,3

2,5

Irac,19'J,6

LIrac, 1. Ir, f. Ir , indos. ll'ae. 17 ,0
o 0 0 iudos. trac. 22,0
traces trac. 0
10,5 trac. 0,0

~~

346
-

610 O'l 8!l ,:; 10,8 478 ,0 447 ,5 30 ,5 38,0 8,5
6,8 276 ,n 269 ,5 7,4 2~,O 2,5

W:2 \O : t26 , Q

1
:l8,018,0
17,:1 :1,H 135,5

26 ,017 ,0210 ,0 90 ,0

73~ , 7

99,2

:J6,;{ 4,5

2,5

600,5 42,258 ,044 ,5

30,820 ,0 47 ,0 H , ~ 18/1,0 166 ,2 17 ,1l 13,0 t',O
26,028,0 45 ,H 14 ,:l 180,8 171,0 9.812 ,5 6,5
19,2 6,0 8 ,la l a, 7 97,3 73 ,0 24,:l 5,5 3,0

elfectu ée au laboratoire sur des échantillons prélevés en juin 1892 (n"
port du 15 j ui lIet 1892,

~05

à 407: lome XXII,

348
3~9
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PRÉLÈVEMENT .

EA U

x.

~-----,

"

.- '"
0

-",

".-

-;~

'"

-

-

CAM PLONG(A ude) :
Eau de sourcc ... . . . . . . . . . . . '
AVII ANCnES (Manehe):
5:10 18 mai 1893 .. . .
Eau de source ... ...........
TONNERRE (Y o n ne) :
553 19 mai 1893 . . ..
Source Régnier .... . ... . . . ..
554
Source Villeneuve.:. .. . .. ..
CRUET (Sa oo i e) :
5a5 19 mai 1893....
Source de la Daratterie . .....
556 19 mai 1~93 .... TARASCON (Bouehes-clu-Rh6ne).
557 24 mai 1893 .... RosAY (Ma ' ·ne) . . . .. ...........
CROllAn, (Ha u l e-Sa6ne):
558 27 av., 24 mai 93
Source de Vi elley (Doubs) ....
SAINT - AN O R ~ - DE - CUBZAC (Gi549 lG mai 1893 . . . .

559 25 mai 1893 ....
560 24 mai 1893 .. ..

"

0';
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""

-..,
c"'~

-
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OX YG:È;XE.

0

""z
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ilE LA !l(ATlimE ORGAN IQUE
~

...--.. ~-------

.-" .,
0

-",

".-;:;

'"
--

.....

"o ".

'=.::

""

-..,
o-

","

-

DI SSOU S
~ . ------

'"
'"
'ô

""
d

:;.::

.;

e

ë"
,..
d

Ool

-- - -

2,750 3,500 21,670 27 ,590 10 ,000 6,992
1 ,250 1 ,000 9 ,850 7 ,880 8, 750 6 ,118
1 ,000 1 ,250 7,880 9,850 9,250 6 ,466
1,000 1 ,250 7,880 9, 850 9,250 6 ,466
0,750 1,250 5 ,910 9 ,850 8, 750 6,118
1,000 1,500 7, 880 11 ,820 7,000 4,892
1,750 1,750 13 ,790 13 ,790 10,500 7,34
1,500 1,250 11,820 9 ,850 9,375 6,555

T'ond e) :

Eau de galeries captantes .... 2,000 2,500 15 ,760 19 ,700 8 ,250 5,768
CHUBERY (Stlcoie) :
Ean prise au robinet d' un
abonné ..... . .... ... ... . .. 1,500 1,250 11,820 9,850 10,250 7.166
NEUVELLE- LES-CRo,uRr . (HauteSa6n e):

Eau de source d'Authon . . . . . . 1,000 1,250 7 ,880 9,850 9 ,250 6 ,466
CABRI ÈS(Bo uehes-d u-Rh6ne) :
Eau d'un puits de c.aptation ... 0,750 1 ,250 5 ,910 9 ,850 8,500 5,940
562 7 juin 1893 ...
VW1ES (Seine-Injël' iew'e):
Eau de source . ........ . ..... 1,250 1,000 9, 850 7, 8~0 8,750 6,118
563 31 mai lS!l3 ....
a61 28 mai 1893. . ..

Cl!AMPIG~OI,

(A ube) :

Sources de ~Iond e ville ...... ,
FR.HlE (Vosges):
Eau de ~ou rce . . . . ... . • . . •...
565 1"' juin 1893 ...
566 G juin 1893 .. . MAZIROT ( V osg es) .. . .... . . . •...
56ï 7 juin 1893 .. . LI Fu'cHE (Sa rthe) . . . , . ... .. ..
BRIE ' COlITE-ROBERT (Se i ne- et564 1'" juin 1893 ...

1,750 2.250 13, 700 17,730 9,625 6,729
1,250 1,500 9, 850 11 ,820 8 , 250 5 ,768
1,000 1 ,250 7 ,880 9 ,850 8, 750 6 ,118
1 ,500 1,250 11 ,820 9, 850 9,750 6,816

M arne):

568

4 juin 1893(1).

Eau de la source de Vill e .. . . 0 ,750 0 , 500 5,910 3,940 8,375 5 ,155

POR C IEU - :\".LA G~ IEU (lsèl'e) :

571 17 juin 1893 ...
572
573 19 juin 1893 ...

Puits Merlo .. ..... . . . . .. ···· 1I ,ï50 1,500 5,910 11 ,820 10,000 6,992
Puits Embrune ..... ..... . .. . 1,250 1 ,750 9, 850 13 ,790 9,250 6,466
YRIGNr(Ala " ,l.e) :
Eau de source .... : ........ · 1,500 1,500 11,820 11,820 9,125 ti,380
GERMAINVILLIERs (Haute-MaT'ne)

574 23 juin' 1893 ...
57/,
.. 1893 .,.
bu{ 24 JUIR

ElIu de source .. . . ..•.•.••... 1,250 1,250 9,850 9,850 8,750 , 6,118
EYGURANDE ( Col'l'èze):
Fontaine des Collonges . ..... 1,250 1,000 9,1150 7,880 9,000 6,292

(1) Prélèvements opérés par M. Ed . llOXUAN .
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29:> ,4 2ïfl,!l 1.6,5 26,0 4,0
:\,7 270,9 245,925,021,0 2,0

25 ,3 4,010,0 !JO,2 !J,O 260,9 206,954,019,5 5,5
96,0 62,021.01811,8 21,6 557,11 505,951,540,017,0
10,0 12,0 8.0119,0 4,a 309 ,n 251,357,724,0 2,5
3,0

349

2,9

12H,5 119,1110,112,5 1,0

351

:352

9,3 348,11 3~0,1 28,3 31,0 4,0

G,!I 2,0 5,6 0,7
23 ,V '18 ,H 5,1 2,0 0,5
6,813,0168 ,5 2O , ~ 419 ,5 392,527,036,011 ,5
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ind .

trac. traces 1O,U1O,0129,:\
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lf.i

-IJHAlSNE

57;; 29 juin 1893 ...
576
577
578

-

579 1" juil. 1893 ...
580

-

581
582
5A3

EN

---'"

2

0

2 juiL 18ll3 ...
3 Juil. 1893 ...

-

584 11 juil. 1893 ...

(Aisne) :

Source des blancs draps ......
Source des roseaux ... . .. ....
Source du potage l' . . .... .....
Source Aquin ... ....... . . . ..
NOJIEXY ( Vosges):
Source A ... ... ... ..... . . . ..
Source Il . . .. ...............
DAMPMART (Seine-et-Mal' ne)(I ):
Fontaine Bourdin .. .. " . .. . ..
Eau du puits superieur au
cimetiére (maison voisin e) .
Idem (reslauranl) ....•.. ....
S.UNT- VALLIER (Drôme):
Eaux de galeries câptantes .
LIGNY-E~-BARROI S

585

juil . 1893...

586

juil. 1893...

3,500
3,500
6 ,000
1,000

0";
.=.~
:::~
Q

~-;

3 ,750
4,000
4750
1 ;750
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27,080
27,580
47,280
7,880

;n ,430 9,750 6 ,816

-- - -

29,550 10,375 7,254
.11 ,520 6 ,750 Il , 71~
13,790 9,250 6,466

0,500 0 ,500 3.940 3,940 8,718 1),096
0,750 0 ,750 5,910 5,910 7,1l75 5,506
0 ,750 0,750 5,910 a .lll0 10.000 6,992
2,2.'iO 1,250 17,730 9 ,850 7,750 5,418
4,500 3, 750 35,460 29,550 6,000 4,192
0,750 1,000 5 ,910 6 ,880 8,750 6 ,118

(Meuse) :

Eau de source ............... 0,750 1,000 5,910 7,880 10,875 7,603
GRAND-LuC>: (Sarthe):
Source de Madrelle ....... , .. 0.250 0,500 1,970 3 ,940 8,875 6.205
Bo uc - LE - PI., (Bouches - duHhône) :

587 24 j oil. 1893 ...

Source Gratianne ........• . ..
CH .'NTILLY (Oise) (2):
588 26 juil. 1893 ...
Source du Grand-Cerr .. . .... .
Eu (Seine-Infé rieure ) (3):
J'uits artésien a Eu ....... , ..
589 5 août 1893 ...
590
Puits artcsien de Gamaches ...
591
Poits arle~ien de fllangy ... ...
Puits arlésien de IIoliande ....
592
Source d'In cheville .... . ... . .
593 6 août 1893 ...
a91l
Source de Ponts et Marais ....
595
Source de Froideville . ..... ..
MILON- LA - CUAPELLE (Seine - et-

-

1,250 1,250 9,850 9 ,850 11 ,750 8.214
0,750 0,500 5,910 3,940 5.875 4,107
2,750
4.000
3,000
4,750
1,250
1,750
1,750

3,750
3.750
2,2aO
4,750
1 ,250
1 ,750
1 ,500

21 ,670
31,a20
23,640
37,4:10
9,850
U,790
13,790

29,a5O
29, 550
17,730
37,430
9,850
13, 790
11,820

6 ,250 4,370
5,750 4,020
~,OOO 5,592
6,250 4,370
9,375 6,555
7,875 5 .506
9,250 6.466

Oise):

fl96 15 sept. 1893 ...
597
-

Eau de 1'0 ili cc . .... ...... . ... 3,250 3, 750 25,610 29,550 6,000 4,192
Puits du jardin .. " ..... .. ... 0,500 1,000 3,240 7,880 8,375 5,855
nOULOG~E - SUR - ~fu (Pas - deCalais) :

598 1" oct. 1893 ...
599 27 sept. 1893 ...

600
601
602

-

2 oct . 1893 ...

Source de Tingry ......... . ..
FONTONAY-LE-COMTE (Vendée ):
Source Chippeau n° 1. .......
Eau du basslD de caplation de
la ville ....... ......... . .. .
Fonlaine de la poissonnerie •.
ARGENTAN (Orne) :
Source dé nelleau .•.... .. ...

2,000 2,500 15,760 19,700 9,500 6,640
3,500 4,750 27,580 37,1l3O 11,000 7,688
4.250 3.2f10 33.490 25,610 6,250 4,370
6,250 7,500 49,250 59,100 7,500 5,244
1,250 1,000 9,850 7,880 8,375 5,855

(1) Prélèvements opérés par M, Ed. nONJE.'N.
(2) Prélevements opérés par M. le D' G. PoueHET.
(3) Prélèvementli opérés par MM. G. POUCHET et Ed. nONJEAN.
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607 13 oct. IS93 ...

Nonzo.' (A.rdennes):
Eau de source .... .. . .. .. . , .•

-

605 10 oct. 18!l3 ...

~(

H .'~

28 sept. 1893 ..

(Somme) :
Puits A et Puits Il.. ... .. .. .

617 28 oct. 1893 ...

TREPT (Isère ) :
Eau de source .... ...... . ....
Li:ZIGNAN (A.ude ) :
Ea u de nappe sou terraine . ....
Vni:couRT Vos,qes):
Source de DOIs-le-Rond ... , ..
DOURDAN (Seine-et-Oise):
Sou rce de l a l aite rie ... ... ..
Source G n° 4 ..... ··· · .. · .. ·
Source C d ' 3 .. ........ . ....
Sou rce Il n' 2 ...... . ........
SENONCHES (Eu ,.e'et-Loir):
Eau de source...... .. . , .....

618 23 oct. 1893 .. .

NEUBOURG (Eure ) :
Eau de puits ............ .. ..

610 18 oct. 1893 .. ,
611 19 oct. 1893 ...
612 19. oct. 1893 ...
61:! 21 oct. 1893(1).
614
615
616

-

CHE~EB IER ~llaute-Saône):

6Hl 24 oct. 1893 ...
620 24 oct. 18!l3 ...
621

-

622 25 oct. 189:l ...
623 14 oct . 1893 ...

"

,,;
S
'";0'3

"'"
"

0";

,3

'': .5
.=~
0en'"

~

Q.

'""

- -- - -

606 12 oct. 18!l3 ...

2 oct. 189:1 ...

nIS~OUs
~--- ,-----,

<n

"
.- <>
0

VALENÇH (I ndre) :
Eau de source .. .... ....•.. • . 1,250 1,000 9. 850
Eau de puits ... , ........ .. " 1,500 2,~ 00 11,820
NEMOURS (Seine -et-Marne) :
Ea u de source .. .. ...... . .... 1.000 1,250 7 ,880
ClfAUlIO.r ( H au te-Mal' ne):
Source du Yal- des-écoliers ... 0,750 0,250 5,910

603
604

OXYGÈNE

Dt: tA J".\.T IF.RR OltG . L\'lQUE

7,880 9,125 6,380
19,700 9,500 6,640
9,850 10,2.'\0 7 ,166
1,970 9,750 6,816

0,750 1 ,250 5,910 !l,85O 10,625 7,430
!

Pas d'écha ntillons pour l'analyse ehimique.

0,750 1,250 5,91 0 9,850 10,375 7,254
1 ,000 0 ,750 7 ,880 5,910 10 ,500 7,340
9,850 5,910 7,750 5,418

1,2:.0

0, ~5O

1,250
0,500
1,000
1 ,000

1,2;'0 9 ,850
0,750 3,9'~0
1 ,000 7,880
0 ,750 7,880

9,850
5,910
7,880
5,910

7,250
8,250
6,750
8,250

5, 7&!
5 ,768
4,718
5,768

1,250 1,000 9,850 7,880 7 ,375 5,156
4,000 4 ,500 31,520 35,460 8,750 6,118

·

Eau de a source Goutte-duMagny " ... , .•..... ... , .. •
REMIREMONT (Vosges):
Source n' 1. ... . , ., ....... . .
Sou rce n° ~ ..........• . .....
CUAU!!ONT (Haute-Marne):
Source Verbiesles .... ..... ,.
GENEVREY (Haute-Saône):
So urce du Patrouillet .. .. ...

1,750 1,250 13,790 9,850

9,6~5

6,729

1 ,000 1 ,000 7,880 7,880 9,700 6,816
0,750 1,000 5,910 7,880 9,500 6,640
1,000 0,750 7, 880 5,910 10 ,000 6,992
1,250 1 ,250 9,850 !l,85O 10 ,000 6 ,992

M AIILAY, P OU ANT, NUEL-SUR -FAYE

624 26 oct. 1893 ...

( V ienne):
Eau de la fontai ne Goëlle ....

625 26 oct. 1893 ...

MACONCOURT ( Vosges ) :
Eau de sour ce ....... , .. .... .

626 27 oct. 1893 ...
627

-

628 2!l oct, 1693, ..

DA".\S-ET-BETTEGNEY (Vosges):
Source n' 1 ...... , ........ . .
Source n' 2 ... ........ ......
MORTEAU (D oubs) :
Eau de Source .. .. ....... , , .

(1) Prélèvements opérés par M. Ed. BONJEAN.

0,750 1,000 5, 910 7,880 7,125 4,981
0 ,500 0,250

3,9'~0

1,970 10,125 7,079

1,500 1,250 11 ,820 9,850 8,750 6 ,118
1,000 1,000 7, 880 7,880 5,500 3,844
1 ,250 1,250 9,850 9,850 9,000 6,292

~'-''41;-R'~~~lPt?1i~~'''U

1.'.

17_]
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~ ~B.
1 _ 1 _ _ 1_ _ 1_ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ -=-.1
~

I.f .tr., 0021 0 Il:1.oollrac' l 7.4 53 ' 6121.01159 ,1
lr aces 0)0 f. tr. 60,0 trac . 2'J:4 114 ,041,0207,6

o

o

o

o

o

o 1 10,5 Il.Ltr·1

o

o

o

o

o

18,0 If. lr.

1

{l,a

16 ,11 7,0,119,2

.

_

1 .. _

1

_.

,

3,G I 3'fo ,fl l',G:> .8 ,10 ,J _'9.fl 2,0
fl,5 67~ ,5 637,v la'I ,I; 37,0 5,0
4,6 272. 51 2~2, 0130,51 2~,5

p~.ges
.l61
:W2

2,0

3,4 1 7,2110 ,01 g5 , 21 3 ,21 222 ,41 202 ,012o ,H18 ,0 1 1 ,5

tl'acCsl lrac. 1 trace s l 9,618 ,01

6,7 1 a,7 1 39,;l l 3'j,5 1 4,{J1 4,0 11,0
363

C.trac.lr. tr.1

(1

o

o

0,100 10,1001

4,01 9 ,6117,01140 ,('1 3,61315,01 2so,5 125 ,5127,01 2,0

0 150,0 Ilrar·1 5'j,8 1 33,2116,01129,01

!.C.tr. 1 0 1 0
traces 1 trac.
o 0
o 0
o 0

1 20,0 If. 11' ·1

o
o
o
o

°
°

7,21411 ,01 354,flI56,51 30,oI10,O

7,0 If. ILl traces l 8,8115 ,01163,51 33,01 412 ,31 aR7 , 3 1 ~5,0 1 38 , 01 7,5
18
8'31
'0
8,3 f'.tl'ar
tr... 1 21,4
8 ,:l f. Ir. 17,0
8 ,3 trac. 16,4
1trac.cs l 0

38'0121'01
133'8
40,0 24,0 1:\2
,~
39,623 .0132,2
38,021,0 135,5

3, ~ 1 33,2 112,0 1 1~ ,5 1

4
8'D.761351
:1'10'61
'"1 6,0
'5
,tl :.318'4122':127
\ 35, 0 16 ,li 29 :0
331 ,5 322.5 D,O 2(',0 5 ,0
9 .7 333 ,9 ;}:;U:3 11,G 2D ,O 4/)
1,8 1 82,31

7",01 7,3 1 4 ,511,0 1

° It. ULI

o

o

o
o
o

1°,0401
0,080

°°

Itr.ind_lt.r.lr.
tr.lnd. I.l.lr.

o

o

1 12,0 If. tr · ltra ce' l 6,811 3,01106,1' l ll'ac. 1 2:11 , ~ I 211,~ ll!) , 6 1 2O ,5 1 0 ,5

o

o

o 1 ind. 1tra c.1 tracesl

°

365

110,0 Ilrac· 11~,~ 1 24 ,0116,01 7;;, 61 38,01 280 ,fll 259, oI30 ,5124,O IIl,0

o

l.C. r.lr. tr .1

36',

~,6

o

o
o

5 ,211 5,01 4 ,aIf· tl'· 1 34,81
6,01 6,01
6,0 G,O

2 ,21 4,6
:3 ,D 3,7

29,sl 5,01 3,0 1 0,5

:14 ,1 1 2G, a I 7 '~ 1 2,51 1 , O
;)3,~)
21 ,512,h ;),0 t ,f)

6 ,0115,0165,01

6,51160,11 10;0,61 9, 5 11 5,Ol l,~

IU ,9 1t rac.113 ,6 1 26,1<122 ,01137 ,21

:;,61 327 ,01 31 2,61 14,~ 1 28 ,01 3,5

o

o

o 122,7 If. tr . 1 6,01

!.f. tr'l
I.f. lr .

0
0

o
o

1 11 ,9 If. lr 'l !J ,8 1 7.61 16,OI 1 5!1 '01 4(} ' ~ 144~,31 409 , 3133 , 01 3(},0Il,,01
3,8 r. lI' . 20 ,5
8 ,016,0 158 ,5 62 ,2 488,7 450,5 38,2 ~2 , O 13 ,0

o

°

o

131,2 Ir. tr.1

31)6

8,011 7,010B,01 9 ,31251, 51225 ,5126,01 20, 013,5

6,01 2', ,017,01118,21 :J, 61 278 ,81 2:;3 ,3125 ,5124,0 1 1,5

367
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2< PARTIE. -

EXA\\E:; S IJAC1'ÉIIlOI.OGIQUES ET CO-"C LLSIO:'<S.

S .\IN'f - HmLuN -IJE - COLBOSC ( SEI~E - hFl';UIEURE). -

6 novemure 1892.

Xo 4-t6. 1. Source Sainl- Thomas.
55 bacL. par c.c .. En raison du petit nombre des colonies ct
notamment de celles appartenant à des espèces liquéfiantes, la numération a pu
être effectuée un mois après l'ensemencement.
Spécification. - La plupart de ces bactéries appartiennent à ()es espèces en
liquéfiant par la gélaline: micrococcus aquatilis; - candicans; - cinuabareus;
- aUl'antiacus; bacillus fuscus. On remarque eu outre la présence des espèces
suivantes: baclerium lermo; bacillus luteus liquéfiant; - mesentericus yulgatus.
Pas de coli bacille, ni de bacille d'Eberth.

Numération. -

Conclusion. -

Numération. -

J

Eau de bonne qualité.
No 4-&7. 2. Source Achel'.
264 bacL. par c.c .. La numération est effecLuée un mois aprè

l'ensemencement.
SpéciJication. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suivanles: micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus
subtilis ; luleus; - fuseus; - mesentericus vulgatus el ruber. Pas de coli
bacille IIi de bacille d' Eberth.
Conclusioll. -

Eau de bonne (lualité.
VERVgS (Al&.~E). -

G novembre 1892.

N° 448.- FOlltaine des Prêtres.'
60 bac!. par c.e. ct 50 mucédinées. En raison du petit
nombre des colonies, la numération a été effectuée trois semaines après l'ensemencement.
Spécification. - Les colollies obsc ryées sur les plaques de gélatine appartiennent aux quelques espèces suivantes: bacterium termo ; bacillus aquaLilis;
- luteus, non liquéfiant. Le coli bacille a été isolé de cette ea u et identifié à
l'aide de lous les caradères actuellement connus de cette bactérie.

Numératioll. -

Conclusions. - La présence du coli bacille dans cette eau démontre qu'elle est
polluée par des infiltrations de matière fécale, de purin ou d'eau de lavage de
fumier.
TVLLE (CORRÈZE). -

No 4.9. -

9 novembre ·1892.

1. Source du Pré-Las.

Numération. - 50 bacl. et 50 mucédinécs par c.c •• La numération est effectuée un mois après I"ensemencement.

A~ A L YSES D'EA UX EFF ECTUI~ES E\ 1893.
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S pécification. - Les colonies o b"en ées sur les plaques de gélatine appa r·
ti ennent aux espères sui '1\ lites : mi er oeoeclI s lutm l'; baeillu s luteu s ; - subtilis ;
baclcriulll t,·rmo. '">as de coli bacill e ni ,l e bacille Lyphi,!uc.
Conclusion .

_

o'

Ea u de

1'01111 0

'Iu a lité.

X c> .l50. _. :!. So urce A lbier .
N umération . 23 5 germes a"robi"s par (: .c . . La numéra tion 0 .1, e/Tect uée un
mois après l'en se mencem ent.
Sp écifica tion. - Les colonies appartienne ll t am: mêmes espèces que celles
sig nalées dans l'écl,antillon précédent ; o n remarque e n outre la présence ,lu
micrococc us aura ntiacus . P as de coli bacille ni de ha cille d ' Eberth.
CIJ llclus ioll. -- Ea u de bonne qualitf,.
DŒP)(.;.RT ( S EnE-ET-MIRNE). -

X O 451. -

14 novemlwc 1892.

Fontaine Bourdin .

Num ération. - :1 .933 germes aérohies par c.e. Absencl' do l'',ûres et de mucédiné!'s. La nnm ér ation a é té e/Tec tu ée quinw jours après l'ense mencement .
Spécification. - Les colo nies ob,en ées sur les plaques d egéla tineappartiennl' nt
à des espèces "a riées: micrococcus aqu atilis; luteu, ; - urœ ; bacillus
luteus ; - - subtilis ; stolonatu s; fluoreseens putridus et lique l'acicns;
bacLe rium termo. Lp CIJli bacillc a é té isolé de cette ea u .
Conclusions. -- Les résultats de l'a nalyse chimique et de l'examen hactôriolog i,!ue démontrl' nt 'Jue cctteeau es t polluée pa rclcs infiltratio ns d'eaux superfici ell e.
a,ra nl. lay() 11 11 sol co ntaminé. La présclIce du co li barill " prouve la nal.ure fécale de
celtl' polliltion. Celte ('au doit. Nre r"jetbe de I.'alinlf'nl.ation.
AUTlG~AC

(HÉRw r:r).

X" "52: 1" analyse . -

1~

novembre 180'.?

N uméra tion. - Une prem ière n nm"· ratio n l'/TecLuée slIr les éc hantillons préle.
vés "n n ovembre IR!)2 a d émontr é la présence de ~ 1.736 gPl'mes aérobi"s par
c.e. dans celle "a u. La nu mération a dù êtr e effectn(\e au troisièm e j our après
l'ensem encement ; cc chiffre ('st donc un minimum.
Une seco nde numé ration elTcctuée sur des éd,antillons pr('lm'':'s le 1 ~ jUlIyi"r 1893
a donné 13.440 bact. par c.e . . Ce lle nu mé rati on a é t(, e/Tectu{,e huit j ours
a près l'ensemencement.
Spécification. - Les co lonies ohsenôos da ns ces ditfércntcs cullurf' s appartiennent aux espèces suivantes : mi erococcus aqllatili s ; - urœ bacillus subtilis; flno resccns putridus et liquefaciens; fe rv idosll s; bacterium termo. Présence
d u coli bacille.
Conclusions. - Les résulta ts des an alyses chimiqu es ct bactériolog iqu es dém on .
trent que celle ea u est po ll uée pa r des infiltrations de matièrf' fécale,' d 'eaux de
lavage d" fu mier ou <l'l'au x sup"rficielles a.yant lavé un sol cont a miné. Cette ea u
es t de m auvaise 'l'wlit é et pa r con séqll ent ,l uit être r eje tpe de l'alim enta tion.

2 e analyse. -

18 avril 1893.

N umération . - :I .?89 ge rm es aprohi"s par c. e. dont I i i mud·dinées. La
numpration es t e trce{ Ul~e hu it jours après les ensemenc<, m ent s.

IEJlM' . _ .
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Spécification. ----'- Les ba ctéries observés sur rI es dilTérents milieux de culture
appartien nen t aux espèces su i.yantes : micrococcus aquatilis; - llrŒ; - luteus
ct anrantiacus; bacillus Ouoresccns putrid us et liquefaciens ; - subtilis ; batterlum termo; pcnicill iu ni. glaucnm ; asporgillus niger. Le coli hacill e a été isolé
de ec tte ea u .
Conclusions . - Si le nombre des ba cté ries a diminué, leur s qual i tés restent
ide ntiquement les mêmes, c'est-à -d irc que la pr eu" c de la pollution de cette cau
es t anssi évid ente qu e pour les premiè res analyses dont les concl usions ne sauraient
.ê tre en aucnn e façon modi fiée s .

CUHE.\UDUN (EliRE -ET-Lom). -

9 novembre 189 2.

1. E'l u de la source .
Num ération. - 142 hact. par c. c .. La numération est effectuée trois semaines
après l'ensemencem ent.
SpéciJlcatinn. - Les colonies ~bse r\'ées sur les plaques de gélatine appartiennent au x espèces suiva ntes : microccocus aquatili s ; - ca ndican s ; - aurantiacus;
hacterium termo; hacillus subtilis . Le coli bacille a été isolé de cette ea u.
2. Eau du réservoir inférieur.
Numération. - J 45 bact . par c. c . . La numération a été elTecluée comme
pour l'échantillon p récédent 3 se maines après l' ensemencement. Absen ce de
lenires et de mucéd inées .
Spécification. - Les colonies appartiennent aux mêmes espèces que celles signalées dans l'écbant itlon précédent; on remarquc en outre la présence du bacillus fm cu s. Présence du coli bacille .
Concillsions. - Co mme le dém ontre la présen ce du coli bacille, malgré le
no mbre relati vcment peu éle\-é des ha ctéries qu'elles ren ferment , ces eaux doivent
r eceyoi,' ri es infiltrati ons de mati ères fé ca les ou d'eau ri e lavage de fum ier. Elles
sont i mpropres à l'alimentation. D 'après les renseig nements fo urni s par M. le
maire de la ville de C hâteaudun ces eaux sel'3ient les mêmes q ue celles anal y~ées
par le laboratoire et qui ont fait l'objet d'un rapport du 18 j uin 1892 (1) . Par
conséquent, la pollut ion de ces eau~ es t absolument certaine ct clics doi"ent être
rigollreusement rejetées de l'alim en tation .

N0 453. -

OliDiNCOU Rl'

(H.wTE-M\R:'Œ). - 1 4 novembre 1892.

N umération. - 1 .200 germcs aérobies Far c. c. et 2 00 mucédinées. La numération a été effectu ée huit jours après l'ensemen ce ment .
Spécification. - Les colonies o bserv ées appartiennent aux espèccs suivantes:
peni cillium glau cum ; levù re hlanche; micrococc us aqllatili s; - prodigi osus;
!Jactcrillm termo en prépondéran ce; bacillus slIbtilis; - fenidosus. La recherche
des bacté ries pathogènes a conduit à des résultats néga tifs .
Conclusions. - Le nombre un peu éleyé de ba cléries contenues dans œtte ea u
doit ètre atLnbué , d'après les renseignement s fourni s, à ce que les prélèvements
n'ont pas été effectu és aycc toutes les précautions nécessaires à ce genre d'opé-

(1) Tome XXII, p. 480.
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rations. Néanmoins, en raison des n\sultats de l'analyse chimique ct rie la nature
banale des germ es, celle ea u peut être co nsidb'('c co mme étant de honne qualité
et propre à l'alimentatio n .
N° 454. -

L'MALOt;

(lHn\uLT ). -

14 novembre 1892.

Numération. .--. 925 I,act.. pal' c. c . La llumÔl'ati on a été effectuéc quinze
jours après l'ensemencement.
Spécification. - La plupart des colonios appartiennent à des espèces bactéricnnes
ne liquéfiant pas la gélatinc : micrococeus aqllatilis ; - candicans; - aurantiaeus ;
bacillus luteus liquéfiant ct non liquéfiant; baclerium Lermo . La recherche des
bacLérics pathogèncs a conduit (\ des résultats négatifs.
Conclusioll. -

Eau de bonne qualité .
Tllous (AUBE) . -

ter décembre 1892.

Source de Morres.

N ° 457. -

1584 germcs aérohies par c. c. et ~4 moisi ssures. La num ération est effectuéc quinze jours après l'ense mencement.
Spéc ijication. - Les colonies ohservées sur les plaquos de gél atine apparticnnent
aux espèces suivan tcs : peni cillium glaucum; [enire rose; micrococcus aurantiacus ; haclerium tarm o; bacilllls suhtilis; - lutons. Pas de coli bacill e ni
rie bactéries pathogènes.

N umératioll. -

Conclusions. - Cette cau est de bonne qualité. Néa nmoins, ~n raison du grand
nombre de ba ctéri es qu'elle renferme , cette eau a du subir une cause accidentelle
de pollutioll.
N"0 458. -

Source de Servigny.

Numération. -

416 hact. par c.e. Pas de moisissllres. La numcration cst
effectuée quinze jours après l'cnsemencemcnt.
Spécification. - Les hactéries appartiennent aux espèces suiyantcs : micrococcus
aquatilis ; - candi cans; haci llus luteus; - subtilis ;

Conclusion. - Eau de honnc qualit6.
SE[~F.·ET-O[SE.

-

COMMISSION DES E\UX DU DÉPARTEMENT. -

13 septembre 1892.

1. Fontaine publique de la place de l'Église à Saint-Cloud.
Numération. - 1.100 germes aérobies par c. c.
Spécijication. - Micrococcus aquatilis; bacterium Lcrmo; bacillus suhtilis; lateri cc us; - albus; hactéries putrides. Présencc du coli bacille.
2. Fontaine publiq ue: all[lle de la route nationale n° 185 et de la rue Presche=.
Numér-ation. Spécification. -

1.900 bact. par c.c.
Bac!eriuffi termo; bacillus subtilis ; - latericeus ; - sub!lavus ;
proteus mirabili s; bactéries putrides ; - leptothri x . Présence du coli bacille .

.

3. Arrivée
Numératio/l. -

500

IlU

réservoir des Ilubies .

germ cs aérohi es par c. c.

-

li
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8pécification.
Bacterium lermo; hacillus lutcus; micrococeus aurantiacus
ct luleus; bacillus la!ericeus; staphylococcus pyogcnes albus. Présence du coli
bacille.
3 bis. Départ da réservoir des Hubies.
500 germes aérohies par c.e.
Les mêmes espèces que dans l'échantillon précédent; en outre on remarque la présence des colonies suivant es : hacillus fluorescens pulridus
et liquefaciens; - arborescens. Présence du coli bacille.
Numération . Spécification. -

4. Cuvette de jauge du Jongleur (Deux-Portes).

665 germes aérobies par C.C.
Bacillus lalericeus; - subflavus ; proteus mirahilis; slapby.
locoeeus pyogenes albus. Présence du coli bacille.
Numération. Spécification. -

4 bis. Réservoir moyen.
Numération. - 1.428 bad. par c.e. ct 150 moisissures.
Spécification. - Penicillium glaucum. Les bactéries appartiennent aux mêmes
espèces que celles signalées dans l'échantillon précédent. Présence du coti badlle.
5. Puits n° 2 de ta machine de Marly .
100 bact. par c.e.
Micrococclls candicans; bacillus sllbflavus; de bactéries pathogènes.
Numération .
Spécification. -

aquatilis. Pas

6. Seine en amont de la machine de Marly.
Numération. - 318.000 germes aérobies par C.C
Spécification. - Forte proportion d'espèces liquéfiantes ; bactéries chromo-

gènes des ma tières fécales; - putrides; sta phylococcus pyogenes aureus; proteus
vulgaris. Présence du coli bacil/e.

N° 459· -

1. Fontaine de la rue Beauveau. - 28 novembre 1892.
2.800 germes aérobies par C.C.
Bacterium termo; hacillus sublilis; micrococcus luteus;
prodigiosus; - urre; - cloaere. Présence du coli bacille.

Numération. Spécification. -

aurantiacus; -

N° 460. -

2. Fontaine de la place /loche (source). -

Numération. Spécification. -

28 novembre 1892.

!I.842 hact. par c.e. et 58 mueédinées.

Micrococcus urre; - luteus liquéfiant; bacil\us slolonalus; - subtilis. Présence du coli bacille.
N0 4CU. -

non liquéfiant;

3. Réservoir de Montboron. (Réservoir nord: départ).
- 28 novembre 1892.

1.767 germes par e.c.
Microcoeeus urre; fuseus; bacterium termo; bacillns
subtilis ; staphyloeoccus pyogenes aureus. Présence du coli bacille.
Numération. Spécification. -

N°

46~. -

Numération. -

4. Résèrvoir de Montboron. (Réservoir sud: arrivée).
- 28 novembre 1892.
1.364 germes aérobies par c.c.
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Spécification. - Les bactéries appartiennent aux m,\mes espôces fltlC celles
signalées dans l'échantillon précédent (réservoir de Montboron nord: départ),
sauf le staphylococcus pJogenes aureus qui n'a pu y être décelé. Présence du coli
bacille.
~o 463. 5. Cam! de Trappes: départ. - 28 novembre 1892.
Numération. -- 1.200 bact. par c.c.
Spécification. - Bacterium termo; bacillus subtilis; - c\oacœ; - fervidosus.
Présence du coli bacile.

N0 464. -

6. Carré de Saclay: départ.

~

28 novembre 1892.

Numération. -- 5.060 bad. par c.e.
Spécification. - Bacterium termo; bacillus suhtilis; - aquatilis; - stolonatus; - violace us ; - cloacœ; micrococclls urœ ; - uhiquitus; cladothrix dichotoma. Présence du coli bacille.
N0 465. -

7. Réservoir carré de Gobert: sortie. '- 28 novembre 1892.

Numération. - 4.320 bact. par c. c.
Spécification. - Bacterium termo; hacillus suhtilis; - violaceus: - luteus:
bactéries chromogènes des matières fécales; micrococcus urm; c1adothrix dichotoma; - streptothrix. Présence du coli bacille.
Conclusions générales. - Toutes ces eaux, sauf celle du puits n° 2, sont manifestement contaminées par des infiltrations d'origine fécale. Cette contamination
peut provenir soit d'infiltrations directes de liquides de fosses d'aisance" soit,
pl1ls probablement, de leur mélange avec des eaux ayant lavé des fumiers ou un
sol contaminé par des matières fécales. La nature des espèces bactériennes reconnues à l'analyse est, en outre, une preuve indiscutahle de la contamination de ces
eaux par des matières organiques en voie de putréfaction. Les résultats de. analyses chimiques ct bactériologiques sont absolument concordants dans ce sens, et
la présence du coli "acille dans lous les échantillons sauf celui du puits nO 2 ne peut
laisser subsister aucun donte à propos des conclusions précédentes. L'eau du puits
n° 2, bien qu'elle soit assez fortement calcaire et séléniteuse, est ]a seule qui
puisse être considérée comme utilisable pour l'alimentation.
DOMUNE DE CIUNTILLY (OISE). -

4 décem"re 1892.

f:chantillons prélevés par M. Ed. BO""'N.
N° 466. - A. Petite source de l'établissement hydraulique.
Numération. - 230 hact. par c. c .. La numération est elTect"ée cinq semaines après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies ohservées sur les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suivantes: bacterium termo; bacillus stolonatus; - fuscus:
leptothrix. La recherche des bactéries pathogènes a conduit à des résultats
négatifs.

Conclusions. - Eau de qualité médiocre. Les résultats de l'analyse hactériologique sont satisfaisants; mais ceux de l'analyse chimique montrent que cette
eau doit avoir traversé des terrains en cultures et avoir dissous des matières
organiques azotées qui se sont transformées par oxydations ultérieures en nitrates. C'est la seule façon d'expliquer la richesse de cette eau en nitrates alcalim.
Cette particularité permet de la considérer comme s'"'pectc.

.wu_. ._
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N o 467. -

B. Eau du puits foré, prise ·ù la machine. -

l/

décembre lSQ2 .

Numération. .- 58 bact . par c.c. La numération est effectuée cinq semaines
après l'ensemencement.
Spécification. - LevÎlre blanche; micrococc us crémoïdes ; - luteus; bacillus
lute us ; stolonalus ; micrococcus aquatilis . La recherche s p~ciale des bactéries pathogènes a conduit il des résultats négatifs.
Conclusions. - Eau de bonne qualité qu ant aux résultats de l'a nalyse bactériologique. On peut faire pour celle eau les mêmes remarques que celles relatives à l'eau de la petite sou rce de l' établissement hydranlique . Celle-ci parait
encore avoir été mieux épurée par son passage à travers les cou ch..,s du sol.
N° 468. -

C. Eau de l'ancienne source .

Numération. - 552 germes aérobies par c.e .. La numération est effectuée
cinq semaines après l'ensemen cement.
Spécification. - Les colonies observées sur les plaques de gélat.ine appartiennent aux: espèces sui,·antes: micrococcus aquatilis; - aurantiacus; staphylococcus pyoge nes aureus; bac il/us luteus; bacterium termo; bacillus fu scus. Présence du coli bacille.
Conclusions. - Au point de vue de sa composition chimique cette eau peul
être considérée comme presque identique à celle des échantillons A et B; mais
. l'anaTyse bactériologique démontre qu'elle doit recevoir des infiltrations d'eaux
polluées, très probablement, par des fumiers. La présence du coli bacille et du
staphylocoque pyogène est la pt'Cuve évidente de sa con lamination par des matières
fécales et des matières organiques en cours de putréfaction. Eau de mauvai se
qualité à rej eter de l'alimentation.
N 0 469. -

D. Eau du réservoir de la pelouse, prise au départ.

Numération. - 855 bac! . par c.e .. La numération est effectuée un mois
après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies bactériennes appartiennent aux es pèces· suiyantes:
micrococcus urre ; - aquatilis; - aurantiacus; bacterium termo; bacillus subtilis; - fu scus ; - stolonatus. Le coli bacille a été isolé de celle eau.
Conclusions. - Cetleeau est la même que celle de l'échantillon C; les mêmes
conclusions lui sont applicables. La richesse en bactéries est un peu plus considérable, ce qui s'explique facilement en raison de son libre contac t avec l'air, le
volume d.'enu emmagasiné dans ce réservoir ne permettant pas le renouvellement
assez fréquent des couches en contact avec l'air ct , par suite, une purification
relative.
N° 470. -

E. Réservoir des grandes éc(wies .

Numération. - 260 germes aérobies par c.e .. La numération est effecluée
un mois après l'ensemencement.
Spécification . - Les colonies appartiennent aux espèces sui vantes : micrococcus
urœ ; - aquatilis ; -- aurantiacus; bacillus lalericeus ; baclerium termo: bacillus
subtilis. Présence du coli bacille .
Conclusions. -

Voir analyse n° 471 (échantillon F).
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y" 471. -~- F. 'l' réservoir des grandes écuries.

Numération. ~- 2.18'1 had. cl

100 mucôdinées par c.e .. La numération est
effectuée un mois après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies appartiennent aux mêmes espèces que celles
signalées dans l'échantillon précédent; en outre, la présence du penicillium
glancum. Le coli bacille a été isolé do celte eau.

Conclusions. - Ces eaux sont de mauvaise qualité et doivent certainement
recevoir entre les puits ct les réservoirs d'arrivée des infiltrations provenant de
matières fécales ou de lavage de fumiers, comme le prouve la présence du coli
bacille et celle du micrococcus urx. Ces eaux sont impropres à l'alimentation.

HÔPIT\L

Brrocss.\IS, .\
No 472. -

PARIS.

-

ft décembre 1892.

1. Eau de source.

Numération. 1. 2~8 germes aérobires par c. c .. La numération est effectuée
six semaines après l'ensemenccment.
SpéciJication. - La presc!ue totalité des colonies observées sur les différents
milieux de culture appartiennent à des cspèces ne liquéfiant pas la gélatine;
grande proportion de bactéries chromogènes: micrococcus luteus; - auranliacns; - citreus; aquatilis; bacillus fluorescens putridus; - fenidosus.
Le coli bacille a été isolé de celte eau.
N0 473. -

2. Eau de rivière.

5.922 bact. par c. c. La numération est effectuée huit jours
après l' cnsemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; - luteus; - fervidosus;
bacterium termo; bacillus subtilis: - flllorescens liquefacicns et putridus;
bacille rouge des matières fécales. Le coli bacille a été isolé.
Numération. -

Conclusions. - Ces denx eaux doi,ent être considérées comme impropres à
l'alimentation ct souillées par des infiltrations de matières fécales. L'eau dite « de
source» a été probablement contaminée par mélange avec l'eau de rivière,
laquelle présente, cn etrct. tous les caractères de l'eau de la Seinc dans la
traversée de Paris. La pr(\sencc d" coli bacille dans cette eau de source peut
cncore Nre duc '1 la substitution momentan(\e, dans la canalisation, de l'eau

de rivière à l'cau de source.

BUU;-C011TE-HoDEllT (SEINE-ET-MAllNE):

yu 474:

1'" analyse. -

Eau de la Jontaine de Villé.

4 d,lcembre 1892.

Numération. - 5.962 bact. par c. c. et 25 nlllcédinées. La numération a été
elTectuée quinze jours après l'ensemenccment.
Spécification. - Les colonies observées sur les p!a(!UCS de gélatine appartiennent pour la plnpart à des espèces ne liquéfiant pas la gélatine; micrococcus
urm; -- luteus; aurantiacus; - rosaceus; - citrous; bacterium termo;
bacillus violacous; - fusclls. La recherche spéciale des bactéries pathogènos a
permis d'isoler le coli bacille de cette eau.

·........
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Conclusions. - Les résultais fournis par l"analysc bacléri ologi(l'IC suffisenl il
eux seuls pour démontrer la pollution de celle cau. La présence du micrococcllS
Ura; et du coli bacille indiqu ent que cette pollution est d'origin e fécak. soit qu'clle
ail une cause direcle, soit qu'elle soit duc au mélange de ce lle eau avec (les caux
de lavage de fumiers. Eau impropre à l'alimentation.

Xo

;&7;&

(bis): 2' analyse. -

14 mars 1893.

Numération. - I7 bact. par c.c .. La numération est effectu ée cinq semaines
après l'ensemencement.
Spécification . - Les bactéri es ohscnées sur les différents milieux de culture
appartieonent aux espèces sui"antes: micrococcus aquatilis; bacillu~ subtilis;
~acterit.lm termo. La recherche particulière des bactéries pathogènes a con{ltJit
à des résultats négatifs.
Conclusions. - Les résultals de celle analyse, qui diffèrent autant qu'if est
possible de ceux fournis par les échantillons précédemment envoyés, doivent faire
conclure à la bonne qualité de cette eau. Toutefois, en raison même de la diffé·
rence, aussi considérable qu'i~explicabl e, entre ces derniers résultats ct ceux de la
première analyse, nOlis croyons devoir faire d'expresses réserves sur la nature ci e
ces derniers éc hantillons qui ont été prélevés complètement en dehors du service
du laboratoire. Nous n'avons, cn effet, jamais obsené de semblables différellces
entre les résultat, des analyses d'une mème eau alors que les échautillons
avaient été prélevés tout d'abord avec des soins illsuffisants.
AUX ER RE (YONNE).

No ;&75. -

-

4 décembre 1892.

Eau du lieu dit « Piédaloup ».

Numération. - 562 bac\. par c.e. et 90 mllcédinées. La numération a étp
effectuée un mois après l'ensemencement.
Spécification . - Les colonies observées sur les plaql\(,s de gélatine appartiennent aux espèces suivantes: aspergillus lIiger; penicillium glaucum; micrococeus aquatilis; bacterium termo; hacillu s subtilis. La recherche spé·ciale des
bactéries pathogènes a conduit à d3s résultats négatifs.
Conclusions. -

Eau de bon no qualité, 'l.lIoiqu'un peu calcaire.

ROHN ( CHHENTE.INFÉllffiUllE). -

N" 476. -

l Î décembre 1892.

Eau de Pompierre.

Numération. - 780 bacLpar C.e. La numération a été effectuée trois semai·
nes après l'ensemencement.
Spécification . - Les bactéries observées appartiennent aux espèces suivantes:
bacteriuffi termo; micrococcus aquatilis; hacillus luteus; subtilis. La
recherche des bactéries pathùgènes a conduit à des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonoe qualité.
COUTAN C ES (M .\NCHE). -

N°

;&77. -

18 décembre 18[12.

Source na 1. Le Ilommeril.

Numération. - .2.279 bact. par c.e. La nllmération est e ffectu~e huit jours
après l'ensemencement.

".
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Spù ijication. -

Le plus gran,l no mbre des colonies observées sur les plaques
du gélatin u apparti ellnent il des es pôces li'I'Jéliante" principalement au hacterium
termo. 011 remarque la l'ré~() ll Ce du ),ucillns s"htilis; - l'ervid osu, ; bactéries
de la p utréfac ti on des ll1<l tièrcs aUIl Ilnilloïdcs. Pn"so ll ce du coli bacille .

Conclusions. - Eau J e mU II\'uise 'lual>',·· . CcLl.e ca u est polluée pa r des infiltrations d 'cau x d" lavage ,le l'u miers ou de ter ra ins cultivés c t l'umés. Ell e ne
pOllrrai t être, sa lis dan ge r, dans cer taine's circons tances, utilisée pour l'alimentation.
N ° 47S. -

So urce

It>

2 . Chasse Mes lier (Lande Ma cé) ,

g6 bac! . pa r c.c. La numération est effectuée un mOlS après

N uméra tion. l'ensemencemen t.

Spécifrcation. - Très peu d'espèces liquéfi an tes. Les colonies appartiennent
aux espèces suiva ntes: micrococc us et bacillus luteu s ; - aurantiacus; bacterium
termo ; levûre rose. Pas de bacté- ri es pathogènes. La recherche spéciale du coli
ba cille et d u bacille d'Eberth a conduit à des r ésultats négatifs.
Conclusions. - Eau de 'Iualité médiocre com me .Ie démontrent surtout les
résulta ts de l'a nalyse chimique.
Source

N" 479. -

nO

3. J,a tête de Vée.

Numération. -

1.5'.0 ger mes aé robies par c,c. La numération es t effectuée
huit jours après )'ellsemencemellt.
Spécijication. - Les colonies ohsen ées sur I"s milieux de culture appartiennent aux espèees sui vantes: m icrococcus aquatili s; - luteus ; bacillus violaceus ;
bactéries put rid es. Pas de coli bacill e ni de bacille d'Eberth.

Conclusions. - Eau souill ée par infiltrations de liquides ayant lavé des terrains cultivés . Sans 'Iu'il soi t poss ible de rien affir me r à cct éga rd , ce tte eau,
captée à son émergenee et dans de bo unes conditions, pourrait peut-être offrir un
degré de pureté sutll sallt pour qu'elle l'ùt être ut.ilisée pour l'alimentation .
XO -ISO. -

Source "" 4. Les Miourres.

Numération. -

2.158 germes aérobies par c.e. La llumération est effectuée
douze j ou rs après ]' ensemenceme nt.
Spécijicution. - Les colonies appartiennent à des espèces très var iées : micro·
coccus calldi ca ns; - urfi; bacterium termo; hacillus luteus; - violaceus ; tluorcscens putrid us et li'luefaciens ; c1adothrix; bactéries pu trides ; bacillus me,c Hlerieus vulgatus. Le coli bacille a été isolé.

Conclusions. - Eau souillée par infiltrations d'eaux de lavage de fumiers ou
de terrains soumis à une culture intensiv e; ne peut être utilisée pour l'alimentation .

X· 4S 1. Numération. -

Source n° 5 . Châtea u de la Mare,

n6g bael. par c. c. et 51 mucédinées. La numéra tion est eITec-

quinze tuée quinze jours après J'ensemencement.
Spécification. - Penicillium glaucum; bacillus mcsentericus vuIgatus; luteus; bacLeriuIll termo. La recherche spéciale des ba lérics pathogènes a conduit
à des résultats négatifs .

Conclusion, -

Eau de bonne qualité.
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N0 482. -

Source nO 6. Ferme de la mare.

147 germ es aérobies par c.c. ct 25 mu cédinées.
Penicillium gl aucum; hactcl'ium tel'mo ; bacillus stolonatus;
fuscus. Pas de coli bac ille ni de hacille d'Eber th.

Numération . Spécification. -

-

Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
N 0 <185. -

Source n° 7. ·La Louverie.

Numération. - 352 bact. par c.c. Ct32 moisiss ures. La numération est effectuée
quinze jours après l'ense mencement.
Spécijzcation. - Penicillium glaucum; levûre rose; baclerium termo; micrococeus aquatilis ; - urre. La recherche du coli bacille et du bacille d'Eberth à
conduit à des résultats néga tifs.
Conclu.~ions . ~ En rai son des résultats de l'analyse chimique (azote albuminoïde, nitrates, chlore) et de la présoll ce du micrococcus urU), cette eau doit .':tre
considérée com me suspecte : elle doit r~cevoir probablement des infiltrations d'eaux
polluées.

Source n° 8. La CoiseUerie (Ra uderie).

N° 484. -

638 germes aérobies par c. c . . La numération es t effectuée
quinze jours après l'ensemencement.
Spécification. - Peu d'espèces liqu éfiantes. Les colonies observées appartiennent
à des espèces très nriées; micrococcus urre; - candicans; - fuse us; bacterium
termo; hacillus subtilis; - cloacre; bactéries putrides. Le bacterium coli commune
a été isolé directement des plaques de gélatine. La recherche spéciale en bouillon ·phéniqué a confirmé ces résultats.
Numération. -

Conclusions. - Eau de mauvaise qualité, comme le démontrent à la fois les
résultats de l'analyse chimique et ceux de l'analyse bactériologique; à rej eter pour
l'alim('ntation .

No 485. -

BOISSEY (C .~LYADOS). -

18 décembre 1892.

germes aérobies par c.c .. La numération a été efIectuée
douze jours après l'ensemencement.
Spécification. - Micrococcus aquatilis; -luteus ; hacterium termo ; hacillus subtilis. La recherche spéciale de bactéries pathogènes a conduit à un résultat négatif.
Numération . -

1.102

Conclusions. - Bien que le nombre de hactéries contenues dans cette eau
soit un peu trop élevé, la nature banale des germes et les résultats fournis par
l'analyse chimique démontrent que cette eau peut être considérée comme étant de
honne qualité.

S.UNTE-FLORINE (H.wTE-LoIRE). N0 486. -

23 décembre 1892.

Eau de la source principale.

1.224 hact. par c.c. et 144 moisissures. La numération est
effectuée dix jours après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les milieux de culture appartiennent aux espèces suivantes: bacterium termo; bacillus cloacre; microNumération. -
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coccus aquatilis; - luteus: .- bacillus 'l,btilis. La recherche spi:ciale du coli
bacille ct du hacille d'Eberth a co nduit " des résultats négatifs.

Concillsions. - Bien que l'cxarnen haelériologi'l',e n'ait pas permis d'isoler
dans ce ll e eau ,le hacli'ri es l'atb ogènes, les r('sultat, .le l'an alyse chimique suffi·
sent pour p"rmeltrcde conclure 'lue relte t'au doit AIre cOllsidérôe comme suspecte.
Il ne nous a été adressé aUClI1l document permettant d'appr<,cier les relations
que présen tent J'une par rapport " J'autre les deux sources n' 1 et nO ?.
Les résultats bruts de l'analpe cl,imi'1ue sem blent démontrer que ces deux caux
possèdent la même composition . Elles ne diffèrent sensiblement que par leur
tencur en princi pes accidentels (matières organiques, oxygène dissous, ammo·
niaque, azote albuminoid e, nitrates) , ce qui permet de pensol' que l'eau, primitiye·
ment pure, doit r eemoir des infiltrat ions d' eaux superficielles contaminées; ce fait
ex pliquerait la proportion plus eo nsidérable de matière mganique contenue dans
l'eau de la petite source, en mèm e temps que la présence de l'a mmoniaque et de
l'azote alhuminoïde, tandis que dans cette m(\me petile source la proportion
d'oxygùne dissous est diminuée de moiti é cl que l'on y conslate l'absence de
nitrates. Il semblerait donc que l'eau s'épure de la petite source nO 2 à la source
principale nO 1 sans qu e l'cau de celte ,Iernière puisse encore être considérée
comme une eau de bonne qualité. La proportion relatiycment considérable de
bactéries retrouyées à l'analyse vient encore à l'àppui de l'interprétation précédente.
No 487. -

Eau de la petite source nO 2.

Numération. - 1.3,6 germes aérobics par c.c .. La numération est effectuée
quinze jours après l'ensemencement.
SpécifICation. - Les eobnies appartiennent aux mêmes espèces que celles sig nalées dans l'cau de la source principale, c' cst-à-clirc : micrococcus aquatilis; luteus; hacterium termo; bacillus cloaere; - suhtilis. On remarque en outre le
baciIlus mesentericus vulgalm. Pas de coli bacille ni de bacille typhique.
Conclusions. - Les conclusions applicables à cette eau ont été déyeloppées à
propos de la source principale nO 1.
ÉTABLISSEMENT DE MOISSELWS ( SEINE- ET -OIS E) . -

Prélèvement effectué par M. Ed .

25 décembre 1892.

B ONJEAN.

N ° 488. - Eau de pluie recueillie dans un réservoir.
Numération. - 1.526 ge rmes aérobies par c.e.. La numération est effectuée
quinze jours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies observées sur différentes cullures appartiennent
aux espèces suivantes: micrococcus luteus; - aurantiacus; - urre; bacillus suhtilis; bactcrium termo; hacillus lutcus; -lluorescens liquefaciens; - fluorescens pulridus. La recherche spéciale des bactéries pathogènes a donné des résultats négatifs.

Conclusions. - Eau de pluie, ~ouillée comme cela arrive toujours par les matières organiques et organisées qu'elle a entraînées dans son parcours.
Toucy (YONNE) . N 0 489. -

Janvier 1893.

1° Source du Vernoy.

Numération. - 315 germes aérobies par
trois semaines après l'ensemencement.

C.c ..

La numération a été effectuée

lBl $.
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Spécification. - Les colpnies observées sur les plaques de gélatine appartiennent aux: espèces suivantes : micrococcus aquatilis; - luteus ; bacterium termo ;
bacillus fu scus; - subtilis; cladothrix; levùre blanche. La recherche spéciale des
bactéries pathogènes a conduit à un résultat négatif.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
N o 490. -

Source de la Quille.

Numération. - 85 bact. par c.e .. La numération a été effec tuée un mois après
l'ensemencement.
Spécification . - Toutes les bactéries appart iennent à des espèces ne liquéfiant
pas la gélatine; micrococC!IS aquatilis; bacillus fluorescens non liquéfiant; luteus non liquéfiant ; - fu scus.Absence du coli bacille et du bacille d'Eberth.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
BEAUMONT ( DORDOGNE) . -

N o 491. -

J anvier 1893.

E au de Vindepot.

Numération . - 51 bact. et 25 moisissures par c.e .. La numération est effecuée un mois après l'ensemencement.
Spécification. - Penicillium glaucum; micrococcus aquatilis; bacillus luteus .
La recherche spéciale des bactéries pathogènes a conduit à des résultats négatifs.
Conclusion. No 49~ . -

Eau de bonne qualité.
S~UNT~CYR·SUR·MoRIN (SEINE-ET-M"ŒNE). -

J anvier 1893.

Numération. - 470 germes aérobies par c.c. et 47 mucédinées. La numéralion est effectuée quinze jours après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies développées sur différents milieux de culture
appartiennent aux espèces suivantes: penicillium glaucum; bacil\us subtiIis;aerophilus; - luteus; - miniaceus. Pas de coli bacille ni de bacille d'Eberth .
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
VANNES (MORBIH~Œ). -

N° 493. -

19 jant'ier 1893.

Source de Cranuhac.

Numération. - 24 colonie par c.c .. La numération est effectuée quinze jours
après l'ensemencement.
Spécification. - La plupart des colonies appartiennent au bacterium termo;
micrococcus aquatilis ; bacillus subtilis. La recherche spéciale des bactéries
pathogènes a donné des résultats négatifs.
Conclusion. -

Voir analyse n° 494 (Cranuhac captage).
N o 494. -

Cranuhac (captage).

Numération. - 1.430 bact. par c.e. et 55 mucédinées. La numération est
effectuée huit jours après l'enseinencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture
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apparliennent aux c'p"lees suivantes: bacterium Lermo; bacillus subLilis; viol aceus; micrococcus prod igiosus; - a(Iuutilis . Pas de coli bacille ni de bacille
d'Eberth .
Conclusions. - Eau de très honn e 'l'talilé à la 'fllU Cl'. Celle eau doit être ex·
['o'l'e, enlre la sourco olle captage, à une cause fa ihle de pollu tion (exposition au
conlact de l'air par exemple), cc qui expliqu e J'accroissement du n ombre de bactéri es, l'augmenta l.ion de l'oxygène dissous ct l'aug mentation de la matière organique d osée dans la solution acide.
Source de Cadual.

N o <ll.5. -

Numüation. - 2'75 hact. par c. c .. La numération est effectuée trois semaines
a près l'ensemencement.
S pécification. - Les colonies ohservées sur les plaques de gélatine appar tienIleul a llX~ espèces suivantes: microeoccus aquatilis ; - citreus; hacterium Lermo;
b aci llus mesenLericus ,·ulga tus. La recherche spéciale des bactéries pathogènes
a donné des r ésultats néga tifs.
Co nclusion. -

Eau de bonne qualité .
N o <196. -

Sou rce de Meucon-ville.

Numération. - 146 ger mes aérobies par c. c .. La numération est effectuée
trois se maines après l'ense mencement .
.
S pécifLcation. - On r emarque principalement la présence du bacterium termo ;
bacillus mesentericus vul ga tus ; cladoLhrix dichotoma. Absence de bactéries
pathogènes.
Conclusion.

Eau de bonne qualité.

No 498. -

T.Œ .~sco:o/ (BOUCHES 'Dt;·RHÙ:'Œ) . -

Ja nvier 1893.

Numération. - 432 bact. par c. c . . La numération est effectuée quinze j ours
après l' ensemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les pla([ues de gélatine appartiennent aux espèces suivantes : micrococcus aquatilis; bacteriu m termo ; bacillus
subtilis ; - stolonatus. La recherche spéciale des bac téries pathogènes a conduit
à des résultats négatifs .
Conclusions . - L'analyse chimique donne sensiblement les mêmes r ésultats
que ceux de l'échantillon ayant fait l' objet du rappor t en date du 5 avril 1892( 1).
D'autre part, si l'analyse bactériologique n'a pas permis d 'isoler de bactéries
pathogènes, elle n 'cn démontre pas moins que celte eau doit être considérée
comme suspecte. Sa mauvaise quali té ressort surtout ùes résultats de l'analyse
chimique.
ÉTABJ.ISSE MENT SCOI•.UR E DE ME SMIÈR ES 'E N·BR.n E
(SEINE .INFÉ RIE URE).

N o 500. -

-

Janv ier 1893.

Eau de source.

N umération. - 839 germes aérobies par c.e.. La numération est elleclué
huit jours après l'ensemencement.
(1) Tome XXII, pp. l,56 (n' 355) et 473 (compl. 15).
RVGIÈNE . -

XXIII.

22
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Spécification. - On remarque un grand nombre de bactéries appartenant aux
espèces liquéfiantes, notamment la prépondérance du bacterium termo ; bacillus
subtili,; un assez grand nombre de colonies de ll1icrococcus urfi; quelques espèces chromogènes; micrococcus et bacillus luteus; - aurautiacus; - citreus . .Le
coli bacille a été isolé de cette cau.
Conclusions. - Eau de mauvaise qualité; souillée par des inflltrations d'eaux
superficielles renfermant des matières fécales ou ayant layé des fumiers. A rejeter
de l'alimentation.
No 501. -

Même eau que la précédente, prise au Bélier.

Numération. - 5.576 bact. par c.c .. La numération est effectuée huit jours
après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture
appartiennent aux mêmes espèces que celles signalées dans l'échantillon précédent. On remarque en outre l'existence du bacillus fluorescens putridus et du
bacillus fluore.scens liquefaciens. La recherche spéciale des bactéries pathogènes
a permis d'isoler le coli bacille.
Conclusions. - Eau de mauvaise qualité; souillée par infiltrations d'caux
superficielles contenant des matières fécales ou ayant lavé des fumiers. A rejeter
de l'alimentation.
N0 50~. -

Même eau que la précédente, prise au réservoir.

Numération. - 4.872 germes aérobies par c.c.et :JO mucédinées. La numération est effectuée huit jours après l'ensemencement.
Spécification. Penicillium glaucum; micrococcus urfi; aquatilis;
- aurantiacus ; - citreus; bacillus luteus; bacterium termo; bacillus subtilis.
Le coli bacille a été. isolé.
Conclusions. - Eau de mauvaise qualité, souillée par des infiltrations d'eaux
superficielles contenant des matières fécales ou ayant lavé des fumiers. A rejeter
de l'alimentation.
FIGE.~C

(L01} -

No 503. -

28 janvier 1893.

Ruisseau du Berbezon.

Numération. - 1.224 germes aérobies par c.c .. La numération est effectuée
quinze jours après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suivantes: bacterium termo; micrococcus aquatilis; bacillus
mesentericus vulgatus; - fervidosus. Pas de coli bacille ni de bacille d'Eberth.
Conclusions. - Eau de bonne qualité. Le nombre un peu élevé des bactéries
est dû à ce que cette eau parcourt un espace assez étendu à l'air libre.
No 504. -

VANAULT-LES-DAMES (MARNE). -

Février 1893.

Numél·ation. - 672 bac!. par c.c. et 25 mucédinées. La numération est
effectuée trois semaines a près l'ensemencement.
Spécification. - On remarque très peu d'espèces liquéfiant la gélatine. Les
colonies observées sur les différents' milieux de culture sont les suivantes: micro·
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coccus aquntilis; - allrantiacll s: bacillus luleus; - citr ollS ; - subtilis. La
recherche ~péciale des ha ctôries pathogènes a donné des résultats néga tifs.

Conclusion. _. Eau de Lonne qualité .
VERVl~S (AISl'iE). -

:1 février 1893.

Source du Blanc-caillou.

No 505. -

Numération. - 3." 00 ha ct. ct 50 moisissures par c.e .. La numéralion est
effectuée huit jours après l'ensemencement.
Spécijication. - Les colonies observées sur les difl(\rcnts milieux de cullure
appartilmnent au~ espèces suivantes: lev"'re blancllf; penicillium glaucum;
leplothrix; micrococcus aqnatilis; bacillm ,iolaceus ct luleus ; l,acLerium termo ;
bacillus stolonatlls. La recherche spéciale des bactéries pathogènes a donné des
résultats négatifs.
Conclusions. - Eau de médiocre qualité. Exposée probablement au libre contact de l'air ct contenant des matières organicllles végétales en voie de transformation, comme le démontrent les résultats de l'analyse bact ériologique.
S.<DLk: ( S.\l\TfIE). N0 506. -

15 février 1893.

Eau de la rivière la Sarthe.

Numération. - 22.184 germes aérobies par c.c .. La numération est elTectuée
trois jours après l'ensemencement.
Specijication. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartiennent aux es pèces suivantes: micrococcu s: aqualilis; -- une; hacterium termo;
hacillus subtilis: - violaceus; staphylococcus pyogcnes aureus; ba cillus fluorcscens putridus et liquera ciens. Le coli bacille a été isolé de ce lte eau.
Conclusion. -

Eau de mauvaise 'lualitô, impropre 1, l'alimentation .
I>AltVILLERS (MEUSE). -

N o 507. -

19 février 1893.

1. Source du Puizat.

Numération. - 1.320 germes aérohies par c.e .. Numération elTecluée dix jours
après les enscmencemen ls.
Spécification: micrococcus al.1ranliacus; - lutens: -- fll sens; - uCjuatilis';
- ruber; bacillus subtilis ; bactcriulll termo.
Conclusions. - Eau de bonne qualité. Le nomhre élevé des hactéries doit être
attribué à une cause purement accidentelle.
N° 508 . -

Source de la G/'Osse fontaine.

Numération. - 2.640 germes aérohies par c.c. cl 25 llIucéd inées . Numération
effectuée huit jours après les ensemencements.
Spécification: micrococcus luteus; - aquatilis; - ruber ; - stolonatus; bacillus brllneus; - fU SC llS; bacterium Lermo.
Conclusions. - Eau de bonn e qualité : le nombre élevé ,Ic bactéricB doil être
attribué à une cause purement accidentelle.
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S ource de R enollceaux.

N° 509. -

N umération. - 5.95 2 germes aérobies par C.c., JOlltg6 mucéJinées. La numération es t effectuée huit jours après l' ensemencement.
SpécJicalioll . - Les colonies obscn ées sur les dill érents milieu" de cultnre
appartiennent pros cjlle toules au" espèces signalées dan s les canses précé dentes :
micrococcus urm ; - a(lu;) lilis; - Illt ens; - fu scus; levûro rose et levi:re blanche ; penicillium glau cum: bacilllls lluorcsce llS plltridus baderium tCl'mo; bacillus subtilis. La recherche spéciale du coli bacill e ct du bacille typhicjlle a donné
des résultats négatifs.
Conclusions . - Eau Je honlle qualilé. Le nombre éb é de bactéries doit ètre
attribué à une cause purement accidentelle.
B IlIEXO:'i ·SU Il·Al\~'-' NÇ O:'l ( YO:'iN B). -

IG fé vrier 1893 .

Source de Champlost.

N o 510 . -

Numération. - 101 bact. par c.c .. La numération es t effectuée un mois après
l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies obsen ées sur le~ plaques de gélatine appartiennent aux deux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; - fuscus; pas d'espèces
liquéfiantes: pas de bactéries pathogènes.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
MA"ERS ( SARTHE).

~o 51 J.

-

-

16 février 1893.

Source de Cervoy.

Numération. - 153 bact. par c.c .. La numération est effectuée trois semall1es
après J'ensemencement.
Spécification . - Les coloni es observées sur les placlues de gélatine appartien.
nent toutes au x espèces banales suivantes ,' micrococc us juteus; bacillus luteus; subtilis. La recherche spéciale des bactéries pathogènes a donné des résultats
négatirs.

Eau de bonne qualité.

Conclusion.

No 512. -

Source des llêtres.

Numération. - 312 germes aérobies par c.c .. La numération est effectuée
Irais semaines après l'ensemencement,
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieu" de culture
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aurantiacus ; - fuscus; aquatilis; bacterium termo; hacillus suhtilis; - luteus; cladothrix dichotoma.
Pas de coli bacille ni de bacille d' Eberth.
Conclusion. -

Eau Je bonne qualité .

No 5IS. --

VERGÈZE

(G.<nD). -

17 fé vrier 1893.

Numération. - 250 bact. et 50 moisissures par c.e .. La numération est
- elfectuée trois semaines après l'ensemencement.
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Sp ,:,'i)/catiOIl . -

Le, colo nies ob.s en,los SUI' les p!arl'](" de gnatine appartiennenl aux. es pèce:; sniyantcs : asperg illll s .!li trer; hncillu s ~ HhlLli s; b::lcte ."i ulll LCrITIO ;
hn cilill s IlitOllS ; .- l'lIS eLIS. La r üd,crchc sp(' cia\c des bacl6ri cs pathogè nes il
condllil à dcs rôsulLal s Hl'gatirs.

Conclusion , -

Eau de m l,dio!'.. (' 'lu nli l ,:' .

N ° 51~. -

Nu méralion. -

M.\I\col.l;S (C .'~T U ) -

l Î jévriu 189 3.

hae!. par c . c .. La numération est effectuée troi s semaines après l'ense mence ment,
Spéciflcalion. - Les colonies obscn{'cs sllr les (lifT{,rcnts milieux de culture
appartiennent aux. ('spèccs banales suivantes : micrococcus a([ua·lili s; - fuscus;
bactcriulU term o; hacill"s suhtilis; - luteus. La l' CC herche sp,;cialc d('s bactérie s
path ogènes a donné des dsulial>; n{>galifs ,

Conclusion , -

205

Eall de trl's bonne (lu alité',

lT ' ZEBnO!;e.' (:'ionn) . N " 5 ) 5. -

Numération. -

21J ,pvrirr 1893 .

Eau prélet,Je

at!

forage.

338 bact, par c. c .. La numération est cfTec tuôc un mOl S

après l'ensemen comen t .
Spécification, - Les colonies observées sur les (lincrents milieull de culture
appartiennent aux esp èces sui"antcs : mi erococc us a'luatilis ; - a urantiacus ; hacillns subtilis; bactcriulIl lermo; bacille rouge des matières fécales; c renothrix .
Le coli bacille a {, té isolé de ce t i'ch antill on d'ca u.

Conclusions. - Eau de mauvaise qualill, ; dangereu se ; il r eje\.er de l'alimenta tio n.
Ces r ésultôts sont, de tous points, ahsolulIlcllt identiques il ccux obtenus dans
les deux pl' éC{'dentes anal)'sf's( Rapport des 29 septembre 189 1 d 2;) mai 189?) (1).
X " 516. -

l I \ IlS \ U I.T

(VOSr: ES) . -

28 févrie r 1893.

Numéral ion . - 2 10 bact. par c.e. et 1 fi moisissu res . La nl1ml- ration est elrectuée trois semaines al'ri:s l'ensemen cement.
Spécification. - Les coloni es obsel'Yées sur les plaques de gélatine npparti en11<'111 aux espèces suiva ntes: l" vûres rose ct bla nche ; pe nicillium glau cum; leptol.hri :.:; lIlicrococcllS alJuatilis; - luteus; hacillus Sl.lb tili s. La recherche du coli
bacille ct du bacill e d ' l~bc rth a donné des r ésultats llégatifs .
Conclusions . - Les r ôsulta ts ,le ce tte lI o11 veli e analy se dé montrent ([ue les premiers échantillon s qui ont fa it l'obj e t du l'apport du 2 novembre 1892 avai ent dt,
è tre préle\ l'S dans de mUllyai ses co nditions, cc qui expliqul' la présen ce du g rand
l'ombre de bactéri es sig nalés à cetl e "poque. Les (l e rniers résultats prou vent [lue
ce lte ca u est de bonne '1'",lit,\ cl pe ul. ètrc employ,;e pour l'alimentation .
CnnlBÉnY (S ' VOIE). N ° 517' . -

2 mars 189:1.

Puils ria Bncage.

Numération.

775 hact. pal' c.c.. La llllm{ra tion es t c nccluée un mOIs
a prl's l' ensemcncelllen 1.
(1 ) Tome XXI. p. 7'02 ct 75 G, cl lom e "XH, pp , l,5 8 ct l' IG .
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Sp':cification. Micrococcus aurantiacus; - aquatilis; bacillus violaccus;
- mesen tericus vulgat us; - subtili s. La r echerch e spéciale des bactéries patho gènes a donné des rés ulta is négatifs .
Conclusions.

Voir analyse n Q 519.
Y O SHI. -

Fontaine Saint-Martin.

Numération. - 750 bac!. par c.c. ct 30 mucédinées. La numération est effectu ée troi s semaines après les ensem encements.
Spécification. - Les colonies observées su r les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suivantes; micrococc us aqualilis ; - stolonalm ; - rosacens ;
luteus liquéfiant; bacillus subtilis et butyricus ; bacte rium termo. Pas de
bactéries pathogènes ou suspectes.
Conclusions. -

Voir analyse nO 519.
N° 519. -

Eau distribuée en ville.

N umération. - 1.0 1:1 ger mes aérobies par c.c .. La numérat ion est effectuée
douze jours a près ]'ensemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les différe nts mili eux de cullure
sonlles suivants; micrococcus afluatilis; bacillus sublilis; baclerium termo;
bacillus violaceus ; - citrous; - fluorescens putridus et liqueracien s; mi crococcus une. Le co li bacille a été isolé de cetle cau.
Conclusions. - La composition chimique de ces eaux montre qu'elles sont
très sensiblement de même nature et certainemen t pures à leur origine. L'ea u
di stribuée en vill e doit être contaminée par des infiltrations de liquides de foss es
d'aisances ou d'ea u ayant étc en contact ayec des fumiers O ll bien ayanllal"é un
sol recouyerl de matières féca les comme le démontrellt la présence du coli bacill e
et du micrococcus urro. Celte eau distribu ée en yille doit elre considérée comme
impropre '1l'alimentation.
P GIS SERGl:IER (HÉRHLT) .

N°

5~O .

-

3 mars 1893 .

-

SO llrce de la Dou:e.

Numération . - 4ï bacl. par c. <'. . La nllm"'ration l'st e ffec tu ~e un mois après
l'ensemence ment.
Spécification . - Les colonies obsc nées sur les JifTérentes cultures appa rtiennent au x espèce., suivanles; bacteriu m termo; bacillus luleus liquéfiant; fluorescens liquefaciens; micrococcus a'Iuatilis. Pas de bactéries suspectes. La
recherche spéciale du coli bacille el du bacille d'E berth a donné des résultats
négatifs.
Conclusion . -

Eau de bonne qualité .
VILLE-SUR-ILLON (VOSGES ).

N ° 521. -

-

8 mats 1893.

Eau de source.

Numération. - 228 germes aérobies par c.c .. La num ération est effectuée un
mois après l'ensemen cement.
Spécification. - Les colonies appartiennent à des espèces peu yariées ; elles
sont principalement représentées par le bacterium termo; bacilllls subtilis;-
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mcscntcricm ruber ; micrococcus profligiosus, Pas de bacille d'Eberth ni de coli
bacille.

Cone/usions. - Eau de bonne qualité. La (l'tantité notable de sulfate de chaux
contenue dans cette eau tient à la nature du terrain duc]uel clle émerge et nc
saurait la J'aire rejeter pour l'alimentation.

:VloNTNEI\ (PYRÉNÉES' ORIENT 'LES). -

12 mars 18['3.

N0 522. - Source nO 1.
Numération. - :lO.675 bac!. par c.e. ct 5.000 rnoisissures. La numération est
effectuée sept jours après l'ensemencement.
Spécification. - Les bactéries appartiennent aux espèces suiyantes : microcoocus
aquatilis; - une: bacillus subtilis; baclerium termo; hacillus luteus. Pas de
coli hacille ni de ha cille d'Eberth.

Conclusions. -

Voir analyse nO 523.
N0 523. -

Source

,,0 .2.

Numération. -- 1.128 germes a"robics par c.c. dont 500 mucédinées.
Spécification. - Micrococcus aquatilis; bacillus subtilis ; bacterium termo; bacillus lutens. La recherchc spéciale des bactéries suspectes a conduit '1 des résultats
npgatifs.
Conclusions. - En se basant principalement sur les résultats de l'analyse
chimique, ces deux eaux peuvent être considérées comme étant de bonne qualité. Les résultats de l'analyse hactériologique, beaucoup moins satisfaisants, parais.
sent pouvoir êtro interprétés par cette circonstance que ces caux se trouveraient
exposées au lihre contact dc l'air, ce fiui expliquerait le nombre considérable
de hactéries banales contenues dans la source nO l, Et ce qui yient confirmer leur
teneur très dovée en oxygène dissous. L'eau de la source nO 2 paraît dans tous
les cas de qualité supéôeure à celle de la source nO 1.
COLIGH (An). -

14 mars 1893.

Hau d'une fontaine suspecte.
Numération. - 350.000 germes aérobies par c. c .. Ce nombre .représente un
minimum, la numératioll ayant dû ètre effectnée trois jours après l'ensemencement.
SpéciJication. - Le nombre considérable des colouies ct la forte proportion des
CSpèC8S li'iuéfiantes ne nous ont permis d'identifier fJue quelques variétés de
hactérics, parmi lesquelles nous ayons constaté la présence des espèces suivantes:
aurantiacus; une; staphylococcus pyogenes
micrococcus aquatilis; aurcus; bad{Tiulll termo: bacillus subtilis. Le coli bacille a été isolé de cette eau.
N° 524. -

Conclusiolls. -- Eau <le très mauvaise qualité; polluée par infiltrations de
matières fécales comme le démontre la pré-scnce du coli bacille; dangereuse; à
rejeter absolnment de l'alimentation.
N° 525. -

R 'CÉCOliRT (VOSGE.s). -

16 mars 1893.

Numération. - I.2!)2 bact. par c.e. ct 28 moisissures. La numération a
cfTcctn<'c quinze jours après l'c-nsemcncemenl.

{>té
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Spécification. - Les colonies observées sur gélatine appartien nent anx espèces
suivantes : penicillium glaucum ; micrococcus a'luatilis; -Iuteus; - citreus; bacterium Lermo ; bacillus su"tilis; -luteus; - flnoresceus plllridus et liquofaciens;
- mesentericus vulgatus . Pas de bactéries suspectes.
Conclusion. - Eau de qualité médiocre, en raison des r ésultats de l'analyse
bactériologiqu e.

CUAUUONT (HWTE-lIfARNE). -

15 mars 1893.

N ° 326. Source de Marac.
1.166 bactéries par c.c. ct 308 moisissures. La numération
est e!lectuée buit jours après l'ensemence ment.
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture appartiennent aux espèces suiYantes : penicillium glaucum; micrococcus aqualilis ;
bacterium termo (principalement); bacillus fluorescens liquefaciens; mi crococClls
une . La recherche spéciale des bactéries pathogènes a conduit à des r ésultats
négatifs.

Num ération. -

Conclusion. - Eau de médiocre qualité comme le démontrent les résultais de
l'analyse bactériologique.
N° 5~7. -

Source de Leffonds.

465 bact. et 38 mucéd inées par c.c .. La numération est effec·
tuée quinze jours après l'ensemencement.
Spécifi cation. - On remarque principalement le bacillus sllbtiljs; bacterium
termo; bacillus mesentericlIs vulgatus; mÎcrococclls aquatilis. Pas de bactéries
suspectes.
Numération. -

Conclusion. -

Eau de bonne qualité.

N° 52S. -

CHA.UNNE (H.WTE-S,ÔNE). --

20 mars 1893.

S ource des Fermettes.
1.2211 germes aérobies par c.c .. La numéra tion est effectuée
huit jours après les ensemencemen ts.
Spécificatioll. - Les colonies observées sur les différents milieux de cultures appartiennent principalement à des espèces liquéfiantes, principalemen t le baclerium termo . On remarque en outre la présence des bactéries suivantes : bacillus
violaceus; -. Iluorescens putridus et liquefa ciens. Le coli bacille a été isolé de
cette eau.
NumératIOn. -

Conclusions. - Eau de mauvaise qualité comme le démontrent à la fois les
r ésultats de l'analyse chimique et ceux de l'analyse bactériologique. Cette
dernière prouve que cette pollution es t d'origine fécale (présence du coli bacille)
ct cette eau doit en conséquence être rejetée pour l'alimentation.
ALLEVARD (IsÈRE). -

Numération. -

l'ensemencement.

24 mars 1893.

N° 529. Eau du Vey ton.
286 bact. par c.c .. La numération est effectuée un mois après
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SpéciJication. - Les bactéries sont rcprc·sentéc;.; l'nr les pspèces suivantes: micrococc us citr cus ; - Iluranlia cus ; - "'Iuatili,. Quel qu es coloni es de bacleri,"n
ter mo d de haci.l!. " " ,hlili ,. La rec\ wr dlC spéciale des hadéries suspectes Il COI1duit il des r ésu lt aIs néga tifs.
Conclusion. -

Eau de honno 'IuaEt,;.
, T,UBEX Y ( VOSGI':S) , -

24 mars 1893.

N 0 530. - Source nO 1 .
Numération . - - 1.8 15 germes aérobies par c . e .. La numération est ellecluée

hnit jour s après les ensemencements.
Spécification. - Bacterium termo en grande proportion; bacillus sublil is ; Inteus liquéfian t; miaococcus lIrœ; bacillus lluorescens putridus; - mesentericus vulgatus. La recherche ' pé·ciale du coli bacille et du haci lle d'Ebert h a
conduit à des r/·sulta!.s n(·ga tifs.

Conclusions. - Eau de médiocre qu alité comme le démontrent les résultats de
l'ana lyse bactériologi'lue.
Source nO 2.

N 0 531. -

Numération. - 2.0.~5 bact. par c.c .. La numéra tion est effectuée huit jours
après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies obscn ées sur les plaques de gélatine appartienn ent ahsolument aux mêmes espèces que celles signalées cla ns \' cau de la source
nO 1. Pas de co li bacille ni de bacille d'E berth.
Conclusions . - Eau de qu ali té médiocre comme le démontrent les résu ltats de
l'analyse bactériolog ique.

N° 532. -

VIOLA y (LoInE) . -

26 mars 189.'1 .

Numération . - 350.000 bact. par c.c .. La numération a dù être efTectuée
quarante-huit heures ap rès l'ensemencement.
Spécification. - En raison clu nombre considérable de ba cté ri es ct do la grande
proportion ,les espèces li'llH:,fianLes lu spéocification des germes Il. él é ren d1le
impossible. Les culturcs répa ndent un e odeur putride intense . Des cultures
snccessiyes en bouillons phr niqui's nous avons isolé le coli bacille.
Conc lusions . - Eau cie mauvaise qualité comme Je démontrent les mau va is résultats de l"an alyse bactériologi que. Cette ea u doit êlr e pollu ée par des infiltrations
d'ori gine fëca le ct ne pent ètre utilisée pour l'alimentat ion.
FnÉ NOIS (VOSGE S). -

N0 533. -

29 mars 1893.

Eau d'ullc sourcr.

Nu mération . -

6..\0 germes aérobi es par c. c .. La numéra tion est effectuée
trois semaines après les ense mencemen ts.
Spécijîcation . - Les co loni es observ ées sur les di fTérent s milieux de culture
appal·tiennent toutes à des espèces hanales : mi cl'ococcus uC)lla lilis; bacilllls subtilis; hactcriu m termo; bacillus fusc ns. La recherche spéciale des bactéries
susp ectes a donné des ré".Iltats négatifs.

Conclus ioll. -

Eau de hOllnê qualité.
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D OL (lLLF.-ET- Vn.HNE). -

N 0 534 . -

30 mars 1893.

Source Vaudoré.

Numération - !~. og2 bact. par c. c. ct 40 moisissures. La numération est
effectuée huit jours après l'ensemencemenL
Spécification. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suivantes : penici llium glaucum; bacterium termo; bacillis
subtilis; - fluoresc ens liqu efacien s; - fluorescens putridus; micrococcus luteus; .- citreus; - aurantiacus; - urre . Le co li bacille a été isolé de cette
eau.
Conclusions. Eau de maU\'aise qualité comme le démontrent à la fois les
résultats de l'anaLyse cbimique et ce ux de l'anaLyse bactériologique. Ce tte eau
doit recevoir des infiltrations d'origine fécale ainsi que le prouvent la présence
du coli bacille et du micrococcus urre; impropre à l'alimentation.
N ° 535. -

S ource Pigeard .

Numération. - 188 bacL. par c. C " La numération esl effecLu ée un mois après
l'ensemencemen t.
Spécification. - Les co!onies appartiennent aux espèces sui"anles : mi crocoçcus aquatilis; -- mœ; haclerium termo. Pas de co li bacille ni de hacille
typhique:
Conclusions. - L'eau de la source Pigeard possède très sensiblement la
mème composition chimique . Au point de vue bactériologique. elle paraît
plus pure que l'eau de la source Vaudoré; mais la présence du micrococcus llrœ
jointe à l'identité de composi tion chimi(lue doit fai re considérer cetle eau comme
impropre à l'alimentation.

N" 536. -

C01; R\"lLI.E (EURE-ET-LoIR). -

11 avril 1893.

Numération . - J. 2 10 germes aérobies par c. c. , dont 320 moisiss ures . La
numôration est effectu ée dix jours après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartionnent aux espèces sui'antes: penicillium glaucum; leptothrix; micrococcliS
aquatili s ; bactorium termo; hacillus subtilis ; - luteus. Pr{>sence d" coli bacille.
Conclusion. mentation.

Eau de très mauvaise qualité, à rejeter ahsolument de l'ali-

S.uN T-PIEnnE-SI:R-DIY ES (Cu.v.\Dos). -

N ° S37 . -

11 avril 1893.

Eau de puits.

Numération. - 470 germes aérobies pas c .. c. dont 212 moi sissures. La numéra tion est effectuée quinze jours après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suivantes: penicillium glall cum; micrococcus lutcus;fu scus; bacillus subtilis; bacterium termo ; micrococcus aquatilis ; bacillus Iluoresccns; - putridus ct liquefaciens. La recherche spéciale des bactéries suspectes a conduit à des résultats négatifs .
Conclll.ion. -

Eau de qualité médiocre.
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17 avril 1893.

Numération. ~ 3,4 bad. par c. c . . La nllm" ratioll est "nectuée quinze jours
après l' enscnl€,ncclllcnt.
Spécification. ~ On remanl'JC la préôcncc ti cs espc,ccs slIi,antes: bacterium
termo; bacillus sub tilis; ~ mescnlericm ndgaLlIs; lc,ûre rose. Ili en de suspect.
Ln recherche spéciale des bactéries suspectes a donué, des résultats négatifs.
Conclusion, -

Eau ,le bonne qualit ....

HÔPITAL DE J~'ASSIST'NCE Plil11.IQUE DE PARIS A ANGICOURT

(OISE) . -

1" mai 1893 (1).
Earl de source .

N ° 539. -

Numération. - 38 bad. par c.c .. La numération est elfecluée un mois après
les ensemencements,
Spécification. - Les colonies obsen ées sur les plaques de gélatine appartiennen t aux espèces , ui,antes: micrococcus luteus; ~ aurantiacus; ~ aquatilis. La
recherche des bactôrics suspectes a donné des résultats négatifs.
Conclusion.

~

Eau de bonne qualité.
YUENçn ( INDRE .) ~ 1"

N" 540. -

mai /893.

Eau de source.

Numération. ~ 3.280 germes aérobies pal' Co. c,. La numération est effec tu ée
quinze jours après l'ensemencement .
Spécifica tion. ~ Les oaclt'ries obsenées snr les diffprents milieu x de culture
appartiennent aux espèces sni,'antes: micrococcus une; ~ aquatilis; - luteus;
- aurantiacus; bacillus subtilis; ~ fluorescens liqucfaciens; baclerium termo .
Le coli bacille a été isolé de celte cau .
COllc~usions. ~ Eau de très mamuise qualité, souillée par infiltrations d'caux
superficiell es co ntenant des matières fhales ainsi 'l'Je le démontre la présence du
col i hacille ; il rcj~tcr de j'alimentation.

L O UYIG'({:-DL-Di:SERT

(ILLE-ET- VIL . \l~E ).

:5 filai 1893.

N'0 541. Eau de SOl/l'ce.
Nlwl<'ration. ~ 96 bacl. par c.c .. La numération est clfectllée trois semaines
après ks ensemencements.
Spécijication, ~ Les colonies ohsel'Vt'cs su r les dilférents milieux de culture
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aqllatilis; ~ lutens; hacterium
terrno. Bien de suspecl. La recherche spéciale des bactéries suspectes a donn é
des résul tats I1l"gali!'s.

Conclusion.

~

Eau de bonne rl'13lité.

PUy-SAINTE-BÉPAIUDE (BOUCHEs-Du-Hnô:'iF:). -

X" 342 . -

Numératio n.

~

6

mm

189.'3.

Eau de source.

Une première numération effectuée sur des échantillon s pré-

(1) Échantillons prélnés p.,. M. Ed. flo"E ." .
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levés le 6 mai 1893 a donnô, au bout de '~8 heures, 350.000 germes at;robics par
c.c. Une deuxième num éra tion , elTecluée sur clos l'chantillolls reçus ,lans de très
bonnes conditions au labora toire à la date du 17 mai II'[)3, a donné 175.000 bact.
par c. c .. La nnmération a dti être effeclu(e, com me la prcmit\re. '18 heures après
les ensemencements.
Spécification. - En raison du nombre co nsidérable de coloni es ct de la grande
proporti on des espèces liquéfiantes, la spécifica tion a été rendue presque impossible. Néa nmoins nous avons pu constater la pnisencc des espèces sui,"antes: bacterium termo; bacillus subtilis; - fluorescens liquefaciens; bactéries putrides .
La recherche spéciale des bactéries pathogènes a conduit 11 des résultats lI égatifs.
Ces r ésultats fournis par l'analyse baclériologi(lue ne rcprôscnt cllt qu'un minimum , le nombre considérable des bacl('r ies ayant rendu impossible la spécification
de la plupart d'entre elles. Dans ces conclitions la présence cles bactéries putrides
acquiert une importance capitale.
Conclasions. - Bien que les résultats de l'analyse chimique soient assez satisfaisants, réserve faite pour la proportion de l'acide sulfuriquc qui est considérable, les résultats de J'ana lyse bactériologi'Juc démontrcnt, avcc la plus cntière
certitude,Ja pollution de cette eau. Elle doit ètre considérée au moins commo
de qualité suspecte, et Ile saurait être employée, sans inconvénient, pour l'alimentation.

LI.

Tom-DE-FRANCE( PYRÉNÉES-ORJENHLES). -

10 mai 1893.

Source Le Bac.

N° 543 . -

Numération. - 77.000 bact. par c.c .. La numération es t effec tu{,e troi s jours
après les ensemencements.
Spécification. - Les bactéries spécifiées sur les dilTérents milieux de culture
appartiennen t à des espèces très variées; micrococcus urm;. - aguatilis; bacterium termo; bacillus sto lonatus; - flnorescens liquefaciens ; - putridus; subtilis. La recherche spéciale du coli bacil!e et du hacille typhi([ue a donné des
résultats négatifs.
Concltzsions. - Eau de mallYaise qualité; est très -probablement pollnée par
des cau:.: superficielles ayant lavé un sol contaminé.
N ° 54" . -

Source du Rous tit.

Numération. - 102 germes aérohies par c.c .. La numération est effectuée
douze jours après les ensemencements.
Spécification . - Les colonies observées dans les différentes cultures appartiennent aux espèces suivantes: bacillus subtilis; bacteriuL11 termo ; micrococcus
aquatilis. La recherche spéciale des bactéries suspr:c tesa donné ùes résultats négatifs.
Conclusion . -

Eau de bonne qualité .

N 0 545. -

FRESNAYE-St:R-S.\.RTHE (SARTHE). -

11 mai 1893.

Numération. - 1.200 germes aérobies par c.c .. La numération est effectuée
cinq j ours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies appartienn ent aux espèces suivanks : micrococurm. La recherche des bactéries pathogènes a
eus Juteus ; -- aquatilis; donné des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de qualité médiocre.

34.9

ANALYSES D'EA UX EFFECTUÉES EX 1893.
Acn:I\l\E

Xc> 5-111. -

lVumh'alion. a

été cflècll.l{'c

(Y01nE) .

1" Cal! rlu ré$CI'00ir de la Turbine . ... - 8 mars 1893 .
;-;9 '~

hacl. al' foh ics pnl' C.C. e l ,0

Ino i ~ i ss l1rcs .

La nunlérallon

UJl Inois apn'~s l' c ll!semUn eCL"ll ClIl.

Spécification. - Lcs colo ni", observées sur les tl ill'l'rents milieux de culture
ap pa rtiennent au x cspèc,,'s suirantcs: aspergillus niger ; penicillium glauculIl ;
crello thrix; baci llus tluorescell s pllt rid us; micrococclls urw; aquatilis;
- luteus . Le coli bacille a été isol<'- de cette ca li.
Co nclusions . No 5-17. -

Eau polluée par des in filtrations de matières fécales.

2' .

E,,~

du réservoir de Moreaux . -17 mars 1893.

N umération. - ,5 germes aérobies par c.e. ct 25 moisissures. La llumération es t ellcctuéo lUI mois après l'ensemencement.
Spécification. - Les colonies np partiennellt au:< espèces suivantes: penicillium
glaucllm ; as pergillus ni ge r; levùre rose; micrococcllS m m; hacterium termo;
mi crococcus lutens. La recherche spéciale des hactéries suspectes a donné des
r ésultats nrga tifs.
COllclNSioIlS . - L'eau du «réservoir des Moreaux » es t de bonne qualité. Ces
résultats co nconlcllt avec ceu~ des précédentes analyses. '

Nouzo:'i (AllDEl'O'ES). -

No 5-18. -

15 mai 1893.

Eau de source .

Numération. - IO. J!J 9 bact. par c.c .. La numération esl effectuée quatre jours
après l'ensemencemen t .
Spécification . - Les colonies ohserrécs sur les différcllts milieu:< de culture
appa rtienn en t aux espèces suivantes: micrococcus aq uatili s ; haclerium termo;
hacillus suhtilis; - lluorescclls lic{lIefacicns. Le coli bacille a été isolé .
Conclusions. '- En raison des résul tats trouvés à l'an alyse hactériol ogique,
cette eau doit être consid érôe comme de mauvaise qualité ct polluée par des eaux
superficielles souillées elles-mêmes de ma tières fécales. Le g rand nom bre des colonies et la présen ce du coli bacille entraînent cette co nclu sion .

CntPLOi'iG (ALDE). N" 0 5-1U. -

l G mai 1893 .

Eau de soU/·ce.

N UII!(:l'ation. - A4 1 bact. par c. c .. La num ération est effec tuée quinze jours
après les enselllellcemonts .
Spécification. - Les bactéries obserrées su r les différents milieux de cultnre
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus luteus; - aquatilis; - fuscus ; - bacillus stolonûtus; - suhtili s ; - fluorescens putridus. Le coli bacille a
été isolé de cette ea u.
Conclusions. - Eau de mauva ise qualité polluée par des infiltrations de
matières fécales com me le démontre l' analyse hactériologi'lue et la présence du
coli bacille; à rej eter de l'alimentation.
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AVIUNCIŒS ( M"'ICHE ). -

18 mai 1893.

Eau de source.

N o 550. -

Numération. - 89.460 germes aérobies par c.c .. La numératioll est effectuée
quarante-huit heures après l'ense mencement.
Spécification. - Les colonies que \' on a pu identifier appartiennent aux espè.
ces suivantes: bacterium: lcrmo ; bacillus subtilis ; micrococcus aqualilis; bacillm
fluorescens liquefaciens. Le coli bacille a été isolé de cette eau.
Conclusions. - Comme le démontrent les résultats de l'analyse bactériologique cette eau doit recevoir des infiltrations d'eau superficielles polluées par des
matières fécales ainsi que l'aLtesle la présence du coli bacille. Si cette contamination n'est pas exclusiyemelll superficielle et due à une cause accidentelle à laquelle
on pourrait remédier. cette cau deHa être rejetée pour l'alimentation.

TONNERRE ( YO'lNE) . -

N° 553. -

19 mai 1803.

Source Régnier.

Numération. - 368 germes aérobies par c.c .. La numération a été elrec luée
onze jours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; - luleus ; urœ - aurantiacus; bacterium termo; bacil\us subtilis. Le coli bacille a été isolé de cette eau.
Conclusions. -

Voir analyse nO 554.
No 554.

-

Source Villeneuve.

Numération. - 550 germes aérobies par c. c .• dont 20 mucédinées. La numéra·
tion est effectuée quatre jours après l'ensemencement.
SpéciJication. - Les bactéries appartiennent aux mêmes espèces que celles de
l'échantillon précédent. On remarque en outre la présence du penicillium glaucum, du bacillus mesentericus vulgatus. Le coli bacille a été isolé de cette eau.
Conclusions. - La composition de ces deux caux est très sensiblement la même.
Comme le démontrent les résultats de l'analyse bactériologique elles sont souillées
toutes deux par des matières fécales ainsi que l'atteste la présence du coli bacille; et.
si un examen attentif des conditions dans lesquelles ces sources se trouvent placées
ne permet pas avec toute la certitude désirable d'attribuer à cette pollution une
cause purement accidentelle et à laquelle il puisse être ·remédip. elles devront
être rejetées de l'alimentation.

CnUET(S,HOIE). N0 555. -

10 mai 1893.

Source de la Barallerie.

Numération. - r28.~56 germes aérobies par c.c.. La numération est effectuée
quatre jours aprés les ensemencements .
Spécification. Les colonies observées sur différents milieux de cultures
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; bacillus fluorescens
liquefaciens ; bacterium termo. La recherche spéciale des bactéries suspectes a
donné des résultats négatifs.
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Coltclusions. - Celle ea u doit ètre de bonne 'jualilô malgré le Hombre conSI'
dérable de bactéries fourni pal' l'anal yse bactériologique. Ces bacti-ricssont d'ailleurs
d'espèces hanal es ct lenr forte proportion doit lenir à l'insuffisance des précautions prises dans le prélèvement des l·cbanLilions.

T... ",sco:< (l loUCI!F.S- D'i-BHÔXE). - Ig lIIai 1893.
3.528 Imet. par c.c .. La numération est effeduée huit jours

S u 556. -

Numération. après lés ensemencements.
Spécijication. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture
appartiennent aux espèces suivantes: bacterium termo (principalement); hacillus
subtilis; micrococcus aquatilis; - fu scus; hacillu, mesentericlls rubcr. La
recherche spéciale des bactéri es pathogènes et des bactérïes suspectes a donné des
résultats négatifs .
Conclusion. -

Eau de qualité médiocre.
~o 557. -

ROSH

(M.<R!SIô).

24 mai 1893.

Numération. - 528 germes aérobies par c. c .. La numération a été effectuée
quinze jours après j e~ ensemeneem cllts.
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture
appartiennent aux espôces suivantes : ha cterium termo; bacillus suhtilis; micrococcus aquatilis; - une; levltl'c rose. La recherchE.' spéciale du coli bacille, du
bacille typhique et cles espèces suspectes a donné des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonn e qualité.

CRO~I\RY

(HWTE-S,ÔN E) . No 55S. -

27 avril et 24 mai J 893.

Source de Vielley (Doubs).

Numération. - 86 germes aérobies par c. c. ct I:'i mucédinées. La numération est effectuée un mois après les mlSernencements.
Spécification. - Les bactéries appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus lutcl1s; Lactcl'iulll termo; bacillus subtilis. La recherche spéciale des
espèces suspectes ou path ogènes a donné des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de honne fJU alité .

SAD'l'-ANDR(;-nlô-CuBz.u; (GlRœwE). No 51>9. -

25 mai 1893.

Eau de 9aleries captantes.

Numération. - 825 ge rmes aérobies ct 20 mucédinées par c. c .. La numération est effectuée douze jours apri)s I(' ~ ensemencements.
Spécijication. - Les bacLeries observées dans les différentes cultures appartiennent aux espèces ~uivantc s: micl'ococcus aquatilis; bacillus subtilis; bacterium termo ; penicillium glaucum. La recherche spéciale des espèces suspectes
a conduit à des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
CHAMBÉRY (S'VOIE) . -

N o 560. -

24 mai 1893.

Eau prise au robinet d'un abonné.

Numération. - IÜO germes aérobies par c. c. et 50 ll1ucédinées . La numération a été effectuéc vingt jours après j'cnsemencement,
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Spécification. - Les bactéri es appartiennent aux espèces suiyantes: micrococcus afiu atili, ; - luteus; bacillus subtili,; bacleriu m termo; bacill us me, entericus ruber. La recherche spéciale des haclérie s snspectes et pathogènes a
don né des résultats néga tifs.
Co nclusions. - Malç;ré les résultats de l'analyse bactériol ogique, cette cau
doit être considérée co~ m e an moins suspecte. '
N E UVELLE - LE s-CnOlHRY (HAUTE' SAÔNE) . -

N o 561. -

28 mai 18 93.

Eau de so urce d'Authon.

Numération. - 200 germes aérohies par c . c. et 20 mucédinées. La numération est effectuée un mois a près les ensemencemen ts.
Spécifi ca tion. - Les bactéri es observées sur les différentes cultures appartien nent aux espèces suivantes: micro coccus aqu atilis; bacillus subtilis; bac terium
termo; micr ococcus luteus; - auran ti acus; bacillus flu orescens putridus ; fluorescens liquefaciens. La recherche spéciale des bactéries suspectes ct pathogènes
a conduit à des résultats néga tifs .
Conclusion. - Eau de médiocre qualité, en raison des r ésultats fou rnis par
l'exa men bac tériologique.
C .ŒRIÈS

(BOucuEs-nu-Ruô!Œ) . -

N o 56~ . -

7 juin 1893.

Eau d'un puits de captation.

Numérat ion. - 4 60 germes aérobies par c. c .. La numération a été effectuée
quinze jours après les ensemencements.
Spécifica tion. - Ces bactéries appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; - luteus ; - fervidosus; bacterium termo. La r echerche
spéciale des espèces suspectes et pathogènes a donné des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité .
V EU LES (SEI NE-INFÉRIE URE) . -

N o 363. -

31 mai 1893,

Eau de source .

N umération. - 2 .g j 2 germes aérobies par c.e. dont 20 mucédinées. La numération est effectuée six jours apr ès les ensemencements.
Spécificat ion, - Micrococcus aquatilis ; - luteus ; - urœ ; bacterium termo:
bacillus subtilis ; fluorescens putridus . La recherche spéciale des bactéries pathogèues a donné des résultats négatifs.
Conclusion. - Eau de qualité médiocre, cn raison des résulta ts de l'examen
bactériologique.
CU,\MPIGNOL ( AUBE) . ' -

No 56 .. . -

t "' juin 1893.

S ources de Mondeville.

1.100 gcrmes par c.c .. La numération est effec tuée quatre
N umération.
jours après les ensemencements.
Spécification. -- Les colonies observées sur les différents milieux de culture
appartiennent aux espèces suivanl es: micrococcus aquatilis ; bacterium termo;
bacillus subtilis; bactéries putrides. Le coli bacille a été isolé de cette eau,

Conclusiolls. - Ea u de Illauyai,e 'l',alil(', comme le di'molltre nt ;, la fo i, lcs
rt"SlOlta ts de l'a nal.,·sc c1 ,imi (l"c ct CCll , de l'anah,c haeléri ologi(lue . A reje ter ,le
l'alimenl at ion: aillsi 'I" e le d,'"n onlrc la prése nce du co li kteill c, celte ca u doit
r ccevoi r tl es infiltrations do mati ôl'c s {'é cale s.

Ean de so ur :c .

N° 365. -

4ôo bac!. par c. e . . La numéra tion a {,té effeclul'o yin g t jours

Numératioll . apl'i~s

les ensemencements.

Spécification. - Les colunies o],sel'\t,es dan s les différen tes cull li n" "l'l'udiellilen t
au x espèces sui,antes : mi crococclls auranliucus; fu sous; ba cteriulll ter mo;
ba cillns subtili,. La recherche spécia le des hactéries suspectc; ct pathogènes a
d o un é des r ésultaIs négatifs.

Conclusion. -- E a u de bonne qu alité.
N ' 364;0 -

M .\ZInOT ( V OSGES) . -

G j((in 18 93.

Numération. - 1216 Im ct. et 4ô6 moisisslll'es pa r c.e .. La numération a élé
el1'ccluée quatre jours après les e1lS8mcnCClllents .
Spécification. - Les colonies apparliennent aux espèces sui ,antes: pen icilliu m
g laucu lll ; Illicrococcus une; bacte rillm torm o; bacillus stolonat us . Le coli bacille
a ",té isol é de cette eau .
Conclusions . - Comme le démontrent les résultats de l'examen baclériologÎ 'ju e ,
ce tte cau doit être pollul'c par des ma tières fécales (prése nce ,lu coli bacille) ct
da ns le cas 011 ce lte contamination ne serait pas accidentelle, ce ltc eau devrait.
ètl'e rejelée pour l'alimentation .

N"

567 0 -

Numérution, -

1., FU;CII E (S\UTlIE). -

7 jllill 18iJ3 .

gerllles al' mlJies par c. c .. La numé'ration esl cffectué·c
quinze j oal's après les e nscm encell1enls.
Sp,:cif,clItio/l. - Les hacthies ohservées sur les difTé"'ents mili oux de culture
apparti cnnen t aux. espôces suivantes : mlcrococcll s une; - aquatilis; lJUcleIlu orescc ns putridlls ct li'/lIcfn ciells . La rcriulll termo ; ha cillus sublilis; cherche ' Pl'ciale des bacl{,rics pathogèncs a donné des ré sultats n(galifs.

(;"Ilclusion. -

1, 0

Eau de bonn u ql.w lit<·· .

BnIE -CO)ITE -H OJlIl'IT (::;E I~E.ET.MAHN E). -

S " 56"! , -

Il

juin 11:)'.)3 (1).

Eau de la so urce de Viii" .

t,ô

!Vwnr:,.aliotl. -

germes aérobi es ct , mll céd inl'cs pur c.c" La nlll1lér:\ tion
cst c[fcc. lui,e quinze jours après les en semence ments.
SJl,lcijicalion. - L es bactéri es obscrYécs dans les di(f{'relltes cnltun.·s apparti ennent aux espèces sui ~ a ntcs: micrococcus u'l'la til ;s; baeillns sublili;; bactcriul11
terlll O; ha ci lln s mcsentCI'Î cllS l'uber. La "cel ,crclt" ' l'l'ci"],, d ..,s loacl ôl'i cs suspeelcs cl dcs bactéries pathogènes a dOllué des rés ulta ts " éëa lirs.

Conclusion. -

Eau tle bo nne qualilé"

(,) ]; c.hant.illons prélevé' pal' )1. E,!.
Il YGliL'Œ.

-

XXIlI.

Ho",,, ,.
·,:1
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POllCIEU-A~IDLAGNIEU (ISI'-:ltE).

17 juin 1893 .

Puits Merlo.

N° 571. -

Numération, -

-

ger mes aérohies par cc .. Ln nume't'otion a été eflectuée quatre jours aprôs les ell semencements.
Spécifica tion . - L es colonies observées slir le s dif1ürent s miliellx de culture
appartiennent aux espèces suivantes : micro cocc us aquatilis ; - urœ; bacillus
subtilis; - stolonatus; - arborescens ; - lluor escens pu tridu s ct lilluefa ciens;
bacterium termo. Le co li bacille a été isolé de celle cau,
I.!lj2

Conclusions , - Eau souillée par infiltrations de matières fé cales ain si que le
démontre la présence du coli bacille; elle do it en COnSéfjUellCe être rejetée pour
l'alimentation.
N ' 572, -

Numération , Spécification, -

Puits Embrune.

germes aérobies par c.c, dont 40 moisissures.
Les bactéries appartiennent aux mêmes espèces que celles
signalées dans l'échantillon précédenl.Le co li bacille a été isolé de cette ca u.
2.160

Conclusions - Eau absolumen t itl entiquo à celle do l'échantillon précédent
comme le prome les résultais de l'analyse chimique et souillée par infiltrations
.
de matières fécales; à rejeter pour l'alimentation.

VRIGNY (MAl\NE). -

N ' 573. -

Numération. -

19 juin 1893,

Eau de source.

3.564 ger mes aérobies par c.c. : La numération est effectuée

quatre jours après les ensemencements.
Spécijication. - Les hactéries appartiennent au," espèces suivantes : hacterium
termo; micro coccus aquatilis; - ca ndi ca ns; hacillus sub tilis; - fluocescens
putridus ct liquefociens. La recherch e spécial e des ba cté ries pathogènes ou suspectes a co nduit à des résultats négatifs.

Conclusions. -- Eau de bonne 'lualité. La quantité relativement considérable
des hactéries relevées à l'analyse, bactéries constituées d'ailleurs par des espèces
vulgaires, doit être attribuée à uno insuffisance de précautions dans le prélève·.
ment ct l'envoi des échantillons.
GERMAINYILLIEl\S ( H .WTE -M .~RNE). -

N ° 574. -

23 juin 1893.

Eau de source.

Numération. - 1,2°9 baet. par c.c . . La numération est effectuée cinq jours
après l'en semencement.
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; - stolonatus; u ne : hactarium termo ; hacillus fervido sus. Le coli bacille a été isolé de cette
eau.
Conclusions. - Eau de mauva ise qualité souillée par infiltrations d'eaux superficielles conlenant des matières fécales comme le prouve la présence du coli
bacille. Si cette contamination n'est pas purement accidentelle et capable d'être

A\AL YSES D'E A li X EFFECTL' ÉES EN 1803 .
empêchée par des amé na gements et une ca ptalion COlly cnables, celte cau devra
ètrc rej etée pOlir l'alilllclll alion .
E'GLllnDE (C OIHIÈZE \'.

X " 5 74 his. -

IVumératlo n. -

:~G .ID o

- 'Y/juin 18;)3.

Pont /Line des Cu ul/ollges.

genl.1cs aé['ol)ics p,H' c.e . . La llUlnôratioll est effectuée·

trois j ou rs après les ensemenceme nts.
Spécificntion. _ . Les baclôries appartiülln ClIl aux es pèces suivanles: mi cr ococcns a'jualilis; - ura, : haclcrillm termo; bactéri es putrides. En raison du
grand nombre des colonies ct de la liquéfact ion de la gé latine, cette spécification
n'a pu êlre effectuée que partiellement. Le co li bacille a été isolé de cette cau.

Conclusions. - Eau de muu raise quaiité co mme le démontrent les résultats
de l'analyse bactériologique. La pollution doit ètre attribuée à des infiltrations
,l'eaux superficielles souillées par dcs mat ii: res fécal es ct dos fumi ers ainsi qu e le
prouvent la présence du coli bacille ct des bacléries pull·ides. Si cette conla mination n'est pas purement accide ntell e et capable d 'être empêchée par des
aménagements ct une ca ptation cOIl\"enablcs, cette ea u dena être rejetée pour
l'alimentation.
BRAI S:lE

(AISNE ). -

29 juin 1893.

N° 575. Source des ;Blancs-drops.
Numéra tion. - 2.650 germes aérobies par c.c .. La numérati on est cllèctuée
huit j ours après jes ensemencements.
Spécification. - Les bactéries observées appartiennent aux espèces sui vantes:
micrococcus luteus ; - urœ; bacillus fuscus ; - sub tilis ; bacterium termo.
Le ",oli bacille a été isolé de cette eau.

Conclusion. -

Eau de mauva ise qualité.

N " 576. Source des Roseaux.
Nwn ém tion. - 683 !laet. par c. c. ct 20 mucédinécs. La llumération es t
e!Tcetuée tjuinze jou rs après les ensemencements.
Spécijwation. - Les colonies appartiennent aux espèces suin ll1tes: micro coccus aquatilis; hacillus t'uscus ; bacteriu IU termo. La recherche spéciale des
bactéries pathogènes ou suspec tes a doullé des résulta ts négatifs.

Conclusion. -

Eau de mauvaise quali té.
N ° 577. -

Source da Potager .

Num ération. - 2. 204 ha ct. par c. c .. La numération est effectuée douze
jours après les ensemenecments.
Spécification . - Les bactéries appartiennent au x mêmes espùccs que celles
signalées dans l' échantillon nO l (source des Blancs.draps). Oll remarque en
outre la présence du bacillus mesentericus vulgatlls. Le coli bacille a (>té isol é de
cette cau.
Conclusio n.

Numération. -

Eau tte mauvaise qualité.
N ° 1i7S. Source Aquin.
2.862 germos aérobies dont 25 mucédinées par c.e.
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Spécification. - Les bac tér ies uppu rtienll ent aux mèmes espèces Cjue celles
ri o l'échantillon l'réeédent. On rCm Urr!lle on outro la présence du penicillium
g la ucum c t rlu hacillu s lIuorescc ll s liquefa ciens. Le coli bacille u été isolé de
cette cau.
Conclccsion. -

Ea u de mamaise

(!ualit~ .

.'Io'IEX y (VOSGES). -

Numération. --

Je>' juillet 1893,

N " 57!) . SJul'ce A.
12.350 hact. par c. c. . La numération os t efloctllée ciIlq

j ours après les ensemencements.
Spécificlltion. - Les bacté ries appartiennellt mn espèces suivantes : bac!erium
tenno; bacillus suhtilis; stolona tlls; micrococcus aqllatili s. La recherche
spéc iale dm Inctérics pathog0nes a donné des rés ultats négatifs.

Conclusio ns. - La proportion très élevée cles ba cté ries conlenues dans cette
eu u doit tenir à un e insulfisance de préçautions dan s le prélèYemcnt des échan(ilio ns. Ces bnctéries sont d'aille urs d'espèces hanales ct cette eall peut ê tre consid érée com me de honne qualité.
N" 589. Soul'ce B.
Nu mération. _.- 13.300 germes aérobies pUI' c. c .. La numé ration es t elTec-

tuée qualre jours après le s ensemen ce ments.
Spécifîcatioll. - Les hactéries appartiennell t aux espèces suivantes: hacillus
lIuorcscens liqucfaciens; suhtilis; hactcrillm tOl'mo; micrococcus aquatilis
ct lutous. La rech erche des bactéries pathogèn es a donné des résultats négatifs.
CO 'lChl.~ions. -- Les conclusions pour la source B sont ide ntiques à celles de
la source A ' analyse nO 57\))'

[}·u !p,nr,l' (SEI~E"ET · Mu"E).

N " 58J .

~

1° Eau p"ise cl l'écoulement cle la source Fontaine Bourdin.

2 juillet 1893 (1).

N umération. -

germ es aérobies par c. c .. La numération a été cfIectllée
\ing t jours après les ensemencements.
Spécijication. -- Les bactéries appartienneut au~ espèces suivantes: bacterium
lermo; ha cillus subtilis; ulicrococcus lutcus ; - aquutilis; - une. Le coli
bacille a ùté isolé de cette eau .
\)2

2' Ecm prise dans le bassin. -

2 juillet 1893 (1) .

lVuméralion. - 3.1 50 bac! . par c.c .. La numération est elTectuée quatre jours
après les ense mencements.
Spécification. - 13acterium lerm o; bacillus snbtili s; - flllorescen s putridus
ct lic!ll{'faciell s; l1licrOCOCCllS acplatilis; m m; bactéries pull·ides. Le coli
bacille a été isolé de ce LLe eau .
Conclusions . .( 1) Échantillons

Eau de mumaisc qualité souillée par des infiltrations d'eaux
pretoy';s par M. Ed.

BO'JEAN.

ANAL YSES n 'EAU X EFFECTUÉES E\ 1893 .
superfici elles contena nt des matière' ('{;cnles ainsi
du coli bacille; il rejeter pour l'alimentati on.

'l''',' le
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dé'montre la présen ce

Eau da pu;ls 3tlpérieu,. au cimetiè,.e (maison voisine) . .:l j1lillet 1893 (1:.

N ' 582. -

Concl1lsions. - Les rôsultats de ce tte analyse dém on trent rI'un e façon absolument prohante lïnllucnce ex e rcéc pal' les l<'rrains de l'ancien cim etièrc sur hl
contamination de la nappe sOlllcrrainc.
N ' 583. -

Eau da puits infùiew' (lU cimetière (,.estaurant ). 3 juil/et 18'J3 ( 1) .

Conclusions. - Les résultats de celte arialyse démontrent d'une façon absolument probante l'inlluence ex crcôo par les terrains de l'ancien cimotière sur la
contamination de la nappe souterraine.
S ,\IH-YILLIEn (DRÔME). -

Numération . ~près

Il juillet 1893

N' 58... Eaax de galeries captantl's.
1,127 bact. plr c.c .. La numération cstdTcclnéc cinci jours

les ensemen cemenls.

Spéèijication. - Lo, colonies ohsf'l'yécs sur les différent es cnltl1l'cs appartiennent
aux espèces suivantes : haeteriulll terlllo (représentant 10 plus grand nombrc dc
coionies); bacillu s subtilis; - Iluorescc ll s liqll cfa cie ns; micrococclls une; -a'1ualilis. La recher ch e spéciale des bacl('ri cs snsl'l'oks o u l'atllOgèllcs a d Ollné
des réSllitals négatifs complets.

Conclusion. -

Ean de bonn e qualité.
L1GH-EN-B ·,nl\oIS (MEUSE). -

Numération. -

Jailll'l 1893.

N' 585. Eau de source.
1.590 germes aérobics pur c. c .. La numération est ellectuéc

cinq jours après les ensemen cemen ts.
Spéciftea lion. - Les bactéries ObSCl'Y00S dans les différ ents milieux de culture
appartienne nt aux espèces suivantes: hacLerill m lermo (principalemen t); hacillus
subtilis: - lnlcus li 'luéfiant ; -f1uorc,cen s liqucfaciens ; - mesentericus ,'ul gnlus. La r echerch e spécia lo du CCl ii bacille e t des espèces pathogônes a donné des
résultats négatifs.

Conclusions. - Malgré le nomhre élevé de germes trouvés .\ l'ana lyse bactériologique, celte cau peut êtrc considérée comme de honne qualité, en raison su rtout de la banalité de ces germ es clont la présence doit être attribuée en grand e
partie à l'insuffisance doo précautions ohst'['Yôes pour le prélèycment des échantillon s.
GRt@-Luc (SŒTHE). N' 586. -

Juil/el 1893.

Source d" lI1adrelle.

Numération. - 2 .9ïO germes aôrobies par c. c .. La numération est cffcctuôe
huit jours après les en semencemen ts.
(1) Échantillons prélevés par ~l. Ed.

no,""".
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Spécification. - Les ha ctéries appartiennent aux espèces suiyanles micrococcus aquatilis ; - urm; - lulens; bacillus suhtilis ; ba cterium termo. Le coli
bacille a été isolé de cette ean.
Conclusions. - Eau ri e mauvai se qualité, polluée par des infiltra li ons d'caux
superficielles co ntaminées par des matières fécales ou des purins ; II rejcler de
l'alimentation.
24 juillet 1803 .

Bouc-LE-Pu (BOuc IlEs -mT-RHôNE). -

N' 587. -

Numérati,'n. -

Source Gratianne.

hact. par c.e . . La numération est effectuée vingt jours
après les ensemencements.
Spécifwation. - Les colonies ob se n ées appartiennent aux espèces suiyantes :
bacterium lermo: ba cillus lutcus ; - suhtilis ; micrococcu s aurantiacus ; quelques colonies d'aspergillus niger . La recherch e spéciale des ba ctéries suspectes
et pathogènes a conduit à des résultats négatifs .
230

Conclusion. - Eau de bonne qualité .
CHANTILLY

(OISE).

Source du Grand-Cerf. -

N° 588. -

Numération. -

45

Conclusion. -

Eau d'excellente qualité.

26 juillet 1893 (1).

bac!. par c . c .. La numération est effectuée trois semaines
après les ensemencements .
Spécifwation. - Les bactéries appartiennent aux espèces suivantes: micrococeus luteus liquéfiant; - non liquéfia nt; lenire blanche; penicillium glaucum ; aspergillus niger. La recherche spéciale des bactéries su spectes ct pathogènes a donné
des résultats négatifs.

Eu (SEINE-INFÉnmuRE). -

Numération.: -

5 août 1893 (1).

N ' 51!19. - Puits artésien cl Eu.
7 mucédin ées par c.c .. La numération a été effectuée cinq semai-

nes après les ensemencements. La rocherche spéciale des bactéries suspec tes ou
pathogènes a donné des résultats négatifs.

Conclusion . -

Eau de bonne quali té (Voir analyse nO 595) .

N' 590. -

Numération. -

Puits artésien de Gamaches. -

5 août 1893 (1).

8 germes aérobies par c .c. dont 6 moisissures. La numération

a été effectuée cinq semaines après les ensemencements.
Spécification . - On ne remarque qu'une seule espèce de bactérie : le bacillus
uteus liquéfiant.

Conclusion. -

Eau de bonne qualité (Voir analyse nO 595).

N° 591. -.,.. Puits artésien de Blangy. -

Numération. -

5 août 1893 (1

J.

8 germes aérobies par c. c . dont 5 moisissures. La numération

a été effectuée cinq semaines après les ensemencements.
(,) Échantillons prélevés par M. le D" G.

POUCHET

et M. Ed .

BONJHN.
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1803.
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Spécification . - On re ma rqu e d e u ~ yariél<"s do mÎCl'oorgan i;;mcs : leYlll'C rose ;
micl'ococcus aCjllnlilis. Ln ,'(cl' c'TI", 'p{'t';ale des h:lcl<" ri cs susl' ccles on pa tho,zè nes a donnù des r{' _'l.dl.1 l ...

u /'r~:; I L i r.;.

:J (lOûl, / 893 (1).
Il gcnll cs Ill- l'ol>i cfo: par e,c. r! nnL R 1l1ucù li.nées. La nU1l1(!ralion
a élé cIlccluée cin q sou laines :'lp ri's Je:; C l1 SCln t' II (,CI11 e nl s ,
.
Spùification. - - Les co loni es ol JSCl'Yé cs su r les diff,'r cnls milieux de cultu re
n 'appartiennent (IU 'à u no scule eS l'i'cc ila cl{'ri ennc : rni crococc lls aqualilis. La recherche spéciale des hac lé,ri"s suspectes olll'alhogônes a don l1tS des résultats négatifs.
iVllI1U!l' olion. -

Co nclusion. -

Eau de bonne qualilé (Voir analyse n° J!)5).

N' 593. -

SOU/'ce d'Incheville. -

6 août 1893 (1).

Na mh-ation . - 27 6 ger mes aérobi es par c.c. dont Hi m oisissures. La numé ·
r a lion est e ffcclU(;c (l' ,inze jours aprùs les ense mence menls .
Spécificalio!!. - Les coloni es ohserv r"es appartien nent aux espèces sl.1iyanles :
bacLeril.1m lerlllo; hacillus suhtili s; micrococcus Illleus. P as de bactéries s uspeel es
ou pathogènes.
Conclusion. -

Eau de honne qualilé ( Voir analyse n" 5!)5 ).

N' 59 .. . -

So urce de PO;lls-el-Marais, -

G août 1893 (1) .

Nu mératio n. - 27 germes at' robies par c.e. dont 5 m oisiss ures. La numéra lion
a été ellcctuée un moi s après los enseme nce me nts.
Spécification. - L es coloni es ohscnées sm difTérents mili eux: de culture appar·
tie nnent aux: espèces suil'a n les: leYloro l'ose; rnicrococcus u'luutilis; hacillus lutous
liqudiant; - mesente ricus vul ga lus. La r ech e rch e spécia le des hacléries su spectes ou palhogène,; il donné des r és ultats JI('gatifs.
Conclusion. ~'

Ean de hon ne (jualil,j ( Voir analyse nO 5\)5) .

"!),,. -

SOllrce de Froideville, -

6 aolÎl 1893 (1) .

Numération . -

460 bnct. par c. e. dont 4:') mucédillées . La numération est
effectuée douze jours après les ensemencemen ls.
Spécification. - L es colonies appa r tienne nt a ux espèces suivantes: micrococcus
arluatilis; - auranliacus; hacterium larmo; ha cillus subtilis; microcoeells fus ·
cus; - luleus. La recil erehe spéciale des bactéries suspec tes ou pathogènes a
donné des résultats n éga tifs.

Conclusions. - Toutes ces caux pement ê lre utili sées pou r l'alimenlatio n; elles
sont tou tes en effe l de bonne C[ualilô. Au point de vue de la qualité des eaux: de
sou rces, on peu L établir le classem ent sui vant : 1 " source de Ponls- et-Marais;
2" so urce cl'lncl, c ri llc; 3" w nrce de Froideville. ~Ja l gré lou r fode minéralisa tio n,
les caux des nappes artl"sielln cs, IlolantlllCnl celle dn l'uils artôs icn du eltùlcau d' Eu,
sont e ncore préférables aux aut res so urces , a u point de yu c de leur emploi p o ur
l'alimentation, en rai so n de lour pure té parfaile au l'oin t de vue des germes
([) Échantillons prélevés par M. le

DI'

G. Poueu", ct ~L Ed.

BO NJF.AN,
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bactériens, les rares germes rel rouyés " l'analy,c ba eté l'io logique proycnant évidemment des man ipul a tiGlls nécess ité,'s po ur la prise des échantill ons, manipula ti ons pend an t lesquelles il es t presquc impossible d'éviter d' une façon absolue
le con tact de l'air.
MIl.ON- I.A -CIUPEI.I. E ; SEI:'iE- ET-OI SC) .

N° 596. '-

-

J5 septembre 1893 .

Ea!! de l'offlee (1).

Nllmération. -

675 germes aérohies par c.e .. La llumératio n es t effectuée
cinrj j ours après les en semen ce ments.
Spécijication. - Les col onies obserl'('es snI' les pl aqucs de g6latir. e peptonisée
appa rtiennent prosrjllC exclusivem en t au bacteriulll lermo. On rem arque encore
la pr6sence du m i '~ rococc u s urm ct du baci lins fu sc us. Le co li bacille a élé isolé
de ce lle cau .

Conclusions . - Cette cau est so uillée par des infillrations de différentes pro·
vena nces el notamme nt par des infiltratio ns de matiè res féca les co mm e le prouyent
les rés ultats de l' a nalyse chimir{ue, mais smtou l ceux de l'analyse bactériologique
(pr ése nce du coli hacill e) .
N° 597. -

Numération. -

Puits du ja/'din (1).

184 germes aérobies par c.c .. La numérati on est effectuée

huit j ours après les en se mence ments.
Spécification. - On rema rqu e prin cipal ement le bacle riu '.!l termo; hacillu s
luleu s ; - fuscU3. Rien de suspect. La rec herche spéciale du coli bacille, du hacill e
(l'Eberth ct des bactéries suspectes a conduit i, des 1 ésul\ats néga tifs.

Conclusion. -

Eau de bon ne qualité pouvant 11 la ,·iglleur être employ ée pour

l'alimentation.
BOULOGNE- SU R-MER

(PAS-DE-CALAIS). -

N ° 59S. -

Numération . -

1'" octob/'e 1893.

Source de Ting/'y.

germes aérobi es par c.c .. La numéra tion est effectuéo
sept jours après les ensemencements.
SpécifIcation. - Les colonies observées sur les plaques de gélatine appartien.
nent aux espèces sui\'antes: micrococcus candican s; - une; bacterium termo;
ba cillus subtilis; - fuscus; - mesenlericus yulgatus. Présen ce du coli bacille.
1 .72 2

Conclusions. - Eau de mauvaise qualité, souillée par infiltrations de matières
fécal es comme le prouve la présence du coli bacille; à rejeter de l'alimentation.
FO:'<TENH-LE-:CO)ITE

~O

( VE"iDÉE) . -

599. -

27 septembre 1893.

Source Chippeau, nO 1.

Numérati ,m. -

8.865 germes aérobies par c.e. dont 105 mOiSIssures . La
num ération est effectu ée quatre j ours après les ensemencements.
Spécification. - On rem arque la présence des espèces suivantes : micrococcus aqu atilis; une ; - bacillus fuse us ; hacteriurn termo . Présence du co li vacille
et du bacille typhique.
(1) Échantillons prélevés pal' M. le Dl' G. PO~CHgT.
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COllclllsions, - Eau souill<,c pal' illfiltrations de matières fécal es ainsi que le
prouyent la pl'l\se lll'e ri" ['oli lweille ct les résultat s de l'analpe chimique. De
plus, en rai son de la présen ce du bacille d'Eber/h, elle doit être considérée cornille
dangereuse ct rej etée absolum ent de l'alimentation,
1\" 600. -

Eau du bassill de captation de III ville.

Numération. - 3. ,'l!J6 f!crmes aérohies p"r c,e . . La numération est effectuée
cinq jours après les ensemen ce ments.
Spécificatioll . - Les colonies ohsenécs sur les plaques de gélatine appartiennent aux espèces suiyantes: mi crococcus aquati.lis;- lIrm; ba cterium termo;
bacillus subtilis ; I,utous li,[uéliant; - stolonatus. Le coli bacille et le bacille
d'Eberth ont été isolés de cetle eau .
COlle/usions , - Eau souillée par infiltrations do matit'res fécales ainsi que le
prollYcnt la présell cc du coli bac ille ct les résultats de l'analyse chimique ; de plus,
ell raison de la présence du "acille d'Eberth, clle doit être considér{,c comme
dangereuse et rejetée absolument de l'alimentation .
S ' 601. -

Fontaine de la poissonnerie.

Numération. - 23.3ïO germes aérohies pal' c.c .. La numération a ,été effectuée quatre jours al'rôs les en sem ensements.
Spécification. - Les colonies observées sur les plaques cie gélatine J1utritiye
appartiennent aux espl,ces suivantes: micrococcus rouge des matières fécales;
- mm; ba cillus fuscus; bact("'ies ]llltrides, Présence du coli bacille et du bacille
typhique.
Cunclus io/t.~

-

Eau souilli,e par des infiltmtions de matières l'écales ainsi 'lue
ba cill~ ct les rôsultats cie l'analyse chimique. De
plus, en raison de la présence du bacille d'Eberth, elle doit être considérée
comme dangereuse et rejetée absolument cie l'alimentation.

le prouyent la présence du co li

AIIGEI" L\1' (OUNE),

-

2 octobre 1893.

Source de Belleau,
Numération. - 2.0G2 germes aérolJies par c.c .. dont 312 moisissures. La
numération est effectuée 5 jours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies obsenées appartiennent aux espèces suivantes:
penicillium glaucum ; bacillus Iluoroscens liquefaciens ; - mesentericus vulgatus;
micrococcus aquatilis; - urm . La recherche spéciale des bactéries pathogènes
ou suspectes a donné des résultats négatifs.
N' 602. -

Conclusion. -

Eau de qualité médiocre.
VALEI'ÇU (bDUE). -

2 octobre 1893.

N ' 603. Eau de source.
Numératioll, - 330 germes aérobies par c.c .. La numération est effectuée
quinze jours nprc'os les ensemencements.
Spécification. - Les colonies obsel'Yées appartiennent uuy espôces suivantes:
micrococcus aquatilis; - prodigioslls; hacteriulll termo; haeillus lutens. La
recherche spéciale des espèces pathogènes ou suspectes a conduit à des résultats
négatifs.

Conclusion, -

Eall de bonn e qualité.
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N ' 603. -

Eau de puits.

Numératio n. - 2.0j7 germes aérobies, clont 988 mucédinées par c. c .. La
numération est effectuée sept jours après les ense mencem enls .
SpécifICation. - On relllu'"Cluc la présollcc dos ospèces sni'-antcs: penicillium
glaucum; micrococcus «quatili,; bacillns plumosus; micrococcllS ur",. Présence
cl;, co li bacille.
Conclusions. - L'eau du puits est souilh\e par des infiltrations d'eaux superficiell es comme le démontr en t à la fois les résultats de l'analyse chimique et ceux
de l'analyse bactériologique. La présence des matières f~ cal es dans cette eau
est attestée par l'existence du coli bacille ct doit ètre, en conséquence, rejetée
de l'alimentation.

NEMOVRS (SE[:'IE-ET-MAR:'IE). -

10 octobre 1893.

N ' 604. - Eau de source.
Numération. - 1.325 germes aérobies par c.c. dont 25 mucédinées.
SpécifiCiltion. - Les colonies observées appartiennent aux: espèces suivantes :
micrococcus aquatilis~ - urœ; - luteus ; - anrantiacus; - prodigiosus;
bacterium termo. La reche rche spéciale des bactéries pathogènes ou suspectes a
donné des résultats négatifs.

Conclusion . - Eau de qualité médiocre com me le démontrent les résultats
de l'analyse bactériologique.

CHAUMONT (HAUTE-MARNE).

N° 606. -

-

12 octobre 1893.

Source du Vnl-des-écoliers.

Numération. - Cette eau renfer me 700 germes aérobies par c.c .. La numération a été effectuée quinze jours après les ensemencements.
Spécijzcation. - Les colonies observées sur les différentes culture.s appartiennent aux: espèces suivantes: cladoihrix dichotoma; micrococcus prodigiosus ;
bacterium termo; bacil\us aurantiacus ; - luteus ; - fluorescens liquefaciens;
- mesentericus vulgatus. La recherche spéciale des bactéries pathogènes ou sus·
pectes a donné des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité .

NOUZON (ARDENNES). -

N ° 607. -

13 octobre 1893.

Eau de source.

Numération. - 576 germes aérobies par C.c .. La numération est effectuée un
mois apr ès les ensemencements.
SpécifICation. - Les colonies observées appartiennent aux espèces suivantes :
micrococcus aquatilis; -- plumosus; - aurantiacus; hacillus luteus; bacterium
termo. La recherche spécialo des bactéries pathogènes ou suspectes a conduit
il des résult.ts négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
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2," -'Cj./!"mbl"c 18g3.

Pl/ils A.

hflel. 1'"1" c.e . . La 11I11lléral.io l1 c,t e!fecluée huit jours

après l('s en se ru('uccrncnl.s.

SpéciflcatirJ/!. - Le;; coloni es o],se n é"s ""' les pla,l'ws dc g{:]a lin e nutritiyc
appartiel1lH."nl aux espèces ",iyalüf's : hacilh" ';'COSllS; h"d,'rilllll t.ermo ; hacillns
11lU.coïdcs ; -

nU()L'csecns put.rldl1 ~; slap ll)"lo cc)l"("' lls pyOg('IH'~

aUl'üll~. Prô~cncc

du coli bacille et du bacille d' Eliel"tli.

Puits B.

N ' 609. -

Numé,.ation. -

30. 137 germes aérobies par c. c.. La numération est effectuée quatre jours après les ensemen ce ments.
Spécification. - Les bactéries a ppartiennent aux espèces suivantes: micrococcus; urffi; - plumosus; - ca ndi cans ; bacillus luteus liquéfiant ; - megaterium; bacillus Iluorcsccns putrirlus et li'Juefaciens; bactéries putrides. Présence
du coli bacille ct d~l bacille d'Eberth.

Concltlsions. - Ces eaux sont très probablement souillées de deux façons différentes : r O par infiltrations de matières fécales; 2° par infiltrations d'caux de
lavage de linges contaminés: elles doivent être considérées comme dangereuses
ct rejetées absolument do l'alimentation.
TREPT ( I SI~RE). -

18 octobre 1893,

N " 610. _. Eau de source.

Numération. - Cette eau renferme 31 germes aérobies par c. c . . La numération a été e!fectuée cinq sema ines après les ensemencements.
Spécification. - Les bactéries appartiennent exclusivement am: deux espèces
suiva ntes : bacterium termo; bacillus lu tous liquéfiant. La recherche spéciale des
bactéries pathogènes ou suspectes a donné des résultats n éga tifs .
Conclusion . -

Eau d'excellente qualilé.
LÉzIG'IAN

(AUDE). -

N° 6U. -

19 octohre 1893.

Eau de nappe souter,.aine.

Numération. -

67.185 germes aérobies par c.c .. La numération es t efTectuéo
huit jOUl"S après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies observées sur les di!férenl s milieux de culture
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aquatili s; .- candicans; - urre.
Présence du coli bacille .

Conclusions. - Eau de très mauvais~ qualité; polluée par des eaux superficiell es contenant des matières fécales, comme le démontrent à la fois les résultats
de l'analyse chimique ct ceux de l'analyse bactériologique; à rejetér absolument
pour l'alimentation.
VlUtCOCRT (VOSGES). -

N " 61Z. -

Numération. quinze

jOUl"S

SOI/,.CC

Hloclobre 18g3.
de Bois-le-rond.

8ro germes aérobies pr,r c.c .. La numération est effectuée
après les ensemencements.
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SpécifIcation . - Les colonies observées appartiennent aux deux espèces suivantes: bacterium termo: bacillus rnesentericus yulgatus. La recherch e spéciale
des bactéri es suspectes ct pathogènes a conduit à des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.

DOURDAN (SEINE·Er-OISE). -

21 octobre 1893 (1).

N° 613. - Source de la laiterie.
Numération. - 1.695 germes aérobies par c.c .. La numération a été effectuée
cinq jours après les ensemencements.
Spécification. - Les bactéries contenues dans celle cau appartiennent aux
espèces suivantes: micrococcus aquatilis : - luteus; - mœ; bacillus butyricus;
- viscosus; - mesentericus yulgatus ; lacticus. On remarque en outre la
présence de la levûre blanche el de la leY'ûre rose. La recherche spéciale des
bactéries suspectes ou pathogènes a permis d'isoler le coli bacille.

Conclusions. '-- Eau de mauvaise qualité, souillée par des eaux superficielles
contenant des matières fécales comme le démontre la présence du coli bacille; à
rejeter de l'alimentation.
Source G, n° 4.

N° 614. -

Numération. - 933 germes aérobies par c.c .. La numération est ûOccluée
quinze jours après les ensemcncements.
Spécification. - Les bactéries observées appartiennent aux espèces suivantes:
micrococcus ~(I'I3lilis; bacillus luteus; haclcrium Lermo (principaiemenl). La recherche spéciale des espèces suspcctes ou pathogènes a donné des résultats néga tifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.

Source C, nO 8.

N° 615. -

Numération. - 315 germes aérobies par c.c .. La numération est eflectuée
quinze jours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies observées sur les différents milieux de culture
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus flaYl1s liql1efaciens; - aurantiacus; bacillus mesentericus vulgatus; bactel,ium tCl·mo. La recherche spéciale des
espèces suspectes ou pathogènes a donné des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité.
N· 616, -

SOU/'ce B, nO 2.

Numération, - 215 germes aérobies )Jar c,c .• La numération est effectuée
quinze jours après les ensemencements.
Spécificatiou. - Les bactéries contenues dans celte eau appartiennent aux
espèces suivantes: mierococcus eandicans; bacillus latericeus; - luteus; bacterium termo. La recherche spéciale des espèces suspectes ou pathogènes donne
des résultats négatifs.
Conclusion. (1)

Eau de bonne qualité.

Échantillons prélevés par M. Ed.

BONJ €AN.
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SE'ONGI!ES

(EU\E-ET-Lom). ~ O 61 •• -

E(1ll de
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28ocloure 1893.
SOI/ l'CC .

NllIlléi-ation . .- 45 g<'rmes ul,rohics par c.c .. La numération est effectuée
un Ill ois après les en semencem ents.
Spécification. - L es bactéries obscnéC's S UI' les diff{'rentes cultures appartiennent aux 3 espèces suivantes: micrococclls ullrantiacus; - luteus; hacterium
termo. La rech erche spéciale des bactéries suspectes ou pathogènes a donné des
résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne ([uulité.

N ' 61 S. -

NEI;BOUI\G

(EVIIE). --- .2 3 octobre 1893.

Eau de puits.
NUlIlération. - fl .!II0 germes aérobies par c.c .. La numération est faite
"uatre jours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies obsenées sur /cs différents milieux de culture,
appartiennent aux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; une; hacillus
suhtilis; bacterium termo. Présence du co li bacille.
Conclusions. - Eau de très mauvaise qualité; souillée par infiltrations d'eaux
superfi cielles l'On fermant des matières fé ca les ain si que le démontrent à la fois
les résultats do l'analyse chimi(Jllc ct ceu:t de l'analyse bactériologique ; à rejeter
absolument de l'alimentation.
CllENEIllER ( [-/\CTE·S .WNE). -

24 octobre 1893.

Eau de la soutce Goutte-dIt-Magny.

N° 619. -

NUfIl,},·atÎon. - 758 gcrmes aérohies par c.c. dont lOG nioisissures . La numération a été effectu l,e douze j ours apri's les ensemencements.
Spécification. - Les colonies ohservées appartiennent aux espèces suivantes:
pelliéilliulll glaucum; lev ùrc blanche; micl"Ococcus aquatilis; bacterium termo ;
bacillus fluorescens liqu efaciens. La recherche spéciale du coli bacille, du bacille
d'Eberth, des espèces pathogènes ou suspectes a conduit à des résultats négatifs.
Conclusion. -

Eau de bonne qualité .
IhmUIlMONT

(VOSGES). -

N° 6~O. -

24 octobre 1893.

Source nO 1.

Numération. - loï germes aérohies par c.c .. La numération a été elfectuée
un mois après les ensemencements.
Spécifica tion . - Les colonies obserY6es appartiennent aux espèces suiYUlltes:
IOVl',re blanche ; lllicrococcus stolunatns; bacleriulll tel'lTlo; hacillu s mrophilus;
- luteus. La recherche spéciale des espèces pathogènes ou suspectes a donné des
résultats négatifs.
COllclusions. - Eau d'assez honlle qualit,',. La présence de l'azote alhuminoïde
en assez grande quantité doit être attrihuée à la natme tourbeuse du terrain.
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N° 621. -

Source no 2.

Numération. - 750 germes aérobies par C,e. dont 20 moisissures. La numération a été effectuée huit jours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies obscnées appartiennent aux espèces sui \"Untes:
mucor racemosus; micrococclls aquatilis; - uno; bacterium Lermo; baçillus
mycoïdes; - mesentcricus vulgatus. La recherche spéciale dos espèces pathogè·
nes ou suspeeLes a donné des résultats négatifs.
Conclusions. - Eau d'assez bonne qualité. La présence d'une assez grande
quantité d'azote albuminoïde doit être attribuée à la nature tourbeuse du lerrain.
CHWMONT (HeWTE-MAn'iE). -

25 octobre 1893.

N° 622. Source Verbiesles.
Numération. - 465 germes aérobies par c. c. dont 270 mucédinées. La numé_
ration a élé effectuée quinze jours après les ensemencements.
Spécifzcation. - Les colonies observées sur les différentes cultures appartien.
nent aUK espèces suivantes: penicillium glaucnm; levùre rose; mucor raC8mosus;
micrococcus ruber; bacillus fuscus; - ochraceus. La recherche spéciale des
espèces pathogènes ou suspectes a donné des résultat négatifs.

Conclusion. -

Eau de bonne qualité,

GENEVREY (HAUTE-SAÔNE). -

14 octobre 1893.

N° 6~3. Source du Patrouillet.
Numération. - 363 germes aérobies par c.c .. La numération est effectuée
huit jours après les ensemencements.
Spécification. :- Les bactéries observées appartiennent aux espèces suivantes:
micro coccus aquatilis; - plumosus; bacillus sublilis; bacterium termo. La re·
cherche spéciale de~ bactéries pathogènes ou suspectes a conduit à des résultats
négatifs.

Conclusion. -

Eau d'excellente qualité.

MAULAY, POU.\NT, NUEL·SUR·FAYE (VIEN:'I'E). -

26 octobre 1893.

Eau de la Fontaine Gaëlle.
Numération. - 618 germes aérobies par c.c .. La numération a été effectuée
trois semaines après les ensemencements.
SpéciJlcation. - Les colonies observées sur les différentes cultures appartiennent aux espèces suivantes: micro coccus uno; - aurantiacus; - plumosus;
- luteus; levùre rose; bacterium termo. La recherche spéciale des bactéries
pathogènes ou suspectes a donné des résultats négatifs.
N° 62'01. -

Conclusion. -

Eau d'assez bonne qualité.
MACONCOURT (VOSGES).

-

26 octobre 1893.

N° 6~5. Eau de source.
Numération. - 608 germes aérobies par c.e .• La numération est effectuée
quinze jours après les ensemencements.

,' ,
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SpécifICation . - Lcs colonies obscnt'cs appartiennent au x espèces sui"untes:
bactcrium termo; Illicrococc us a(l'Ialilis. La reelll'rchu spéciale ùcs bacté ries su>peeles ou pathogènes a donné des r "'slIlLats uégatifs.
COllclusion . -

Eau de

lJUllllU

(luali t('"

DA'" S·E T·BEl"l·E"'EY

( \ ·oseE5) . -

N" (;26 . -

SOUl'CC

27 octobre

1 8~3.

no 1.

N umération, - 338 germes aérobies par C.c . dout 105 moisissures. La numération es t effectuée douze jours après les ensemencemenb.
Spécification. - Les colonies ohsenécs sur les dif1ërcllts milieux de cultures
appartielln ent aux espèces suivantes: micrococcus aquatilis; -luteus; bacterium
ter ma; bacillus sub tilis; - aurantiacus; penicillium glaucum. La recherche
spéciale des bactéries suspectes ou pathogèn es a conduit 11 dos rés ultats négatifs.
Conclusion . -- Ea u de honne qualitô.
N" 627. -

Source nO 2.

Numération. - 1175 germes aérobies par c.c. dont 05 mOISIssures. La numération est efIoclw':e douze jou rs après les ense mencements.
Spécification . - Les coloni es appartiennent aux espèces suivantes: bacterium
termo; bacilllls fu sc us ; micrococcus aquatilis ; - luteus; -- plumosus; cladothri" ; penicillium glaucum ; mierococcus candicans . La recherche spéciale des
bactéries pathogènes a donné des résultats négatifs.
Conclusion, -

Eau de bonne qualité, quoique un pou séléni teuse.
MOHTEAU ( DO LUS) . -

N " 62S . -

28 octobre 1893.

Eau de so urce.

Numéra tion . - 1. 'H 5 germes aérobies par c.c" La numération est efi'eetuf-e
,oing t jours après les ensemencements.
Spécification. - Les colonies observées appa rtiennent aux espèces sn ivanles :
micrococcus Iuteus ; - auran tiacus ; - a([uatilis; - - urm; hucill'JS latericclls.
La recherc he spéciale des bactéries pathogènes ou suspoctes a donné des rés ultats
négatifs.
Conclusion. -

Eau de qualité médiocre.
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SUR 1/ AVIS DU COMITÉ Dil IJlI\E CTlO:i DES SEn VICE S DE

NOMS Ill' PHÈNOMS.

T 1 T H lé S ET

l

l' R 0 F E S S 1 0 :; S .

\

" 98
" 99
[~WO
l~ O I

1 :102

1203
1204

1205
1206
120 7
1208
100g
1210
Ill!

1 212
1>13

1214

1015
1 2 16

1>17

1218
121

9

1220
1:121

1222

1223
1 2>4

1225
1226
1 227
1228

12'a
1>30

Hendlé, Ernest. . . . .... . . ... .
Préfe t d e la Sein e-Inférieure.
1
Cauro, F élix . .. . .... .
Secrétaire générJ I d e la pré fecture à Rouen . '
Bordeaux, Gaston ............... . Chef de di vision à la préfecture il Houen .....
Delabost (Dr), M . . ... ... . .. .
Directeur de l'école de médecine
id.
. .. ' !
Moinet, Édouard .. .. .. . . .. . . .. . . . DirecteUl' des hospices de Rouen ........ . ... .
Cotoni (D'"), Antoine .... .•....... Médecin il Oissel .. .. ......................
Picard, Alphonse ........ • • . ...... Vice·président d e ln com. "dminist. des ,flospice"
Laplanche, Anthime ....... . ..... . Directeur des h ôpitaux du H a·v re . ..........
Carou (Dr), Adolphe .. .. ... .. . ... . Médecin-adjoint des hôpitaux du H avre .... . .
Courbet (Dr), Godefroy.
id .
id.
. .. !
Ozanne née de Lattaignant (Dme) Su rveillante hospitalière au nouvel hôpital. . i
Leblond, Ernest .......... ....... . Sous-prefet cle Dieppe. .
. ... .
Regnault, André . ..... ... ... .... .
id.
de Neufchàtel. ..... .. .......... :
Legras, Ferdinand . .. ...... .... . . . \ïce~présid' du bureau de bienfaisance de nouen l
Levillain, François . ........... . . . AdJOlllt uu matre de Houen . .............. .
Didier (Dr) " .......... . .. . ... . . Médeci~-adioint des hôp~taux de Rouen. .. " 1
Leudet (D'), Robert..
. .. , . ... .
Id .
Id .
. .... ' 1
'
Deshayes (Dr), Charles .... .. . . .. . Méd.-adj. des "pid., secrét. du consoi l d'hyg.
Tourdot (Dr). A médée ...... .
Médecin- adjoint" Sotteville-l ès-Houen.
.' .' .' .'11
Directeur de la prison Bonne-Nouvell e.
Bailleul, L ouis .. . . ........ . .
Inspecteur il la prison Bonne-Nouvelle.
Fleury, Alfred .. ....... .
Launay, Edme ... . .........•..... Sous·économe au nouvel hôpital du HaH~: . '1'
Boutin, Albert. .. .. .... . . . . .... . Interne au nouvel hôpital du Havre
~.
~.
.
..'
Souesme, Frédéric . .. .. .. .
1
Léonard, Émile ................ .
id.
id.
. ....... 1
re
l
Marié (D"'), Amélie .. . . .. . . .
Sous-survei lle h ospit au nouvel hôpit du HavrC'1
Palmart, Louis .......... .
Commissaire central an Havre . . ... ........ .
Hardy, Jules . ................... . Ga.rde~ch ~m p.ètre à Graville- Sainte-Honorinc.
Delarue (D'"). Léon fils . ... . . ... . . . l\Iedccm a DIeppe. . . . . . . . . . . .
. ,.
Forget, L ouis •. ..
~rairc de Gueures . ..
Lemaire (D') ......... .. . .
Médecin au Tréport. . . . . .
.[
Lélu ...... . . .
Commissa ire spécial au Trépo rt..
. . . .. . . . . 1
Le Guerney, Georges . .... .. . ... . So",~pror" d' Y,doL ~
. .. ~

( 1) Tome XV, p. 503 . -
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Voir le, listes précédentes aux tome. XX, p. 64 5 ; XXI,
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(Département) .
id.
id .
Itouen .
id .
Oissel.
Rouen .
Le Havre.
id .
id .
id .
Arroud de Dieppe .
Arrondt de Nenfchâtel.
Rouen.
id .
id .
id .
Arrondissement de Rouen.
Sotteville .
Rouen.
id.
Le H an'c .
id.
id .
id_
id.
id.
Graville-Ste-llonorine.
Dieppe.
Gueures .

Le Tréport.
id.
Arrond t d'Yvetot .

É PIDÉMIE S.

372
'-'l

cC

'"::z::
'"z
~

'"

~
~

!'iO~IS

ET

rnE!'iOMS.

TI T HE S E T i'1I0FE SS I ONS,

"

"

120 1
123 2
1233
12311
Il3 5
n3 G

123 7
1238
1239
[ :l!,o
1 2111

121,"
1 2~ 3

121,4
1245

1246
1247
1248 ·
121'0
1250

125 1
1 25 2

12 ~ 3

1254
125 5

1250
125 7
1258

125 0
12G O

1261
1262
1263
176!,

1265
126 G
1267
I2G8

12G g
127°
1 2 iI

Neyron ... ,
Doret, Luciell , ,
Panel (Dr ), Fran ço is" ,
Vasseur , , , , , '
Huisse, Gustave""" ' , , , , , , , '
Gargam (1) ''). Albe,·t ,
Leconte,
Lefe bVl'e " , , , , , , '
Bouju, Théophile,
Petit, Alexis,
,,..,,,.,,
Gardge " " """"""" '"
Fortin ( D''). Ferdinand,
Thomann, Pierl'e , ,
Sœur Sainte-Paule, , ,
Mallet, Renaud, Octave" ' , , .. ' , , ' .
Leprivet, Pierl'e,
Fauchon, Pierre ,
Loriot, Ernest, ,
Bailly, Ch arles
Devred, Joseph, , . , , , , , ' , , , , , '
Babeau , Louis. ' , , , . , .... , . . .
Lévy, Lucien., . ,
Deschamps, MéJéric. , .. , ,
Lenhardt (D''). Charles-Uo n. ,
Lorentz (D''), Jean-Louis"
Bottard (ur), L ouis,
Fauvel (Dr), Il ,
Sourlce (Dr), J ean,
Frémont (D''), Arthur-Augusle, .
Le Gad (D"). Augusle , , '
Roger ( Dr) . J, JI
Frottier (D''), Lucien,
Balard d'HlJrlinville (D" ), LOllis ,
Carrère (Dr), J ean , , ,
Lecène ( DI'). ArthUl'"
Dugardin (D"), A lbert., ' " """
de Bossy (D"), Frédéric-Guillaume"
Leroy ( D''), Georges,
'Renan (DI'), Gastoll", " " " , , " •.
Powilewiez (Dr), Léon ,
Engelbach ( DI'), P aul, " ,

\;:conomo it l' llôtcl-Dicu de Rouen , ,
C0111 !l1 issaire aux délégations munici pales il BOllen
Directeur du bureau m unicipal d 'hygiène , ' , ,
Inspecteur de l'Hùtel-Dieu de Rouen,
S:!crét uirc généra l de la mairie de Rou ~n ....
Ghor de service il l'llà tcl-D icu de Rouen ,
l nte m c il l'Hô tel-Dieu de Rouen, ,
id .
id,
id ,
Adjoint au maire du Havre ,
la prison Bonne-Nouv ll c de Rouen
Gardi en ordi naire
id,
Supérieure des surveill ant es id,
Commi ssaire de police au H av re"
Brigadier, inspecteur de salubrité aU li an e,
id,
id,
id,
~-Iédeein-adjt;\

Sous-brigadier,
id .
Arch itecte voyer à G1'av ille- Sainte-Honorine"
!\Iaire dc Gravillc-Sain te-Honol'ine "" " ",
Ma ire ùe !\Jontiv illie rs, conseill er général .
!\I édecin du service municipal spécial au Ilavre
id .
id ,
id,
id
id .
id,
id
id .
id,
id ,
id ,
id,
id
id,
id,
id .
id,
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Rouen.

,\R ( a '. \T

id.
id .
id.
id .
id .
id.
id.
id.
id.

.\l WK'<i T
,\1\((1'::\1'
" (\GENT
. \H(Ot-:NT

A UGE:"iT
ARCa:N r

,\

nGE~T

J)

AI\GE\T
ARGE~ T

Le lIaHc.
Ho uen .
id.

..\ UG 1'::\1'
AR(;E ~T

:\lWL'iT

id.

,\1\f. 1·:yr

J)

.\R(iEi'l"T

))

-\ltGE:-; T

Le IIaHe ,

~

·\I\GI-:\"T
J\R r. E~T

))

ARGE~ T

"
~

"

W

ARGE~ T

.~

»

ARGENT
ARGE); T
ARGl::)\'C

))

ARGt::::n
ARGENT

AR GE\T
ARGENT

»

ARG I': :"iT

))

ARGE~T

ARGE:"\T

AHGE IH
ARGENT
ARGENT

))

,\ RGE~T

))

ARGENT
:\lIGI::NT

AnGr.NT
AHGENT

C>-,

~
.,...

§
~

"-

,'''GE\T
.'\RGE:li T

id .
id,

~

:0>

»

C>

"

id .
id ,
id.
Grav i Il e-Ste-Honorine.
id .
;\Iontivillicrs .
Le Havre.
id .
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id .
id,
id .
id.
id.
id.
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1-

Jullien (Dr), Ernest . . .... . ...... .
Guilmin (Dr). H enri . .. . .. . . . . .. .
Gouy ( Dr), Edmond .. . ...... .... . .
'~74
"7 5 de Lignerolles (Dr). Henri .. .... .
"7 6 Lansiès (Dr), Victor .... ... .... . . .
Lannay (Dr) .... ... ............ .
'~77
12 78 Bouju ( Dr), T.ouis . . ... . . ... . . .. .
Gressin (Dr), L ouis . . . ...... .. ... .
12 79
1280 Desmontils (Dr) Henry .......... .
,,81 Laurent (Dr), Gérard ....... .... . .
128. Jaugey (Dr) .... .. ... ...... ..... .
1283 Jouet (Dr), .Émile-Auguste .. ..... . . .
,,84 Gaillon, René-Gustave-André . . ..... .
,285 Caron, François ....... . ... . '..... .
.. 86 Colange, Arthur . . ........... . .. .
128 7 Hurpin (Dr), Abel .. . . . . .. . ...... .
,288 Marquézy (Dr). Toussaint-Paul .... .
,,89 Bréchot (Dr). Paul. ... . . . .. . ... . .
Quesnel, Léopold•. ... ...... ......
"9 0
Sauté (Dme), Rosine. sœur St,Joseph .
12 9'
Lallemant (Dr), Henri .. . . .. ..... .
u9~
AHuine, Edmond ....... ... ...... .
12 9 3
Déhais, Félix . .......... . . . . . ... .
12 94
"9 5 Pradier, Célestin . ...... , . ... . ... .
Lépouzé, Clov is ..... . ... ... . . .. .
12 9 6
MarteL . ...... ...... . .. . ....... .
12 97
Gattiker, J acques .. ........... . . •
12 98
12 99 Cordebart, Jacques . .... .. ....... .
,300 Briend, R ené . ... .... ......... .. .
,301 de Lecoq née Lefèvre (Dm. Ve) ... .
,302 Levasseur (DlIe). Blanche .. .... .. .
, 303 Flaux (Dme), religieuse de St- Thomas

12 72

'"édccin du

~c rviee

1304
,305
,306
, 307
,308
130 9
1310
13 11
1311
131~

mun ici pal spécial an Havre.

id.
id.
id.
id.

12 73

Directeur du hureau d'hygiène au Havre ..
D irecteur du sanatorium du Havre .. ..
~lédecin cantonal des épidémies à IIIontivilliers.
id.
il Graville-Sai nl-Honorine ...... ... .
id.
il San vic ... ...... ...... .. .
id.
à Ouvellc-la-RivièI·c ... . .
id.
à Luneray ....... ... ....... . .. .. .
Ingénieur mun icipal à Dieppe ..... ... .. .. .. .
Infirmier il l'hôpital d'Eu ..
lIIenuisier à Gueures ..... . .. .
Médecin à Caule-Sainte-Hem·e ..... .
id.
des épidémies il Neufchâtel. .
id.
de l'hospice de Caudebec .... .
Can tonnier à Ca udebec-en-Caux ...... .
Helig ieuse à l'hospice de Caudebec-en-Caux ... .
Médecin à Diep pe ............... . ....... .
Ga rdien ordinaire à la prison Bonne-Nouvelle ..
Maire dOi ..cl ...... . .... .. . . . . .......... .
Comm i;"ire cle police à Sotteville-lès· Rouen . .
Pharmacien il Mon ville . ... . ........... . ... .
Interne des hôpitaux de Houen , délégué à Monville
Pharmacien en chef du nouvel hôpital du Havre.
Interne du nouvel hôpital du Havre . . . . .... .
~.
. ...... . .
Surveillante hospitalre du nouvel hôpit 1du Havre

ie!.

de Villeneu ve . ....... ....... .... . Supérieure à l'hospice généra l du Havre
Infirmier-major au nouvel hôpital du Havre ..

Avezou, .Élie ...•............... .
Pel vilain, Eugène . .. . ..... . ..... .
Coulange (Dme), sœur St-Louis . ... .
Blin née Madeleine (D .... Ve)..
Saussay, François . .... . . .... .. . .
Beurdeley, Gaston .... . . .. ..... .
Debas, Ernest .. .... . ... .. . . ..... .
Leudet, Félix . .. . .. . .... ... . . ... .
Lecourt (Dr), Ernest. ..... . ...... .
Stalin (Dme), sœur Ste- Céci le . ..... .

id.
Infirmi ère ù l'Hôtel-Dieu de Houen ..

id .
id.
)fécanicien de l'étuve ù désin fection il Rouen ..
Garde -champêtre à Oissel .. ... .
Conseiller municipal à Can teleu . .
Médecin à Can teleu ... .. . ...... .
In firmière à l'Hôtel-Dieu de Rouen . . . . ...• .

:1
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Le Il avre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
'\Iontivillie,·s.
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Bl éville et San vic .
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Gueures.
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id.
Dieppe.
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CaudeLec.

id .
Dieppe .
Ro uen.

Oissel.
Sottevi lle.
Monville.
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id.
Le Havre.
id.
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id.
id.
id .
Rouon .

id .
id.
id.
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Can leleu.

id .
ROllen .
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Mouton , née Bureau (DlII e Ve) ... 1 In fi l'mii-re ,\ l' Hot.el-Dieu de ROllen .. . ... . .
id .
Forget .... . .................... '1
1
id .
Duménil ..
. . . . . . . . .. .
.1
i
id
.
Le Mouton ..
'.
id.
Picàrd .... ... .
Vét érinaire, memhre de la COin·, can Lo nale d'hyg.
Maris, Gabriel ... .. .
Rolland, P au l-Hmile . ... ... . . .. . . . :\Iédecin-phar lllacien au H avre .. . . . ... . .... .
Dubus, F orluné .. ... . ' . . . . . . .. .. . Économe des hospi ces an Havre . ... .. . ... .. _
Letellier, Gaslon . ....... ..... .. . . Interne en pha rmac ie au Havre, ..
Intern e des hôpitaux au Havre... . .
'1
Ladevie, Anloine . . .. . .
Surveillant à l'hospice général d" lIa u e .. : .. i
1321. Brossard, J oseph .. . .
id.
132ii Hebenstreit, Louis . . ... . .. .... . Infirmier-m aj or
13,6 Fromager, Eugène ... . . ... . ... . . Bri gade!' de police, inspecV' de salu brité au Ha';re
Agent de pol cc attaché au serv ec de la désinfon id.
1327 Bouvard, A ugustin .. . ... . . . . . .
id.
id.
1328 Clément, Delphin •. ..
id .
id.
13.!) Ouf, Emile . .. . . . . ... .. .... . . . _. . .
id .
id.
1330 Pesquet, L ou is . ... . ...... . .. . . . .
J otll'naliel'
id .
id.
1331 Lemarchand, Hlys," . ....... . . .
Architecte en chef de la ville ,lu Havr e . . .. . .
133 , David, Léon .. .... .. .
133 3 Bouteleux, Alexandre ... ... ... • . Adjoint au maire de Graville-Sain te-Honol';llc.
1334 Fosse, François .... . . ........... . Maire d'Hadleur .... .... ... ... ... . ...... . .
133 5 Balière .......... . ........ . .. .. . Maire de Sallvie .. ..... .
1336 Laurent, Hospice Donat . . . . .. . . . . . Secrétaire du bureau dïlygièn0 du I-LHl'C.
133 7 Blanchet, Fra nçois . . .. . . . . . . ... . Garde-champêtre à Monti villier s ... ...... ... .
1338 Hacqueville, Eugène . .. ... .... . . .
id.
à Bléville ... " " ... " .. . "
133 9 Deperrois, Emile . . .... ... . . . . . . Adj oint au m aire de Dieppe . .... . . .
id.
1340 Coche, Camille .. ..... '" ........ . ,e adjoint
t341 Aguillard née Leblond (Don c y c) . Infirmière à l'hospi ce de CaudeLce-ell -C allX ...
id.
1342 Sébire (Olle), Julielle .. ...... ..... .
1343 Breton, Victor ..... . .... •. . ..... Caporal étuviste à la. 3e sect. d'infi rmiers milit.
1341. Seurret, Jacq ues . . .. ... .. .. . . . .. . Brigadier do gendarmerie à Harfleur •.....
id .
au lIavre .... . .
1345 Coutard, L ou is . ... . . .. .. .. .... . . .
1346 Fortain, L ou is .... ... ...•. . ... .. . Commissairo spécial de police à Di eppe .. .
Legrand ........... . .... . ... .. . Agent de police à Rouen . _ .......... .
»
Hamann ....... . ..... .. . . ... . . Commissaire de poli ce ù P ct it-Q,lé\·il/y ..
»
))
Commissaire central à Elheuf ... .... .. .
Sadoulet . .. .
Travert ( Dl le) ... . ..... .. •••.. . .. Sœur surveillante h ospitali ère au H an c.
»
H ospitalière au lIavre (nouvel hôpital) ...
Le Mignon ( D11")
Roussel ( Dlle) . .... . .
id.
»
))
Simon (Olle) .... .
id.

131 /.
1315
13
13'7
1318
131 9
132 0
13H
1322
1323
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w

~

';..]
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ri5

id.

(;ravilL: Stc-Ilonoriuc.
IIarflour .
S:un'lc.

Le IIavre.
Mor.livilliers.
Hléville.
Dieppe.
id.
Caudebec.
id.
Gravillc-Stc-Honorinc.
Harfleur .
Le lIavr".
Dieppe.

ME:-.iTlO:'\

H01H'll .

MENTIO~

Pctit-Qt:é\ iliy.
Elbeuf.

»

Le /Tan'.
~IE'ITIO\

id.
id.
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Peigné(Dmc). de SI-Thomas de Villeneuve ..

»

"

,)

»
»
»

Collange ....
Corroyer ..
Duflo (Dlle)
Ferry (Dlle), Charloue ..
David
Dragon ..

Religieuse hospita lière au Havre .. . . ....... .
Infirmier au Havre (nouvel hôpital) .. . .. .... '
Mécani cien étuvisteà l'hôpital gllnér.1 du II avre. 1
Infi rmière au IIavre (nouvel hôpital) . . . . .. .

'j

id.
(hospice gllnéral) .. ... . .
Agentde police, aUaehéau ser vec de la dé,infection
id.

IIarllell:~·.

Fontenay.
. .. . . .. .... . . . .
.
. ... 1
Coisy ....... .... . ... .... . . . .. . . Pharmacien à
Dehoule ........ . . . . . .
Garde-champêtre à tLll'llcur. .
1
Lefranc, Jonas .. .. . .. . . . . .. .. . .
Tréport. .. . .. : . : .1
Gelée ........... ... .. ... . ...... .
Lameille ...... . . . . . ..... .. .. . . .
Gourn ay id : ... ..... . : : : : : : : : : : : 1
Duchesne (D') ... . . .. . ..... .
Duhamel (Dr) .. .
id.
Pelle tier, Zacharie ..
:\Iaire de Veu les ..

:~:i::j~~)~r::P::;;e' ~u

~;éd::!:i~~

»
,)

Vasseur, Paul . .

Commi ssutre centr~l.l à Calais.

Homery (Dr), César .. .. . . . . ...• .. Directeur de l'asile des aliénés de Quimper.
Ménereul, Lo uis: ... . .
Interne à l'asile des aliéné. do Quimper ..
id.
François, Eugène .. .. . .

, 35,
, 35 l
, 353
»

Parisot (Dr). Pierre .... . . ' .. . . . .. .
Génot (Dr), Edmond . . ... .
Bertrand, P aul. . . . . . . . . • . . .
BaseU (Dr). Jean . ... . . . . ... . . . : . . .

Médecin des épidémies de l'arrond' de Nancy.
Médecin de l'assistance publique à Vézelise .. ..
Interne provisoire il l'hôpital civil de Nancy ..
Médecin cantonal de Pompey-Frouard . . .

»

Tuny,Sléphane ........ . . ... .

Ouvrier mécanicien à Nancy, étuvistc . ..

Imard, Auguslin . . ... .......... .

In specteur de l'assistance publique.

, 354
, 355
, 35G
135 7
1.%8

, 350
, 360
136 r

Barlé (Dr). Ern esl . ... ' ..... . . . . . Médecin de l'hôpital Tenon ..
Peter (Dr). Charles .. ......• . . ..... Prof. à la fac. de méd., méd . de l'hôp. Necker.
Fernet (Dr), Charles . ... . . • . . . .
Médecin de l'hôpital Beaujon.
Jeannin, Georges . ....
Interne prov rc à l'hôpit l temporaire du Bastion 3D!
Le Juge de Segrais, Raoul. .. .
id.
1
Charvet néc Robert (Dmc Ve) ... . Sous-surveillante il l'h ôp'Lal de la Piti é .. . " ' .
Renault (D') . Alexandre ..
Inspecte ur de la vérifi caLion des décès à paris'I
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MENTION

Le lIavre.

1

MENTION

id.

MENTIO:'<i

id.

l\IENTlON

id.

ME)jTlO~

id.

MENTION

id.

ME~TION

id.
i,l.

ME:'<iTIO)j

09

nÉc
18 9 2 .

ME:\TION

7 marsY,j Chol:'ra

18 9 2

SEINE-h'FI~RIELTnE

lIarlleur.
id.

!\lENTION

Le Tréport.

l\IENTION

ME;\TION

id.

.ME!'\TION

id .
Gournay.

ME:-\TlON

id.

~IENTlON

Veules.

l\IENTION

;) g"v·D3

ARGENT

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Calai •.

P .-de-Cal. .

1

~2

ARGENT

BRONZE
BHONZE

))

Ar.GE~T

))

ARGENT

))

BRONZE

,)

))

MENTION

»

MENTION

Quimper.
1 J,"V.
18 9 3 .
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1
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l\iIEuRTlIE-

id.

id.

id.

id.

ET-

:\IO~\ELLT~ .

on

id.

,

1

Paris.

id.

1

OP.

0<\

id.

Houdreville.

))

OR
OR

Houdreville.

Champigneulles.

OR

OR

id.
id.

"

~

1

i

1

id.

id.

ici.

id.

SEŒE

\

ici.
id.
id.
id.

/\

id.
id.
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13 78

Dubousquet-Laborderle (DI) ..
Domart, 4chille ..
Siredey (D,,) , François
Babinski (D'), Joseph.
Bourcy (Dr), Paul . ..... .
Delpeuch (D'"), Armand . ......... . .
Roger (Dr), Georges ..
Lasserre, Jean . ...... .
Maurin, Ferdinand . ... .
Rosset (Olle), ,tlarie-Élisabeth . ..... .
Lesage (Dr), Adolphe ..
Damourette, 1;douard.. .... .
Ettlinger, Chades ..
Dubrlsay, Hellri.
Thiercelin, l~mile.
Petit, René . ..... .
CoUinet, Paul .. . .

13 79

Hob~s,

1380
1381
1382
[383

Gellé, George s ..
Josué, 0110 •....
Saint-Denis, Georges ..
Joly, Louis .. .................... .
Jusselin née Borderon(Dm"),Ma/'ie
Guillien née Delune (Dme), Louise.
Tallec (Olle), Louise ...... ........ .
Culot (Dme), sœur St-Augustin ..
Castets née Salmon ([lmc), Mm<e ..

1.362
13G3

130',
1365

13GG
J3Gz

13G8

Iil73
J37!'

1375
1376
13 77

1384
1385
1386

138 7

1388
1389
13go
139\
1392

1393
1394
13g5
13gG

Joseph.

Decaigne .....
Carrion, Henri. .
Brunet, lIenri...
Durville, Ferna/"l...... . .
Hulmann, Max.. . .. .
Rémond (Dm"), SWUI' St-Ignace. .. ..
Grumberg, Jacob-Isaac ............
Lalvey (Dlle), Marie.......

,] édecin délégué des épidémies à St-Ouen (Seine)1
:Maire d'Aubm'villier:3, conseilCl' d'arrondisse menti

.1

:\lédecin du Imrenu central (IIôtel-Dieu annexe)'

id.

id.

id.

id.

id.

(hôp. Larihoisi"re) .

id.

(hôp. St-Louis) ...

1

Interne il l'hôpital Beaujon ................. [
S.-ch. de bau dir. intérim. de l'hôp. St-Antoine
Sous-surveillante il l'hôpital Necker ..........

il

Médecin à l'hôpital St-Antoine ....... .
interne il l'hôpital Necker ..... .

id.

LJriboisière .. .

id.

il l'Hôtel-Dieu ...

id.

St-Antoine ...

[lltcrnc provisoire ft l'Hôtel-Dieu

,

(yUllCX.U) . . . ,

'd
,.

l'cl

id.
id.

i

. .. :

id.

1
1

il l'Hôpital de la Pitiè .....

id.

id.

i

· .... i1
'1

1

St-Louis ... .

Cam.-réd., dir. de l'hôp. tempo du Bastion

3D.1

Directeur de l'hôpital Necker ............... .
Suppléante il l'hôpital Necker.. . . . . . . . . .. .
Surveillante il l'hôpital St-Antoine ......... .
Détachée il l'hôpital temporaire du Bastion 50.
Heligieuse il l'hôpital St-Louis .... .
Suppléante à l'hôpitol Lariboisière ....... .
Chef de service de la désinfection il Paris ..
Interne en pharmacie il l'hôpital St-Antoine ..
Externe il l'hôpital Lariboisière ...... .
Externe aUaché au bureau central. ..
id.
Heligicuse attachée à l'Hôtel-Dieu. "
Externe atlaché au hureau central.
Sous-surveillante il l'hîlpital Larihoisièr0.

'1
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St-Ouen

A uhcl'villicrs.

Paris.

"

YEl\ ~ lt::( L

J,

id.

YEUlJEII.

"

id

YE l\ Ml::IL

JJ

id .
id .
id.

vlm ~n: H,

, ERMEIL

»

id.

Y E n~J E IL

»

id.

YE[umlL

id.

\I\ GEN T

id.

.\llGENT

id .
id .

.\[\ G f':~i1'
Al\GI:sr

"

A I\GE~T

JJ
J)

'"
w'"
~

;.

\":
.\R GE~T

J'

"

'".,..'"00
~

~
'.....

"

id.

.;"

~
~

id.

'"
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id.

(f)

id.

id.

AIIGEN'!'

id.

A nGEN T

id.

id.

\R GE~ T

i,]
id
.\I\t:E:\T

JJ

id.
id .

\ l\ (; I;;:-i T

id .

·\n G I ~ :"iT

id.
BHQXH:

id.

BRONZE

id.
id.
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13 07
13 98
13 99
1400

1401
1402

11,03
1404

1405
1406
14 0 7
1408
14 0 9

1410
I~II
1
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TITRES
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IiI 2

1413
11,,4

1421
11,22
1423
1424
1425
1426
14 2 7
1428
14 29
1430

1 _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ __

Plantefève née Gérard (Dme),
Blanc (Olle), ,~érai'hine ..
Leyra (Olle), D%rès . ...
Lemoine (Dme), mère Sainte-Chantal.
Jarles, Léon . ...
Lagoutte, Victor-Eugène.
Julien, Gustave . ..
Roussel, Charles.
Roussel née Morange (Dme), Anna.
Pelé (Olle), Virginie ....
Valette (DlIe), Thérèse.
Chevrot. Pierre . . .
RlChaume..
. ........ .
Perron .. .
Oswald .. .
Dumont .. .
Vitu ...... .
Goujeux.
Vicart .....
Delacon ..
Mondragon ....
Gobard .....
Debonne, Léon ..
Demouron, Etienne ..
Liébaut, Albert. .
Rautureau, Joseph ..
Bertin (D'"), Georges ...
Attimont (Dr), Aristide.
de France, Jules ..
Talbourdet, Pierre ..
Séro, Julien . ...
Oyeau (Dme), Marie-Françoise ...
Élain (Dmc). Jeanne-Marie ..
Dubreuil (Dme), iV1arie.
Crépeau, Elie.. . . . . . . . . . . • . . . . . ..
Bréret, Julienne..................

Sous-surveillante à l'hôpit~l Beaujon.
!
Infirm'·c détachée il l'hôpi tI tcm porre du Bastion 36!

Infirmière bénévole a11 Bastion 36 .. . ..... 1
Heligieuse à l'hôpital St-Louis ..

1

Infirmier il l'Hôtel-Dieu ..

.. - . . ·1
à l'hôpital de la Pitié ............
il l'hôpital temporaire du Bastion 36.
il l'hôpital Bicbat ................ ;

id.

'1

id.

id.
Infirre diplômée du serv CC des ambul ces municiplc!'
id.
id.
id.
id.
Cocher du service des ambulances municipales ..
id.

id.

Désinfectcur il Paris ...... .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Chef du refuge de la rue du Château-des-rentiers
Agent voyer à St-Ouen .................. .
Chef cantonnier à St-Ouen ................ .
Ingénieur civil, adjt an maire de la ville de Nantes
Interne des hôpitaux il Nantes ....
Médecin des épidémies de l'arrondt de Nantes ..
Médecin des hôpitaux de Nantes ............

1

Commissaire voyer, lieut. de sap.-p'1mp. à Nantesl
Infirmier il l'hospice général de :'Iantes ...... .
hl.
hl.
. .... .
Infirmière
id.
id.
Garçon d'amphithéittrc
Buandière

id.
id.
id.
id.
id.
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Paris.

1J1\0NZE

id .
id .
id.

DUO~ZE

llU Oi'tZE

B n OXZE
BnQXZE

id .
id .

"

DRONZE

id.

DiWNZE

id.
id .

DRO:\ZE
DHO~l.E

IH\ONZE

"

nRO:oiZE

1
\ :.! 1

id .

.J '\~y.1

/ l KU H•

n[\O~ZE

:
IHI.O:'\lE

id.

7 mars

id.

Choléra

18!);] .

1

id.

i

id.
id.

id .

DnO :\ZE

nno:xzt:

id .

nRO~lE

id .

HRO~ZE

id.

DRO.sZE

id .

nR.ONZE

id .

IHlONZI"

id.

BRONZE

Sainl-Ouen.

id.

l.IROiSZE

on
on

Nantes .

id.

il

01\

id.
id.

Da
1

"ER~mIL

id.

BRO';ZE

id.

lHWi'iZE

id.

IHWNZE
lH\ONZE
URO ~7,E

id'

id.

id.

L OlME -

lNFÉH.

id.

id.

"
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MENTION

id.

id.
id .
id.
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Flrbach, Georges ..
Georges, Charles

.1 ~[a i,·e

::1

de Dizy-:\lagenta

Sous-préfet de Monhnétly ..
Dcsscnant ,le Jametz.

.. i

Jacquot (D r) • .Josel""
. .. • . .. .. .. Médecin à C reil ... .
~laire tle Chantilly ... .
Vallon, Umer ....
Mai,'e tic S t-Maximin ..
Leblanc, .Jacques-A.lea·andr" ..
~léde ein de la prison de Senlis. . . . . . .. . ..
Pauthier (D''), Ilem'i ..
1
Roustau (D r). Uon-Auyuste ..
l\l édecin des épidémies du canton de Creil. .. ' 1
Vincent ( Dr). Marie-Franço is-Euy"ne . Médec in ù. Go uvieux ..

'1

. . . 1
Sous-préfet de Boulogne
Sage bien, L ouis-Démétrie . ..
Maire de St-Étienne, in,lustriel . . . . . . . .
..i
Huret, EUf}"ne . ..
dl"
"Iédecio des épidémies de l'aLTond de Mont.reuil !
,M,2 Hallette ( D,·), Alfred . ..
Heligieme hospitalière de Bon- Secours ... . ... .
d63 Sœur Ste-Eulalie
id.
id.
• 464 Sœur Ste-Mathilde ...
Ancien hrigad. de gendarmerie, agent sanitaire.
,1,6 5 Duhautois, Zéphir.
Sous-préfet de Montreuil-sur-mer ...... .
• 41,G Serr, André . ...
~laiL'e de la ville de Boulognc-sur-mer.
. .• ' 1
'
'447 Aigre (D',!, DOllglas .. .
Maire de Calai" conseiller général.
,
• 41,8 Dewavrln, Omer . . .
Avouô, maire de Montreuil-sur-mer ..... . ....
Dubourg, Vicia,' ..
• 1,1, \)
~I édecill d es épidémies de l'arrond t de Calais.,
1450 Cuisinier (Dr), Victor.
• 45, Ovion (Dr). Louis ..... .
Ch,iru~:gie~, en chef de l'_hôpi.tal de Boulo,; ne. ' 1'
~lcùec ln ,1 Boulogne-sur mer ....... .... ... .
• 452 Houzel (D,. ) , Gaslon .
l\lembredu con seil d'hygiène à Boulognc-.sul·-rncl';
.45 3 Guerlain (D'ï. Max;'i' c . . .
Médecin du huroaudc hienfaisance à ~It-Eti c nnc. "
. .. ... . . .
Tf. 5!, Brousse , Félix. . .
l\h;decin i. Boulogne- sur-mer.
I l.,};)
Patin ( D"), Léon-Euy"ne ..
Curé dJI~tapl es .. .
.:
• 1,50 Cousin, Consiant ..
Commissai 1'e ce nt.ral de police il Boulogne-su r-m t' I' (
lA :); Marchal, Alji'ed .
. .[
.. .. . . . . . . 1 Inspecteur de police il Boulogne-sur-mer. .
• 1,58 Allard, Leopold . .
Consh'ucteur de bateaux ù tt.apl e.l .
·1
, 1,5 ~) Caloin, LOllis ..
. .. ·1
T!,GO Warengheim (Dr), J ules . .. . .. .. . MédeCIn de l'hôpital de Calais.. .. .
Sous- p"Met ,le St-Omer . . .
.1
' 1!IÛ I
Nano, Ch,.istian.
. . . , . .... . .. .
1',6.1 Mercier, J[ellri . .... . ..... . ... . . . . Sous-préfet de Béthnn e .
,\dj oint au mail'" do Cala is .
• 463 Quint, Georges .. .
1',131, Bardin , E ug"ne .. .
. . 1 PhaL'ffiacic n , adjl au m ait,c de .M ontreuil-sur-mer
1
t
14Gj Mantel (Dr), Paul . .... . .
.. ·1 Medecin des épidémies ùe l 'arrond de ~t-Om c r.
~I é decin d os ép idémi es de 1'url'onclt do Bd1tunc.
dGO Boutleux (Dr). Ludo vic .. .. . .
Médeci Il il I~ t a ples. . . . ... . . . .. .. .
1!,fl 7 Dacquet ( Dr), Oelave . ... .. .
id.
ù Calais .
1413B Deladrière (D'') , C<'lesûn ..
~Jail'e dc Pre llrc~.
",GO Longa vesne, lIenri ..
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id.

ici.

MAn.E ..

Dizy-Magenta.
.

,,~
1

. \I\GL'li T

»

id.

IIHOi'lZE

id.

id.

ici.

OI SE, ... . .. .

Jametz.
id.
l\Iont"tail·e .
Chantilly.
St-Maximin.
Senlis.

g::~oi:u~~ Creil.
\
1
" Arrondt de Boulogne.
St-Etienne et Pont-do-Briques.
Montreuil-sur-mer .
Lo Portel , Etaples et St-Étionne.
ici.
Étaples.
AI'rond t do Mont.reuil .
Boulogne-sur-mer.
Calais.
Montreuil-sur-mer.
Calai , .
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r
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Boulogne-sur-mer.
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21 janv. 7 mars Cholera 18 a
18\)3. 1893 .

nnO:"lZ E

nnONZE

LO f; AL ITf;s

1,,'1""""'"

id.

»

id.

id.

id .

Le Portel.
Boulogne, Outreau et Lottinghen
Pas-nE-CA""". · Outreau ct St-Étienne.
. Boulognû ct Dannes .

,\IHa: ~T

l~ tapl es .

,\RGI'::\1'

Boulogne-sur-nler.

id .

.\fiGENT

)~ tap)os .

",R (i l'::'iT

Calais.
Arrond t de St-Omer.
id.
de Bé thune .
. Calais .
~I ontreuil-sur-m er .
Arrontl t de St-Omer.
id. de Ilethune .

\R G ENT

IIIWNZ I:
llnQ.\"l.E

nno.\:zF.
nnOVt:

Êlap]cs cl cln"i rOll ti .

Il I\ ONZE

Calai s.
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TITRE S ET PROFESSSIO:\'S .

Dispa, Louis.
Dewisme, Augusl in . . .
Debache, Charles . .. .
Savreux, J oseph ... .. . . . .. .. ... .
Monnier, Alphonse .. .... .. .
Beldame, Ars"nc . .... ......... .. .
Joyez, Frédéric .. ............••...
Vasseur, François . .... ..... . . .. . .
Ducrocq, Jules . .......... .
Laderrière , Ulysse .... . .. .
Lauvant, Cha rles . ..... . ... . ... . . .
Gobert, Alphonse .... • . . .... , . . . . .
Cazin, Jules . ... .. ........... , . . .
Dufrenne, J ules . . . , ........ .. . .
Lefebvre, Jean-Baptiste ..
Roux, Alfred . .... . . .
Magnier, Pierre, . .. .. . . .... ... .. .
Backeroot, J ules. .
. •.. .. .. .
Ducrocq, Édouard . ..
Bulard, Alphonse ..
Guilbau, Édouard .. . .
'Caullier, Émile . . .
Mathorez, Alfred . .. . • , , ..
Guénard, S éverin . ........... .. .. .

OIT. de santé interne il l'hôpital de Boulogne ..
Pharmacien d e ll'e classJ à Boulogne- su r-mer.
Agent dé poli ce à Calais.

"

'"

Q

»
,>

»
»
»
»

»
))

»

id.
id.
Brigadier de polic8 à Houlognc-sur. mer ... . . . .
id.
icl.
Sous-bri gadier de police
icl.
id.
id ,
.. . .. . 1

.. .. .. ·1

Agenl de police

id.

. ... 1

.
id.
id.
.. .. .. 1
Epicier il Halin ghem ..................... _1
Agent de po1ice de Ire classe à Boul ognc-sur-l\ler

Agent de

id.

id.

1

~.

1

id .

~.

id.

id.

id .

1

pi~ice de

2" classe
id.
id.
Agent de police stagiaire
id.
id .

.~~:

li

id.
id.
id.
id.
id.

1

!
1

Broussin (Dl'). Charles-Marie .. ... .
Crimail ( Dr). Anlonin .. .......... .
de Grissac (Dr). A rm and . .. ... , .
Defresne B ast, J acques - Gusla ve ..
Toussaint ( D' ), Olivier-Émile . .. .
Testelin (Dr), Cha rles-Henri ... .. . .
Michaut (Dr), Pau l-P ierre, ....... .
Broquet (Dr), h'milc-Ernest..
Colin, P ierre- Viclor . .. ..
Julien, L ouis . . .. .
Saindo, J ules . . .
Clostre, Henri, . . , . .
Collas, Jean-Jacques -Émile ..
"'9 5
1(lg O

14 97

Il

Méclin-adj t des épid émies de ['arrondt de ve<saillesl

~~:~:~:: ~e~~~~::~~;.d~ l'~rrO~dt.de l.)O.~: ~:.~:i.:5e::: .

1'

Maire d 'A rgenteuil.
. . .... . . .
Médecin à Argenteui L ..... .. . .

~Iédecin ~cl Gonesse . ... : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :
id.
Maire de Gonesse ..... ... . . . .. .. . . .
Rentier il Sarcelles . .. . ........ .

1

!

. ... . .
Agent de la sût'elé il Montmorency.
Directeur d'usine il Argenteui! ......... . .. . .
Ancien adjoint au maire cl'Argenteuil. .
.1

OIT. de santé, int. it l'asi le ,l'alién . de BonD eval.
De Cool, Ale.xanare ...
Perdrea u ( \)'U C), sœur Ste-1flarie-Léonie Superieure
id .
Surveillant ell chef de l' asile de llonneval. ...
Finance, COllstalll. . . . ... .
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--- --- --Le Porlel.

BIW:'iZE
BlW:'\ZE

Boulogne-sur-mer.

BRO:>iZE

Calais.
id.
id.

IHtQiZE
IHW:'\ZE
HHO:'\ZE

»

Boulogne-sur-mer.

id.
id.
id.
id.
id.
Halinghem.

nnONZE

llRONZE

))

nnO:'\ZE
BRONZE
BRONZE

»
21

BRONZE
))

JA~V.

18

MENTION

93 .

7 mats

1893.

PAS-DE-

Choléra

9

18 2 •

C.UAB.

Boulogne-sur-mer.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

MENTION

?lIENTION
MENTION
~IE.'iTION

MENTION
l\Œ;'<;TION

.

~ŒNTION

:illEC'iTIO!S
))

MENTION

»

ME;'<iTION

))

MEN'TION

1

OR

l)

on

»

t
i Arroud de VCl'sailles.
1

OH
AH.GENT

AHGENT
AH GENT

))

id.

ARGENT

id.

id.

id.

SEINE-

\

ET-OISE<

ARGENT
AHGENT
AHGI~:'iT

))

ARGENT

\

ARGENT
AHGENT

))

AH.ï.ENT
lll~ONZE

»

~

l
l'

1
AIH-,ENl'

de Ponloise.
id.
Argenteuil.
id.
id.
id.
Canton de Gonesse.
id.
Gonesse.
Sarcelles.
Montmorency.
Argenteuil.
id.

id.

id.

id.

id

Asile de Bonneval.
id.
id.
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=0

"

))

Il

149 8
11199
1500

1501
1502

1503
1504
1505

150G
150 7

Porcher (Dme), Marie, sœur Ste-Patrice Ileligieusc hospitalière it l'asile de Bonneval ...
id.
id.
Martel (Dme), Louise, sœnr Ste-Marie.
~.
~.
Hugon (Dme). Catherine, sœur St-Robert
id.
Blondel (Dllc), Anna .. ........... . Infirmière
id.
id.
Chédoté (Dlle), Marie, ........... .
id.
id.
Perron (Dllc), Marie . .... • ........
Aymard (D"), Pierre .......... . .. .
Boulloche (D'"), Pierre ..... • .....
Critzman (D'"), Daniel. ......•. . ...
Du Mesnil (D'"), Octave ......... .
Girode (Dr), Joseph-Paul, .. . ..... .
Pompidor, Paul ........... , .... .
Widal (Dr), Fernand . ............. .
Grajon (Dr), Paul. ............... .
Wurtz (Dr), Robert-Théodore ..... .. .
Ménétrier (Dr), Pierre-Eugène . ... .

1013
1514
1515

Lesueur (Dr), Ernest. ......... .' . . .
Deschamps, Henri .... .......... .
d'Huberf', Alauriee . ......... .
Lucas (llr), Edmond .. ... .
Bouchon, Albert. ..... . . .
Omont (D'"), Pierre .. , .... ........ .
Napieralski (Dr), Erasme ........ .
Rotru, Louis ............... ..... .

,51G

Rident

151 7
1518
151 9

Fioupe (Dr), Jacques. , ........... .
Guibert, Louis . ............ . .... .
Mazade (Dl' ),Henry .... ......... .
Boissière, François . ............. .

1508
150\)
1510
1511

15]2

1520

(Dr) ... , ................ .

Délégué sanitaire du Ministre ...
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Médecin des épidémies de l'arrondt de Bernay
~lairc de Pont-Audemer, l1lCll1bre du con fil

d'hyg.

Sous-préfet à Bernay ...................... .
Médecinit Montfort-sur-Hisle, conseilerd'arrond t •
Adjoint au maire de Nas~andres, industriel .....
l\Iéd ill à Pont-Audemer, membl'cdu cons 1 d'hyg.
~Iédecin du bureau de bienf. à Pont- Audemer.
Agent de police à Pont-Audemer ......... .
Médecin en chef do l'hospice d'Elbeuf. ....
Médecin de l'hôp. -Méd. argent, ,886 (n' 489)
Con. gén., memb. de la cam. adm. des hosp ..
Inspecteur départemen lai de l'a" istancc publique.
Commissaire central. - Médaille, 1892(n'91,0).

Nouvion, Auguste . ........... . .. . Maire de Pontfaverger ......... , .......... .
Gros

(Dr), Joseph . ... , , .. , ....... .

Médecin de l'hôpital St-Louis, à Boulogne-s-mer

1523

Magalon (Dr), Clovis-Auguste. . . . .. Maire de La Bouille ..................... ,

1521,

Bezançon, Marie-Henri-Fernand. . .. Chef de division à la préfecture de police, membre

15~5
152G

Le Roy des Barres {D,}. . . . . .. Vice-prés. de lacom. d'hyg. d'arrond. de St-Denis
Deschamps IDr), Léon-Etlgènc. . . .. lnspcctem-adjoint au service des épidémies ...

du conseil d'hygiène .................... .
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))

Asile de Bonneval.
id.

MENTION

MENTION

id.

ME:\TION

»

id.
,

ME~TlüN

id.

))

OH

"

P.-de-Calais et Morb.
M"cIlE ........
NOllD . . . . . . . . . .

1

OR
OR
on
ml

id.

SEI N E-

ir/.

il!.

id.

~loHlHlIAl'i . . • • . • .

1

. YEIBlEIL

VEHMEIL

..........

::\I\\"cHE ........

CUY.\uos .. .....

\UGE:'oiT

on
OR

L'i Fl~lllEUHE.

\ Id.,Eure etp .-de-CaL
OISE

AnGEXT

_\(~GE:-';T

id.

ME:\TION

Olt

Olt

EUl\E-l~T-LOIR •••

ME!'\TIO~

~l\:'icIlE

»
))

»
»

id.

id.

id.

id.

•.. ' ...

Diverses.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Arrond t de Bernay.
Pont-Audemer.
Arrond t de Bernay .
id.

Il,,,J1

Nassandres et Perriers.

VERMEIL

»

Pont-Audemer et corn. voisines.

BlW"'ZE

))

Pont-Audemer.
id.

ARGE:ST

»

YERMEIL

))

AIlGENT
ARGENT

ARGENT

))

ARGENT

»

id.

id.

SICINE-hFlhUEURE./

~

Elbeuf.
Marseille.

/
i[!.

id.

id.

d.

BOUCHES - DU -

\

RIlO'" " .. " ' ,

id.
id.
id.

1

ARGENT

ARGENT

»

ARGE:ST

»

OR

»)

YER!lIEIL

id.

1

YER~lEIL

OR

id.

\,,0;;;

ir/.

id.

id.

MARNE • • . • • . • • •

Pontfaverger.

P.4.!<.-DE-G"LAIS ..•

Boulogne-sur-mer.

SEI~E- INFI~nu;tRE.

La Bouille.

1

l

id.

1

id.

id.

Paris et le dépt de la Seine.

id.

'''"'1
1

Arrond t de St-Denis.
Paris et le dépt de la Seine.
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152 7 Touvenaint (Dr). Léon-Auguste ..
Inspecteur-adjoint au service des épidémi es ..
Sous-chef de Lureau il la préfecture de police.
15.8 Aubert, Edme-Marie-Léon . .... .
1529 Hellet (Dr). Pau/-Louis . ... .... .
Ma ire de Clichy ..... ..... ....... .
1530 Mouton ( Dr) .......... .. . . . . . .. . Memb. adjoint de la corn. d'hygiène I l ' arrond
1531 Guinot ... ... .................... . Maire de St-Ouen..
. ..... .. .
1532 Dupuy (Dr), Léopold-Eugène . .. .
Médecin il l'hôpital St-Denis .............•.
1533 Michaux (Dr), Ernest-A lexandre .. . . Médecin du bureau de bienrée il Aubervilliers.
153,4 Ehrhardt (Dr) ......... .. ....... . Inspecteur suppléant du service des épidémies
1535 Laffite (Dr), Adolphe . ..... .. . .... .
id .
id .
1536 Rocher, Joseph-Marius . ....... .. . . Commissaire de police il Aubervilliers . ... . . .
1537 Ardouin (D''), François-Joseph .. ... . Médecin à Aubervilliers ...... ........ .... .
1538 Iszenard (D''). Pau l-Charles .. .... . . Médecin adjoint il l'hôpital de St-Denis ..... .
153 9 Karth (Dr). Adolphe-Hippolyte ..... . Médecin à Paris . ........ .. .
1540 Raoul (l)r), Marie-Hippolyte . .... . .
il St- Ouen . . ...... .
id .
I54 1 Rotillon (Dr) ....... ... .
id.
il Pari s .. ..... . .. ... . .. . ... ... .. .
1542 Signez (Dr), Édouard . . ..... ...... .
id.
id.
1543 Thobois (Dr) . Jules-Baptiste-Joseph ..
id.
à St·O uen ........ . ... ...... .. . .. .
1544 Siou, Octave-Louis- Cha rles ....... .
Interne il l'hôpital de St-Denis .... .. . . . . . .. .
1545 Schroeder (Dr), Louis-François . ... . Médecin il Paris ....... ..... ........ . . ... . .
1546 Gendre, François . ............... . Architecte voyer il Aubervillier•.
1547 Sincholle, Bertrand . . . .
id.
à Clichy ..
1548 Deprez, L éon-Eugène. . . . . . . . . . . . .. Sous-brigadier à la maison départie de Nanlerrt
1549 Lefranc, Fernand-Aug uste-Louis .. . " Commis à la préfectnre depolice . . ........... .
1550 Le Gentil, Paul-Marie-Benoit. .... .
id .
1551 Albert, Charles-Philippe . . ... ... ' " Vice-prés. de la corn. d'hygiène du 'ge arrond
1552 Morel, Eugène .. .. . ..... . .... .. '" 1Iiembre
id .
1553 Maubach, Vicior -Emmanuel. ....... Sergent de ville il Auhervilliers .. . ...... . . . .
1554 Champy, Charles . . . . . . . .. .. . . . . .. Surveillan t à la maison départie de Nanterre ..
1555 Guillot, Pierre -Louis -A uguste. . . . . . .
id_
id.
1556 Villerd, Georges-Xavier . ..... ..... .
id.
1557 Wack, Eugène . ... ........ .. . . . . . .
»
Cryé, Alphonse-Basile. . . . . . . . . . . . .. Membre de la corn. d'hygiène du 12 e arrond '
Pivion (Dr), Jean-Marie-Edmond. . .. Membre de la commis . d'hygiène du 19" arrond
»
Ruelle (D,"). H enri.............. . .
id.
id.
»
W olfrom, A ugt!s /e-A lfred. . . . . . . . .. Architecte
»
Cavaillé, Pierre- Paul . ..... . . . . ... Secrét. admin. de Iacom. d'hyg. du ' g"arrond '
»
Jacobi, Frédéric.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Membre adjoint de la com. d'hyg. du n e arrond;
»
Laureau, Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Architecte, memh. adj ' de la corn. d'hyg. 12 e arr.
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1

Si

-:.-~
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-:--------11
Paris et le départ. de la Seine.

id.

Clichy.
Paris.

-VERMEIL
VEIDIElL
VER)!EIL

I

St-Ouen.

VElnlElL

St-Denis.

VEH)IEIL

Aubervilliers.

AHGE.:oi'1'
AHGE:'iT

Paris et le dépt de la Seine.

A ubervillierô.

AIH~E.\T

AHGE~T

id.

))

))

))

id.

St-Denis.
Paris.

))

St-OLlon.
Paris.

Alt(;E::\T
AI1GI'::'IoT

li

AHGE\T

))

id.
St-Ouen.

St-Denis.

AHGE\T

Paris.

AnGE.:\T
AI1GE\T

))

Aubcrv illiers.

ARGE:'iT

))

Clichy.
~IaiôoIl

ARGE.'!T
BilO:\ZE

DnO:'iZE

llnO:"\ZE

J)

départ le de Nanterre

Paris et le dépt de la Seine.

id.

))

»

Paris.

))

Aubervillier, •

nRO\ZE

»

Maison dé'parlle de Nanterre

BtW.xZE

))

id.

IHW'\ZE

))

id.

id.

UHO::\ZE
lHlO::\ZE

id.

))

r,tris.

))

ME\TTOX

id.

id.
id.
id.
))

~H: .\Tln\

id.

.ML'iTJO.~

id .
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1558
1559
15Go
156,
15G2
1563
15611
1565
15GG
156 7
15G8
156 9
15 70
15
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71

15 72

15 73
15 74
15 7 5

1576
1577
1578
1579
• 580
158.

»

))
1582
1583
1584
1585
1586
1587

Ogier, Bar/hélemy . .... . ... . . .. . .. .
Pérol, Ferdinand . ....... .. .. . .. ... .
Courtois (Dr) .. .

:\Iembre-adj. <le la commis. d'hyg. du 12 C arr.
id.

id.

Médecin à Pari s ..

Estellé, lIenri. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sous-prèrct d o Lorient ...
Broni, Helol/ard..... . .. .... . ..
1e r adj o int a u mairo de Lorient ..
L'Helgoualch, Adolphe.. . . • . . . . . . Adjoint
id.
Pédrono (D,"), L ouis . ....... . .. . . . Médecin des épidé mies il LOl'ien t ... . .
Mansion, P aul . ..... . .. ... . ... . . . Commissaire central de police il Lorient ..... .
Thomeuf (Dr), Léon . ..... . . ..... . Médecin à Lori ent. ......... ... .. .. ...... .
Duliscouët (D''), Hyacinthe . .... . . .
id.
Waquet (Dr), Louis ... . . . . .. .. .... .
id.
Dupré, Rémi-Arthur . .... . " " . . . . . Capitaine de gendarmeri e à Lorient. ..
Breillot, Louis- Théodore . .
• co' adjoint au maire d ' Hennebon t.
Guillemart (Dr), Jean-Baptiste .. .. . Mèdecin il PorI-Loui s . . .
Lassime (Dr), P aul . . ... . ... . . . . . .
id.
Golvan (Dr), Pierre-Emmanuel . .... . Brigadier de police ft Loriont .
Bigoing, A dolphe-Hdauard.. ....... .
id.
il Lorie nt-Merville . .
Durand (Dme), sœur Cordu le . ... . . . Heli g ieuse attac hée à l'hôpital de Lorient..
Brasy, Désiré- Aimable . ......... . . . Inspecteur de police à Lorien t. ...
Le Treïs, Michel. ....... ..... ... . Gardien cle la paix de 1re classe il Lorient. ...
Guyomar, Yves . ..... ... ... .•. . .. Maire de Caudan . ... . . ... .. ... .
Hoela, Pierre •. ... ..... ••• .. . .... . Infirmier il l'hôpital de Lorient. ...... .. . . . .
Lagniel, Arthur-Louis-H enri. : .. . . ..
Massart (Dr).. .... ........... ... .
Vauquelin (Dr), Frédéric . ..... . ...
de la Croix (Dr), Léopold-Eugéne. ..
Lasaigne, Cus/ave-Pierre . ..... . . ..
Flambard, Louis. . . . . . . . . . . . . . . ..
Thomine, Pierre-Désiré.... .. . . ...

Receveur et économe de l'hospice de Honfleur.
Médecin de l'hôpital d'Honfleur .. .. .. .. .. . .
Médecin d es épidémies à Lisieux . ... . . . ... .
Médecin;" Lisieux ....... ... ......... . .
Commissaire d e police à Lisieux ..
Agent de police à Deauville-sur-mei· .
id.

à Trouv ille-sur-mer ...

Diény.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sous-préfet de Cherbourg .. . ... ... ........ .
Pagnot, Henri.. . . . . . . . .
Commissaire de police à Cherbo urg.
Carette (Dme), sœur SI -Marcelle.
Supérieure il l' Hôtel-D ieu de Cherbourg ... . . .
Anselme dit Deschâteaux (Oll e) . S œur Adélaïde, r eli g ieuse il Cherbourg ...
Gaveau (D me). sœur Charles-Joseph . R elig ieuse à l'hospice de Cherbourg .. ..
' ' .' .' .' .' .. . "1
Bourdet (D''). Fadin d - Yves-Emmanuel Médecin à Cherhourg .... . ...... .. .
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»
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id.
id.

1, Lorient .

1

»

VEIU IEII.

Paris.

Arro lHll· de Lorient.

Lorient.
Loriellt.
id.
id.

AII GE;I;T

Arrond t de Lori ent.

AH(jE :"i T

\lon-

Hen nebon t.

A IICJo:)il'

»

AIW tx r

»

Pod-Louis .
i,1.

"

Lorient.

"

Lori ent.

id.

id.

id .

id.

H rn .\ \ .
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nnO:SZE

nn n;"ZE

id.
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id.

»

id.

lll\n~ZE
nnO~ Z E

Cauùan.
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id.
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1 id.

id.

id.
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id.
Deauville-sur-mer.

on
OH

id.
Li !:icux.

id.

1

Ml::~TIO~

OR

Honl1eur.

i

1

\

Trom·illc.

Chrrhoul'g.
id.
id.
Tonrl av illc.
ChcL'lJOllrg.

id.
1

1

394

ÉPIDÉMIES.

l:,; ~
I

~

n 0 F E S S ION S .

I~;-_ _ _ _ _ _ I
1

"i 0 )1 SET l' 1\ E 'i 0 JI S

;

T 1 T Il E SET P

1

Hubert (D'), Paul-Eugène-Hyacinthe. ~[édecln à CherboGrg ....
L'Excellent (D'ne;, sœur Laurent-Jos" Hcligicusc il l'ho~pice de Cherbourg ..
. .1
Vallot (Dllc), sœur Charles
llelig;eme hq,'pitallère à Cherbourg.
. ... 1
Sous-hrigadier de police ù Cheruourg. . ..... i
Henry, Jean
Sauve, Alexandre-Nicolas.
Chef d:esc:\dron cl'arti~llC en relraite il cherbourgl
CommlStalrC central a Cherbourg ............ i
Paysant, Amédée-Cdestin .
Sons-brigadier de police à Cherbourg.
GriseI, AU,?uste . ..
COlllmitis:J.iru de police il Cherbourg.
Robert, Fel'Jinulld-IIelll'i
Agent de police ft Cherbourg
Feret, Lonis-Josc[lh.
Courtois, Auguste ..
'1
Garde-champêtre il Tourlaville.
Mesnil, Jean.
Sous-brigadier de policQ il Cherbourg ..
GrIseI, Jules
I
nlirm;er il l'hôpital civil de Cherbourg ....
Dupont, Alphonse.
~lécanicion
œtraiié de la marine à Cherbourg.
PhiJ lppe, LOllis-E\lol/ard
Infirmier
Ù
l'hôpit.al
civil (10 Cherbourg.
Cleret, Victor
Lamache, Gustave . ..
Agent de police il Cherbourg.
Sous-brigadier il Cherhourg.
Caubrière, Albert-Martin.
IqGrmicr il l'hôpital civil de Cherbourg ...
Noblet (DUe), Marie ...
Bos (Il mc ), sœur Joseph
Rcligieu~e à 1110spice civil de Cherbourg.
Gachon (Dme), sœur Séraphine
id.
id.
.. 1

15uo
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1592
1593
15g!,

IS95
150G
1
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1599
)l
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1600
1601
1600
1603
I60!,
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1606
16°7
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Thibaut, Albert . ...
Le Bou~g, Orismond.
Masure, Ernest.
Reumaux (Dr\ Tobie ....
Manouvriez (Dr), Anaiole.
Broigne, Gustave ..... .
Chamberlin, Onésime.
Tanche, 1'01/1 . ...
Herbart (D'), Allalole .
Charbonel, Jean-Louis.
Desluaire (D'n''), sœllr Saillie-J[élène
P iquendaire (D""'), Léonie ..
Ruyssen (D',\ Gcol·ges.

Interne des hôpitaux de Lille ............ . . .
Commissaire spécial il Dunkerque .... • . . .. . . .
Interne des hôpitaux de Lille .............. .
Médecin des épidémies de l'arrond. de Dunkerque.
~Médccin

des épidémies il Valenciennes.

Commissaire de police à Dunkerque ...
Commissaire central de police il Dunkerque ..

'1

'Ili:lccin du bureau de bienl'. d'.\rmlJOuts-Cappel
~léde0i.ntl.u bureau ~lc b~enfaisancc.. ù Dunkerquel
COlHlllls::~urc (L.~

p:J1ICC a lloscndad ....... , , .

Hcligiousc urblllino à l'hopibl de Dunkerque.

[nfÎrlIl re laïque aux bararluernellts de Dunkerque
Médoc. du bnI'. dehicnf.
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TITRES ET l'ROFt::SSIO:'iS.

Duriau (Dr). Gustal'e . .... . . . . . . . . .
Villette (Dr). Louis . . .
Milo ( D",e). GenevÎt' ... e ..
Deldèvre, Pierre ......... . . . .
Place, Julien..
. .. . ... . . .
Biat (D'·)..... .
. .... . .. . .
Dupont, Célestin . .... . • .... ......
Sirot, Césa r . ... ..... .•... . .. .....

Médecin du bureau de bienfai scc de Dunkerque
id.
id.
Garde-malade Iaïq . volont. à Gd-Fort-Philippe
Infirmier volontaire aux baruq . de Dunkerque.
Adj oint au mairc de St-Saulve ....... . . .. . .
Médecin à Trith-St-Léger.. . . ... . . . ... . .. . 1
Maire de Maing. . . . . .. . .......... .. . . .
Mai,'c de Trith-St-Léger, conseiller d'arrond t •

Brouardel (Or), Pau/. .. .. . . .. . . .
de Valbreuze, L ouis .. ..... . ... .
Roux, Paul... . ......... .
Lannes, Henri.
Doumergue, ,1dltémar . .. , . .. . . . .

Président du Comité cons. d'hyg. pnb!. de France
Chef du bureau de l'hyg. au mini st. de l'i nt ..
Sou s-chef dn bureau de l'hygiène
id.
Biblioth. du Cons. supér. de l'assis!. pub!. id .
RédacteU!' au burea u de l'hygiène
id .

Logie, Ai,nable-Joseph .... , .. ..... . Mécanicien é!uviste ..... . . .. .. ........ . ... _
Colin (0"), Léon , . , . . ............ . Insp. généralde santéde l'armée , membredu cons.
d'hyg. de la Seineetdu comilé perm. des épid.

Brousse (Dr), Paul . ......• .... ... Cons. mun. de Pal'is, cons. gén . de la Seine, id.
Levraud (Dr) ..... . . . . ... . . . . .
~.
~.
Séguret (D.'), Alexis-Charles-Adrien . MéJecin à Laissac .... .... ...... . . .. .. , . . .
Bompaire, Frédéric . .. ....... . •.. Externe des hôpilaux de Paris.. ......... . .. .
[632
[633
[634
1635
[636

Guillemin, P aul .. ..•.......... ..
Caplat, Aimé. " ........... . .... .
Sapelier (D.'). Emmanuel. . . , ... . .. .
Laugier (0 ''). Paul-Louis-Maurire . . .
Ménégault, Louis ... . ... . . ..... .

Inspecteur général de la police de la navigation
Directr de la maison départementale d. Nanterre
id.
Médecin
id .
id.
Inspecleur du service de la navigation ..... . . .

Maillot, Jules .. .... . .••.. . . . ..... Sous-préfet de Dunkerque ................ .
Sombret, Paul . . . . ....... . .. . . . Medecin à Gravelines . .. . . ..... .. . .. . " ... .
Hutin, Camille . ........ . . . . . . . . . . Commissaire de police à St-l'ol-,ul·-mer . .. .
Marle, Alfred.. ... . .............. . Sous-préfet de Lisieux. . . . . . . . . . . . . . . .
.1
Desclées née Quetel (O""' Vc), Élisa Infirmière il l'hospice de Li,ieux .. .... .... .. \
Aubert (Dmc). Zélie, sœul' Ambroise. Religieuse infirmière à l'hospi e, de Li,ieux ...
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Pronost (Dm").

dlM

Bigot,

sœ(ll' Alexandr;ne.

1650

i
... !

.i

Capitaine de la sa nté à SI-"\ al:lir e ..
. . . . . . . .. .

Bouëssel, Eug iin•.
Pedrollo (D,')
, 652 Conan (D'')
1653 Lemaitre (Dme). sœur P acifique ..
,65t. Huot (D'').
1655 Kergal ( Dme), sœur Félix-Marie.
, 656 Mauricet (D" ), A lph onse.
, 657 Bayeu (Dr), Cha rles-Louis ..
1658 Mével..
. ..... .. .
, 05 9 Langlais (Dr), Pierre-Charles.
•G6o Déchambre (Dme), s';'ur Angèle .
, 66 1 Blayo (D·ue), sa",r Saint.François ....
lG62 Pugeault, Jeall-Baptiste . ..
1663 V a rinot, Charles ..
166!1 Laurent, L ou;s ..
If365 Jardin (Dr ), Alexandre . .. .. .
1666 Hervo (Dme), sœur Ste-Espéran ce .
166ï Montané, Michel . . . . .
[668 Moizan, Constantin
166 9 Le Guen, Marc ..
16 70 Le Bourlout, Alexandre ..
167 ~ T a nguy, Pierre . .
[6p Jollivet, Mathurin.
[673 Brenner, Pierre . . ' ... • ..... . . . ...
\ (5]4 Eveno, Louis . ..
16 7:> Kergal (Dmc), sœur llonave nlu re . . ..
16 76 Bahna ud, J eG/l-Marie ..
1677 Le Hideux(Dme), sœul' SI -Philibert.

, ÔO,

.. . . . . 1

~Jai" e d'É taples.

L ouis, Plorent ..

Goy, Fran,o is.
Sainz, Carles- Valenl;n ..
Ivloyon, Pierre-Marie ..
Bonnin, Auguste .
Thébaud, Paul..

Ue li giousc à 13ricc ..

Intel'nl.!

pro,' i ~oire

des hupitaux de Nantes ..

Garde s:mttairc ù S t-Nazaire .

id.
~ée . ch argé des eluv . du ser~ "e san it.. à st-:'iozairel'

Consei ller de prefecture a 'v annes ........... .
'h\J. de; épid. - Médail. ver m., 1893 (n° 15GI)1
i\lédeei n de la marine envoyé:' Belz .
. .. • 1
1
lIeli gieuse il Lorient. .
c
Médecin adc-mp,jor au 28 d'artillerie. .
Religieuse à Séné . ..
Médecin en chef de l'hôpital de Vannes ..
Médecin à Questembert . .. . . . .. .
Inl erne des hôp itaux de Nantes ..
Médeô n des épidémies de l'orrondt de Pontivy
Relig ieuse à V annes . ....... . ....... . ....• ,
Reli gieuse à Hi an lee .
Chef de cabinet du préfet du Morhihan
Lieutenant de gendarmerie il Auray . .
~[aire

de Belz.. . ... ... ... . .

.. "'1

.. . .

,

~lédec in il Auray ..
Attachée au bureau de hienfaisanee à Lori ent..

Maire de Pl ouhinec .... . .... . .
i\I ai re de Qui bel'on .

Maire de Givres . . . .
Bri gad ier de ge nd.rmerie

Bubry.

Maire de Plumeret . . .
Maire de Plougou melen . .

Bri gad ier de poli ce à Lorient. . ...... . .. .. .. .
Infil'Illier il l'hospice d e Lorient..... .. . . . .. . .
Ilcligiellsc il Plouhinec ....
lll'igadier de police à Lori ent ..
Religieuse à Quiberon ..... .. .. . .... .
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1681

lû82
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/----Lemy, Louis . ...... .
Grandglen, Eugène . ...... '1'
Derneden, Georges .. ..... .
1
Guérin, Baptis/e .......... .
1 Jéhanno (Dme), sœur St·Feri.
1 Lizé, Jacques-Mw'ie . ....... .
1 Michel, Eugène . .... .
1 Deligné, Pierre-Louis . .... .
1 Baudet, Louis . ........... .
Riguidel, Julien . . '
Moulin, Louis .. .. .
1
Arnaud, Joseph . .. .
1
Letoqueux, Eugène ...... .
1 Anger, Alexis ... ......... .
Montfort, Léon-Marie . .... .
1

Brigadier de po1ir-e à Vannes ....... , ...... .
Employé il l'hôpital de Yannes ............ .
Sold~t

au

régiment d'infanterie il Vannes.
Gardien de la paix il LOI·ient..
. ........ .
Heligiense il GÙVl'CS ..... .
Gendarmo il Port-Lonis .... . .. .
1I6 C

id.
id.
Infirmier vulontaire il l'hospice de Yannes ... .
Agent de police il Yannes .................. .
id.
id.
id.
Caporal à la

Ile
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scetlonS d'inftrmiers -militaires

Soldat
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Il

Hecquet (D"), Ernest . ....

Médecin à Chepy. . . . . . .. . .............. .

DRONZE

Crochard, Emmanuel.

lnlernc en médccine:\ l'Ilôtd-Dicu de Poitiers.

BllO:-iZE

LesueurFlorent(Dr),Arm. Médecin de la marine il Lorient. .
Lefl'anc (Dr), Joseph. .... .. Médecin il Carnac ........................

VEl\"EII.

16\)1
IG\),

Cadoret (Dme), sœur St-Léry.

Hcligiense il ,'hospice général de Nanles ........

VER"EIL

Duguet (Dr), Nicolas ..... .
Variot(Dr) Gas/oll.Félix.Joseph
Trépard née Guézon(Dmc)
Landowski, Ladislas ..... .
Baud, Joseph-Désir" ....... .
Péjaudier, Charles.
Thouvenin, Louis-Adolphe.
Cadel, Geo,·ges-l~douard.Étienne
Tridon, F,'ançois-Joseph ....
Bichet, Viclor-Charles-Joseph
Pitiot, Victor-Maximilien ....

Médecin de l'hôpital Loriboi,ière il Paris ..... .
Médecin du bnreau ccntral .....
Surveillante il la maison municipale de Santé.
Inteme en médecine à l'hôpital Troussean .....
J11 Icrne provisoire en phal'macie a u Bastion 3G.

OR

IGUO

170h

17 05
17 0G
»

1

Légée (Dr), Hfll1'i ........ .
Caudron (Dr), Eugène . .... .
Degremont(Dme),.,œur St-rup.
Grenu, Narcisse ... ....... .
Lefe bvre, Jules . ......... .

id.
id.

id.
ù l'Hôtel-Dieu
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Médecin-adjoint
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Maire de Pont-Hemy ..... .
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Joret, Marie-l.ouis-Antaine ... . ... ..
Thibierge (D''), Georges. .
Gendron (Dmc), sœur Ste- Foy .. . ' "
Lancereaux ( Dr). E,itie',," .. ... ....
Bucquoy (Dr), Marie-Edme- Jules ...
Bigeard , Cha rles-Lou is- Oeorg es-Émile

' '7 13

Vanverts,Julie n-Lou is-Joscph . .....

' 7 14

Fritsch, Émile. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Touchard, J oseph-A u!}ustin . ... .. . .
Bernard, Jean-Custaoe ..... .
Malartic, Jean- .·ln icel-H,,,,ri . . .
Berthelin, P aul-Émile . .. .. .
Garotlid, Constantin .. ... .
Bourg, Etlyène. Philippe-Louis . . ...
Roustain, Albert. ...... .
Ratlin (Dme), sœtlr St- Alexandre .
Liégey, IIenri . . " .. . .. ... .. .. .
Annedouche, Eugène-Hippolyte .. .
Mondragon, Eugène . . . . .. . ...... .
Couturieux, Charles· François . . . . . .
Savoire, Vidor-Cam ille .... .... .. . .
Maugery, François-Constant-IIenri ..
Vion (D1Jc), sœur S t-Dominiq ue . ... . .
Boschat, F rançois . . ............ .
Le Chevre l, Justin ... ... . • •.. . , .
Monnasson, Louis . ..... . ... . . . . .
Fosset (Dme), Illw·ie . .
Ridel (D mc), Césarine-Marie-Désirée ..
Large (Dlle). AnncL .. . .... . . . . .. .
Raymond (Dlle) , Illarie . .... . .. .. .
Leroux (Dlle), Hmilie .. .. .. .• . . .. .
Hanniquet, C harles .. . . • .. .......
Limosin, Henri-Auguste . •.. . " . . ..
Gillot, A lph onse . .... . . . ••. • . . ... .
Gaillard, Lo uis ... . .. . '" .. .. .. . . .
Hugot, Nicolas ... .. .. ... ... .. . . . .
Colard, Louis . .... . ... . .. .. .... . .
Duchemin, Jules-Ilené . ..•.. . .... .
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Directeur de l' Hôtel-Dieu de Paris . ..... . . .. . ,
Médecin du bureau central. .. . ... .. .. .. . . . .
Reli gieuse à l'Hôtel-Dieu ..... . ....... . . . .. .
Médecin

id . . .. ... . ...... ... . . .
id .
id .
I nterne provis"een médne à l' Hôtel-Dieu an nexe
id.

id .

J nnrmier à l'H6tel-Dieu . ............ .. ... .
Interne en médecine à l'Hôtel-Dien ... .. . .... .
id .
id.
Externe à l'Hôtel- Dieu annexe ...... .. .... .
id.

id .

id .

id .

id.
id.
Interne proviJ"e en pharme;c à l'Hôtel· Dien annex·
Belig iense à J'Hi>tel-Dieu ... . ........ .
Iufirmier à l'Hôtel-Dieu annexe ...... . . .. .
Expéditionnaire
id .
'" ... " . . .
Control.delaclésinf.-Médhr. 18 03 (no 14 17)
Interne en pharmacie à l'Hôtel-Dieu .. . . .. . .
id.

id .

Externe en médecine

id .
id.

ll.elig if·use novice

Infirmier

id.

id.

id.

id .

id.

Infirmière

id.

id.
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id.

id.
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id.
id,
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Mallet, Aristide . . .. . .............
Patin, Jean-Charles ...... .. .......
Barrault(Dr), Pierre-Ernest-Archibald
Pons, Gaston-Antonin....... . . . . . . .
Chantier, Camille . ......... ' .. . .
Maitrepierre, Piert·e-Louis-Glovis ..
L:lmbert, Léon-Ernest. . . .. ... . . . .

Désinfecteur de la ville de Paris . .. .... .
Direcleur de la prison de la Santé .... .
Médec. de l'infirmerie centrala id.
iJ .
Contrôleur
id .
Interne en médecine

Gardion-chef à la prison de la Sante .... . .
Premier gardien
id.
Moulinet, Jules- Victor . ........... . Iuspecleurà la maison départementale de Nant<
id.
Villecourt, R eymond . .. ..... . • ... . Interne en médecine
id.
id.
Barré, Georges-Frédéric . .......... .
id.
id.
Peyré, François- Victor. . . . . .. . ... .
id.
Secques, François-Jean-Jacques .. .. • Intern e en pharmacio
id.
Anglade, Jean-Baptiste . .......... . Inlirmier pharmacien
id.
Besset, Charles . ................ . Surveillant
Bavard, Joseph-Étielllle-Adriell. . . . .. Gardien à la prison de la Santé ..
Horgues, Laurent. .. ...... .' . . . . . .. Brigadier à la maison déparlementale de "'ant
Maupin, Hippolyte..... . .......... Sons-brigadier
id.
id .
Jeunelot (Dmo Vo) Marie-CIicile . . . .. Aide lingère

Buber (D''), Georges-Léopold....... Médecin de J'H ôtel-Dien d'Amiens ..... .
,le Saint-Iliquie
id .
id.
Lesseune (Dr), Alberl. .......... .
d' _\bbeville ....
id.
id.
Fauvel (Dr), François-Eugène .... . .
Lecq, Franç(Jis . . . ..... , . . . . . . . . . .. Externe en médecine à J'lI ûlel-Oieu d'Amien
Miannay (Dme), sœur !)te-Ba~ilc . . " Iteligieuse
id.
d'Abbev
Lebon, Louis .. ........... .. .... . ' Infirmier

Lesage (Dr), Maximilien-Adol.ohe . .. .
de Novalès, Gabriel .... . .. .... . .
Josué .....•............... . . . .. .
Leroy, Eugine-BerilarJ .....
Chivouse (Orne). sœur Valellt;"e ... •.
Digonnet (Orne), sœur lIégis ..... .. .
Perrien (Dme), sœur Augustin . .... .
Verdieu (D'O e), sœur And,·é .. . .... .
Mignot, Eug/:Ile .................. .
Coulon, I110i- Victor . ... ...... . ... .

id.

d'Amien

Médecin de l'h ôpital de Beauvais . . .... .
Secrétaire gèneral de la préfecture de rOi
Inlerne ( des hôp. de ;Paris, au 5,' de li
Extern e )

détachés à J'hopital de Beuuv

Supérienre â l'hôpital de Beauvais ...... .
Religieuse

id.
id.

id.
id.
id.

Gardien il la Inaison d'arrêt de Beauvais.
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1776

Rondet ( Dr). Paul- H enri..
Davergne .... . . . . . . .. .. .

' 777 , Lozé, H enry .... ... . .. .. . ..
177 8 Laurent . .... . ... . . . . , . ..

,.
»

Bonneau (Dr), Aug uste . . ..
Meunier (D' ), Léon-J oseph ..
Druard, Philippe. . . . . . .. .
Buisson, H enri . .. . . ..... .
Lavoye, P ierre-Joseph . .. . .
Beauzamy, A rthu r . . ... . . .
Francon (D,ne). sœu" Amélie .
Batais (D me), sœu,. L ou ise . .
Lebrun, Étienne .. . ....... .
Gontier, Pasca l-Robert . ... .
Moreau, É mile . .. .. ..... . .
Beauvallet, Alexandre-Albert
FerraI née Pilon ( Dme ye) .
Suéry (D m. y e) , Mal'!lucrite ..
M:ludet, J oseph ... . ...... .

1'I 1' II E8

ET

=

P HO FE SS IO ~ S.

Médecin ca ntonal des épidémies. bronze en [8g o (n" '(2 0) . . . . . .

Médaille de

Maire de F euquières . .. ... . . . . . . . . . . ...... .

AR .

DRC

P réfet de police ...... . . . . . .. , ........ .. .. .
Secrétaire général de la préfecture de police . .
Médecin à Mantes ........ . .... . ... .. .. , . . .
!.Jédecin en. cbef de l'bôpital de Pontoise . .... .
Sous-préfet de Pontoi se .. . . . ...... . . . .. ... . H'
id.
de Manies . .. . .... . . . .... . .. . ... n :o
Maire de Pontoise .. . ... . ... .. . . .. . . .. .
Ar
Économe de l'hospice de Gonesso .. . . . . .. ... ' 1111
Religieuse à l'hospice de Gonesse . . . . ... . .. . . ' un
Religiense à l'bospice de Chevreuse. . . . . . . . . . . nll
Infirm ier
id .
• . •... .. . "
11 1\
Gardien-chef de l a maison de con'. dû Vllrsailles .

BI!

Gardien- chef de la maison d'arrêl de Yersailles
Gardi en-chef de la prison de Pont oise . .
I nfirm ière à J'hôpital de Man tes . .. ... .
Garde-mal arl e à l'hospi ce de Chevreuso.
Jardinier
id.

UII

nll

I70'

Guillet (Dme) , sœur S te-A glaé Supéri eure d u bureau de bi enfaisance de Loriont

[ 792

Coutaud, M arie-J ean· A Iber/.
Bilbiotte (Dr). Léon . . . . . . .
Diard, Géraud-Léon . . . . . . ..
Ferris. B emard-Aimé. . . . . ..
P ineau Jfallrille. . .. . . . . . . .
Hauray ( Dme ), sœ ur S t-Jean.
Rochier, L ouis.. . . . . .. . . ..
Darnet , Michel . . . . . . . . . . ..

Sous-prèfet des Sables-d·OIonne . . . .. . . ... .
Médecin en chef de l'hos pice des Sahles- d'Olonn e H
Capi taine des douanes , agen t sanil aire principal "
Comm issaire de police aux Sables -d 'Olonne ...
Inlirmier à l'bôpi tal-hospice des Sa bl es-d'Olo nne U'
In firmière
id .
Brigad ier de police aux Sablescd'Olon ne .. ...
SergeÎl! de ville
id.

CarIn, .. . ...... . .. .

Médecin à Coquclles . . .. . ....... . . .. ..... . .

'7 93
[79/,
17 0 J

] 791)
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1799

Benoist (D'J, Gabriel- Henri . '\fédecin des épidémi e, de l'arr. de St-Nazaire . \

1800

Rocher, J eall-l'ierre-A "g us le • Che! de bureau il la préfect ure de police .... . .
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Sapelier (Dr) ......... .. ..

~[édecin

Le Coustellier ....

..

!.omei!. d'arr., s-préfet par intérim d 'Abbev ille .

011

( Dme), sœ ur Ur"ul". ...

Inlirmière à l'hôpital Pcllegrin à Bordeaux...

"RO" "

Beau

Vergès, Jean . .... . . .. .... .
»
))

18 11

à la maison d épart. do Nanterre.
'I èdaille d""'gent, 1 8 ~ :l (li' diVI) ..

Institut eur public à Cabestany .. ... . .. ... , . .

Vaysse (Dr) , J,ouis . .
Méd. desépid. de Limou x. - Médaille o r , 1884 . OR (rop )
Méd. desépid. deCarcassonne. - ~I êdai!. 01' , 188!, " " (rap)
Peyronnet (D'') . Paul.
Supérieure il l'hospice de Limoux.
\nr.E\:'f
Sérieys (Dme), sœ'lr Joseph.
Rougler (D", e), sœ ul' Ma rthe. . Religi euse
id.
"- RGENT
Infirmie r
id .
,\ n r.EXT
Tail lefer, Lnuis . . .
Brigadi er da police ù Carcassonne . . , .. . . . .
-\1\<11-::\1'
Mouillet, AU.'Juste.
Agent de police
id.
Boisson, l~",il,' .
1II\'o;>\ZE
Gal'de-chall1pMr~ ù Luc- sur-Aude .
F abre, Pia!'e.
Cassoute, 1,'mÎle .

Intern e des hôpi tau x de Marseill e ..... . . . .

Combemale rD") , F,.allçois . Agrrgé il III facnlt~ do médecine de Lille... .
Faucher, Leon . ........ . ,. Vice-prés. du cons. d 'hyg .. adj . ou mai re de Lille
Int erne 011 m édecino ,j Lille.... . . . . . . . . . . .
Marivint, Eu gèue ..
Gardien- chef il la ma ison d'arrèt d e Lille .. '"
Clause, L ouis . ..
Gorez (D''). Piel're, .. ... .. . Médecin des ép idémies de l',rrond. de Lill" ..
Religicuse il l'hôpital d e la Charité à Lille . . ..
K aysen (Dm"), sœur Marie.
I nlirmièro de l'hôpital de l, Charit é il Liile . . "
Rousseau (D,,,e). Lucie
r Cl' gardi en à la maison d'arrèt de Lilh.... .
H ar and, Jacques-Isidcre
~i d .
Jean, Viclor ...
Maniglier, Joseph .. ..... .
Durand, }';douard-A u.'JlIste . . .

Infirmi er volontaire à l'hospice de Pont oise . . .

Alex, Émile-Étienne-Jaeg ues .
Séailles

OR

011
OR

nll

ail

."IC"""
.\I\ ( :t:YI"

ARGE~ T
,\RGE.:-iT

,\ I\G"' ' ' '
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LES EAUX 11l:\F:HALES DE 1lI<:RTIJE~IOi'/T-ROQUEBILLÈRE

(ALPES-1IARITOIES), \IOi\'TBIHT:\ (DRÙ~IE) ET ~IONnlIllAIL (VAUCLUSE) EN

1892-189:3.

Notice géologique par ~1.

JACQUOT,

insp ec lew' !],:néral des mines en retraite,
directeur honoraire de la Carte géologique de la France.

Analyses chimiques par
professeur d [a Foc"lté des

:M.

sci ~ nces

VVlLLM,
de Lille.

Au nom de la Commission de revision de l'ATlIIuai,'e des cau;r minérales de la Fm llrc ( 1) .

l'lot ice gl%g if] Ile.

AI' instar de cc qui a eu lieu en 1891. les analyses en lreprises pour
la revision de l'annuaire des eaux minérales ont eu pour but de
comhler rpwlfjues lacunes recon nues dans l'étud e qui a ôté faite en
Ifl8a d 1800 de l'hydrologie Illinérale des Alpes ocridentales ,
La slati stiqu(~ dl~taillèe cles so urces minérales exploitées ou autorisées en Fran ce, publiée le l '" juillet 1 8~p sous les auspices du
minisli~rc des travaux, publi cs , Iwait signalé à Hoqu ebiW!rc ct il SaintMartin- Lantosque . CO lllillUlIes des Alpes-\laritimes situôcs:m no,d
de Nice, llon!oill de la fi'o ntit~re cl 'Italie. l'existence de sources thermales, sulfurées sodiques.
On a cons id éré qu' il y avait quelque intérôt à vérifier celle altribuli on . Elle a été pleinement cOll firmée pal' les aual yses de NI. 'Villm.
Les sourccs d0 Berthemont , lerritoire de Hoquebillère et de SaÎnt\'Jartin. appartiennent bien il la ca tégo rie de" caux sulfurées sodiq1les.
Elles présentent tou s les cat'ilcl(\res dl! Ienrs similaires cles Pyrénées .
On peut rema rquer qu' clles S' CII rapprochelll ôga lem cnt par leur
gi s011lenl. Le bourg de Saint ·Martin . Lantosque l'st si lU ô, el! erTet,
( , ) TOIncs XI\'. p. !,t,!, ; ~V , p. f,ti :1; XVI . l'. ') " '; XVIl. p. f, .il, ; XVIII , p. GGIî;
XIX.p. G',(,; X'\( , l" u [5; \\1, p. 708, l'I XX]]. p. :, ,,,,.

!JI:!
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à la limite des terrains sédimentaires et cl' un Hot de roches cristallophylliennes qui s'étend vers le co l de Tencl e. Le sol des environs du
bourg est formé par des gneiss l'Ilbarmés pauvres en mica . Ils l1araissent notamment clans le vallon de la ",fadone cles Fenêtres qui
remonte vers le nord-est en partant de la vallée de la Vésubie sur laquelle il s'embranche. A l'exception tlu terrain permien les formations paléozoïques paraissent être pen développées dans la région.
Ell es y sont représentées par un ôtage calcaire sur lequel on n'a que
des données incomplètes. Le terrain permien qui afll eure ensuite se
montre au nord du village de Hoquehillère. Il est form é par des
poudingues renfermant de gros galets de micaschistes , par des grès
rouges ct des argilites de couleur lie de vin. Le trias qui occupe
une si grande place dans le comté de Nice se superpose, vers le sud,
au permien; il ameure à la Bollène avec ses dépôts de gypse et ses
cargneules caractéristiques. A Lantosque il est l'ecouvert par le lerl'am JurassIque,
Les sources sulfurées de la d~gion sont situées dans le massif
montilgneux qui s'ôtend il partir de la frontière sur la rive gauche de
la Vésubie.
Il y a deux g roupes assez distincts, Le plus important est figuré
sur la carle du dépôt de la guerre sous le nom de bains de Berthemont un peu au-dessous du point co té I.oH . à la naissance dn
vallon du Spaillart. Il dépend de la commune de HoquebilIère . Le
second es t situé un peu pl us au nord su r le territoire de Sai nt-",iartinLantosque.
Ces sources appartiennent manifestement à la partie centrale et
élevée de la chaîne des Alpes.
Dans une direction opposée, aux environs du mont Ventoux qui
domine les plaines de la Provence, on a constaté J' existen ce d'une seconde lacune à combler.
Le mont Ventoux peut être considéré comme form ant un des contreforts des Alpes; il s'y rattache par la montagne de Lure. A sa base
on rencontre deux: groupes hydrominéraux assez bi en définis. Le
premier, situé au pied septentrional de la montag ne , comprend les
trois stations de Mon tbrun-les-bains, de Propiac et de Con(lorcel.
On peut y rattacher, par analogie, celle de P oyols qui appartient,
comme les précédentes, !l In parlie oriental e du département de la
Drôme quoiqu'elle soit llll pClI plus excentrique,
Au second groupe sc raltadlcIltles station s de Reaumes, de Mont-

ÉTUDE GÉOLO(iIQUE.

mirai! et d' Urban-Yacqueyras , pl acée s slIr le revers opposé du Yentou.\. près de sa lennin fli son occid enlale .
D ans chacun de ces groupes on a c1j()i~i, pour l'étudier, la stati on
la pins en 1 ne, sa l'oir , pour le prcllli er , i\IolllbrulI et, pour le second,
l\lolltmirai l, tout en reg rellalll de LI ' a voir lJU d()nner place à Condorce t
qui aurait préseuté de j'intérêt à raiso n dn g ise ment de sa source au
contact d'un filon de strontiane sulfatée.
Des anal )'ses exécutées par 1\1. \Villrn il ressort que les sources
de Montbrun et de Montmirail sont d'origine triasique, comme la
plupart de celles des haules chaînes alpilles.
Les renseignements (pIe l' on possède sur la composition des auIres des deux: groupes permettent de portel', à leur égard , la m ême
appréciation.
Si on cOllsulte les documents géologiques publiés su r la région, on
ne peut qu' ètre frappé de la contrad iction ([u'ils présentent avec ceUe
conclusion. Ainsi clans sa description géologiq ue du Vauclu se, p arue
en 1862, l'ingénieur Scipi on Gra s a rapporté au terrain oxfordien
les environs de Gigondas et de Vacqueyra s oLl se trouve la source
magnésienne de Montmirail. 11 y sig nale, il est vrai . des anomalies
étranges, telles qne de pui ssants dépôts de g'y pse, des dolomies
. ct des marnes versicolores , avec cristaux rie quartz bipyramidés,
que l'on n'es t pas habitu l! il rencon trer dans ce terrain. POllr les expliquer il a eu recours à un e h ypothèse. Il a supposé que ces roches
anormales n'étaient aulre chose que des produits m étamorphiques,
considérés à ce lte époque comme ne ca ractéri sant au cun \li veau géolog ique détermin<J . Tou lefois la des cri ption qu'il en donn e ne p eut
guère lai sser de doul e sur leur attribution au trias. L 'assimilation
ressort en ou tre, de la manii:re la plus nelte, clü la comparaison que
l'auteur fai t de la région du Veutoux: avec les environs de Digne, la
Mamienne et la Tarentaise, toutes contrées où le trias a été reconnu
e l déc rit par les observateurs les plu s autorisés.
Enfin, on peul encore remarquer que dans son m émoire (description géologique de la montagne de Lure, Paris I889, ) M, Kili a n,
professeur à la Faculté des sciences de G renoble a signalé l' existence
de marnes irisées aux ellvirons de Sisteron, sur le versant septentrional de ce lle moutagne. Or, la montag ne de Lure relie le Ventoux àla
chaîne des Alpes oil ce terrain est si développé . On. est donc fondé'~
penser que c'est pal' sui te de l'in sufTi sance des explorations qu'il
n'a pJS été reconllU ju,q u'ici dans la dgion du Venloux.

EAUX MINÉ HALES .

Analyses chimiques.
BERTHE MO:'lT- HOQUEBlLLÈIlE

(ALPEs-~IAmTDlEs).

La slation thermale de Berlhemollt es t si tuée il quatre kilomètres
en amont de la commune de Hoquehill ère dont elle fait partie, 'établie sur un plateau élevé, il 868 mètres d'altitude, et adossé à des
montagnes de 2 . 000 mètres , domin ant la vallée de la Vésubie et arrosé
par l'Espaillart, afflu en t de la Vésubie. Les eaux paraissent a voir été
connues des Romaill s. mais étai ent ensuite tombées dans l"oubli et
ce n'est qu'assez récemment que la station s'es t constituée, mais son
éloignement des grandes voies de communication est un obstacle à
son développement; elle est à une cinquantaine de kilomètres de
Nice. Outre l'établissement de bains. on trouve à Berthemont plusieurs hôtels et chal ets.
Les eaux de Berthemont sont nettement sulfurées sodiques; elles
sont onctueuses et blanchissent à l'air en laissant déposer un peu de
barégine et de soufre. Les sources sont situées dans une gorge traversée par l'Espaillart à 1.006 d 'altitude. Sur la rive gauche du
torrent se trouve la source de Saini·Julien et sur la rive droite la
source Saint-Jean-Bapliste. La température de la source Saint-Julien .
le jour de l'observation (16 septembre 1892) était de 30°5, la température extérieure était de 22"; le griffon de la source Saint-JeanBaptiste n'a pu être atteint et sa température n'a pu être observée.
D 'après des observations de M. Chevalier, ingénieur à Nice, le
15 août 188 2, la tempéra ture des deux sources était la même, soit
29° 5 pour une températllre extérieure de 20°. Le débit de chacune
des sources est de 432 hectolitres par 24 heures. C'est la source
Saint-Jean-Baptïste qui est spécialement employée pour les bains.
Une 3" source sort du flanc de la montagne du Caillé, à l'altitude de 1.150 mètres environ. C'est la source Saint-Michel, de
même nature que les précédentes , mais froide, 19°; son débit journalier est de 62 hectolitres.
D'après une analyse de M. Houbaudi, pharmacien- chimiste à
Nice, l'eau de Berthemont (la source n'est pas indiquée) renferme
0",05 de sulfure de sodium, og,3 de carbonate de sodium, og, oao de
silice et de pelite~ quantités de sulfates et chlorures: total 0&, 3. En
1878. Bouis, de l'Académie de médecine, lui assigne gmg d'hydrogène
sulfuré (corr . à 0,0206 de sulfure de sodium) pour un total de og,206.
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Les trois sources ci - dessu s que j ' ai soumi ses à l'analy se m 'ont
donn é sCllsibl('rn en t la même sulfuratioll ct ell e ~ ' est trouvée la
même au laboratoire: pOUl' les so urces Saint-Michel on avait trouvé
sur place 0 ", 02,) 0 de sulfure de sorliurn; l' eau transportée en il
accusé 0 ,0 3 1 2 ; quant il la SOUl'ce Saint-J ean-Baptiste, la sulfuration Il 'a pu être observée SUI' pl ace ct ce n' est que plus tard qu'on a
abordé le griffon pOUl' y puiser l' eau nécessaire il l' anal yse ; elle a donné, comme la précédente après transport et la source Saint-Michel,
0 ", 0312 de sulflll'e. Les sOUl'ces Saint-Julien ct Saint-Jean-Baptiste
paraissent être identiques ; du res te leUl' voisinage immédiat le fai sait
prévoir. Il n 'en est pas tout it fait de même de la source Saint-Michel,
moins calcaire et plus riche en sels alcalins. J e dois pOUl' cette source
faire néanmoins une réserve; l' cn voi qui était res treint à une dizaine
de litres s'est trouvé fortement réduit, par suite des avaries causées
pal' la gelée ; 3 bouteilles seulement étaient intactes, ce qui est
quelque peu insutIisan t. Néanmoins la dilférence est assez marquée
pour permettre une conclusion à peu près juste .
La composition de ces eaux rappelle en tous les points celle des
eaux sulfureu ses p yrénéennes. Elles sont fort peu min~ralisée s,
pauvrcs en ca rbonates et relativement riches en silice. La recherche
de l'acide borique, si constant dans les eaux des P yrénées, a fourni
également un indice faible mais certain de ce principe.
SA IN T - M AR TVI-L~NTOSQ U E

ou S,HNT-l\1ARTIN-de-VÉs UDIE. - On a
signalé de cette localité, située à 10 kilomètœ s au nord de Roquebil1ère une source sulfureuse analogue à celles de Berthemont, mais
elle n 'est pn.s captée; sa température est de 18 à 19°, c'est-à-dire la
température du lieu.
M ONTBRUN (DRÔ~IE) .

L' établissement thermal de Montbrun (arrondissement de Nyons,
cantou de Séderon) est siLué à 1 kilomètre du village, au h ameau
des Gipières , à l'altitude de 6 2 0 nl., en face du versan t septentrional
du mont Ventoux: il est à 40 kilomètres environ de Carpentras, son
principal point d 'accès.
On trou ve à Montbrun deux sources de minérali sation presque
identique, la source des Roches ct celle des Platrières; elles sont
froides (1 l OG), sulfatées calciques et magnésiennes, en même temps
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C OJ\1 POS ITlOX ÉLÉME NTA lll E DES K l UX

M I N I~ l\ AL ES

D E 13 EI\T H EMO:"i T -Ho QCEU I LLÈ11.E

SI - Jl' Ll E~.

SI- JEA :'i -

St - )II(; Il EL.

BAPTI STE.

Aciùe ca r Lollique lolal .... . .. . . .

(I)

og' 03 75

(I)

Acide carboniq ue fixe (CO"O) . . . .

00 "026 1

0°'0256

og"039°

Soufre . . . . .. . ... .. . . ... . . .. . ..

0 OI 28

0 0128

0 0 128

(5' 0 '0) . . ...

0 0035

0 0035

~

Acitle sulfu rique (SO ·'O) . ..... .. .

0 0~ 94

0

04 9D

0 04 20

Chlore '. ' . ... " . . .... . .. . . .. . .

0 0238

0 0235

0 0258

Sodium .... . .... . . .. . .... .... .

0 0647

0

P otassium .. .... .... . .... .... . .

0 0039

0 où40

Calcium . .. . ...... . .... . ..... '

0

0 0068

0 0010

Magnésium . ..... . .... .. . . . ....

0 00 10

t races

traces

Oxyùe r<lrri'l ue .. . . . . .. . . .. .. .. .

0 0006

))

»

Silice ... '" ...... . .. .. .... . . . ..

0 04()2

0 0;'iI4

0 0568

A mmoniaque . . ......... ... . . ..

traces

t races

t races

t races

Ira ces

0 243()

0 24 58

Acide hypos ulfureux

Iode .

-

A cid o b orique .. . . .. . . .

Malières dosées par lilre . . ...

008 0

0683

~

1

0 0851

t races

0 2634

(1) Les bou teilles prépa rées pour cc dosage al' aient été brisées pendant le tr a ll~pOI' I par
la gelee.
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GIWl!PE\lE"iT llYPOTHÉT!QUE DES ÉLÉ)IE'ITS D.\'1S LES K\l!X
ilE IhnTIlE1!O'IT- HOQUEBlLLÈHE.

1

St-JEA"i 1

St-JULlE"i.

St-MICIlEL

BAPTISTE.

1

Acide carbonique libre ....... . ..

?

}J

?

Carbonate ùe sodillm .... .......
Sulfate de sodium ...
, . . . . . . .

0 5 '0186

Og'02'j0

ogr0639

0

0312

0

0312

Hyposulfite de sodium ...... . ....
Carbonate de calcium ..... ......

0

0047

0

0047

0

0222

0

0

0032

0

0660

1

-

ùe magnésium .. . . ....

Sulfate de sodium .......... ' ...

1

-

01 7 0

0

066 7

0

008 9

1

0

008 7

0

03 9 2

0

038()

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

0

049 2

0

0514

Oxyde ferrique ............... . .

0

0006

Poids du résidu à 150

0
•••••••

~

0

0640

0

0425

0

0568

»

traces

traces

traces

traces

traces

Matières organiques approximative.

0047

traces

"

traces

0312

0

traces

de potassium ............
Chlorure de sodium ...... . . . . . . .

Ammoniaque ..................
Iodures et borates ...... .......

0

non déterm.

0

0068

0

005 9

0

2504

0

2514

indét.

0

!l631

Ce résidu n'a
éte pesé qu'a
l'état sulfaté.
Hésidu sulfaté ...

~

observé ......
calculé ......

0
0

29 18
29 2 7

0

297 0
2942

0

3248

0

0

3238

09 0 4

1

1

Calcul des bicarbonates:
e
2
.
.
~ C O"Na .
BiCarbonate de so(!Jum. CO"rlaH.
-

-

de calcium ..........
de Inagn/~siu[n ..... . .

HYGIÈNE.

-

XXIII.

0

0262

0

0383

0

0

02 94

0

0428

0

1013

0

03 17

0

0245

0

0068

0

0048

traces

traces

uxew
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COMPOSiTION ÉLblENTAInE DES EAUX MINÉUALES
DE l\IoNTDRli'-".

li 0 C Il 1;

s.

l'LATllIÈIlES.

Acide carbonique tolal ...... . . . .

Acioe carboniqu e des carbonates
neutres (CO'O)....
. . .. ... .
Soufre ..... . .....•........ . ..

o

0086

o

traces

traces

Acide hypo:; ulfureu, ...
Aride sulfurique (SO'O)

0040

1

4385

o

0185

Chlore ...... ....... ..... ... .

o 0178

Silice ...

o

Calcium . ........ ... .... ..... .

o 5894

o 5993

Magnésium ..... ... .. ........ .

o 0835

o

0409

o

025 1

o

0020

0532

Sodium . .. ... . ...... . ... . . . .. .
Polassium

o

••

•••

····

··

·'·····

o

0026

o

ooo~

•

Lithium .... . . . .

traces

Fer .. ...... . . .

traces

traces

Brome. _ . Iode ......... . . . ... .

traces

traces

Ammoniallue. -

Matières dosées par litre . ....

2

5:100

SO UHCES nE \lO.\TJ3HU.\ (DnÛ\1E) .
G n Ü UI 'E \l E:"or

/tH!

11 \ i'OTlJ(.:TI (I [E ilE S i;J . lô ~U:"T S i)Y~S LE S EiU, X

" E ~J o 'nIlH''' .

li

Il 0 elfE :; .

pI.ATnll~ RE S .

A cid o cil rholli ,]ue des J,;ca rbo nales .

og·· J'l 8 r

lihre . . ..... . . .

0 0 '146

0"'1 654
0 03 76

0 1365

0

00 76
0 0 194

0 006 7

tra ces

traces

Silice . . .... . ......... . . , . , .. .

0 053,1

Sulfate do calcium . .. . .. . . . . ... .

r 77 58
0 Il '1 8!,

0 0340
1 7748
0 19 50

1

1

C nrlJoli a lc dc calcium ... . . .

do rna gnésiuL11 .. '

()

S nlJ'ure de calci Uill ( r ) .. . . . . . . . .
Hyposulfite de calcium . . .

de

tna g nésiull.l . .

o'

•

•

•••

.le potassium. '

(1
0646
0 0061

,le litl, inrn ... .

0

do sodium ... . .... , . , . , .

C hlorm e de sodium ..... , , , ... .
Ammoniaque. -

1800

0

oO(l O

0 0406
0 004',
traces

OOI :j

0 0 293

0 0 203

LraCf's

traees

F el' .... . . .. . . ,

traces

tru ces

i\bl iô rcs or gani<Ju cs ct perles .. .

0 117 6

0 102 0

Poid s .Ill ri'sid ' l , cr s ?oo" ..

~

(H oo

2

3668

.
" ohse n é ...... .
1tl·si.,1Il sn 11"1,, .. .

2

;:-)97 8

?

:3551i

2

G99D

~

3['7:;

Brome . -

Iode . . ..... . .. . .. .

1 calculé , . . . , . . .

Bi carbonates correspondant aux ca rhonalC's ncutres :

Bica rbonat e de ca lciulll . . .. . . . ' ' 1
1
.de magnésium. . . .
\'
1

0

19 66

0 0 105

0

259 2

0 006 7

(1, La suli'ul'''tioll de J'cau apres tran sport ne s'éloign e pa s heaucoup de cell e observée
~ llr l'la ce.
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que sulfurées calciques. Leur débit total est de 2./' 0 0 hectolitres par
24 heures. La source des Hoches, la plus rapprochée de l'établissement, dépose une granùe quantité de boucs riches en bar·égine . Ces
boues ren ferment, d' après Ulle a nalyse de l'l~ cole des mines, 0,(,5
p. 100 de sulfure dissous et, :l l' état insoluble, une quantité de soufre
correspondant à 1.15 p. 100 de sulrure calcique. D'après une autre
analyse faite à l' f:cole des ponts et chaussées en 1888, elle renferme
0, 94 p. 100 de soufre, libre ou combiné.
Quant à l'eau elle-même, elle a été analysée en r874 au bureau
d' essais de l' f: cole des min es. D'après cette analyse, l'eau des Roches
laisse un résidu de 2 gr 52 par litre, celle des Platrières un résidu pesant
2 gl' 38. Les résultats auxquels j e suis arrivé indiquent la même
minéralisation tOlale; seul ement l'analyse ' de l'École des mines ne
mentionne pas la sulfure de calcium. Pourtant la sulfuration se conserve en grande partie dans l'eau transportée . La petite différence
en moins que présente la minéralisation de la source des Platrières
tient à une plus faible teneur de sulfate de magnésium et en sels
alcalin s, ce qui ressort aussi d~ l'analyse de l'École d es mines.
t'établissement thermal est vaste et bien aménagé; il est construit dans un parc de 5 hectares et renferme au rez-de- chaussée
50 cabinets de bains, 6 cabinets de douches et autant pour l'inhalation et la pulvéri sation. Les étages supérieurs contiennent les logements pour les baigneurs, qui trouvent aussi à se loger dans le village.
Voici la composition qui résulte de mes analyses:
Composition des boues de Montbrun. - Ces boues qui présentent un aspect assez homogène ont été expédiées dans des
boîtes de fer blanc soudées; elles avai ent la consistance d' une
pâte épaisse, grise, peu odorante. Pour éviter leur altération à l'air,
elles ont été desséchées dans le vide sur l'acide sulfurique,
jusqu'à ce que leur poids fùt constant. A cet état elles perdaient
encore 0,9 p. 1 0 0 de leur poids à 100° .
La bouc séchée est en partie soluble dans l' acide chlorhydrique
qui laisse le sable, la matière organique et du soufre libre.
La solution LI li eu sans dégage ment d'hydrogène sulfuré. Pour doser
l'acide carbonique dégagé, ainsi que l'hydrogène sulfuré possible,
on a opéré sur 8 grammes environ de substance et on a fait passer
d'abord les gaz dans une solution de chlorure de cadmium,
maintenue en légère ébullition, puis dans du chlorure de baryum
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ammoniacal. Il ne s'cst form(;. (lU' une lr(!s faible quantité de
sulfure de cadll1imll malg ré la présence plu s que prohable d'un
sulfure. La cause en est dalls ce (Ille l'Il,) (lrngène sulfmé mis en
liberté réagit sm l' oxyde i'crriq ue Cil présence pour donner du
chlorure ferreux et du soufre libre dont il s'agissait de déterminer le poids. Mais pOUl' cela il fallait préalablement s'assurer
de l'absence du soufre librc dan s le produit primitif. C'est ce
qui a été fait en épuisant par le sulfure de carbone un poids
connu du produit (environ lO g rammes) dont on a ainsi retiré
!(,6 p. 100 de soufre . Traitant ensuite par l'acide chlorhydrique et
épuisant de nouveau par le sulfure de carbone après dessiccation, on a obtenu une nouvelle partie de soufre, soufre de
réaction, dont la teneur s'est élevée à 0,86 p. lOO, ce qui correspond à 2,4 p.100 de sulfure de fer ou à l ,g!( de sulfure de
calcium, question qu'il n' est gUl~re possible de tra ncher avec
certitude. Pour connaître la teneur de matière organique, le
produit, après ces épuisem ents successifs, a {~ té séché à 100°,
pesé et calciné, sa perte de poids indique celui de la ma tière
organique qui se détrui t en répandant une odeu r très piquante
et sulfureuse ; elle est donc sulfurée . Elle est très vivement
attaquée par l'acide azotiqne lorsqu'oll traite par cet agent le produit d'abord épuisé par l'acide chlorhydrique. Le dosage des autres
principes ne prête li aucune observa tion spéciale. L'acide phosphorique a été dosé dans le précipité d'hydrate ferrique. il l'aide de
mol ybdate ammonique. Voici en résumé les résultats obtenus. résulta ts qui évidemment peuvent varier dans une cr.rtaine limite.
CO~IPOSITION DES BOUES DE MONTBRUN SÉCUÉES DANS LE VIDE.

Soufre libre . ....... . ..... ... .... . ... ... . .
Soufre combiné (1) . . . . .. . .. ... .. . .. ... . . .
Carbonate de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
de magnésium ..... . ... . ........ .
Oxyde ferriqu e (2) .. . ...... . .... . .. . ..... . .
Alumine et silice (3 ) . .. .. . . . . . . . ....... . .. .
Phosphate de calcium . .... .. ... . . . .. . ..... .
Sulfate do calcium ........................ .
Sahlo siliceux ...... . . . .... ... ..... . ...... .
Matière o" gani(luc sulfmée .... .. . .. . . . . . . .. .

Eau . ...... . .

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

4,63
0,86.
14 ,20
2,60
3 , 5/,

3, f,3
0,110

21,

6 , 80
o ,go
IOO ,

( r) A l'état de sulfure de calcium ou do sulfure de fcr.
(2) Sans préjuger il qnol étal le fer sc 11'0 11\'C dans le mélan ge.
(3) Provenant de l'arg il e.

» cnyiron

3g, 30

jÛ
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MON'nURAIL (VAUCLUSE).

Montmirail est un hameau de la commune de Gigondas, à 16 kilomètres d'Orange et à peu près autant de Carpentras, au pied méridional du mont Ventoux, à l'altitude de 180 mètres.
La station thermale de ce nom comprend un hôtel pour les baigneurs et l'établissement des bains situé au fond d'une gorge il
parois schisteuses verticales, fortement imprégnées de bitume se manifestant par une odeur très prononde. C'est dansceUe gorge que se
trouve une source sulfureuse calcique alimentant trente baignoires,
des salles de douches et de pulvérisation et une buvette. Nonloin de
cette source se trouve une source ferruginellse, comme la première
fortement minéralisée. Enfin, à 2 kilomètres environ de l'établissement, se trouve de beaucoup la plus importante, c'est celle qui porte
le nom d'Eau verte en raison de la teinte qu'elle présente vue en
masse; c'est une eau éminemment purgative, riche en sulfates de
magnésium et de sodium. Elle sourd au fond d'une grotte à parois de
gypse ('ompacte, tapissée d'efflorescences gypseuses et présentant
des taches verdàtres.
La températnre des diverses sources de Montmirail est de 1 [1- l 5°.

L'eau su!lürellse a été examinée en 1818 par Vauquelin qui lui a
assigné IOCOd'hydrogène sulfuré et un résidu fixe de 2 g,4oo. principalement composé de sulfates. O. Henry qui a repris l'analyse de
cette eau en 1856 lui attribue 3g environ de principes fixes; outre
og,04o de sulfure calcium, cet auteur y signale og,0707 d'hydrogène sulf~ré; les analyses ci-dessous confirment le chiffre de
O. Henry relatif au sulfure dé calcium et, pour le reste, concordent
plutôt avec celle de Vauquelin; quant à la dose d'hydrogène sulfuré 8ignalée par Henry elle n'existe pas et si l'on veut admettre la
présence de ce gaz à l'état de liberté, il faut le défalquer du sulfure
de calcium. Cette indication erronée de, Henry se retrouve du reste
pour beaucoup d'eaux sulfureuses analysées par cet auteur. L'eau
sulfureuse donne avec le nitroprussiate de sodium la réaction carac-,
téristique des sulfures.
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Composition de l'eau sulfllreuse.
Composition élémentaire .

GI'oupcment hypothétique.

Acide carboniqt1e total ...

Acide carbonique (CO' O) .
Soufre ...... ... ..... . .
Acide hJposulfureux (S'O' O)
Acide sulfuri q ue (SO·'O).
Chlore ....... . . . . . . . .
Silice ...... . . . ....... .
Calcium .... ...... . . . . .
Magnésium ...... .. . .. . .
Sodium .... ' .... . . .... .
Potassium ...... ... .... .
Ammoniaque . .... Fer ....
Brome. - Iode .... '" ..

n

og"180
o 0 173
o 00 13

25 79

1

o 0895
o 0170

o 4637
o 0960
o

10 12

o

010,

traces
traces

Total des mati ères lixes
tloséf's.

=====

Acide carbonique clcs bicarbonates .......... .
Acide carbonique lihrc . . .
Carbonate de calcium ... .

de

111agnésiunl .

Sulfure de calcium .... . .
Hyposulfite de calcium .. .
Silice ................. .
Sulfate de calcium .... .
de mag nésium . .. .
de sod ium ...... .
de potassium .... .
Chlorure de sodium ..
Ammoniaqu e. _ . Fel' ... .
Brome . - - l od,. ........ .

Matière organique
dilfér.)........

og'265~

o 0:159 DicarbonalCS
()l\':l90 0

c s'4176

o 0097
o 0389
o 00\8

o odj

o 0110
1

1070

o 46(i:!
o 133\

o 0239
o 1/18 1
lrac('s

tra ces

(pal'

0 0861

Après transport ct trois mois ri e Sf.jour au laboratoire, à Lille, l' essai
sulfurom étriquc a encor" aC(' usé
0 , 015, ,le soufre, cc qui correspond
Cl 0 ~ ''o:)53 de sulfllt'c de calcium .

Poids rlu résidn vers 20n".
~ ohscrn; ..
Résidu sulraté d' après l'a·

1

, lia IJSr .' ..

2

3224

:>.g"lo66
2

4095

L'eauferruginellse de Montmirail a été analysée en 1877 au bureau d'essai de l'École des mines. Elle renferme og,oI74 de bicarbonate de fer et un résidu de 1 g , go formé en grande partie de sulfates;
cette eau est peu importante et je n'ai pas cru utile de la soumettre
à une nouvelle analvse.
L'Ean verte enfin, qui est certainement le côté le plus intéressant
de la station de Montmirail et qui offre une importance exceptionnelle.
a été analysôe par O. Henry en' 1866. Cet auteur y mentionne gg,3
de sulfate de magnésium el 6g de sulfat e de sodium sur un résidu de
T7 g ,3. Celte composition peu commune HOUS avait engagé , M. Jacquot ct moi, à demander an Comité de procéder à une revision ana-
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lytique. Les résultats de cette analyse ont encore été plus surprenants, car le poids du résidu sec alteint 25 g , 16 sur lequel il y a audelà de I~ g de sulfate de magnésium et !t de sulfate de sodium, soit
à peu près dans les mêmes rapports que les analyses de Henry.
L'eau analysée ay~it élé recueillie au mois d'aoùt 1892 au cours
d'une saison très sèche.
Je crois inutile d'insister sur l'importance de ces résultats qui
placent rEau verte de Montmirail à côté des eaux purgatives les
plus réputées de la Bohême et de la Hongrie!

Composition de l'eau verte (densité 1,0244 à 10°).
Comppsitipn élémentaire.
Acide carbqnique total...

oFIû4I

Acide ca rbolliqne des carbonates nentres (C020). os'0636
Acide sulfuriqne (S030) .. 18 3711
Chlore . . ............. . o 2485
Silice . . .............. . o 0161
Magnésium ............ . 2 84I1
Calcium .... . .. : .... . . . o 3200
Sodium .. . ........ . . . . . 3 1165
Potassium ... . : ... ..... : o 1418
Oxyde de fer .......... . traces
Acide PhOS-~' traces
très
phorique .......... "" faibles

Brome. -

Groupement hypothétiqlle.
Acide carbonique des bicarbonates . . . . . . . . . ..
Acide carbonique libre...

oS'0930
0 0111

Dicarbonat~s

Carbonate de calcium. . .. OS'0823 ogrI185
de magnésium. 0 0200 0 0303
ferreux. . . . . . .
traces Sels hydratè~
Silice. . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0161
Sulfate de magnésium ... . 14 1772 29 g '0633
de sodium. . . . . .. !J 1235 20 6885
de potassium..... 0 3163
de calcium. . . . .
0 9760
1 2343
Chlorure de sodium.. . .. 0 4095
Matière organique et perles 0 0425
~
très
Bromure. - Phosphates. ( faible

Iode . . . . . . . . . . . . . . . . .. douteux

Iodures. . . . . . . . . . . . . . . .

Matières dosées, par litre. 25s'I187

Résiduà 250· (rapp. il 1 litre) 25 1634
R' 'd
If t' ~ obsen-.p... 25 2680
es! u su a e l calculé . . . 25 '-465

?
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TA BLE AU DES EAUX AUTOlUSÉES EN FlI ANCE PENDAN T I: Al'iNÉE

1893,

SUR L'AVIS

DE I:AcADhIIE DE MÉDECINE ET CONFORMÉME NT A I:ORDON NANCE ROYALE DU

18

JUIN

1823 (' ).
1. -

en

o·

OATES

a:::l
~'"

'"

des propriétaires
r.OMMUNES.

ARRÈrÉs

'"'OMS

NOMS

OI~ PARTE-

des

.~ ~
:;::: ,0

Sources minérales françaises (2).

des
ou

MEI'\TS .

SOURCES .

d'autorisation,

22

ayants droit.

avril . ..

AtLrER . . . .. ..

22

3

ALLU::R "

"

p,.."""." (Be,-)

2J

l,

9 juin ...

5
0

9 -

L"' N OI::~ .
LA~I)J·:S . . . . . • •

Dax.

LamE (HAUTE-).

I7 ju in ...

AUDtCH .: . ... .
N IÈVRE

.,

NI1::VRE

..... ..

'0

29
29 29 -

II

20

7
8
9

12
13

Il

,I,

Il

2

-

..
'1
... PUY-DE-Dô""

-

..

AV I::: \'RO:-i.

'"

juillet.
août. ..

SA YOlE (HAUTE-)

..

Baya.rd .

Puits du centre .
Salomon ...
St-Paul-de-Tartas. ) Eugénie.
E r nestine.
..
Genestûle ..
Estelle . ...
Pougues.
St-Léon ..
P ougues . .
Grande source . ...
Saurier ...
Ri beyre . ........
Cransac .. .
Roques na 2 . • • • • •
J::vian ..
La Précieuse.
Dax.
llaillard .....

AnuÈcH.t:: . ..

.. .

St-Yorre nO l, ..

St-Yorre . . ..
Hauterive.
I3riscous ..... ....
Marcols... .......

Mme Ve Larbaud .
~UI. I3lanchonnet
et consorts.
M. n,izard
M. Cameus.

... ! M.

de la Nehe ou fon taine chaude.

Chauvet.

M. Chau lel .

M. Guérin .

M.
M.

Serras.
Hassion.
M. Hoques.
Mme W ebb.
Socié té des Baignais.
La Commune.

II. - l'Jaux minérales étrangéres (S).
PROVINCES
NATIONS.

F:T

Cl nCONSCRIPTIO~ S

An~tlNISTIUTIYES

A LL EM':\G~E

.

.. . ...

•

SITUATIO.'i

NOMS

des

<les

SOURCES.

SOURCES .

DATE
1

de
r.'AUTORIS ATION.

Alsace- Lorrain e (cercle

de ITaguencau).

....

Niederbronn ..

Niederbronn . .

1 [

(1) Tome J.VH , p. 537.
(.) Voir le précédent tableau, tome XXII, p. 516 ( Années [ 88 1 à , 89')'
(3) Voir les précédents lablea ux tomes XVI, p. Gr8; XXI , p . 850 et XXII , p. 525.

août 1893 .

PROPHYLAXIE GÉNÉRALE DU OHOLÉRA.

CONFER.ENCE

SAN ITAIHI~

INTERNATIONALE

DE DRESDE (A llemagne)
11

n'1 a r s -

1 5 avr il 1 89 3 .

1. - - Rapport par M. le prof' A. Proust, inspecteur général

des services sanitaires.

II. -

Texte de la convention sanitaire et de ses annexes
(15 avril 1893) .

CO\FÉUENCE SANITAIRE DE DIlESDE EN ]893.

l'HOPIlYLAXl1<:
HAPPOHT

sun
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LA CO:\F1~I\E:\CE

TENUE A IHU~ S[)E DU

11

SANITA IHE

}IAHS AU

INTEHNATIONALE

15 AYHIL 1893,

par M. le Prof·· A. PROUST ,
inspecteur ginéral des services sanitaires.

La confërcncc qui s'est réunie à Dresde au mois de mars 1893
n'a rait qu'appliquer il l'Europe les principes qui avaient élé acceptés à Venise ( 1) et les résolu lions qui y avaien t été prises ('2) .
Voici comment, à mon avis, on peut comprendre le programme
des travaux qui lui ont été soumis et l'ensemble des résolutions qui
ont été prises:
Deux idées principales se dégagent de ce programme:
1° quel est le devoir d'un gouvernement quand des cas de
choléra sont signalés sur son territoire il
2° comment doit-il se protéger quand le choléra sévit dans un
éta t voisin?
Il importe d'abord qu' un pays soit renseigné suries cas de cho·
léra qui peuvent se déclarer chez lui. La déclaration obligatoire est
donc nécessaire.
D'un autre côté, l'état contaminé doit prendre les mesures indispensables pour éteindre le choléra sur son territoire et s'opposer à
sa dissémination.
En outre, il doit agir en bon voisin, et dans ce but il avertira les
autres États afin qu'ils puissent eux-mêmes prendre des mesures de
prophylaxie.
Le gouvernement du pays contaminé notifiera donc dès son apparition aux autres gouvernements l'existence sur son territoire
d'un foyer cholérique.
Au point de vue purement idéal cette conduite est simple et facile,
( 1) Tome X X.I1 . p . :; 28 .
(2) La France était représentée ù Dresde par M. CMIJLLE IJAnni:I\E, ministre plénipotentiaire, charge d'aiTaire.' de Fra",," ù Munich. par I\L le profr BnouARuEL, doyen de la Fa culté
de médecine, président dl! Comité consllltatif d'hygiène publique de France et par M. le
prof" PROU ST, inspecteur général des se,,,ices sanitaires, membre du Comilé consullatif.

PllOPHYLAXIE DU CILOLÉHA.

mais lorsque le choléra sc montre (lans un pays la pression de tintérôt cOIllUl ercial fait qu'oll li é:., ilc il c!:;clarer la l1ulaclie parc e qlD
r on craint des mesures trop rigoureuses contre le pays contaminé,
Si don e QI} veut obtenir des notifications sincères, un adoucissement des mesures préventives est indispensable. IL faut, en un
mot, le minimum de gène pOlir le commerce avec le maximum de
protection pour la santé publieIue.
Les mesures prescrites ne seront applieables qu'à la circonscription territoriale contaminée , et nOll au pays tout enlier d'où dépend
cette circonscription.
Il est n écessaire de distinguer la sllI'veillance de l'observation.
Jusqu'ici tou.> les na vires en patente brute, c' est-à-di re venant
d'un point contaminé étaient soumis à une observation d'une durée
vàriable, Il y avait toujours une quarantaine, un isolement,- soit à
bord, soit dans un lazaret, avant la libre pratique.
La sllrveillance sanitaire recommandée par la contërence de
Dresde ne prescrit pas l'isolement.
Le passager arrivé d'un pays contaminé depuis moins de 5 à
7 jours subit la visite médicale; il indique la ville clans laquelle il
3e rend; et là il est soumis à une surveillance m édicale d 'une durée
variable complétant les 5 jours d'incubation possible .
Si le choléra se déclare, le malade peul êlre immédia tement isolé;
on évite ainsi la formation de fo)'ers.
Les décisions de la eonfél'ence de Dresde constituent, comme on
le voit, un adoucissement considérable cles mesures sanitaires prescrites jusqu'ici. Cet allègement est justifié.
Aujourd'hui que nous possédons un outillage sanitaire plus perfectionné nous pouvons nous conlenter d'un minimum de mesures
restrictives; surtout si la notification cle la contamination d'un pays
ou d'une région limitée est faite d'une façon sincIJre.
La conférence de Drescle a été suivie d'une convention; il ne s'agit plus maintenant que de l'appliquer.
Les résolutions votées à Dresde avaient déjà élé appliquées en
grande partie dans nos ports; on en jugera par les observations
suivantes qui ont trait à Marseille ct qui montrent l'importance
considérable au point de vue économique de la suppre.5sion cles
quarantaines dites d'observation.
Ces lignes étaient écrites plus d'un an avanlla réunion cie la conférence de Dresde.
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La tendance de la politiqlle sanitaire fpIC nous recommandons,
disais-je à celte ('pOI[lIC, est (le suhstituer. aulant (lue possible, am,:
meS1ll'es prises il l'<ll'rÎ,ôe les mcsUL'CS prises all point de dôpar t ct
pend an t la Ira YI' rsôe .
C'est en el't'e l LlIle n\glc lk police sanitaire que les précautions
ont d'autant plus d'elIicaci tô qu'elles sont prises le plus près possible
des foyers épidémiques ou des berceaux des maladies exotiques.
Depuis la publication de 1108 nouveaux projets de règlements (1)
un progrès important a étô réalisé par la désinfection cl bord .
Les navires venant de pays contaminès, si la désinfection a été
régulièrement ellceluée, ct si les conditions sanitaires sont satisfaisantes, peuvent avoir iL l'arrivée immédiatement libre pratique bien
qu'ayant une patente brute.
Depuis 1885 , c'est-a-dire depuis la publication de ces règlements,
le règlement de 1870 n'a plus été appliqué avec la même sévérité.
La statistique sui vante de Marseille est à cet égard absolUl~1ent
démonstrative:
Statisti']!le des navires soumis û. la visite médicale remplaçan t la quarantaine
d'observation, pendant les trois dernières années .

~O :'IIJH

AN";Éf;S.

des

r;

l'Il UI\

c .~

lSE

ue
CIIOL~:l\A.

l'Oun

C.\ VSE
de

FIEVH":

JA U!\E .

338

188!)

39 2
39 6

326

~o

18 90

358

302

56

146

966

180

1888

TOT .\UX ..

l.

" /
,q

Soit une moyenne annuelle de 382 Iwvires qui, d'après le règlement de 1876, auraient dû subir une quarantnine d'observation,
en raison de leur provenance en patente brute de choléra ou de
fièvre jaune.
(1) Tome XV, p. G.

432

PROPHYLAXIE

nu

CHOLI~ RA.

Les arrivages doivent être cbssés de la manière suivante: 3 22
pour suspicion de c/toléra (Extrême-Ori ent), 60 pour suspicion de
fièvre jaune (Brésil).
II est nécessaire (le remarquer que le tonnnge des navires, provenant soit de l'Extrême-Orient, soit du Brésil , s'élevait ~ peine, il
ya quelques années, li 1.000 ou 1.500 tonneaux.
Aujourd'hui, par suite des progrès accomplis dans les constructions navales, l'architecture des paquebots arrive à des dimensions
de plus en plus grandes et aussi il un tonnage de plus en plus fort,
à plus de 3.000 tonneaux.
La conséquence de ces modifications dans les constructions
navales entraînerait de plus grands frais pour le commerce et
la navigation, si ces bâtiments étaient, comme par le passé, assujettis à la quarantaine d'observations prévue par le règlement général
de police sanitaire de 1876 (annexes 1 ct 2) (1).
Si les 1.146 bâtiments, qui ont été soumis à une visite médicale
à leur arnvée à Marseille, avaient subi une quarantaine d'observations , les droits de stationnement pour ces navires se seraient élevés
pendant cette période à la somme de 179,880 francs, savoir:
966 navires, j augeant en moyenne J . 500 tonn eaux à 0 fr. 03 par tonneau et par jour
(1 jour).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 navirEls jaugeant en moy enne 2.000 tonneaux à 0 fr. 03 par tonneau et par jour
(3 jours) ......... " . . ' " .. . . . . , .. '
TOTAL • . . . ,

43 .470 fr.

136.410 fr.

179.880 fr.

Indépendamment des droits de stationnement et des frais de désinfection des navires, il y aurait lieu d'ajouter les droits de séjour
des nombreux passagers débarqués au lazaret, dont le montant ne
peut s'estimer à moins de 3.000 à 4.000 francs par an; soit 9 . 000
à 12.000 francs à ajouter aux 179 .380 francs.
On arrive ainsi à un chiffre rond de 190.000 francs au profit du
commerce par suite de la suppression de la quarantaine d'observations pour les navires provenant de l'Extrême-Orient et pour ceux
du Brésil.
Les compagnies de navigation à Marseille se trouvent par suite
(1) Tome V, pp . 24 et 26.
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de ces nouvell es Inesu res sanitaires dl~gTe vécs (l'une dôpellse minimum de 63.000 frnllcs par an.
En ouire ll's passager,; sont immôdialcl11cnt dôbarqués après
visite médicale rayora ble, et les paquebots peuvellt opérer le déchargement de leurs marcha ndises quelques heures après leur
admission il la libre pratique.
Ces avantages so ut aussi appréciés aujourd'hui par If) commerce
que par les compagnies de na vigation , et il serait bien difficile de
revellir aux erremeIlts du passé .
En l8!) [, 9.329 hùtiments dont 6.392 français ont été soumis à
la reconnai ssancc sanitaire il leur arrivée tt Marseille. Sur ce chiffre
M~o ont été soumis il la visite médicale; 122 français et :h8 étrangers;
!120 provenai ent de l'Extrême-Orient; 29 de la cûtede Syrie; 26 du
Brésil et 5 de la Côte occidentale d'Afrique.
Sur cc chifl're de 9.3 29, 32 navires seulement ont été soumis il la
quarantaine, dont 26 pour irrégularité de patente.
Celte dernière quarantaine aurait pu être facil ement évitée si le
capitaine avait pris le soin d 'observer le règlement relativement il
la délivrance de la patente ou il son visa.
En so mme, 6 navires seulement sur 9.329 ont été soumis à des
mesures de quarantaine pour suspicion de ch oléra ou de fièvre
jaune: 5 p OUl' le choléra et 1 pour la fièvre jaune .
Les modiG calions qui ont été imprimôcs à la direction sanitaire
française depuis 188û ont été successi voment consacrées par les
con{ërences de Home, de Venise et de Dresde, pal' tou s les congrès
h yg iéniques (l'li se sont réunis depuis à la Haye, Amers, Vienne,
de sorte '{n'i l es t permis de dire (lue les résolutions des conféren ces
qui sc sont réunies depuis 188/" [\ Home en 1885 (1) , à Venise en
1892 (2), ct à Dresde en 1893 , n 'ont été que l'application sucees
sivc des iclées formulées au Comité consultatif d'h ygiène publiquo
de France et adoptées par lui .

(1) Tome XX. p. 37.

(1.) Tome XXII , p. 528.
IIYC I~:.'''E. -
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CO;\"VENTIO:\' SAN ITAIHE.

Le prés ident de la République fran çaise ; S. M.l'empereurd'Allemagne, roi Je Prusse , au nom de J' empire all emand; S. M. l'empeperelll" cL\utriche, roi de Bohême , etc., etc., et roi apostolique de
Hongrie; S. ill. le roi des Dclge~; S. M. le roi d'Italie ; S. A. H. le
gralHl-dllc de Luxembourg; S. M. la reine des Pays-Bas, et en son
nom S. M. la reine régente dll royaume; S. M.l'empereur de toules
les Bussies ; le Conseil fédéral suisse,
Ayan t décidé d'établir des mesures communes pour sauvegarder
la santé publique en temps d'épidémie cholérique sans apporler d'entraves inutiles aux transactions commerciales et au mouvement des
Yoyageurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la Hépublique française,
M. Camille Barrère, ministre plénipotentiaire de cc classe, chargé
d'all'aires de France à Munich:
lU. le professeur Brouardel, doyen de la Faculté de médecine de
Paris, memhre de l'Institut, président du Comité consultatif d'hygiène publiquc;
M. le professcur Proust, membre de l'Académie de médecine,
inspecteur général des services sanitaires;
S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse,
M. le comte Charles de Donhoif, son conseiller intime actuel et
SOI1 envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Dresde;
M. Hopf, son conseiller intime, supérieur de régence au départemen t de l'in tér ieur ;
M. le chevalier de Landmann, conseiller supérieur de régence au
ministère royal de J'intérieur de Bavière;
~]. de Criegern, conseiller intime de régence au ministère royal
de l'intérieur de Saxe ;
M. le D' Koch, professeur à l'Université royale de Berlin, son
conseiller intime de médecine, membre extraordinaire de l'Office
sanitaire impérial;

..
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NI. le])'" Lehmanll,
alTaires étrangl'.l'es:

SOli

Il :~:)

conseiller de Ié1!'ali on au déparle lll cllt des

S. 1\1. l'C'Jllp(~ rc lJr d'Aulriche , roi de
a pos loli![l1C de H ongrie,

Buh (~rnc,

cIe ., etc., cl mi

J'I . Hengclmullcr de Il engc rval', SOI1 ellYoy é extraordinaire et
ministre plénipo tenti aire li Hio-de-Janeiro;
~l. le chevali er de G~iller , son consul ge' lléral, llélégué à la commis~ion européenne dn Dalluhe ;
1\1. le ch evalier DrK.u sy, conseiller au minist ère impérial royal
de l'inlôrie ur à Vienne;
M. le D ' Alexandre de Fascho-Moys. conseiller au minislèr e ropl
hon grois de l'intél'ieur à Budapes t;
i\l. de Ebner , co nseiller de section au ministère impérial royal d u
co mlll erce à Vienn e ;
\1. Charles de Vajkay, ingén ieur supér leur des chemins de fer de
l'État hongrois;
S. M. le roi des Belges.
M. E. Beco, secrétaire génér al du ministère de l'a gri culture, dc
1Ïuduslrie ct des travaux publics;
S. M. le roi d'Italie ,
M. )e comte Curtopassi, sail envo yé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Bucarest;
Le commandeur Pagliani , docteur en médecine , professeur d 'hygiène à la faculté de m édecine, directeu'r de la saulé publique au ministère de l'intérieur;
S. A. H. )e g rand-duc de Luxembourg.
M. le comte H. -E.- V. de Villers, son chargé d 'affaires il Berlin;
S . M. la reine des Pays-Bas, ct en son n om S. M. la reine r égente du ro yaume,
M . .L. -H . Huyssenacrs, son minisLre résident;
.M. le Dr Ruysch, conseiller au ministère de l'intérieur ;
S. M. l'empereur de toutes les Russies,
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M. Youine, son conseiller privé ct son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire,
Et le Conseil fëdéral suisse,
M. le colonel Dr Hoth , envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près l'empire allemand;
M.le Dr F. Schmict chef du bmeau sanitaire fédéral.
Lesquels, ayant échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et duc
forme, sont convenus des dispositions suivantes:

1. - En ce qizi concerne la prophylax ie internationale applicable
aux voyageurs el aux marchandises :
Seront appliquées désormais les mesures indiquées et précisées
dans l'annexe 1 de la présente convention.

IL -

En ce qui touche le régime sanitaire de l'embouchure du
Danube (bouche de Soulina):
• Sont adoptées les dispositions consignées dans l'annexe II .
III. - Les pièces ci- annexées ont la même valem que si elles
étaient incorporées dans la présente convention.
IV. - La présente convention aura une durée de cinq ans à
partir de la date de la ratification. Elle sera renouvelée de cinq en
cinq ans par tacite reconduction, sauf dénonciation, dans une
période de six mois avant l'expiration de ce terme, par l'une des
hautes parties contractantes.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l' égard du ou des pays
qui l' auront notifiée. La convention restera exécutoire ponr les
autres États. Les hautes parties contractantes se réservent également
la faculté de provoquer, pal" la voie des négociations diplomatiques,
les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'introduire dans la
convention et ses annexes.
La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront
déposées à Berlin le plus tôt possible et au plus tard dans le délai
de six mois à dater du 15 avril 1893.

;.. r
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foi de quoi , Jt's plénipotentiaires respeclifs

l'Ollt

sig née ci. .'

ont apposé leurs cacbC'ls.
Fail en neuf e xemplaires, ilDl'esde. ln (JuinZl' Juil mil huil ccnt
qua trc- ving t-treize .

(L. S.) C .O IlLLE BAl\nÈI\E .
(L. S.) P. BI\OUAI\DEJ..
(L. S.) A. PnousT.
(L. S.) COlITEClIAI\LES DEDo~1I0FF .
(L. S. ) HOPF.
(L. S.) ROBEI\T VO:"l LANDMANN.
(L. S.) FnIEDnICII VON CHIEGEIIN.
\L. S. ) H. KOCH.

(L. S. ) LElmAN~.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

S .) J-fENcEL~ICLI. En.
S.)

S.) DocTEun M. Kus\'.

S.)

FASCllO-Moys.

S.)

EnNEII.

(1.. S.)
(L.

GSH.LIIH.

S'l

(L. S.)

VA.IKAY.

E. BEco.
ComE CUHTOPASSI.

(L. S. ) L.
(L. S. ) H.

PAGLIANI.

DE VILLEI\ S .

S.) L. -·lI. HUYSSENAEHS.
(1.. S.) DOCTELH HUY SC II.

(J~.

(1" S.)

)fL'miE.

(l~ ,

S.)

HOTII.

(f..

S,)

DOr: I'EUl\ SCIBIID.
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ANNEXES A LA

CO~VEl\TION.

ANNEXE I.
TITRE PREMIER. -

MESURES DESTINÉES A TENIR LES GOUVEnNE~IENTS

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION AU COURANT DE L'ÉTAT D'UNE ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA, AD' SI QUE DES MOYENS EMPLOYÉS POUR ÉVITER SA
PROPAGATION ET SON DfPORTATION DANS LES ENDROITS

INDE~JNES.

Notification el communications ultérieures.

Le gouvernement du pays contaminé doit notifier aux divers
gouvernements l'existence d'un foyer cholérique. Cette mesure est
essentielle.
Elle n'aura de valeur réelle que si celui-ci est prévenu lui-même
des cas de choléra et des cas douteux survenus sur son territoire. On
ne saurait donc trop recommander aux divers gouvernements la
déclaration obli gatoire des cas de choléra par les médecins.
L'obj et de la notification sera l'existence d'un foyer cholériqu e,
l' endroit où il s'est formé, la date du début de ce foyer, le nombre
des cas constatés cliniquement et celui des décès. Les cas restés i80lé.s ne feront pas nécessairement l'objet d'une notification.
·La notification sera faite aux agences diplomatiques ou con sulaires
dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n'y sont pas
représentés , la notificati on sera faite directement par télégraphe aux
gouvernements étrangers.
Celte première notification sera suivie de communications ulté·
rieures données d'une façon régulière de manière à tenir les gouvernements au co urant de la marche de l'épidémie. Ces communications se feront au moins une fois par semaine.
Les renseignements sur le début et sur la marche de la maladie
devront ètre aussi complets que possibl e. Ils indiqueront plus particulièrement les mesures prises en vue de combattre l'exten sion de
l'épidémie. Il s devront préciser les mesures prophylactiques adoptées relativemen t:
à l'inspection sanitaire ou à la vi site médicale,
~l l'isolement,
à la désinfection,

':: " ".;,-, ': ;. ~~ . ';,>,::;<:'f ~·,.':' ~f ,-.. ", ..: ',::.~:, " ' . :~~::,\' ~ ;'}.:"C";"'f~ '+:~~',' :;;::'s :, ' . 10.'".;.
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et les mesures prescriles ail point de vue du départ des navires el (le
l'exportation des obj ets sn~cepLibles.
Il es t entemlll que les pa.) s li mitrophes ~e ['('~senelll de J:lire cles
a rra[} gement ~ spéciaux cn vile d'organiser I.lII servi ce d'information s
directes entre les chefs de~ adrninislrtlliolls des rl'Onti(':res.
Le gouvel'llemcnl dn chaquc ]~ta t sera tellu de publier irllm6cli atement les m esures qu'il croit devoir proscrire au suj et des pro v('Dances d'un pays ou d'ulle circon scripti o n territoriale contaminée (1).
Il communiquera aussilôt celle puhlication il l'agent diplomatique ou consulaire du pays contamin é, rôsi dant dans sa capitale.
A défaut d 'agellce diplomatiqu e ou consulaire dan s la capitale,ltl
communication sc fera directement au gouvernem en t du pays intéressé.
Tl sera tenu égalem ent de faire connaLtrr pal' les lnômes voies le
retrait de ces mesures ou les 111 0dilicali ~lI s dont ell es se rai ent
l'objet.

11. -

TITRE

TERRITORIAL E

Co~mTlONS DANS J,ESQUELT.F.S UNE c mCON SCIUPT 10N
DOiT

ÊTRE

cONsmf: nÉE

ccnnn:

CONT,nIIN(:E

oc

SAI"!E.

Est considérée comme~conlamin ée toute circon scription où a été
consta tée officiellement l'exi stellcc d'un fo ye r de choléra .
N' es t plus con sid<'~l'ée comme contamin ée toute circoll sc riplinn
dans laquelle un fo ye r a existé, mais où, aprt"'s con slalation o l1i ciclle, il n'y a cu ni décès n i cas nouveau de chol<'ra d(~puis ciuq
jours, il condition qne les m es ures de désinfection Ilôcessaires ai ellt
été exécutées.
Les mesures préven tives seront ap pliquées au territoire contaminé à partir du moment où le début de l' épidémie aura ôté ,olliciellemen t constaté.
Ces mesures cesseront d'ètre a ppliqu(\es dès qu'il aura (oté
officiellement constaté que la circonscription est r clieyclluc sa ine.
Ne sera pas considéri' comme dounant lieu il l' application de ces
(1) On cni cnd par le mot « CiL'eOllSCr iplion )) UII C pal'I il~ de l!'l.'ril oir u ll"Ull pa,ys t!Ia \. ' (·~l'"
SOu s LIllO aulol'it.é admillisll·;.tivc bien détc l'IlIil li!C, ain :-; i : \Ille p ro\"Îll cl~. 1111 «( ~1) 1I\-e nH~ 
meut » Hn di stri ct. un düparlemcll f, Iln canl.oll , IInc îl e, un u t.:() tlnltlJn :..~, Hil e , il! (', lin
,' illaw~, un port, un polder, cLc. , qU ~ ll l'S qne soient l'etondue cl la pnpnhti ~! n de C'.'/Ii
portIOns de territoire.
l

MO
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mesures le fait qu e quelques cas isolés, nè formant pas foyer , sc
sont manifestés daus une circonscription terri toriale.
TITlIE

lU. -

NÉCESSITJ.; DE LIMITER AUX CIRCONSCllIPTJO;:.I S · TEl\RI-

T ORIALES CONTAMINÉES LES MESURES

DESTI:>!ÉES

A

E'fPÊCHE B

LA

PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE.

Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées.
Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne
dev ra être acceptée qu'à la condition form elle que le gouvern ement
du pay s con taminé pren ne les mesures nécessaires pour prévenir
l' exportation des objets susceptibles provenant de la circonscription
contaminée.
Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive ne sera prise con tre les provenances de cette circonscription , si ces provenances l'ont quittée cinq jour:> au moins avant le
début de ]' épidémie.
TITRE

IV. -

AU POINT DE

M ARCHAN DISES
VUE

DES

OU

OBJET S

SUSC EPTIIlLES

DÉFENSES D'IMPORTATIO N OU

E~VISAGÉS
DE TRA NSIT

ET DE J~ A DÉSI NFECTION.

1. -

Importation et transit.

Les seuls objets ou marchandises susceptibles , qui peuvent être
prohibés à l'entrée, sont:
1 ° Les linges de. corps, hardes et vêtements portés (effets à
usage) ; les literies ayant servi.
Lorsque ces objets sont transportés comme bagages on à la suite
d'un changement de domicile (effets d'installation), ils sont soumis
à un régime spécial;
2 ° Les chiffons et drilles.
Ne doivent pas être interdits : a) les chiffons comprimés par la
force hydraulique, qui sont tran sportés comme marchandises en
gros, par ballots cerclés de fer et portant des marques et des numéros d'origine acceptés par l' autorité du pays de destination;
b) les déchets neufs, provenant direc tement d'ateliers de filature, de
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ti ssage , de confection ou rIe hl anchim elll ; les lain es artin eiell es
(Kull slwolle , SIl(xlcly) et le~c rogllures de papier neuf.
Le transit des m!lrclwlICli ses (Hl objets susceptibles, emball és de
tell e façon qu ' il s ne puissent I~ tre manipul és Cil route, ne doit pas
êl re i nterdi t.
De même, los marchandi ses ou objets susceptibl es sont transportés de telle façon (Iu' en cours de route il s n'aient pu être en contact avec des objets souillés, leur transit il travers une circonscrip~
tion territori ale con taminée ne doit pas être un obstacle il leur entrée
dan s le pays de destinati on.
Les marchandises et ol~jets susceptibles ne tomberont pas sous
l'application des mesures de prohibition ~\ l' entrée , s' il est démon~
tré il l'autorité du p3 yS de des tination qu ' il s ont été expédiés cinq
jours au moins avanlle début de l'épidémi e.
Il n'est pas admissible que les m3rchandises puissent être rete~
nues en quarantaine aux frontières de terre . La prohibition pure et
simple ou la désinfec tion sont les seul es rnesures qui puissent
être prises.

II. -

Désinfection.

Hagages. - La désinfection sera obligatoire pour le linge sale,
les hardes. vê t~ments et objets qui font partie de bagages ou de
mobiliers (effets d'installation) provenant d'une circonscription territoriale déclarée contaminée ct que l'autorité sanitaire locale considérera comme con taminée .

Marchandises. - La désinfection ne sera appliquée qu'aux marchandises ct objets que l'autorité sanitaire locale considérera comme contaminés, ou il ceux dont l'importation peut être défendue.
Il appartient à l'autorité du pays de destination de fixer le mode
et l'endroit de ln. désinfection.
La désinfection devra être faite de manière à ne détériorer les objets
que le moins possible.
II apparti ent à chaque État de régler la question relative au payement éventuel de dommages~intérôls résultant d'une désinf~ction.
Les leUres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers
d 'affaires, elc . , (non compris les colis postaux) ne seront !lOumis à
au cune restri ction ni désinfection.
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V.

MESUI\ES

A PIlE;;DHE AUX FI\O;;TIÈRES TEIlRESTHES.

SEHVICE DES CUEMINS DE FER.

-

VOYAGEURS.

Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et
des bagages ne peuvent être retenues aux frontières.
S'il arrive qu'une de ces voilures soit souillée, elle sera détachée
du train pour être désinfectée, soit à la frontière, soit à la station
d'arrêt la plus rapprochée, lorsque la chose sera possible.
Il en sera de même pour les wagons à marchandises.
Il ne sera plus établi de quarantaines terrestres.
Seuls, les malades cholériques et les personnes atteintes d'accidents cholériques peuvent être retenus.
Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de
leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des
chemins de fer.
L'intervention médicale se bornera à une visite des voyageurs et
aux soins à donner aux malades.
S'il y a visite médicale, elle sera combinée, autant que possible,
avec la visite douanière, de façon que les voyageurs soient retenus le
moins longtemps possible.
Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arrivés à destination, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à
une surveillance de cinq jours à compter de la date du départ.
Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel
des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations
intéressées. Elles seront combinées de façon à ne pas entraver le
service régulier.
Les gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures
particulières à l'égard de certaines catégories de personnes, notamment envers:
a) les bohémiens et les vagabonds;
b) les émigran.ts et les personnes voyageant ou passant la
frontière par troupes.
TITRE

VI. -

RÉGIME SPÉCIAL DES ZONES l'RONTlÈRI':S.

Le règlement du trafic frontière et des questions inhérentes à ce
traGcainsi que l'adoption de mesures exception neUes de surveillance
doivent être laissés à des arrangements spéciaux. entre les États
limitrophes.

"-'f
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VII. - -

TURE

YOlES

FLUVIALES.-

FLEUVES,

lt43

CA:"IAUX ET LACS.

On doit laisser aux gouvernements des ]~tats riverains le soin de
régler, par cles arrangements spéciaux, le rl'gime sanitaire des voies
fluvi ales.
On recommande les rc:glemenls all emands é(lictés en 1892 dont
l'application a donné de bons résultats.

VIII. -

TunE

PAtITlE

'I.AlIITBm .

-

7I'lESUIIES A PRE:>!DRE

D ,\:o/S

LES pOIns.

Est considéré comme infecté le navire qui a du choléra à bord ou
qui a présen té des cas nouveaux de choléra depuis sept jours.
Est considéré comme mspec/ le navire il bord duquel il ya eu des
cas de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais
aucun cas nouveau depui s sept jours.
Est considôLi comme indemne, bien que venant d'un port contaminé. le navire qui n'a eu ni décès ni cas de choléra il bord,
soit avant le départ. soit pendant la traversée, soit au moment de
l'arrivée.
Les navi/'es infectés sont soumis au régime suivant:
1 Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
2
Les autres pcrsounes doivent être également débarq nées,
SI possible, et soumises il uue observation. dont la durée variera
selon l'état sanitaire dunavire et selon la date du demier cas, sans
pouvoir dépasser cinq jours;
3° Le linge sale, les ellets à usage et les objets de l'équipage et
des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, ~eront
considérés comme contaminés, seront désinfectés, ainsi que le navire
ou seulement la partie du na l'ire qui a étf) contaminée.
0

0

Les navires sllspects sont soumis aux mesures ci-après:
1
Visite médicale;
2° Désinfection; le linge sale, les eflets à usage et les objets
de l'équipage et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire
locale , seront considérés comme contaminés, seront désinfectés ;
3° Évacuation de l'eau de la cale après désinfection et subslitution d'une bonne eau potable à celle llui est emmagasinée à bord,
0
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Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de
vue de leur état de santé, qui l'apége et les passagers pendant cinq
jours à dater de l'arrivée du navire.
.
Il est également l:ecommandé d'empêch er le débarquement de
l'équipage, sauf pour raison? de service.
Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate
quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l' autori té du port
d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects
(visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale et substitution d'un e bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord).
Il est recommandé de soumettre à une surveillance, an point de
vue de leur état de santé, les passagers et l'équipage pendant cinq
jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.
Il est recommandé également d'empêcher le débarquement de
l'équipage. sauf pour raisons de service.
Il est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra
toujours réclamer un certificat attestant qu'il n'y a pas en de cas de
choléra sur le navire au port de départ.
L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l' application
de ces mesures, de la présence d'un médecin et d'un appareil de
désinfection (étuve) à bord des navires des trois catégories susmentionnées.
Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires
encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre
navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène.
Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchandises transportées par terre, au point de vue
de la désinfection et des défenses d'importation. de transit et de
quarantaine (voir titre IV).
Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port sera libre de reprendre la mer.
Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises , après que
les précautions nécessaires auront été prises, à savoir:
}o Isolement du navire, de l'équipage et des passagers;
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Évacuation de 1'eau de la cale, après désinfection;
3 Substitution d' une honn e (' a ll polabl e it cell (' qui étaitemmagasin ée il bonI .
Il pourra ôgalclncnl ôtrü aulori~(~ ~l débarqu er les passagers qui en
feraient la demande tl la conditi on qlle ccu\.-ci se soumettent aux
mesures p['()~ crilcs pal' l'autorité locale.
2°

0

Chaque pay:.> doit ponnoir au moins lin des ports du littoral de
chacune de ses mers d'une organisation ct d' un outillage suntsants
pour recevoir un navire quel que soit son état sa nitaire.
Les bateaux de cabotage ferout l'obj et d 'un régime spécial à établir d'un commun accord entre les pays intéressés.

ANNEXE II.
MESlillES A PIIENDilE A J:ÉGAHD DE S NAVIllES PHOVENANT n'UN ponT
CONTAMH'\É ET I\EMONTANT LE DANUl3E.

En attendant que la ville de Soulilla soit pourvue (['une bonne
cau potable. les bateaux qui remontent le fleuve devront être soumis à une hygiime rigoureuse.
L'encombrement des pa ssage rs sera strictement interdit.

1. - Mesures à prendre cl SOlllina.
Les bateaux entrant en l\oumanie par le Danube seront retenu s
jusqu'à la visite médicale et jusqu'à parachèvement des opérations
de dés in fection.
Les bateaux se présentant à Soulilla devront subir, avant de pouvoir remonter le Danube, une ou plusieurs visites médicales sérieuses faites de jour. Chaque maLin. à Ulle heure indiquée, le
médecin s'assurera de l'état de santé de tout le personn el du bateau
et ne permettra l'entrée que s'il constate la santé parfaite de tout le
personnel. Il délivrera au capitaine ou au batelier un passeport sanitaire ou patente, ou certificat dont la production sera exigée aux
garages ultérieurs.
Il y aura une visite chaque jour. La durée de l'aLTêt à Soulina
des navires non infectés ne dépassera pas trois jours. La d~sinfec
lion des linges contaminés sera effectuée dès l'arrivée.

. 1.
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On substituera une eau potable de bonne qualité il l' ea u doulcu se
qui pourrait être à bord.
L'cau de la cale sera désinfectée.
Les mesmes qui vienncnt d'èlre indiquôes ne se ront applicables
qu'aux provenances de ports qui SOlJt lc siège d' un foyer choléngue.
JI est bicn cn tendu qu'ull nayi rc provclluul d 'un port non co ntaminé -- c'est-à-dire d' un port qui n' cst pas le siège d'nn foyer pourra , s'il ne veul pas être soumi s aux mesures restrictives précédemment indiquées, ne pas accepter les voyageurs venant d'un
port contamine.
Il ya lieu de perfectionn er à Soulina l'établissement sanitairc, de
le pourvoir de l' outill age moderne comme moyens de désinfection et de le compléter de façon à ce qu'on puisse débarqucr et
isoler les maladcs provenant d'un navire infecte , ainsi qne les autres
passagers,

IL -- Mesures à prendre

SUI'

les bords dujleuve .

Des postes sanitaires de moindre importance devront être installés sur les bords du fleuve de façon à pouvoir débarquer des malades s'il s'en trouve à bord ; les postes devront être pourvus de
bonne eau potable et des moyens de désinfection nécessaires . Une
entente doit être établie à cet égard entre le gouverriement russe et
le gouvernement roumain.
Un médecin sera attaché à chaque poste sanitaire ou à chaque
point de relâche important.
Dans chaque station , une chambre convenablement isolée devra
être préparée.
Tous les bateaux subiront en passant devant ces postes la visite
médicale. S'il y a des malades ou des suspects, ils seront débarqués
et isolés,
Les autres personnes devront être également débarquées et isolées
pendant cinq jours.
Les cabines, dortoirs et autres endroits contaminés, le linge, les
hardes et objets souillés seront désinfectés; il en sera de même de
la cale; une bonne eau potable sera substituée à l' eau douteuse du
bord.
Pour les bateaux dans lesquels il n'y aura ni malade ni suspect,
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on désinfectera les cabinets et la cale, el on su bstituera une bonne
eau potabl e à celle qni es t ù bord et qui pourrail ètre mauvaise.
Aprùs la yisit!' lIlôdicale, on dUlHll'ra an capitaine ou au chef de
l' équipage nll cerlilicat illdiqu<1nll es précaulions qui Olll été prises
et les désinfections (lui ollL ôlô etreclw!es; ce certificat précisera en
outre le llombre des passagers et des hommes de l'équipagc.
Ce certificat devra ètre présc nté dans les dillërents postes.
Lorsque le bateau abord era une nouvelle circonscription , il subira
une nouvelle visite m édicale .
La cale sera cie nouveau désinfec tée, à m oins que l'eau ne renferme encore d'une façon non douteuse le mercure ou la chaux à
l'élat alcalin.

448

PROPHYLAXIE DU CHOLÉHA.

PROTOCOLE

D'ADHÉSION

La conférence smutall'e internationale de Dresde, lors de la
signature de la con vention dans la séance du 15 avril 1893, a décidé qu'un protocole d'adhés ion l'esterait ouvert pour les puissances
dont les représentants n'ont pas été ~l même de signer cette convention.
En conséquence :
S. M. la reine du Hoyaull1e-Uni de la Grande-Bretagne ct d'Irlande, désirant faire usage de cette faculté, a nommé plénipotentiaires :
M. Strachey, son ministre résident à Dresde;
M. le docteur Thome Thome, C. B., chef de la section médicale
du Local Government Board, à Londres ;
M. H.Famall. C. M. G., secrétaire au Foreign 01Ii.ce, à Londres.
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, ont déclaré ce qui suit:
Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande adhère à la
conven tion sanitaire internationale conclue à Dresde le 15 avril
1893 et à ses annexes, sous la réserve toutefois que, dans le
Royaume-Uni, les personnes bien portantes qui arrivent à bord d'un
navire infecté ne soient pas soumises à une observation, mai s seulement à un e surveillance médicale dans lem domicile.
Le secrétaire d'hat au département impérial allemand des aflail'es étrangeres, M. le baron Mm'chall de Bieberstein , accepte, au nom
des puissances signataires de la Convention, cette déclaration d'adhésion et constate en même temps que les gouvernements signataires ont consenti à la l'l'serve faite ci-dessus.
En foi de quoi le présent protocole a été dressé à Londres et à
Berlin les 13 et 15 juillet 1893.

Signé: G.
R.
H.

STRACHEY.
THonNE 'l'HORNE.
FAnNALL.

BAOIlN MARCHALL.
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CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE
SIGNÉE A VENISE
l e 30 janvier 1892.

APPLlCATJON EN ÉGYPTE
DE S DISPOSITIONS DE

LA CONVENTION.

1. - Correspondance échangée entre le ministre des affaires
étrangères d'Égypte et les reprèsentants des puissances
signataires de la convention.
II. - Décret khédivial du 19 juin 1893.
III. -

Anne:.:e. -

Arrêté du ministre de l'intérieur d'Égypte
du 19 juin 1893.

Composition du Conseil sanitaire , maritime et quarantenaire
d'Alexandrie réorganisé.
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I. -- Correspondance échangée entre le ministre des affaires

étrangères d'Égypte et les représentants des puissances
signataires de la convention de Venise.
C IItCliLAtn E PU i\lr'il STI\E DE S AFFAI RES ÉTnA~GÈ n ES AUX n E Pn ÉSENTA~T S
DES P L' I ~S'\'. ~C E S

S I G~A TAlnES DE LA CO~\'E i\" TIO:\" DE VE :'V ISE.

Le Caire, le 13 juin 1803 .
~-rONS LE ë l\ L'Af"" ''\' ET CO'iSU L G{:'IÉ RAL ,

.l 'ai sa isi le Conse il des min istres de So n Altesse de la demande, faile pa r M . le
rep résentant ,l'Autriche-Hongrie, de rendre ex écutoires, par la pro:nlll ga tion
d'un dôcrct , les décision s pri ses par la conférence de Venise.
lites collègues o nt d é d'a vis qu'av ant de publier ce décret il y avait li eu de
so ume ttre aux pui ssances sig nataires ,le la conv enlion sanitaire les ohserra tions
sui\'antes, ,isan t spécialement la l'arlie financièr e de l'acte dont il s'agit.
Aux lormes, Cil olfet, de l'article ~'J, le gouycr ll ement égypt,cn est tenu de
cOl llbl cr tout déJl cit (I"i yi elldrait '1 sc produire dan s le budge t du conseil qllaralllc nnire . Or , il Ile saurait acce pte r ce tt\' charge pa s l'lu s 'lue cell e de se rvir
l'anlluité de l'e m prunt évelItucl destiné à faire face au x dôpcllses extraordin aires.
Considérant , toutefois:
1" 'lue des négociati ons il cc suj et reta rderai ent la mise en vigu eur des décisio ns de la confé rence el qu'il y a lie u, dans l'inlorè t :lUblic, d'éYlle r ce lte orentualité ~
?,n CJue l' existence ct l'importancc du dôficit, au ssi hic Il quc la somme (Illi denai t être pro cur(;c par Ull emprunt, Ile l'cuvon t être ddcrminoes d'ull e fa çon
prôcise qu'uprc'.s la constitution du conseil '1IIuranl e naire;
3" Ilu 'enon le d"creL, un e fois prolll ui g ué, Ile pourralt su bir au cun e Illodific a ti on sans l'a ssenliment des puissances ;
Le conseil des mini., tres m'a chargé .le YOUS fair e la propositi on suiyanl e :
Le Khédl\'c sig nerait lIn décre t co nforme au:<. conclusion s de la confé rence ;
toutefois, il se rait e nlendu ((li e la promulga tion do ce décret ne l'ellgage pas pour
la partie finan cièro, (j11Î dOH a faire l'obj e t de n égocia tions ultorleures dan s lesfJu ell es le gouvern cment égy pti cn, plein do confian ce clans les sentiments de baule
équité du gOllYcrIl emcnt de .. .. .. , espèr e faire pré valoir sa manière de voir.
(1 ) Documcnb publiés au Juurf,al u!Jiciel ({'/!}gyple, du "1 juin 18U3 .
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Cette réserve devra être acceptée par les puissances signataires avant la promulga tion du décret qui n'aurait lieu, bien entendu, que sous les mêmes restrictions que celles précédem men t fo rm lllées par la Sublime-Porte.
Veuillez agréer, Monsieur l'agent et co nsul général, l'exp ression de ma haule
considération.
Le ministre des affaires étrangères ,
TIGnA:'IE.

RÉPONSE DES nEPnÉ SE:'ITANTS DES

PUISSANC ES AU MI:'IISTnE DES

AFFAIRES ÉTn.nG~nES.
M O:'lsIEun I.E ~U:'iISTRE,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en dale du 13 juin 1893 .
J e suis chargé de déclarer que le gom'ernement 4e .... . . .. . .. . .. ....... .
. . . . . . . . . . .. accepte que le décret ~oit publié sous la réserve mentionnée dans
la lettre ci-dessus indiquée, savoir que la questi.on financière form era le sujet de
négociations ultérieures, et que, jusqu'à une décision définitiv e sur ce sujet, le
gouvernement égyptien n'aura aucune obligation de combler un déficit éven tuel
dans le budget du conseil quaran tenaire.
Le fond s de résen e actuellement à la disposition du conseil quarantenaire est
réservé pour les déficils éventuels qui pourraient se produire dans le budget ordinaire, jusqu'à entente sur la question actuellement en suspens.
Il est également entendu que le scnice de tout emprunt que le comeil pourra
faire entrera dans le budget ordinaire.
Le gouvernement de .... . . . ..... .. ... invite le gouvernement égyptien à
lui soumettre ses observations sur cc point, alin qu'elles puissent être prises en
considération par les puissances .
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, etc.
L'agent et co'nsul général,

Signé :

LETTRE DE L'AG E.H ET CO:'iSUL GÉNÉRAL D'A UT RICII E-Ho:'iGRIE

AU CAIRE AU

MI:'iISTRE DES AI'FAIRES É-r n .UGÈRE S .

Le Caire, Je . 5 juin .893.
MONSIEUR LE MINISTRE,

D'ordre du gouvernement impérial et royal chargé par les puissances signataires de la convention de Venise de présenter celte dernière en leur nom, j'ai
l'honneur de remettre à Votre Excellence, SOllS ce pli, l'acte de la dite convention avec ses annexes ainsi que le protocole de ratification.
La comention contient les dispositions sui,'antcs:
« En ce qui concerne le régime sanitaire et, spécialement, le passage en qua« ranlaine dos navires pour le canal de Suez,

COi'lSEIL SA.NITA.IRE D'ALEXA:'iDRIE.

453

« Seront appliquées désormais les mesures indiquées et précisées dans l'annexe 1
« de la présente comention.

« Les ressource, financières (lue comporte l'application du dit régime sont
r annexe 1I.
'
« En ce qni touche la composition et le fonctionnement du Conseil sanitaire,
maritime et quarantenaire d'Égypte, ct la revision de scs règlements:
« La composition, les attributions cl le fonctionnement de ce conseil sont
indiqués dans J'annnexe Ill.
« Les règlements sanitaircs spéciaux sont revisés et arrêtés conformément au
texte consigné dans l'annexe IV.
« Il en est de mi\me de la création du corps des gardes sanitaires.
« Tous les règlements et pièces ci-annexés ont la même valeur que s'ils
étaient incorporés dans la dite convimtion.
« L'annexe V n'est rôdigée et insérée qu'à titre de conseils et recommandations au commerce ct il la navigation.
« 11 est stipulé, en outre, que chacunc des hautes puissances contractantes aura
le privilège de proposer, par les voies diplomatiques qui lni paraîtront convcnables, les modifications qu'elle jugera nécessaire d'apporter aux dispositiolls
ci-dessus énoncées ainsi qu'aux annexes qui les accompagnent.
« En cc qui concerne la modification des règlements'contre la peste et la fièvre'
jaune, ainsi que ceux applicables aux animaux, le conseil sanitaire, maritime
et quarantenaire d'Égypte réformé est chargé de les reviser et de les meUre
en harmonie avec les décisions ci-dessus consignées. »

« indiquées à

«
«

«

«

«
«

(
«

«

«
«

En recommandant les dispositions ci·dessus énoncées à l'adoption du gom'ernement de S. A. le Khédive, je prie Votre Excellencc de bien vouloir prendre,
dans les limites des compétences respectives, telles dispositions qui en assurent
l'exécution.
Ceci illlpli'jue on premier lieu la modification du Mcrel khédivial du 3 janvier 1881 (I) et de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1881 conformément aux
termes de la convention de Venise, en second lieu la notification par le gouvernement Égyptien au président du conseil sauitaire, maritime et quarantenaire
réformé du reste des dispo~itions de la dite convention.
Les décisiol\sde la convention de Venise étant obligatoires pour le conseil sanitaire, maritime et quarantenaire, celui-ci n'aura qu'à en assurer la mise cn pratique aux termes de l'article D du Mcrel khédivial précité, laissé intact dans la
nouvelle rédaction.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
HEIDLER.

LETTRE DU MI:'iISTRE DES AFFAII\ES ÉTRHGr.:RES A L',tGE:'iT ET CONSUL
G>::'iÉRAL D'AuTIlICHE-Ho:'iGRIE.

Le Caire, le 17 juin .893.
MO:'iSIEUR LE BARO:'i,

Par votre dépêche du 15 juin courant, vous avez bien voulu m'informer que,
(1) Tome XI, p. 10.
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ù'orùre du gouvernemcnt impérial ct royal, et au nom des puissances signalai"es
de la convcntion de Venise, vous éliez chargé de me remellre l'acle de la dite
com·ention, avec ses annexes, ainsi '['le le protqcole de ratification.
Vous voulez bien, en même temps, m'indi'luer les dispositions dont l'adoption
est recommandée au gouvernement khédivial.
"Je m'empresse de vous annoncer, Monsienr le baron, que le gouvernement
de son Altesso accepte les conclusions de la conférence de Venise ct qu'il sera inecssamme:lt procédé à la publication d'nn nO)lveau décret ct d'un nouvel arrèté
apportant dans le décret du 3 janvier 1881 ct l'arrêté du 9 janvier de la même
année les modifications convenues.
-.le pense avoir il peine besoin d'ajouter que cette acceptation du gouvernement
égyptien a lieu sous les réserves relatives à la partie financière de l'acle rie' Venis·e,· telles qu'elles sont formulées dans ·les lettres que j'ai en l'honnenr d'échanger à ce sujet avec vous, Monsieur le baron, comme avec MM. vos collègues.
Dôs que le Conseil sanitaire, maritime ct quarantenaire sera reconstitué, le
gouvernement de Son Altesse ne manquera pas de notifier au président de cc serv'iee lesrlispositions rie la cOTlYention qui sont obligatoires pour le conseil, celui-ci
restant chargé d'en assurer l'exécution comme par le passé.
Veuillez agréer, Monsieur le baron, les assurances. de ma haute considération.

Le ministre des a.O'aires étrangères,
TIGRANE.

LETTRE DE L'AGE~T ET CONser. GÉNÉRAL D'AcTRICIIE-HO~GJHE .\.U MC\'lSTRR

DES AFF.Un.ES I~Tn.A~GI::R1:::S.

Le Caire, le 16 juin 180.1.
MO'VSIEuR LE ~lUISTRE,

Votre Excellence n'ignore p-lS que .le5 retards apportés à la ratification de la
convention de Venise et les négociations pour un règlement provisoire de la
qnestion fÎnancière (lui l'ont sui, ie, ne nous ont mem~s 'lu'iI une pp0'lue relati,e,ment avancée de l'année.
Toutes les parties intéressées sont d'avis (jU'i! est préférable de 110 pas'laisser
coïncider l'état de désorganisation relative, inséparable de toute transition, a,'cc
la période où le péril de l'imasion cholérique demande plus que jamais un fonctionnement ferme et exact des institutions sanitaires.
C'est pourquoi, d'aecord a,ec mes eollègnes, je prie Votre Excellence de bien
vouloir proposer à Son Altesse d'insérer dans le décret khédivial qui remplacera
cclui du 3 jamier 1881,. un article additionnel fÎxant l'entrée en ,igueur de la
réorganisation du Conseil sanitaire, maritime ct quarantenaire au 1'" novembre
de Llllnée courante.
Veuillez agréer, ;\Ionsicnr le minish'2, les assurances de ma haute considération.

llElDLEn.

CO~SEIL

SANITAIRE D'ALEXA NDIUE .
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Le Cai re, IR juin 1893.

MO'islEun LE n.. no'l ,
Vous ayez bi en youlu aUirer mon allention, par yoln~ dépêche du .6 de cc
mois, sur les incon vénients pouvant r~s uhcr de la misç en vigueur imméd iate
du décrcl réorganisant le Conseil sanitaire, maritime (' t (luarantenaire,
Le gouyernemont de Son Altesse s'empresse de rcconnaltre, Monsieur le baron , le bien-fondé des considéra tions présenlées par vous, d'accord avec MM. \'Os
collègues, ct j'ai l'honneur de vous informer qu'une disposition additionnelle
sera insérée au décret dont il s'agit, pour en ajourner l'exéculion au 1" no" cmbre
prochain.
Veuillez agréer, Monsieur le baron, les assurances de ma haute considération.

I.e ministre des affaires étrangères,
TIGUANE.

II. ,- Décret khédivial du 19 juin 1893.
Nous,

KnÉDlvE

D'I~GYPTE ,

Sur la proposi tion de noIre ministre de l'intél'ieur, ct l'avis conforme de notre
conseil des ministres,
Considérant qu'il a été rcconnu nécessa ire d'inlI'oduire diverses modificalions
dans notre décret du 3 janyier .88. (l safer Dg8) (1) ;
DÉcnÈTo"s :
Le Conseil sanitaire, maritime ot quarantenaire est
AnnCLE PRE}lIEII. chaJ'gé d'arrèler les mesures à prendre pour (JJ'évenir l'inlroduction en Égyple,
ou la transmission à l'élraugor, des maladies épid é~ i ques ot d c~ ép izooties,
ART. :/. - Le nombre des délégués égyptiens sera réduit à quatre membres:
1° Le présid ellt du Con.; eil, nomm é par le gouver llemeut égy ptien, et qui ne
votera qu'eu cas de partage <les voix ;
20 U n docteur en médecine européen, inspecteur général du service sallilaire,
maritime ct quarantcuairo;
3" L'impectcur sanitaire de la ,illo d'Alexalldrie, ou celui qui remplit ces fone,
tion s;
4' L'iuspcctp,ur y6lérinaire de l'ad ministralion des scnices sanitaires et de
l'hyg iène publique.
(1) Tome XI. p. IG.
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Tous les délégués doivent être médecins régulièrement diplômés, soit pllr une
faculté de médecine elHopéenlle , soit l'al" rf:lat, o n èll"e fon ctionnaires encctifs
de carrière du grade de vicc- consul au moins, ou d'un g rilde équivalent. Cette
di sposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en fon ctions.
ART. 3. - ' I.e Conseil sanitaire , mariti me cl (Iuarantenaire exerce une surveillance permanente sur l'état sanitaire de l'I~gypte et sur les provenances des
pays étrangers.
ART. 4. ~ En ce qui concerne l'Égypte, le Conseil sanitaire, maritime et
quarantenaire recevra chaque semaine du Conseil de santé et d'hygiène publique,
les bulletins sanitaires des villes dn Caire et d' Al exandrie, et, chaque mois, les
bulletins sanitaires des provinces. Ces bulletins devront être transmis à des inter·
valles plus rapprochés lorsquc, à raison de circonstances spéciales, le Conseil
sanitaire, maritime ct rJ11Urant enaire en fera la demande.
De son côt é, le Conseil sanitaire, maritime ct quarantenaire communiquera
au Conseil de santé et d'h ygiène publique les décisions qu'il aura priscs et les
renseignements qu'il aura reçue de l'étranger.
Les gomernemcnts adressent au Consei.!, s'ils le jugent à propos, le bulletin
sanitaire de leur pays el lui signalent, dès leur apparition, les épidémies cl les
épizooties.
ART. 5. - Le Conseil sanitaire, maritime el quarantenaire s'assure de l'état
sanitaire du pays el envoie des commissions d 'inspection partout où il le juge
nécessaire.
Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera a,isé cie l'emoi de ces comniissions et devra s'employer à faciliter l'accomplissement de leur mandat.
ART . 6, - Le Conseil arrêle les mesures préventives ayant pour objel d'empêcher l'introd uction en Égypte, par les fronti ères maritimes ou les fronti ères
du désert, des maladies épid émirju es ou des épizooties, et détermine les points où
deHont être installés les campoments pro,'isoires ct les établissements permanents Cjuarantenaires.
ART. 7. ~ Il formule l'annotation à inscrirc sur la patente délil'rée par les
offices sanitaires aux na vires en partance.
ART. 8. ~ En cas d'apparition de maladies épidémiques ou d'épizooties en
É gypte, il arrête les mesures préventil'es ayanl pour objet d'empêcher la transmission de ces maladies à l'étrsng(JJ:'.

ART~ 9' . --..:. Le èoiisèiî surveille ot· éontrôleTexécution des mesures sanitàires
quarantenaires qu'il a arrêtées.
Il formule tous les règlements relatifs 'a u service quarantenair e; veille à leur
stricte exécution, tant en ce qui concern e in protection du pays que le main li en
des' garanties stipulées par les conventions sanitaires inlernationales.

A~;: 10. - 11 rég! emcllte, ail point de vue sanit~ire, les lJonditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport des pèlerins à l'allée et au rclour du Hedjaz,
ct 's urveille leur état de sanlé ell temps de pèlerinage.
ART.

1 1. -

Les décisions prises par le Conseil sanitaire, maritime et quaran-
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tenaire sont commllniqu ôes au mini , t'l re de l'intérieur; il en sera également
don né connaissan ce an rnini sl.(· l'c de;; afTai res é Lrall g{~ I'C~, qUt les notifiera, s'il
lieu , aux age llces c t co nsulats gé né ra,' x..

y

a

T outefois, le président du Consoil es t au tori ,,, " co rrespo ndre directe ment avec
les autorités co nsulaires .Jes Iillcs maritim es pOHr Ic, " 1I,,ires courantes du sm·I ice.
ART. 1 2 . - Le pr{:sident el, cn cas d 'a bscnce o u d' ompèchem en t de celui- ci,
l'inspecteur général dn sonice sa nitaire, maritime ct 'luarantcnaire, est chargé
d'assurer l'exécntion dos décisions du Conseil.
A cet effet, il correspond directeme nt avec tous les agents du service sanitaire ,
m ariti me et 'juarantcnairc, ct alec les diverses autorités du pays. Il diri ge, d'après
les a vi s du Conseil, la police sa nitaire des ports, les établissements maritimes
quarantcnaires ct les stations quarantenaires du désert.
En fin , il ex pédie les am,ires cou r antes.
ART. 13. - L'inspecteur sa nitaire, les directeurs des offices sa nitaires, les mé·
decins des stalioll s sa nitaires ct campement s quarantenaires doivent être choisis
pnrmi les médecins réguli èrement diplômés , soit par une fa culté de médecine
e uropéenne , soit par l'Étal.
Le délégu é du Conseil à Djcdd ah pourra êt re médecin diplômé du Caire.
ART. 14. - Pour toutes les fonc tions ct e mplois relcyant du service san itai re ,
maritime e t quarantenaire, le Conseil , par l'entremise de son présiden t, désigne
ses candid ats'au ministre de l'intérieul' , qui seul aura le droit de les n omme r.
JI sera procédé de mème pour les r é l'ocations , mutations et avancements.
Toutefois le président aura la nomination directe de tous les agents subalter ncs ,
h ommes de peine, ge ns de senicn, l'le ..
La nomination des ga rdes ri e sa nté es t rése n ée au Conseil.
AnT . • 5 . - Les ,lirecleu rs des offi ces sa nitaires sont au nomhre de sept , ayan t
le nr rési dence il Alexandri e, Dam iette, Port·Saïd, Sucz, Tor, So uakim et Kossm r.

L'offi ce sa nitaire de Tor pourra n J fOflcti onne r qu.) pendant la durée du pèlerinage ou en temps d'épidémie.
A,l'!' .• 6. - Les directeurs des offices sa nitaires ont sous leurs ordres tous les
e mpl oyés sa nitaires de leur circonscription. Ils sont responsables de la bonn e
exécution du service.
ART. Ii ' - L e chefd e l'agence sanitaire d'El Ariche a les mêmes attributions lIue celles co nfiées a ux directeurs par l'a rticle qui précède.
ART. 18. - Les directeurs des sta tions .sa nitaires et campements quarantenaires ont sous leurs ordres tou s les employés du senicc médical c t du se ryice
admini stratif des établisseme nts lIu 'ils dirisent.
AI\T. I!J . - L'inspecteur gén éral sanila ire es t chargé de la sUrYciliance de lous
les seni cos d 0pelldant du Conseil san itaire , maritime et quarantenaire.
ART . .~o . - Le délégué du Conseil sa nitai re , maritime et quarantenaire à
Dj eddah R pour mission do fournir au Conseil dos inrormations sur l'é tat san itaire du Hedjaz, sp{'cialernent en temps de pèl erina ge ,
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ART. 2 I. - Un comité de discipline, composé du prtSsident, do l'inspecteur
gé néral du seniec ,anitair'c , maritime et (j1raranlen niro et de trois délégu 5s élus
l,ar le conseil , est charp-é d 'exa min er les plaint es por tées contre les agents rele"anl
du service sa nita ire, m ari time ct quarantenaire .
Il dresse sur cbaque affaire un rapport et 10 sou met '1 l'appréciation du Consoil, réuni en assembl0e générale. Les dél{>gués seront renouyelés tous les ans.
Ils sont r ééligibles.
La décision du Conseil est, par le.; soins de son président, soumise à la sanction
du ministre de l'intérieur .
Le comité de discipline peut inniger, sans consulter le Conseil: l ' le blâme;
2 " la suspension du traitement jusqu 'il un mois.
AnT. :<2. - Les p eines disciplin aires sont:
1° Le blàmc;
2" La suspension de traitement depuis huit jours jusqu'à trois mois;
3° Le déplacement sa ns indemnité;
4° La rhocation.
Le tout sans préjudi ce des poursuites à ex e rcer pour les crimes ou délits de
droit commun.
AnT, 23, - Les droit s sanitaires e t quarante naires sont perçus par les agents
qui relèycnt du sonice sa nitaire, maritime et quarantenaire ,
Ceux-ci so conformen t, en ce (lui concerne la comptabilité et la te nue des liH es , aUl( règle ments gé néraux établi ~ par le ministère ûes finances.
Les agents comptabl es adressent le nr comptabilité ct le proûuit de leurs perceptions à la présidell'ce du Conseil.
L'agent comptable, chef du bureau central de la comptahilité, leur en dOllne
d,\clwrge sur le visa du président du Conseil.
ART, 2~. - Le Conseil sanitaire, maritime et quarante naire di spose de ses
finances.
L'administralion dcs recoltes et des dépenses est confié à un comité composé
du président', de l"inspec teur général du serviee sanitaire, maritime ct quarantenaire ct de trois délég ués des puissances élus par le Conse il. Il prend le titre
de « comité d es financ es ». Les trois délégu és des puissances sont r enouvelés
tOllS les ans, Ils sont rééligibles.
Cc comité fixe, sauf r a tificalion par 1" C onseil, le traitement des e mployés de
tout grade; il décide les dépenses fix es et les dépenses impré\'lles. T o us les trois
mois, dans un e séance spéciale, il fai t au Consei l un rapport détaillé de sa gestion, Dans les trois mois qui suiyent l'expiration de l'ann ée budgétaire, le Conseil, sur la proposition du comité , anèle le bilan définitif et le transmet, pnr
l'entremise de son président, au mini stre de l'intérieur,
Le Consei l prépare le budget de ses recelles ct celui de s~ s d"penses, Ce lmdget sera arrè té par le Consoil des ministres, en 'même temps que le budget généJ'al de l'État, à titre de budget ann exe , - Dans le CHS où le chill're des dépenses
excéderait le chilfre des recelles, le dé ficit sera cOlllblù par les ressources géllél'ales de l'État. Toule rois. le Con sei l de Hu étudier sans retard les moyens d'équilibrer les r ece lles cl les dépenses. Ses propositions seront, par les soin s du président, transmises au mini stre de l"intérieur. L 'e~cé dent des l'ecettes, s'il en existe,
J'es tera '1 la caisse du Conseil sanitaire, maritime e t quarant e naire ; il sera , après
décision du Conseil sanitaire ratifi é par le Conseil des ministres, all'cclé exdusi"cment il la création d'un fond s de résene destiné à faire face aux bcPOins
imprévus ,
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A,,,, . ?5. - L e prl·',illell t cst t01l11 d'o[·d o llll er (1" (' 1e 't)l.e ailra lieu au scrulin
se cret, tOlll es les fu is <.Jll<' Ir"is 1[1< '[ 11" ['(', du CO I1 ,,, il (' n 1'0 "1. la demande. Le 'ot.e
au scrntlll secret es t uh li ga lui rc IOlll e~ le:, fuis qu'il s'a g il du choix dos dôlégT((~>S
des puissan ces po ur fair e partio du cO lllitéJ cie di" ipliu n (Ill du com ilé des fin ances ct lo rs(lu'il 'agit de no min atioll , mul a lio n ou ,n all Ce!l1ellt cl ans le personnel.

ART; 26. _ . L es gou wrncur s, préfe ls de police ot lllolidirs sont responsabl es ,
en ce qui les con cerne, de j'r xPc lltioll des règlem ents sanitaires. Ils {Io iye llt, ainsi
qu e toutes les auto rit és civiles c t mili ta ires, do nIler leur concours lorsqu'ils CIl
sont légalemont r equis pa r les agenls dn service sanitaire. maritime cl. {Iuarantenaire, pour assurer la pro mp te exi'cn lioll dcs mesures prises dan s l'intérèt de
la santô publj'lu e.
AnT. 27. - T Olls dôcrets et règlelllents anl érieurs son t abrogés
Ollt de cO lltrairc a nx di spositiollS 'lui ['r('ci·dent.

CIl

cc 'lu ' ils

AIIT. 28. _ . \ o tre minist re de l'intérie ur es l charg-é de J'exécution dn présl'nt
déc rcl, qui ne dev iendra ex écutoi re (jU'il partir du 1"" 1I0l'Cllll>rc 1803.
Fail au palai , du Ilaml r h. le ID j u in l ~n 3.

.\ I3B \ S lIT LM r.
Par le 1\ héd i,'c :
l A' pl'l:::;ir/enl du Con,lil )il, minis/I'(' dl' /'int,:,':elll"
niH.

III. - Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 juin 1893.

LE

Ml:-lIST lIE DE L' L\'TÉRlE UlI,

Yu le ,léc re t en date du I g jllin 1803,
AnnÊTE:
TITRE

1. --

J)u C OSSEI L S:\:'HTAIHE, ~Bl\ITHI E ET Q UAn.\~TEX:\IRE.

AnTl e LE PHE;U EH.. - Le prôsi::!cnt est Ipilu de cO'Ho'lllcr le Conseil sanitaire,
m a ritim e ct (juaralli ena ir(', c n sé~Il ('e o rdinaire. le premier mardi de cha ,/ue
In OIS.

li es t ôgaleme nl tenu de le COIH o'l"er lorsfluc tro is m e mbres Cil font la
dClIwnde.
Il d oi t enfin rc"lllir Je Co nse il, en ,{,ance c:draordi"aire, Iou les les fois 'Iu C les
circonslùlJccs e.\ i gc uL J'ad op lio ll lüllu édialc d'ullo m esure g raye.
A n'!'. 2 . La lett re de cO IlHlcalion indiqu c le:; qu cs lio ns p ortées il l'o rdre du
jour. A moins d ' urgencc, il ne pourra êlre l'ri s de dé'cisions ddillili",s flll" sur
/es ''l'l f's ti o m m f' lltio ill";cs da ll s la leUre .le cOlll oenlio ll.
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ART. 3. Le secrétaire du Conseil rédign les procès· vcrbaux des séances. Ces
pracès-ycrbaux daiwnL ètre présentés à la ,ignatnrc de taus les membrcs qui
assistaient à la séance.
Ils sont intég l'alem ellt copiés sur un reg istre qui est conservé dans les archi ves
concurremment avec lcs originaux des procès·yerbaux.
Une co pie provisoire des pror,ès-r crhaux sc ra dôlinée à tout membre du Conseil qui en fera la demande.
ART. 4. - Une commission pcrmancnte , composée dn président, de l'inspecteur gén éral du senicc sanitaire, maritim e ct quarantenaire, et de deux délégués des puissances élus par le Conseil, est chargée de prendre les décisionS et
mcsures urgentes.
Le délégué de la nation intéressée est toujours cOl1Yoquéc. Il a droit de yotc.
Le président ne vote f{U'en cas de partage.
Les décisions sont immédiatement communiquées par lettres à tous les membres du Conseil.
Cette commission sera renouvelée tous les trois mois.

ART. 5. - Le président ou, en son absence, l'inspecteur général du senice
sanitaire, maritime ct quarantenaire, dirige les délibérations du Conseil. Il ne vote
qu'en cas de partage.
Le président a la direction général e du service. Il est chargé de fair e exécuter
les décisions du Conseil.
Secrétariat.
ART. 6. '-- Le secrétariat, placé sous la direction du président, centralise la
correspondance tant ayec le ministère de l'intérieur qu'avee les divers agents du
senice sanitaire, maritime et quarantenaire .
Il est chargé de lu statistique et des archives. Il lui sera adjoint des commis et
interprètes en nombre suffisallt pour assurer l'expédition des affaires.

ART. 7. - Le secrétaire du Conseil, chef du secrétariat, assiste aux séances du
Conseil ct rédige les procès.verbaux .
Il a sous ses ordres les employés et gens du senice du secrétariat.
Il diri ge ct surveille leur travail, sous l'autorité du président.
Il a la garde et la responsabilité des archives.
Bureau de comptabilité.
ART. 8. - Le chef du bureau central de la comptabilité est « agent comptable ".
Il ne pourra entrer en fonctions avant d'ayoir fourni un cautionnement, dont
le quantum sera fixé par le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire.
Il contrôle, sous la direction du comité des finances, les opérations des préposés à la recette des droits sanitaires e.t quarantenaires.
11 dresse les états ct comptes qui doivent être tran smis au ministère de l'intérieur après avoir été arrêtés par le comité des finances et approuvés par le
Conseil.
De l'inspecteur général sanitaire.
ART,

g. -

L'inspecteur général sanitaire a la suncillancc de tous les senices
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dépendant d u Conseil. 11 exercc celle su rvoillance dans les conditions prévues par
l 'a rlicle I!) d u décret Cil claie du ln juin 18D3,
11 inspecte, au m oin s UlI C t'o is par an , ch.. cun des olli ecs, agen cC's ou posles
sanitai r es ,
En outrc, 10' présidf' LIl llél.f' nnill c, sur la proposition cl" Conseil ct selon les
uesoins du ,en ice, les iLl spcctiolls auxq ll cll cs l' inspecteur général devra procéder ,
En cas d'ernpêclwlllcnt de l'i m poc te ur gént''''a l, le président désigne ra, d 'accord avcc le Conseil, le fonctionnair o appelé h ie suppléer.
Chaqne fois que l'inspecteur généra l a yi silé 1]11 ollice, une agence , un posl e
sanitaire, une station sanilaire ou un ca m pement (l'larantenaire, il doit rondre
compte à la présidence du Conseil , par un r appor t spécial, des résultats de sa vérification.
Dans l'in tervall e de ses tournées, l'insp()cteur gén éral prend part, sou s l'au torité du préûdent , à la direction du sefl'ice général. Il supplée le président en cas
d'absence ou d 'empêchement.

TITRE

II. -

SE RY/CE DES PORT S,

STATJO-'iS QUARA:'iTE:'I .\LRES, ST.\TIO"-S

S.L'B TA IRE S .

ART. 10. - La police sanitain', maritime ct quarantenaire, le lon g du littoral
égypti en de la Méditerranée et de la mer R'mge, aussi bien que sur les fr ontièr es
ri e terre dllcoté du désert, est confiée aux directeurs des oflices de santé, direct eurs des stations sanitaires ou campements quarantenaires, che!'s des agences
sani taires ou chefs des postes sa nitaires et aux employés placés sous leurs ord res ,
ART. 1 I. Les directeur s des ofli ccs de santé ont la direction et la responsabilité du service, tant de l'o fli cc à la lè te duquel ils sont placés que des postes
sanitaires qui e n dépendent,
Ils doivent veiller à la stricte e xécution des règle ments de police sa nitai re, maritime c t quarantenaire Ils se confor ment aux in structio ns qu 'ils reçoivent de
la présidcllce du Conseil et donnen t ,\ tOIlS les employés de lellr olli ee, aussi
bi en qu'aux employés des postes sani taires qui y sont rattach és, les ordres et les
instructions nécessaires.
Ils so ut ehargôs de la reconnai ssance ct de l'arraisonnement des navires de
l' applica lion des mesures quarantenai res, e t ils procèdent, dans les cas préyus par
les règlements, il la visite médicale, ainsi qu'aux enquêtes sur les contraventions
quarantenaires.
Ils cor respondent seuls pour les a fTaires administratiyes avec la présidence, à
laquelle ils transmcttent tou s les re nseignements sa nitaires qu'ils Ollt recueillis
dans l'exe rcice dc leu!'s fon ctions,
AnT, 12. - Les directeurs des offices de sa nté so nt , au point de vu e du trait ement , divisés en deux classes:
Les offices de première classe, qui son t au llombre de quatre:
Al exandrie;
Port-Saïd;
Bassin de Suez ct campement aux sources de Moïse;
Tor;
Les offices de deuxième classe, qui sont au nombre de lrois :
Damiette;
Souakim;
Kossei r.
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A IlT . 13. - Les chefs des agences sanitaires ont les mèmes aUrihutions, en
ce (lui concerne l'agencc, (IU O les direcleur s cn ce (lui concerne leur office.
AHT.

14. -II Y a lino seule agenco sanilaire,

ù El AriclJO.

AIn. 15. - Les ch efs de pos tes sanilaires on t SOllS leurs ordres les employ és
du peste ([u 'ils dirigent. Jl s so nl l'lacés ,o us les ordres d" directeur d 'un des
olJices de santé.
Ils sont chargés de l'exécution dcs mesures sanitaires ct 'Iuarantenaires indiqllûes par les règlements.
Ils ne peuront délincr au cune palente ct ne sont aulorisés '1 viser 'lue les pa·
Icnles des bùliments partant cn libre prali,/ue .
Jls obligent · les na' ires qui arri"ent '1 leur ~ c helle avec une palenle bruie ou
dans des conditions irrégulii'rcs ,\ se rendre dans un port où existe un otTice
~allilaiL' o .

Ils ne pouront ellx-mètnes prod·der aux cruluMe:; sanilaires, mais ils Joi' ellt
appeler à cet c/l'et le Jirecteur de l'oflice dOllt ils relèvcllt.
En dehors des cas d'urge nce a bsolllc, il s ne corrcspond ent qu'arec ce directenr
pour touL<:s les alTaires admini stralÏ,·cs. POlir les alluires sanitaires ct quarantenaires urge nl es, telles <lue les mes ures il prclI(lre au suj et d' un na,ire arrirant,
ou l'annotation à inscrire 'Ill' la patente d' un navire Cil parlan ce, ils corrcspon·
dent direclellwnt arec la présidence ùu Conseil; mais ils doivent donner sans
retard communication de cette correspondan ce au directeur dont ils dépendr:nt.
Ils sont tenus d'aviser, par les ,oies les plus rapiJcs, la présid ence du Conseil
Jes naurrages dont ils auront connaissance.

AI\1'. lli . - Les pos les sanitaires sont au llombre de S IX, énumérés ci·
après:
Postes du POrt-"\Cllf, d'Aboukir, Brllllos et II.osctle, reler-anl de l'office d'Al exandri e :
Postes de Kantara ct du port intérieur d'Ismaïlia . relevant de l'olli.ce de Port·
Saïd;
Le Conseil pourra , suirant les néccssités du seniee ct suirant ses ressources,
créer de nouyeaux posl es , anitaires.
AHT. l ï. - - Le servi ce perillanent ou pr ovisoire des stations sanitaires ct des
campemenl s cptaranlenaires est confié il des directeurs qui ont sous Icnrs ordres
des employés sanitaires, des gardien s, ries porteraix et ries gens de service.

An'!'. 18 . - Les dir ecteurs sont chargés .le raire subir la clllarantaine aux
personnes clno)ées à la slali on sanilaire Ol! au campemcnl.lls'·eillent, de concerl
a,·cc les médecins, il l'isol cment des dillërenlcs catégories de cluaranLenaires et
empèchenl toute comprOlllis~ion. A l' expiration du délai fixé, ils donll cnt la
lihre l'raiiellle 01\ la suspendent couformément aux règlements, font pratiquer la
désinfection des marchancli ses ct des effets ,. usage, ct appliquent la quarantaine
aux gens employés à cetle opération,
AR'l', 19. Ils exercent une suneillance conslante sur l'exécution des mesures prescritcs, ainsi que sur l'élat de santé des quarantenaires ct du personnel
de l'établissement.

AnT. 2 0.

- Ils sont responsables de la marche du scrvice clen rendenL compte ,
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dans un rappo rt j Olll"l\alicr , à la prl's id cllce ,Ill COllseil sa nitaire, maritime ct
quarantcnaire.
ART. 2 1 . - Les Il,,··dec ill s aUn chés ail" slatiolls sa llilaires cl aux cam pclTl cuts
quarantenaircs rclèyont dcs d ireclmlr:; de ccs é tablissemenl s. Ils ont sou s lours
o rdres le pharmaeiell ct les infirm iers.
Il s sUf\"eillenl l'élat de sanl " ,l es 'l' tnrnnte na ires ct du persollnel, e t diri gent
Iïllfirm crÎc de la stalioll sanitaire ou du campement .
La libre pralique ne pCllt êt re dOIlIl'\e aux personnes en ([uarantain e qu'après
vi~ite et rapport fu\Orahlc du médecin.
AIIT . 22 . - Dans chall'lC ol1i cesanila ire, sla lion sallitaire ou campement quar an tena ire, 10 directeur est aussi « agen t comptable D .
Il désig nc, sous sa rospo llsabilit" person nell e cITecti,o, r employé pré posé à J' encaissomcHL des dro it s sanit.air es et qllaralJl c rH,iH ~~ .
Les chefs d 'age nces ou po< tes sa nitaires sont égalemellt 'lgo nt s comptahl es ; ils
so nt cha rgi's pe rso llnellem ent d'cflcclllcr la pe rce ption dcs droits.
Les agcnts chargés <lu reCOIIYl"ClTl cnt dcs droits doiY!'1I1 sc co nform er , pour les
garant ics '" présûnter, la te nu c des écr itllri 's , l' époqu e des 'orsement" cl généra leme nt tout cc qni concerne la partie financièr e de leur ,,'nicc, aux règlements
émana nt du ministère dos finan ces.

A 1l1'. 23. -- Les dépcnses du scnico sallltalre, maritime cl quarantenaire,
seront acq uittés par los moyens propres dn Conseil, ou d'accord a.-cc le mi nistère
des finances, par le servicc dcs ca isses qu ' il désig nera.
Lo Ca ire, le lU juin 1893.

HIAZ.
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Composition du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte,
réorganisé par le décret khédivial du 19 juin 18:l3 .
Fonctionnaires égyptiens.

MM. W. MIÉVlLI.E, président.
D' ARDOUl:'\' BEY, inspecteur général des senices sanitaires.
D' BITTER, inspecteur sanitaire d·Alexandrie.
LITTLE WOOD, inspecteur vétérinaire.
Délégués sanitaires.
Allemagne.
Autriche-Hongrie.
Belgique.
Danemark.
Espagne.
France.
Grande-Bretagne.
Grèce.
Italie.
Pays-Bas.
l'ortugal.
Russie.

Suède et Norvège.
Turquie.

MM . le D' Kt;LP .
D' KLODZIAXOWSKI.
SIDAROUS.
D' PALLY.
D' VON EICIISTORI'F.
G. COLOMIÈS, yice-consul.
D' MACKIE.
D' Z"NC"UOL.
D' TORELLA.
D' DEMECII.
D' MASSA.
DE VILUERS, ,ice-consul
D' M"RRlssox.
D' DucA.

Méd ecins sanitaires.
France.
Grande-Bretagne.

MM. le D' CATEUN.
D' MACKIE.
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Séance du 9 janvier (1).
Présidence de M.

llROUAHDEI.,

président.

Communications sanitaires.
M. Henri MONOD, di recteur de l'assistance et de ["hygiène publllJues, rend compte
de la situation sa nitaire à l'intérieur:
Fièvre typhoïde . - Dep ui s la derni "re réunion "du Comité, la fièvre typhoïde a été signalée dans l' Ain, à Chaley, et dans le Morbihan, à Pluméliau.
Mais l'épidémie la plus graye a été celle de l'orphelinat de Grèzes, commune de
Laissac (Aveyron). M. le Dr 'l'hoinot a été em"oyé dans cette localilé pour
prendre les mesures nécessaires.
M. 'l'hoinot fournit sur cette i'pi'lémi e des ren seign ement s . li parait é tabli
'Iu'elle es t duc à la contamination de l' eau polable et du lait. Sur 60 enfants,
33 ont été atteints, pas un n'es t mort. SUl' 30 sœu rs, lU ont été atteintes, 5 sont
mortes .
Diphtérie. - La cliphtérie a été ohservée à Dun·le-Pelleteau (Creuse), au
liugeret (Basses-Alpes), au hamrau de Clignon-Haut, commune de Colmars
(Basses-Alpes), à Saint-Lanrent-du- Yèvre (Vendée), dans une institution libre.
Variole et influenza . - Des cas de variole se sont produits à Tulle, et l'influenza s'est montrée dans l'é-co le normale d'instituteurs d'Alençon.
Partout les instructi ons du Comité consultatif ont ('lé enyoyé·es . Les rapports
des médecins des ôpidémies ont été examinés. Les mesures prescrites par eux ont
été approuvées ct, dans quelques cas , complé tées .
M. PnousT, inspecteur général des services sanitaires) rend compte de la situation
à l' extérieur :
Choléra: TU/·quie. - Le choléra a pris fin en Turquie, excepté .quelques

~anitaire

(1) Journal officiel du II janvier.
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cas rares dan s les vilaye ls de Van ct d 'E rzeroum. Dans celui de Trébizonde, la
maladi e continue sa marche len te mais persista nl e .
P erse . - En P e rse, Je choléra persisto quoique e n diminution. Au nord,
dan s le Majauderaiu ; au IIord- o uc,t, dall s l'Ad('rhcidjea n et su rt out au sud , depu is
'l'a han e t Chiraj jusq u'il J\ e rmauschal s et il BindcraLbas, sur le golfe Persique .
Ilussie _ - La Caucasie et. la Uu ssie méridionale ne co mptent plus que quelques
localités où séyitla maladie.
Allemagne . - A lIa mhourg, un ce rt ain nombre do cas do choléra ont é té
constatés . La réapparition de la maladie a coïncid é av ec un niveau t rès bas de

l'El be.
Pays-Bas. -

Aux: Pays.Bas, le J ournal offici el annonce qu'aucun décès
cholérique ne s'est produit dan s la dernière semail1!! de décembre.
Hongrie. - A Buda-Pesth, le 22 décembre, on a constaté un seul cas de choléra e t aucun décès . Le 23 décembre, aucun cas ni à Buda-Pesth ni da ns tout
le pays. Le 24 déccmbrè, u n cas etun seul décès . Le 25 décembre, aucun cas,
aucun décès dans tout le pays. Il en était de même le 26 ct le 27.
Fièvre jaune. - Au Brésil, l'état sanitaire laisse à désirer à Santos. A HioJ . nei ro, la fi èvre jaune n 'a pas -complètement dispa ru. A Bahia, on délivre des
pnt"'_'es nettes.
A la Havane, l'état sanitaire pré'senle une gra,-i té exceptionnelle . La fièvre
typhoïde a pris une g rande r ecrud escence . La fi èvr e jaune continue à faire des
victimes . La diphtérie prend une extension à laquelle on n'était pas habitué .
Enfin , le paludisme se présente sous to utes ses form es.
A Santiago de Cuba, il n 'y a pas eu un seul décès de fièvre jaunc pendant lc
mois de décembre dernier.

Le Comité adopte les conclusions d'un rappor t présenté sur un
projet d' adduction d' eau destiné à l'alimentation de la ville de
Beaune (Côte-d'Or) (1).
Il entend ensuite la lecture d'un rapport relatif il une épidémie. de
fièvre typhoïde qui a sévi à Caen (2).

Sèance du 16 janvier (3).
Présidence de M.

BnouARDEL,

président.

Communications sanitaires.
En J'absence de M. Honri MO'lOD, indisposé, M, PROUST , inspecteur général des
s:'rvias sanitaires, rend compte de la situa tion à l'intérieur e t à l'extérie ur:
Fièvre typhOïde . - On a constaté des épidémies de f1èYrc typhoïde à J'école
des garçons de Nouailles (C reuse) e t dans la comm une de Cressat (même départemeD t) .

(1) Rapport inséré ci-dessus p. 15.
p. 1.
(3) Journal officiel du '9 janvier.
(l)
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Diphtérie. - 1Jllo "pirl émic ,le diphlf'r ic <,s t signni<"e :1 l'in stitutio n libre de
Saint-Gahriel, ù S"int- L:tul'ctlt- , "r- y,\\1''' 1\' on<l,·'ù) .
Variole . - On sig nale Ull e ("p id l~ 1I1 it: de vari.nl... dau s dir c rses COlTI filU nC S do
la Corrèze.
Da ns toutes le, loca lit l-s 011 " pl'is les mPS IlI'cs nl'GPss" ires .
Choléra: TIlI·'l lti" . - Ln chol.) ra ,,\,, 1. pill' 1I11mLi o llnô lhms les r~pp o rts
de vila"l' cl. s do ran cL d·ErzcrOlllll. Dan s cel,, ; do Trd)iw nde, la maladie
persiste: mais a \"Cc 1'0 11 dïnte tl sil,'· . On ,!Ii d{cellll,,'o au 2 jatl,'ier , il y a e u U!1l'
quara nlaill e do déc,\s cholé riques. En dem mois, il 'j altrai t cu '),/18 décès dont la
plupa rt dans la vill e do TrcJhiz onde. LJ sulta n sc l"'éoccul'e heauco up de cette
persista.n ce de la maladie. 11 emoi e miss ion su r mi ,sion da ns le lmt d'f,leindre le
chol éra il Trébizonde , car il veut a yan L Lout protége r Constantinople . Les voyageurs du chemin <le fe r de Paris- Vienne-lJel grade-Sofia e t Bulgarie demeurent
soumis à deux jours de quarantaine à la sectio n de Mustapha-Pacha à leur e ntrée
en Turquie. Vainement les dé]('gués d'Autriche-Ho ngrie et de Fran ce on t demandé au co ns"il de Constantinopl e la réductio n do ccl arrêt inexplica ble ; leurs
deu x l' o ix so nt res l{,es ah solument isolées . Le sysLè me Lurc, appuyé pa r la l'najoriLé des délég uôs. resle le m l\ mc: repousser toute communication ayeC Consla ntinopl e , rplOls qu e soienl la distance et k s obsLacles interposés S'Jr les r outes.
P erse. - L'épidémi e exisLe touj ours SUI' pl usieurs points de la l'orse, nolamment dans les provinces de l'Oues t et du Sud, dans l' Ade rbeidj a n, da ns le LOIl risLan et le KourdisLan, à Ispahan, il Chiraj, à Bender-Abbas eL sU\' le littoral du
golfe Persique.
Le schah, frappé des inconvénients que prése nte l'exhumation des cllOléri'1clCs
pour les transporte r aux-Lie ux sa ints, a de nouveau proscrit ce tte coplmn e;
mai s ce qu i est assez piquant, il a ôté le premier obligô de viol er la règl e rl'I'il
ycnaitd' éLablir. Une fe mm e du r oi ayait été inhum ée dans le palais de son lils;
or, co mme il est de m auvai s a ugure, sel on les iMes persanes. de loger près cl'un
tombeau , et le prince deyant arrivc r prochainement à Té héra n , il voulut faire
tran sporter le co rps de sa mère ù Mesch ed. Les mi nistres s'y sont opposés . Le
schah a tra nché la dilficulLô en ord onn ant (lue l'exhumati on c,\L lie u avec préca uLion et que le cad avre lùt couv ert d'a cid e phénique.
Russie. - Le choléra persiste loujours, malg ré les r igue urs de l'hiyer , dan s la
Caucasie ct dans la [lllssie méridionale. Le J Ollrn al ~f)iriel ou Messager de l'empire l'usse acc use, dans sa de rnière slati sti'lu c du 15 juin au 15 novembre, une
mort alité J e 2 8 0 .000 habitanls donL 80 .000 pour le go uv ernement de la Cau ca sie .
Alltrich e -Hoag/'ie. - En Aulriche-·Hougrie, 29 cl')c cmlJl't ~, au cuu cas dan s lout
le pays . A Buda-Pest , 30 déce mbre , 1 cas . pas de décès ; 3 [ décembre, aucun cas,
1 décès; 1 "" jam-ier, 1 décès, aucun cas nouveau; 2 jall\-ier, 1 ca s, pas de décès.
Janvier, 2 cas eL 1 décès en province.

Le ComiLé entend la lecture de l'apports :
II) sur la fabrication eL la vente des vins en Allemagne cl en
Espagne (1) ;
2° sur l'introducli on du Ilnorll\'C de sodium dan s les vin s (2 ) ;
le Comité' n'es t pas d 'uvis d'uutoriser l'emploi des fluorures ou de
l'acide fluorh ydrique pour la préparation des vins;
( 1) Rappor! inséré au tome X XI! p. 4',0.
(2) Happort inséré ci-dessus p. 2" .
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3° sur l'emploi d'un alliage d'étain et de nickel pour la fabri cation des mesures de capacité (I) ; le ComilL' recommande de n'empl oyer dans cet alliage que du nickel pur. Certains minerais de ni ckel
contiennent, en effet , jusqu'à 50 p. 100 d'éléments étrangers dans
lesquels domine l'arsenic.

Séance du 23 janvier (2).
Présidence de M.

BROUARDEL,

président.

Communications sanitaires
M. HenriMoNon , directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, rend compte
.
de la situation sanitaire à l'intérieur:
Fièvre typhoïde : Rambouillet. - Grave épid émie dan s un e maison occupée
par un com mandant de cha sseurs. M. l'inspecteur général des se rYi c~ s sanitaires
se rendra sur place et apportera au Comité les résultats de son enquète.
Guéret ct Saint·Fiel-de-Frémont (Creuse). - Dix-neuf personnes atteintes. Le
premier cas, chez une jeune fill e ayant bu ·d e l'pau qu i très probablement était
cOlllaminée par les matières de vidange r épandues sur le sol. LéS mesures les plus
immédia tement nécessaires on t été prises; les autres vont l'être su r les in dica.
ti ons que le service sanitaire envoie au préfet.
Thouars (Deux-Sèvres). - L'épid émie s'cs t man ifest('e dans un détachement de
~oo hommes de li gne alIncté à la garde de la maison central e. Dans la même
maison centrale on a conslaté 2 cas, dont l décès; 20 cas, dont un décôs se sonl
produits dans la population ci, ile . A la dale du 20 jam'ier , le préfet faisa it connaître que l'épid émie pouvait être considéré'e co mme terminée.
Diphtérie: Varril/cs (Creuse). - Le préfet sig nale 15 cas dont 5 d(,cès.
C 'es t probahlement une réapparition de la maladi e qui s'était déjà manirestt'e au
mois d'ocl obre. Les écoles ont été ferlll ées. Le méd ecin des épid émi es, 11 . le
D ' Villard, a prescrit l'isolement des malades ct la désillfection du linge.
Influenza : Alençon. - Une épidémie d'inlluenza 's'est manifestée à l' école
u ormale d'inslitulri ees, qui a été li cenciée .
M. PnousT, inspecteur général, rend compte de la si tuation sani taire a l'e x lérieur :
Choléra: TU N/uie . - - Le .choléra n'e;t plus signalé en Turquie que da us
la ville de Trébizonde ct aux em'iron ' . Les cas et les décès y sont rare; et toul
fai t présumer que l'épidémie touche à sa lin.
Perse. - En Perse, lecholéra fait encore un e cenlaine de \'Îctimes par semai ne,
principalement dans les provinces méridi onales .
Russie. - Dans la Callcas ic ct dans la Russie méridionale, on n'o bsene plus
qu 'un petit no~b re de cas da ns quelques localités. A Saint-Pétersb ourg, on n'a
pl us constaté de cas do choléra d('puis les premiers jours de J'année.
Autriche-Hongrie. - A Budapest , on a constat é le 5 janvier 2 cas ct 1111 décès;
le 7 jam'ier, 3 cas ct 2 décès; et le 12 janvi er, 2 ca, nouveaux .
( 1) Rapport inséré c i-d~ssu s p. 26.
(2) J ournal officiel du 25 janvier.
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Belgique. _. En Belg i'lne, l'f'pidémic n'a pas cossé complètement ses r avages;
h ll ru ges, 1 ca:-, ~ '('s l produit lo Q ; J(, 10, 11 11 :l ~HllIO(l<·. (S donx ;;lulr es cas suids d e
m ort.

,,"I.

Holl(lnd~. -- :1 ,k G'" " de c), r,léra
(' t ,~ con,; lal('<; en Holl ande au cours de la
semain e dorni ;" r(' ; l'llil .\ ,'\ ",,1 (' l'd ,un c L l'a ut re '" Lin,c),oton , province d'Utrecht .
Allemagne. , .. D',,['rès les rense ignem enl s "!li cid, , il y a ou il Hambou r g
1 cas le !) jar" ier, :\ CilS le 1 0, ct (j le Il . Il est II r emarqu er que clepuis la recru descen ce de l' ùpid (' lllie le por t ,"tait r,' sté ind c mu (). Or , dans les cas constatés le
I l janvier, 3 malades provena ient d'u n navire espagnol le Mw'ciano .
U ne épidémie de choléra a ôclaté dans l'a sile des aliénôs de Nutleben, près
de Halle, Il y a cu jusqu'au 20 ja nvier 28 cas , clont 13 ont été suivis de mort.
L'examen a proun) qu 'i l s'agissait de ch olôra asiatique; aussi le directeur du
cercle do la Saale a publié un avi s pour déclarer, qu e le choléra a écla té dans
la circonscription qu'il admini stre . Du 21 au 22 janvier il ya eu 7 n ouycaux
décès et 9 nouveaux cas. Parmi les malades fig urent deux médeci ns ct une infirmière . Le Landrath a ordo nn" de fermer , en la soud ant, la con duite cl'eau de
l'établi ssement ct rie MsinCccter complètement les ri goles d' écoulement avec de
l'eau de chaux.
M. 10 D " P an i e n ~ki , m édecin miiitairo délégué par le gouvernemen t badois à
la s tati on sanitaire nu Rhin, il Mannheim, a r endu compte de sa mission dans un
rapport qui ,ient d 'ètre pub lié e t dont M. Proust extrait los informations suivantes:
cr La s tation do co ntrôle éta hlie à Mannheim a fonctio nn(' pendant six se maines,
du 10 octobre au 2:) novembre. Sa lùdw était impor ta ll le, Mannheim e t Ludwi gshafen, qui lui fait face sur la riye havaroise, recevant tous les ans en
moyenne 18,000 na vires da ns leurs ports, on\'iron 2 t, 300 par j our .
«( Le ser, ice comme nçait à s(,'T't heUl'es du matin d ne prenait fin qU'il sept
heures du soir; u n s('l'rice de nuit fut m ê me organi sé pour le s bal eaux tra nsporlant des voyagours. La co mm ission de cont rôl e n e s' es t pas bornée il l'inspection médicale dn personn el, il la désinfection de la ca.le et dos lieux d'ai san ces;
cll e procéd ait Ù lIne visil e Ininu tieu se du n av ire, s'e nqu érait de so n approvisionnement en cau potabl e ct indi(jllait II l' équipage les précaution s il p rendre
pe ndan t 10 vOJage ainsi flu e le régime II sui rre pour 50 présenor du ch oléra. On
a pu con slater l'he ureux effet de ces in structions r('la lÎvement il la proprelé de
navires; de s('m aine ('n sem aino Ic's logements des "qui pa ges prenaient mei ll eur e
al,parence, et, da ns les dern iers j our s du sen iee, on ne sc trouv a plus on présence des co nstata tions f"cheuses dn dôhut.
" Le ha teau affecté il la station portait un approvisionneme nt de désinfectants
ct de bonne eau, 11n hrancard ct des m e·di cam ents .
« Pe nd ant les six sema ines de durc'o du cOlltrôle , 3 .6 22 na\'ires ont été visi tés,
do nt 2 .30::; désinfectés. ct 15 .087 per.o nnes Ollt é té soumi ses II l'inspection.
AlI cun cas dû choléra on d ïIld ispos ili on cholériforme n'a été rele vé il la station
de Mannheim. Le matelot Kühnle, aUaqné du choléra le 9 octobre, à Léopoldshafen ( po rt do Ca rlsu hc) ct décédé 36 heu res plu s ta rd, é lait arri\' é 10 7 odobre il
Ma nnheim , ct y "rail subi, 108, la yi sito sanitai re. Il a été étahli que, dans la
nuit du 6 a u " sur le par cours elltrc :\Iayence et Bingc n, les déjections du chauffeur Sch warz , malade du choléra, avaient été d é\'crsécs dans le H11in ; ce fait
laisse rait suppose r avec assez de vraise mhla nce 'lue KüJlIIlc a pris la maladi e i,
so n pa ssage à I3ingcn, e n fa isant usage de l'en u du Rhin .
« On a ép ro U\'é des t1ilIicllltés cOll sidérabl es da ns la désinfection des navires,
et les o bservations du D" Punie nsk i le condui sirent il émeltre l'avi s ([ue la con s~
tru ction spéciale des bat~ a ux <ln Hhin ct dll Necker ne rendent quo rarement
possible un e dc's in f~ cli o ll radi ca le do la cale l'ur la solulion de chaux, Il eslime
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absolument nécessaire d'obliger, sous des peines sé,ères, les capitaines de
navires en fer à indiquer aux stations de contrôle le moron de procéd er à l'évacuation des caux .le la cale e t au ne ttoyage des parties intérieures du na vire, de
manière à permettre une désinfecti on complète. Qu an t aux navires en bois,
M. Panienski pense qu'il sera it préférable d'employer la solution de goudron et
de soude recommandée par Neuki, plutôt que la chaux qui se dissout plu s difficilement. Mais il faudrait revenir à la chaux après qu<} le navire aurait été entièrement déchargé.
« Il est d'une importance capi tale, continue le rapport, que les bateaux
soient pourvus d'une bonn e eau. Dans la plupart des cas, les équipages boivent
des caux de rivière souillées ct s'en serl'ent pour nettoyer les ustensiles d u bord,
L'emploi d'une eau salubre doit être imposé au personnel des navires comme
un demir essentiel. Cette condition est difficile à remplir dans les ports de Mannheim ; pour l'obtenir, il serait nécessaire d'adapter les conduites d'eau de la
"ille de manière 11 alimenter la population !loUanle,
« Quant aux logements an'eclés aux équipages de la navigation fluviale,
M, Panienski en a rencontré beaucoup de mal établis a u point de vue sanitaire;
de plus, ils blessent so uvent les règles de la morale. Les inspections prm'oquées
par la défense contre le choléra sur le .Rhin , Ollt prouvé la nécessi té 'Pour les
États ri "erains d'appliquer rigoureusùment sur ce point la législation existante,
« L'examen bactériologique de l'eau qui forme les bassins intérieurs du
port de Mannheim a démontré qu'elle était cha rgée de matières insalubres. On ne
pourrait remédier à cel inconvén ient qu'au prix de travaux considérables, par
la rectification des courants de dérivation ou par la cons truction de canaux d 'écoulement destinés 11 empêcher la stagnation des eaux.
Typhus. - A la fin de l'année dernière et au commencement de cette
année, 89 cas de typhus, dont I l suivis de déds, ont été constatés dans la vil:e
de New·York.
Fièvre jaune, - A Bahia et dam les emirons, il n'y a eu ni choléra, ni
peste, ni fièvre jaune, Le béribéri et les fi ènes paludéen nes persistent toujours
à l'état endémique.
L e gouvernement brésilien a décidé la création de plusieurs lazarets dans les
principaux ports du Brésil, C'est là une excellente mesure qui sera très utile
pour la nayigation européenne qui se rend dans le pays.
Convention sanitaire de Venise. - Le conseil sanitaire d'Alexandrie a été
officieusement saisi que la convention sanitaire de Venise est sur le point d'être
soumise à l'approbation du gouvernement égypt ien qui devra en assurer l'exécu·
tion . Il est vivement à désirer qu'on ne reta rde pas plus longtemps la mise en
œuvre de cette conven tion, d'autant plus qu'il reste à peine le temps nécessaire
pour entreprendre les travaux prévus avant la saison d'été .

Le Comité émet des avis favorables sur les projets d'amenée
d'eau présentés par les communes de Son (Ardennes), Marchaux
(Doubs), Villedieu (Manche) (1), Euffigneix (Haute- Marne) et
Charbuy (Yonne).
II réserve son a vis SUl' le proj et d'amenée d'eau présenté par la
commune de Lains (Jura) jusqu'à la production de renseignemenls
complémentaires.
(1) Rapport inséré ci-dessus p. 2G,
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Le Comité adhôre aux modifications apportées à un projet d'établissement d'égouts dans la ville du Man s (Sarthe).

Séance du 30 janvier (1).
Présidence de M. BIIOUAROEL, président.
Communications sanitaires .
M. Henri MONOD, directe ur de ['assistance et de l'hygiène publiques , rend compte
de la situation sanitaire à lïntôrieur :
Variole . - .T'ai parlé plusieurs fo is, llit-il, de la graye épidémie de yariole
qui 3 sévi dans la Corrèze ct qui a atteint neuf communes, dont le chef·lieu du
département. Depuis le com mencement de l'épidémie jusqu'au 2 1 jamier, le
nombre des atteintes a été de (i74 et celui des dôcès de 8'1. Or, voici des chiffres
qui prouvent à quel point certaines régions sont restées jusqu'ici réfractaires aux
pratiques de la vaccination et combien il est urgent , dans l'inth-èt de la santé
publique , d'obtenir le vote de la loi qui rend ra la vaccination ct la reva ccination
obligatoires. Dans ces neuf co mmunes, depuis le commencement de j'épidémie
jusqu'au 2 1 janvier, le nombre des revaccinations a (·té de 2.634 et le Il ombre
d{'s personncs, enfants ou adultes, va ccinés pour la première fois a été de
14. 63 9'

M. PnoësT, inspecteur général, rend compte de la situation , anitaire à l' extéri eur:
Choléra : Turq uie. - Le choléra a cesse dans les vilayets de Van , d'Erzeroum
et d(1 Trébizonde ; mais il exi ste dans l' Yémen (A rabie du Sud ). Il y aura des
prt'cautions à prendre pour ne l'as infecter les pùlerins indiens qui yont arriyer
à Camaran. Des troupes tur'iues l'cnant ,le l'Yémen Ollt étô en ell'el en voyées à
Camaran.

Perse. - L'é pidémie continuo d'exister en Perse, principalement dan s le nord·
ouest et dans le sud du pays.
Typhue. - Le typhus vienl de sc montrer à Beyrouth.

Le Comité entend la lecture d ' un rapport de M. CUAUVEAU (2)
sur une petite épidémie de charbon qui s'est produite dans une
usine de brosseri e à Marcq-en-Barœul (N ord) . La rapporteur conclut qu'il y a lieu: 1" de se préoccuper de l' état sanitaire du bétail
provenant de la Chine et du Tonkin et de rech ercher si le charbon
existe dans ce pays, d 'où ont été expédiées les marchandises incriminées; 2 ° de soumettre les crius à une désinfection qui est aussi
facile que peu coûteuse.
(1) Jour1lal officiel du IC' février.
(0) RappOI·t inséré ci-dessus p. 30 .
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M. C UA UV E AU rend compte des sym ptlÎmes observés dans des cas
d'empoisonnement résultant de l'inges ti on cie la vi ande de porc qui
se sont produits dans la commune de }Jouy (Oise).

Séance du 20 février (1).
Présid~nce

d(M . _BflOUARDEL , président.

Communications sanitaires.
M. H enri MO:"lO D, directeur de l' assistance et de l'hygiène publiques , rend co mple
de la situation sa nitaire à l'inté rieur:
Choléra: Bo uc/ws -du- Jlh dne . - Depuis la dernière réunion du Comité consultatif, quelques ca s de décès suspec ts se sonl produils à Marseille . Il s ont é té en
petit nombre, disséminés c t , ne fo rmant pas de fo yer, n 'ont pas eu le carac tèr e
épid émi el'lC . Cela n'a pas empèché plu sieur s nations étran gères de prendre à
l'égard des provena nces de Marseille des mesures lout à fait exagé rées. Des journaux étrangers ont .rep roché à no tre ad ministra tion d'avoir continué à déliucr
des patenles nettes au x n a l'ires ejuillant Marseille ; rien pourtant n'eût justifié la
délivrance de patentes hrules. E n sens im erse , l'on a reproch é il l'administration
d'm'oir voulu protége r les ports fra n çais en ord onn a nt , par ex trème précaution,
la vi site médicale e t la dési nfection du linge sale sur jes na,ires ven ant de Ma rseille _ Ce lle mesO/re n 'est une gène l'our personne , et sa ns doule elle pou rra it ,
sam inconvénient série ux ct n\Cc b ea ucou p d'avantages , ê tre prise même en
dehors des te:nps cl'épidémie. En tout ·cas , d' une part, les quarantaines édi ctées il
l'élranger l'ont été arant le I l février , j ouI' où la vi site médicale a élé prescri te
c n France et. d'a u tre part, l'administration sanitaire aime mieux s' ex poser a\lX
rep m ches d ' une surveillance e\ccssi \'e qu'à celu i d ' une n égligence coupable. Si
une importalion malheureuse se fût produite dnn s un de nos ports, l' administ l"Ulion qui n'aurait pris auc une préca uti o n eû t été certain ement bl âmée , et celte
lois elle l' cllt é té à j us le litre.
Variole: Corrèze. - A la date du I l février, l'épid émi e de variole dont j'ai
plu sieurs foi s entretenu le Comilé se résumai t da ns les chiffres suivant s : no mbre
de personnes alleinles , 5 [Q; des décès, j8. Nombre de personnes reyaccinées ,
3.818. Nombre de personnes vaccinées pour la pren.ière fuis depuis l'appa riti on
de l 'épid émie , 15.6,0.
Fièvre scarlatine: flaut es-Alpes. - La sca rla tine s'est montrée à Gap, no lamment au lycée, qui a é té lice ncié . Onze ca s. L'on a eu à déplorer la mort d 'un des
élè\'es du lycée , âgé de douze ans , lils du sous-préfet de Brianço ll .
Fièvre typholde: t:reuse. - Com mune de Ga rtempe, ha mea u du Cros :
douze personnes habitent u ne maison co mposée de trois p ièces . lJ ne au moins de
ces pièces est extrèmemcnt m ai prop;e, a insi qne ra consla té le médecin des épidémies, M. le D" Villard. Six des habita nts ont eu la fi è vre l)l)h oïde. Dcs mesures p rophylactiq ues série:lses ont é té ordonn ées . De n ouvcau x rc nseig nem cnls
ont été demandés au préfet.
( J) Jo ul'Ilat oJJiciet
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février.
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lIforililwll . - Commun o de nllbry (i) ,o.-'!) hahil~lIt ," \ : le lIombre des personn es malad es s'cst, (·le,c'· il SR, c,,111i <Ics d'··ci·s 'II r, ])('11\. ,illa~" ; ; ont c·té attei uts
Cil oclohre nt c n Ilore lllhre, les aut.r('>~ e n d (~{'cn\ hrc el C11 jall. yic r. c: Dan:-; tou s res
hameaux, dit M. le D" l' c,lro,,,, , Inè<l oc ill dt's "[' id ,·· mi ."s , l'l'a il pot.abl e est fournie
par Ull puils sitn" au contre dn , illa f!'c ou dau s la cour du la J'ni·tairi", e ntouré
de fumier s o n de déjectiun s (Je. tOille so rte. )) La et> lllmuno da,,\. situee à J 5 kilomètres de la résid ence d'un ""·· <Ie" i,, , )0 prix ,le la \ isite es t de ;) 0 fran cs, ût la
plupart des habitants wnt da ns l'imp oss ibilit é abs olue de St' faire soigner.

Sur l' exposé de cette dernib'e afTaire. le Comité a pris la déliMration suivante:
« A l'unanimitô, le Comité consullatif d'hygiène publique de
France émet le vœux que le Sénat vote, dans le plus bref délai possible, et tel qu'il il été voté déjà par la Chambre des députés, le
projet de loi sur l'assislance médicale graluile. ')
1\1.

PIlO UST ,

iJlspc"ü'llI '

9':"':1'01, rend COl llpt e de la situati on sa nitaire " l'exté-

rIeu r:

Choléra: Il llemogne . -- On co nstate toujours '1'lClques cas de ch oléra à Ham bou rg . Il 'ya même du eôté d'Altona , dan s l" port de la \ill e, une certaine recrudescen ce. O n a constalé depuis ci n'I jours 'ï ca s ct ~l <1(·0C, 5 .
I.:~pidémi c (lui a éclaté da ns la banlieue de Ilalk es t rcslé'e circonscrite dans
l'a sile de Kict1ebcn ct dans lrois antres loca lités voisines . Dan s l'asil e d'ali"'nés,
le chi/fre lotal des décès é tai l le '7 fénic r dc 50 sur 12 5 cas Ces 50 dôcès représentent i, pe u prôs la trcizie' me par ti e d .. no mbre des k,bilants d e l'asile.
En dehors de l'dabli ssc menl il y a cu q uol ques ('as cl ;) ou G dô.côs dans les
localités d e 'l'rotha, Crublowitz, 'Yelli" cl Crettin, situées le 'long de la Sa ale.
D a ns ces "illages il ne sc mh1c pa s .r a\'oil' d 'aggraralioll. Toutefoi s, l'épid émie
n 'cs t pas "teinte ct J'on eo nsi tlère do plus en pins l' cau cie la Saale co m me rage nt
propa gateur. Les cas qui o ut (- l(' o hse r" ,'s l'ri" de Ilall e pctncnt inspirer quel'Iuo
in r[l,i é tud e, i, ea ll se surtout de la g rande foiro (lui se tie nt au printem ps à
Leipzi g . Les de llx villes voi,incs, Hall e el Leipzig , forlllcnt ensemhl e une agglom('rati on de près d ' un demi-million d ·habitants.
Dans la circon scriplion du Slcs\\ig, tl' lCl qu cs cas i so l,~s se sonl proùnit s dan s le
di slrict admini stralif do J'inn chcrg , Il otamment à Schulau cL " 'Yedel: au cun cas
n'a été constalù dans la vill e mêm e de Pinnehe rg' .
llollgrie. - A Ruda-Pesth , il la dale du \J [éni er ct dans les jours précôdcnts,
011 co nstatait quelqu es cas ct de ra r es décès .
Typhus. - L'épid é mie de lyphus (I"i s'es t mon t rée " Beyrouth dans ccs derni ères semaines so mb le êlre en dt;c roi ssance dans cette Yille. :vIais dI e a de la tend ance il sc répalldre dan s los henlité's voisines , Les mesures prophJla ct i'lu es pri ses
pa r rautorit ,; de Be.no utI. ont t~t,'· les sui\ant es: (.' loig nem enL des 'l'ripolitains
'lui ont "l,) coIl5idèrt;s co mm o les illlporla tcur,; do la m a ladie ; assainisse ment ct
désinfection des \'ihaus prc'céd e lllmcut hahit ôs par O IiL
La Illuni cipalit{. de Da mas, in struite pitr l'e.'péricllce , a refu sé l'e ntré·e do la
"ille am: tr ipolit ain s Cjui lu i arrivaient dc Beyrouth, ct Jes a par.lu {os h ors do la
,il/e, dans une r{'s idon ce ahaluloun ée, jnsqll'à co (IU 'il soit démontré quo le
typllU S ne s(~\'il plus al! milieu d'e ux,
La J'a min e, cn c/fet, rôgne cu Tripolitaine: les Bédoins ruinés, [""luits à la mi-
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sère, ont quitté en grande partie leurs campements pour venir solliciter la ch arité publique à Bcnghaz; pou r éy iter le pillage dont la ,'ille l'lait menacée, des
céréales ont été envoyées de Constantinopl e et de Salonique et on t ôté distribu ées
aux nécessiteux à ti tre de prêts. Il est à craindre que l'emoi du gOUl'crnement ne
soit bien réduit avant d'être remi s aux destina tai res,
P lusieurs empioy('g civils ont deman,Ié d' avoir une part dans la distribution des
secours. De là l'origine de la maladie typhi<Jue; ct bien qu'il n'existe pas IIne
statistique exacte, on es time que la mortalité pOllr la ville et ses en virons, est de
!,ü il 50 déc;)s par jour .

Le Comité entend la lecture d'un rapport d'ensemble ~ur les remèdes contre le choléra proposés par di verses personnes et renvoyés
pour examen au Comité.
Le Comité émet des avis favorables sur des projets d'amenée
d' eau destinée à l'alimentation des communes des Ardelles, de Charonville, Chuisnes, Crucey, Mainvilliers, Nogent-le-Phaye, Senonches ct Thimert situées dans le département d'Eurc- ct-Loir.

Séance du 27 février (1).
Présidence de M.

BROUARDEL ,

président.

Communications sanitaires.

M. Henri l\fON OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques , rend co mpte
de la situation sanitaire à l'intéri eur:
Scarlatine : Bar-sur·Seine ( Aube). - Une épidémie de sca rlatine s'est montrée
à l' école pl'Olessi on nelle de Bar . L'école a été licenciée et est restée ferm ée
deux mois. Les locaux ont été désinfectés au moyen de fumi ga tions à l'acide
sulfureu x et de pulvérisa tions au sublimé. Il fau drait sayoir d'une m anière min utieuse comment ces fumigations et pulvérisations ont été laites . Ce q ui est
certain, c'est que la maladie a r eparu avec la rentrée de~ élh es . Le maire demande aycc raison l'envoi d' une étuye où douont passer les objets de literie ,
pour lesquel s les mesures prises se son t montrées insuffi sa ntes . Une des étuves
de l'administration sanitaire a été envoyéc à Bar.
Rongeole : Pla, Mijanès, Guérigat ( Ariège) . - La rougeole est venue à Plad'Artigues , où elle étai t venue de Narbonne. On compte au Pla 83 malades,
5 à 6 dans chacune des deu x autres co mmunes . Deme di>cès ont eu lieu au Pla
et une autre à Guérigat. Le médecin des épid émies, M. le Dr Faure, considère
qu'il n 'y a plus au Pla qu'un malad e gravemen t atleint. Il a recommandé les
mesures de propreté et de désinfection .
Diphtérie: Saint-Étienne. - Des renseignements ont été demandés au préfe t
au sujet des mesu res qu'à dû prendre le bureau d'hygiène municipal.
( 1) Journal officiel du 1 er mars .
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Variole: Corrèze . - \ uiei la si tuation de l'épid émie au 18 fénier : 935
cas, 128 dncè" !'i.53o [lp.rsOlllleS reva ccinées, l 'i .100 personnes vaccinées pour
la première foi" depuis l'apparition dn 1'/'l'id"lIIio.
Fièvre typhoïde: SiUil/i' rU",."ilt"n) . - Quel'llll'S nOlll canx cas se sont produits
dans celle comnnlll C. Le du os ie r de cd "" albire est enloyé i, .\1. le D" Thoinot.
lJubl')' (Morl,ilwll, . - L'<:'1'id,"II1io de li i'lro L:phoïdc dans ce lle comll1une
paraît terminée.
Versa illes . - La fi èl'l'c typho"de s'cst montrée dans les priso ns. Le lycée de
j eunes fill es, , oisi" de l'une des prisolls , ft "L,; licencié. L'on a installé dans les
prisons des filtres Charnberland. -La literie et les vêlements ont é té passés à
l'étuye.
l'yphus: Lille. - Une maladi.e (lue l'ou a cru être le typhus , a paru dans la
maison d'arrêt de Lille : 13 cas, 2 décès. L'administration pénitentiaire prend
los mesures nécessaires .

.\1. PnousT, inspecteur général, rend compte de la situation sanitaire à l'ex téneur:
Choléra: Turquie. - Le choléra semhle al'o ir cessé sur le groupe de militaires
provenant de l'Y émeu ct placés en quarantaine à l'lie de Camaran depuis le
29 janyier.
Perse . - En P erse, l'épidémie persiste encore à l'état très atténué . Elle paraît
tou lefois assez importalJLe dans l'Ouest dH royaume, notamment à Sakkis ct à
Sinnah, villes principale5 du Kourdistan persan , situées " proximité de la fron·tière turque .
Russie. - Quelques cas sont encore observés dans le sud de la Russie.
Allemagne. - En Allemagne, on a encore obse rvé un cas dans l'asile des
aliénés de NietlebclJ, mais on n'a pas ohserYé de cas nouveau dans tout le cercle
de la Saale. La yille même de Halle est restée absolument indemme pendant toute
cette période.
Quelques cas ,le choléra avaicn t <'-té constatés dans le cercle de Pumberg
(S lcswig), mais aucu n dans cette loca lité même. Pumberg est un chef-lieu de
cercle de médiocre importance (3.0,4 habitants), sitné à 20 kilomètres d'Altona,
où s'cst manifeslée ulle légère recrudescence d'ôpidémie cholér iqu e. Les en.. irons passent pour être aussi phls 011 moins contaminés . Quant à Hamhourg,
la situation reste satisfaisante, aucun cas nouveau de choléra n'ayant été constaté
depuis le 1" lévrier.

Le Comité entend la lecture d'un pr~jet de circulaire communiqué par M. le ministre de l'instruction publique relativement à la
salubrité des écoles primaires et à la propagation de la vaccine et
de la revaccination dans lesdites écoles (1) . .

(1) Circulairo du 13 mars 1893 insérée ci-apl'è. au chapitre des Acles officie/s.
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Séance du 6 mars (1) .
Présidence de .M.

BUOUAUDEL,

jJ/'ésident.

Communications sanitai,·L's.
M. Henri MO .XOD , direclcllr de l'assistance ct de l'hygiène pu~liques, rend compte
de la situation sanitaire à l'intérieur:
Diphtérie; Loire. - :\'1. le Dr Flcury, médecin des épidémies , constate
que la diphtérie est endémique à Saint-Étienne et ca use chaque année un
certain nombre de décès. Parfois elle prend plus d'intensité ct devient é pidé_
mique. C'est co qui est arrivé il la fin de 1892 ct au commencement de 1893. Du
16 novembre au 28 février, il s'est produit 5r décès, dissé minés sur divers points
de la Yille. L'origine du mal est r esté obscuro. Voici commont s'exprime M. le
Dr Fleury sur le premier cas: « Il /l'y avait ou aucun cas de décès par diphtérie
dans la premièr e quinzaine de novembre. Le I() Milo Ch ... , âgée de douze ans,
ost emportée par la diphtérie. Elle habitait, avec sa famille, une maison de campagne très confortable, isolée, en dehors de la ville. Elle n'dait pas sortie depuis
huit jours. L'entourage et les pareIlts n'avaient YU aucun J iphtérique. Il n'existait
pas de fumier dans le clos. On ne peut trouv er ni Jans la provenance du lait, ni
dans la basse- cour, ni dans une installation défectu eu se l'origine de la maladie. »
Le seconù cas s'cst produit qLwtre jours plus tard, du côté opposé de la yill e,
Jans des conditions très analogues. L'on a procédé à la désinfection des locaux
par des pulvérisations et des layages avec la solution J e sublimé a u millième, à
celle de la literie et des linges pa r le passage à l'étuvo à vapeur sous pression.
Plusieurs écoles ont été fermées. L'on a rappelé am. habitants que l'exécution de
la plupart des mesures recommandi,es par les instructions du Comité consultatif
était prescrite par un arrêté municipal dc r88\) . Le médecin des épiJémies prévoit que l'on pourra combattre utilement le mal sur les agglomérations d'enfants
dans les écoles, mais la tâche se ra laborieuse dans la population ouvrière, « dans
des milieux où l'hygiène privée fait totalem ent défaut ».
Crettse. - A Lafat 5 cas, 1 décès. 111. le D r Villard, médecin des épidémies, a
qrdonné les mesures de désillfec tion e t d'i sole ment nécessa ires. Il y a peu de temps
la diphtérie avait de. obsel'Vée il Dun, il Var eilles ct il Azera bles, trois communes
contiguës à celle de Lafa t.
Alpes-Maritimes : L e Droc. - D es renseignemen ts sont demandés au préfet
sur ce tte épidémie, qui a été signalée directement à l'adm inis tration sanitaire .
Variole; Corrè:c . - Situation de l'ép idémie au 25 février. Du 19 au
25 fénier, 91 atteintes, 10 décùs . Résumé depuis le commencement do l'épidémie:
922 atteintes, 127 décè~ , 5.765 r eyuccinations, Ij. 762 personnes vaccinéf:s
pour la première fois.
M.
rieur:

PROUST,

inspecteur général, rend compte de la. situation sanitaire à l'exté-

Typhus; Turquie - L'épidémie de typhus exanthéma tique qui sévit à Beyrouth , après avoir subi une diminution nota ble, vient de prendre ' une nouvelle
extension. Tous les quartiers de la , 'ille sont plus ou mo;.11S infectés et le service
hospitalier est cruellement épromé. Deux infirmi ers et deux inlirmières ont été
atteints; l'aumônier a été emporté en moins Je huit j ours, ct deux élèYos réce m·
ment frappés sont dans un état alarmant.
(1) Journal officiel du 8 mars.
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La situation " mita ire de Co ",;tanl,ill 0l'l" es t ca ractérisée par un g ra nd nombre
de ca s do fi èn o t.'l'hoïdc, de IÎ"Hes {'rnpti, "s. variole , r ougeole, quelques scarlatines cLde la diJ'IIl,"ric. Ces llial adi es. clld "' lUo· épidi,mi'lues" Constantinople depui s
(l'lclques annl'e" uni snl,i """ 1'('(','u;!usc('lIce ll1ur'l" I'o depHi s 'jnaLre ù cin.q mois.
Aucune rcchercl,ü II ·"SI. rail,' ".li' IC" lr ori g in u e l; allelll1(' mesure d" prophylaxie ct
de désinfecti on n'es t prescri te pour c lul'i~c h c r le ur propagation.
Choléra : Russ;,'. - U ne dépèd le de Saint-Pétersbourg, du 23 février, nous
appre nd que l'épidémie cholérique a ug mente Lrès scnsiblemeliL il Kram en eLz ·
Podolk , chef-lieu du gouve rnement cIe P odoli e. On sig na le C il moyenne 50 cas
par jour dans le se ul gouvernement de Podolie.
D es mesures sorti. prises dam la plupa rt cles Éla ls de l'Europe pour prévenir
la r éapparition clu choléra, Il en a ,;tl: ainsi à Bâle, cl le conseil sanitaire de Sofia
vient de prendre les mesures su iv antes :
« Par une circulaire en date du 2 1 de cc m ois , le conseil sanitaire de la principauté a décidé de prohiber, à litre de nlcsure pré veu tiye, l'importation cn Bulgarie des articles é numérés ci-desso us ct provenant de la Hong rie, de la Russie,
ct la Turquie d'Asie, ainsi (j ue des villes de Hamhourg e t de. Marseille: 1 0 linge
do corps ct de lit us,; , co mme articl e de commer ce; 2° vêle menLs usés, chilTons
cL r estes de tOlite espèce d'"tolfes tissl'es, échantill ons de vieille toile, sacs usés et
vieux morceau x ci e papier: 3° l'caux brutes , fourrures, obj e Ls confectionnés en fourrure, (usés OUIIOIlUSl>S ainsi 'l'le ccnx port,',s par les voyageurs), vessies, boyaux ,
laines non la" ées et ouates; 40 laitages , lels que lait, beurre , fromage, graisse
el Grême (kuïmack); 5' to ule espèce de fmit s J'rais et sé chés, il l' exception des
citrons, oranges, cédrats et grenades; 6° poissons frais, salés el fumés , à l'exception des consen es hermét iquemen t ferm ées; jO viandes l'raiches, salôes ct fu·
mées, sa ucissons, jamhons ct saucisses; 8° huil e dans des ouLres ; g" poils de
bw uf ct de choyai (ù l' exc epti on de loiles fait es ell poil s tein ts de cheva lpour
cribles et autres), poils du porc eL de chameau" l'éta t brut, dm'e t, toute espèce
de plumes (il l'ex cep Lion cles plumes Lcintes) ; 10° eaLn minérales .»
Fièvre jaune. - A Rio-Janeiro, (1'101([ues cas de fiùvrc jaune con tinuent" sc
manifester Lous les j ours.
Les nou velles .le SanLos sont peu satisfai santes.

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des
proj ets d'adduction d'eau des tinée il l'alimentation des communes de
Vanchy (1in), Bar- sur-Aube (Aube) , Saint-Georges-la-Pouge
(Creuse) , Autignac (lléralllL), Lecey et Oudincourt (Haute-}1arne) ,
Beauvais (Oise) (1) et Saint-Sorlin (Saône-et-Loire) .

Séance du 17 avril (2).
Présidence de M. BnouARDEL , président.

M, LE PRÉSlDEXT rend compte dans les termes suivants des résultats de la conférence sanitaire internationale de Dresde :
(1) Rapport inséré ci-dessus p. 311,
(~) Journal offic iel du 19 avril.
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« La conférence sanitaire internationale qui s'est réunie à Dresde,

le

11

mars dernier, vient de terminer ses travaux,

« M. Proust et moi, délégués techniques du gouvernement fran-

çais, sommes rentrés hicr soir à Paris.
« Les résolutions adoptées par la conférence ont donné lieu à une
convention qui, ainsi que cela s'était passé à Venise. a été signée par
dix des États représentés (1). Un certain nombre d'États, dont les
délégués n'avaient pas les pouvoirs nécessaires, y apposeront leur
signature dans quelque temps.
« Les questions traitées à la conférence ont porté sur quatre points
principaux:
1° La notification des premiers foyers de choléra;
2° Les mesures à prendre sur les voies de terre;
3° Les mesures fluviales et maritimes;
4° Des mesures spéciales au Danube pour les bateaux venant
d'un port contaminé et remontant ce fleuve.
« Les gouvernements se sont engagés à notifier aux États contractants toute apparition de foyer de choléra sur leur territoire.
« Ils déclareront et préciseront le lieu et la limite de l'invasion,
ainsi que les mesures qu'ils auront ordonnées.
« La conférence a spécialement stipulé que les nations étrangères
ne pourront prendre des mesures que contre les provenances de la
circonscription contaminée, et non contre r ensemble du pays auquel
.cette circonscription appartient.
« Les prohibitions ne porteront que sur les objets capables de
transmettre la maladie; ces objets réputés dangereux ont été nominativement énumérés.
(1
Ainsi se trouvent supprimées les prohibitions inutiles et nuisibles au commerce.
« Les mesures prescrites à la frontière de terre par un gouvernement pour se protéger contre son voisin ou les mesures prises aux
limites des foyers sont fondées sur la visite médicale, la désinfection
du linge sale, le passeport sanitaire et la surveillance dans le pays
même où se rend le voyageur pendant le temps qui correspond à
l'incubation du choléra. Ce sont ces mesures qui nous ont rendu
les plus grands services pendant les dernières épidémies.
« La prophylaxie maritime est basée sur les mêmes principes.
(1) Voir ci-dessus, page 4311, le texte de cette convention et de ses annexes, précédé d'un
rapport de M. le professeur PROUST sur les travaux de la conférence de Dresde (p. 429)'
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Cc sont d'ailleurs les règles adoptées ~1 Venise qui ont dirigé la
conférence: le rninimum cl'entra\'es pour le commerce avec le plus
de garanties possibl e p Olll' h santé publique , C'est la fin des
qllarantain cs dites d' obscrYèüion ; les passage rs nc seront isol és
et débarqLll'~s (lUC lors'lu' il :y aura du choléra à bord ou qu'il y Cil
aura eu dans les sept dernim's jours ,
«( Toutefois des mesurcs spéciales seront prisès contre lcs navires
particulièrement dangereux, comme les navires d'émig rants et les
bateaux présentant de mauyaises conditions d'hygiène ,
(1
Helativem ent à la question du Danube, dès mesures provisoires
ont été établies jusqu'à ce que la ville de Soulina ait été pourvue
d'une bonne eau potable ,
« Avant de clore ses travaux, la conrérence a donné une nouvelle
approbation au vœu qui avait été adopté à Venise , sur la proposition
de la dôlégation fran çaise , relativement à l'opportunité de réunir
ultérieu rement une nouvelle conlërence puur régler ce rtains points
des questions orientales, tels que les précautions à prendre relativement aux pèlerins se rendant à La Mecque el une prophylaxie instituée sur les bords du golfe Persique.
(( La conférence, en formulant de nouveau ce vœu , a laissé au
Gouvernement français le soin de fixer le lieu olt cette conférence sc
réunira et le moment de sa convocation. ))
Sur la proposition de M, le Dr Bergeron et de M, Pallain, le
comité vote des remerciements à MM, Brouardel et Proust, et les
félicite des résultats obtenus, qui auront pour le commerce les
conséquences les plus heureuses,
M. SIEGFRIED dit qu'une de ces conséquences, et qui s'impose
avec une grande urgence, est la reyision du règlement de 1876.

Communications snnitai,'es.

M , Henri MONOD , directeur de Z'assistance et de l'hygiène publiques l'end compte
de la situation sanitaire à l'inté rieur:
Diphtérie: Loire , - Rapport du maire sur l'épidC:,mie qui a sévi à SaintÉtienne depui s le co mmencement de l'année, sur les précédentes manifestations
de la maladie et sur les mesures de désinfection ct d'i solemen t appliqu ées par
le bureau municipal d'hygiène, notamment dans les écoles, Le l'apport est 1'enyoyé à l'examen de M, le Dr Chantemesse.
S eine : Nanterre, - Un rapport de M, le préfet de police, daté du 14 avril , sc
termine par le parag raphe suivant : «Depuis quelques jours, plusieurs cas de
diphtérie sc sont produits à la maison départemental e de Nanterre , Le 10 avril,
nYGI~l\i E . -

-XXIII.

ai

deux malades ont été transportés à l'hôpital et aujourd'hui mè,nc un sieur B ...•
sa femme ct son enfant, ainsi ({,,'une auxiliaire de l'infirmerie. la dame C ... ,
tous ,{uatre aUeitlts de diphtérie , viennent tlo m' être signalés . Je les ai fait prendre par une voiture spéciale. »
Variole: Corrè:e. - Décroissance s0tlsibl c de l'épidémie. Les quatre semaines se terminant aIL ,.6 mars donnaient respectivement 57, 4S, A6 ct 16 cas
<jllÎ ont occasionné 8, 0 , (i el 0 décès. A celle dale, le total des cas (·tait de
1.:>'93 el celui des décès. de di); 7.,00 personnes Ollt été renccinées ct 20.609
ont été vaccinées pour la première fois.
Choléra: JI1orbihan. - Au mois de mars, le choléra a reparu dans les environs de Lorient et s'est étendu à diverses communes du Morbihan, dans
la direction d'A. nra} cl ,le Vannes. Le nomhre des commnnes atteintes est de 30;
celui des dédiS, depuis le '1 " janvier, est de 217 , On est loin, comme on le wit,
des chilTres donnés par des journaux anglais affirmant qu'en quinze jours il
s'était produit de 600 à 700 mort!> cholériques à Lorient . M. Thoinot s'est rendu
à Lorient; il a organisé la dMense autant qu'il ost possible de le fdire dans un
pays où manquent presque tous les éléments de cette défense, où som'ent la visite
du médecin, lant est éloignée sa résidence, coûte de 30 à 10 francs. Un délégué
spécial va ètre envoyé à demeure à Vannes .
Typhus. - Le 27 février dernier, dit M. 'lfOl'iOU, j'avertissais le Comité
qu'une maladie qu'on croyait être le typhus s'était montrée 11 la maison d'arrêt
de Lille. Sur les indications dn comité de direction, j'avais fait connaltre à mon
coUègue de l'administration pénitentiaire les mesures à prendre. Depuis, mOIl
administration n'a plus entendu parler de typhus jusqu'au A anil, jour où elle
fut informée de la présence d~ cette maladie au dépôt de la préfecturl' de police
et à la prison de la Santé. Le jour même, elle réunit le comité de direction des
services de l'hygiène, et depuis elle n'a cessé de s'occuper des mesures à prendre
sur les divers points oil le mal était signalé .
A la suite de visites faites par M. le D' Napias -remplissant, en l'ahsence de
J',1. le D" Proust, les fonctions d'inspecteur général - dans les prisons de la Seine
ct dans les hôpitaux où étaient soignés les typhiques, une grande tente Tollet et un
l'uhérisateur ont été mis à la disposition de la prison de la Santé.
M. Napias s'est, en outre, rendu à Lille; M. Netter, ,. Amiens, ù Abbeville
et ,. Pontoise; M. Thoinot dans le Finistère ct à Beallvais; MM, NeUor et 'Choinot,
ensemble, dans diverses communes de l'arrondissement de Pontoise. M. Napias
ni vous rendre compte du résultat de tous ces elTorts.
Trois tentes d'isolement ont {,té cxp{·diécs à l'bôpital de Beauvais.
Une étllve à désinfection a été prèlée ,. la maisun d'arrêt de Lille.
Le directeur de la société philanthropique et celui de l'hospitalité de nuit ont
été avisés qu'il ne devait entrer aucune personne dans leurs asiles sans l'avoir
dé,'Nne , revêtue d'habits appartenant à l'établissement ct que personne ne devait
sortir qu'avec des vêtements préalablement désinfectés.
Le préfet de police a été invité '1 e\erccr dans les asiles de nuit une surveillauce spéciale. 11 a adressé aux médecins de Paris la lettre suivante:
Paris, le 5 avril 1893.

« ;\{onsieur le docteur,

« J 'ai cu l'honneur de vous informer. il J a quelques moi~, de la création 11' la
préfecture de police d'un bureau des épidémies à la tête duquel se trouve un
c<llllité permanent composé de cinq membres du conseil d'hygiène: MM. les
D" Dujardin-Beaumetz, Léon Colin, Proust, Paul Brousse et Levraud.
« Je crois deyoir vous prier de nom'eau, en raison de quelques cas suspects
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d'affection typlli(jlle (lui yiennent (l'ètre constat6s au dr'pôt ct qui m'ont amené
à faire é\'Qcu er ceLLe prison, do youl oir bien signaler à ma préfecture (2' diyision. llc bureau ) tonks les maladies contag ieuses que vous pourrez rencontrer
clans votre clielllôlc et notamment les Ji h rcs typhoïdes ou les affections de
na ture typhi'jllC.
« Le cas échéanl . l'administration s'entendra immédi atement avec vous pour
prendre toutes les mesures de désinfection ct d'isolement qui seront jugées nécessaires.
« Agréez. etc.

« Le préJet de police.
« H. LozÉ . '1>
A la date du 13 avril. M. le mini stre de l'intérieur a adressé aux préfets des
départements atteints ou menacés une circulaire concernant les mesures à
prendre ( 1).

M. le D' N .lPIU. charg é par intérim des Jonclions d'inspectew' général des
services sanitaires . donne lecture d'un rapport relatif à l'apparition du typhus e n
F rance et à la situ ation de l'épidémie au 15 avril 1893 (2).
M. COLIN insiste sur ce fait que c'est a ux vêtements que parait s'attacher le
germe du typhus . Dans les maisons où l'on a déshabillé les entrants dès leur
arri vée, il n'y a pas eu de cas intérieur. Il y en a eu au contraire partout où ils
ont gardé leurs yètcments.
M. le D' A.-J. M~nTn dit les mesures prises par la préfecture de la Seine pour
mettre des moyens de désinfection à la disposition de la préfecture de police.
M _ le D' NETTER r end compte de la visite faite la yeille à Abbe\·ille.
Le premier des cas de fi èvre typhoïd e (?) constatés à Abbeyille remonte au
26 décembre et leur nombre à la date du 13 ani! était de 33 . dont 5 intérieurs
( 2 sœurs. 2 infirmiers. 1 malade du service de chirurgie),
Les malades actuellement à Abbeville ont bien le typhus exanthématique et il
est certain qu e le plu s grand nombre des 33 avaien t bien le typhus.
Il n'y a e u aucun cas dans la population aisée ct presque tous les cas se
r apportent à des nomades vcnus de div erses communes. Trois yenai ent d·Amiens.
Un sujet d'Amiens venu à Abbeville le II ma rs a contaminé six personnes de
la maison où il a logé ct qui appartiennent à sa famille. Cet homme ayait habité
à Amiens un asil e où il y avait des typhiques.
Du r es te . la femme de ee nommé D .... entrait à l'Hôtel-Dieu d'Amiens le
27 férrier. deux de ses cnfants le 19 mars et quatre membres de la famille qui
logeait à Amions. les cpfants D. '" le 20 mars.
A Saint.l{iquier. l'hôpital a reçu depuis le mois de fé nier cineI typhiques. la
plupart nomades. La sœur qui leur donnait ses soins est morte de typhus le
lA avril.
M. le D' PnousT . inspecteur général des services sanitaires. donne quelques renseignements sur la situation extérieure:
Typhus. - Le typhus exanthématique continue à sévir à .Benghazi dans la
Tripolitaine . Il semble également qu'un certain nombre de cas do peste se sont
montrés dans le district.
(1) Circulaire insérée ci-après au chapiU'e des Ac/es officiels.
(.) Rapport inséré ci-dessus p. 2G6.
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Choléra. - En Perse, il y a toujours des cas de choléra, à Tauris et à Sakkis.
En Hussie, un certain nombre de cas SC sonl dôveloPl"~s dans les gom'ernements de P odolie, de SOIllHn, de Saratow, de Kharkow, elc.
Le gouvernement de Saint-P(·tersbourg multipli e ses ellorts pour combattre
et limiter l'extension de la maladi e.
Fièvre jaune. - A Buenos-A)Tes, l'état san itaire es t satisfaisant; cependant cjuelques cas de fièvre jaune ont été ohsenés en rarle de Buenos-Ayres,
sur des navires venal,t du lIrôsil.
A Santos, à Rio-Janei ro ct à Bahia, on obsen e, en elfet, quelques cas de
fi èvr e jaune.

Le Comilé adopte les conclusions des rapports présentés sur des
proj ets d'adduclion d'eau destinée à l'alimentation des communes
de Villery (Aube), Dijon (Côte-d'Or) (1), Pontarlier (Doubs),
Unverre et Allu yes (Eure-ct-Loir), Saint-Hilaire-d'Ozilhan (Gard),
Chatonnay (Isère), Planfoy (Loire), Aïnhoa (Basses-Pyrénées).
Chasselas (Saône-et-Loire). Mamers (Sarthe) , Corbreuse (Seine-etOise), et Raon-l'Étape (Vosges).
Il adopte également les conclusions de rapports relatifs à la construction d'égouts dans les communes de Saint-Brieuc (Côtes-duNord) et Pantin (Seine).

Séance du 24 avril (2).
Présidence de M.

BEHGEII.ON,

vice-président.

Communications sanitaires.

M. Henri Mo~oo, directew' de l'ass istance et de l'hygiène publiques, rend compte
de la situation sanitaire à l'intérieur:
Fièvre typholde : Lozère. Communes de Saint-Symphorien et du Chambon. - M. le préfet dit que le mal a été énergiquement combattu avec le co ncours des maires. des instituteurs ct dq la gendarmerie, ct que toute trace d'épidémie a disparu. Des renseignem~)()ls lui sont demandés sur .l'époque et la gravité
de l'épidémio.
Choléra: Morbihan. - M. le Dr Laffitte est actuellement à Vannes, envoyé par M. le ministrfl de l'intérieur l'our faire prendre les mesures commandées par la lu lie contre le choléra. Depuis la dernière séance, le nombre des cas,
répartis dâns 35 communes, a ét.é de 69 et celui des décès de 32 .
Finistère. - Comme l'année dernière, le choléra s'est montré à l'asile d'al iénés
de Saint-Athan~se, ct comme l'année dernière, g ràce à l'énergie et il la précision
des mesures ordonnées par l'administration préfectorale ct par la direc.tion de
(.) Rapport inséré ci-dessus p. 42.
(2) Journal offi ciel du 26 avril.
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l'asile, le mal a été rapidement ct co mplète ment étouffé (21 cas, 9 d{·cès). Au
23 avril , il n'y avait l'lus aUGUn malade ni dan s la salle de traitement ni dans la
salle d 'observation.
M. le prorcssom l'RouST , imperleur général, r ond compte de la situation sallltaire à l'exté ri eur:
Diphtérie: TarrIt/il'. - La diphtprie a pris, depuis quelque temps, un dévelopfemen t cOllsidérubl9 dan s la pro\'ince de Sal onique.
Variole: Japon. - Une dépêche do Shang·Haï nous apprend que, depuis
qnelques se mailles , un certain nombre de cas de Yariol e sc sont proc!uits parmi
les étrangers "(,gidant" Shang-Uaï. Il Cil a été de m è m~ à Kobe ct à Osaka, ct
dans la plus grand e partie des provinces méridionales du Japon. Le nombre des
cas otftcicllemcnt constatés depui s le (Hhut de l'épidémie jusqu'au:.8 janvier a
été , pom la ,ille de Kobe seulement, de 1. 18tl cas , a ve~ une mortalité d'environ
JO p. 100. La moyenne joul'llalière d es cas a é té, dans la derniôre quinzaine, de
30 à 3~ cas. le maximum ayant ôté de VI cas le 20. Ce tte moyenne, pour une
population de 150 .000 âmes, n'est pas en core alarmante.
La variole a été également ohsel'l'ée dans la haute· Silésie.
Typhus : !!:tals·C·ni". - A New·York il y a eu, du qscptembre au 18 mars,
31g cas de typhus signalés au département de la santé.
A Benghazi , la pani(l'le est toujours très grand e , hi en qne le typhus diminue.
Depuis la mort du Gou\"crncur , les autorit~s ayant rait chas,cr à co ups dc hâton
les Bédouins réfugiés en \'ille ont étahli un cordon militaire aux emirolls pour
empècher la r entrée de c('s mêmes Bédollius ct de tout étranger.
Choléra: IJollgric. - L a commi ssion sanitaire centrale de Budapest vient de
publier lII' rapport sur la marche de la J el'llière épidémie cholérique dam la capitale de la 1I 011grie. jUS(I'/i1 la date d,] 31 décembre. La majeure partie de cc
,'olumineux doclllncp.t, qui ne cOlllpte pas moins de 20j pages, vise à démontrer
que les autorités local es ont été absolument à la hauteur de leur missio n, qu'elles
ont pris tontes les mesures nécessaires non seulement pour combattre la maladie
dès (Iu'clle s'est manifes tée , m ais pour en pré l'enir l'éclosion si cela eût été possible, d que les lourds sacrifices pécuniaires qu'elles sc sont imposés n'ont pas
été sans porter lems fruits.
Le rapport donne ensuite les chiffres ci-~près: en 1886 , le premier cas de
choléra s'e,t produit le 1~ ~eptc mhre; en 1892, le ~(i ~cptembrc. C'c,t le :18" jour
aprl"s l'apparition de l'épirlémi e e n 1886 , et. le 1 le en 18!p, que le nombre des
malad es a atteint son poillt culminant. En 188(i, jusqu'an 29 llovemhre, c'està-dire pen clan t 76 joms, 1. 3~() cas Ollt été signal és; on n'en a relevé que J. 164
en 18!):!, jusqu'au 31 décembre , c'est-,.-dire en 97 jours . Le choléra a été réellement constaté dans !)66 cas en 188tl ct dalls 88!) en 18!p. En 188tl, il est mort
5tl 5 personnes (60,55 p. 100Î, T'année dernière (IO\) (56,13 p. 100). Le nombre
des malades relativelllent à la population de la capitale a été , en r88tl, de 2:J8
ct, en 18!)2, de 153 seule ment par 100 .000 hahitants. Du 2 aoM au 31 décembre 189'J, les frais 'I"o le choU'ra a imposés à la municipalité ont att eints
3:i 1. r:l 1 Ilorin s 30 kr.; ils n 'avaient é tô que de 207. 2!)4 Ilorins 80 kr. ell \886.
La commission , anitaire termille Cil r édamant: 1" la constrllctioll immédiate
d'un hôpiLal pour les cllOl,;ricI',es cL cI'un l'lahlisseme nL de désillfection permanent; ~ü une loi SUl' le choléra applicalJle il tOllt le pa ys; 3 l'extension des asiles
pour les gens sans moyens d 'existence ; ~o l'institution de cuisines populaires
permanentes; 50 l' o rganisation d'un contrôle sanitaire permanent sllr les hahitations, les ateliers , les usines, ctc.; ü" le pavage et la canalisation de toutes les
0
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rues dans un certain rayon ; 7" la suneillance rigoureuse des marchés et, notamment, des denrées alimentaires qui arrivent par la voie fltniale.
Établissement d'un la zaret au Brésil. - Un crédit de 4.250.000 francs a été
ouvert, conformément à la loi fédérale dn I l novembre 1892, pour l' établissement d'un lazaret au nord dn Brésil. L' emplacem ent choi si pour ce lazaret est
l'ile Fernando de No rouha, au N . -E . de P ernambuco. Celle île, bien qu'u n
peu distante du littoral (300 miIJe), est la plus salubre de la côte. Elle est placée
sur la route des bâtiments venant d'Europe qu i, pour purger leur quarantain e ou
se soumettre à la visite, ne seront plus tenus à un long circuit. C'est une satisfac·
tion donnée par le gouvernement br ésilien aux vœux exprimés et aux démarches ..
faites l'an dernier par les r eprésen tants des grandes puissances mariritimes.
M. le professeur PROUST donne lecture d'une note sur le typhus exanthématique en France (1).
M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, donn e lecture
d'une communicaton relative à la variole en Angleterre (2).

Le Comité adopte les conclusions de rapports sur les projets
d'adduction d'eau destinée à l'alimentation des communes de Bonnal (Doubs), Vcrgèze (Gard) (3), Agel (Hérault) et Figeac (Lot).

Séance du 1 er mai(4).
Présidence de M.

BROUARDEL,

présidmt.

Communications sanitaires.

M. Henri MO:VOD , directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques. rend compte
de la situation sanit~ire à l'intérieur:
Diphtérie: Calvados. - Plusieurs cas de diphtérie ont été observés dans la
commune de Morteaux-Coulibœuf aux environs d'une porcheri e très mal tenue.
Le maire, sur les instances du préfet, a pris un arrêté prescrivant les mesures
de salubrité nécessaires .
Rougeole: Haule·Saône . - La rougeole est signalée dans plusieurs communes de l'arrondissement de Lure . Les mesures recommandées par le Comité
consultatif ont été prescrites.
Choléra : Morbihan. - Le nombre des décès depuis lundi dernier a été do 14,
répartis dans huit communes.
Finistère (As ile d'aliénés de Saint-iltha/lase). - Il Y a eu depuis la dernière
séa nce 6 décès cholériques à l'asile, ct 1 dans une commune voisine, à Kerfeunteun. Le préfet écrit: « Le conseil départemental d'hygiène et de salubrita pu« bliques ainsi que la commission de surveillance de l'asile se sont réunis hier à
« la préfecture pour arrêler les nouvelles mes ures '1 prendre cont re l'épidémie
(1) Nole insérée ci-dessus p . '78.
(2) Communication insérée ci-dessus p.
(3) Rapport inséré ci-dessus p . 60.
(l1):Journal officiel du 3 mai.
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ch olérique 'lui st",it dan s l'établi sscme nl. Cell e assemblée a décid é que le
vie ux quartier de traiteme nt, où doit sc trOH\ er le fo ,yer de l'épid émie, sera
évacu é imm éd iate me nt. ct les malad es qni ,','- t rom !'nt placés da ns le 1I0U" eau
q u a rtier dont la co nstrllctioll ('st p rf.'sq ue tennin 6e, L es o bj ets mobili er s ' lui
se trouvent dall s le v ieu x quart ier se ron t d," Iruits par le f CII et le;; e fTets
passés à l'é tuyo .. Aussitôt après l'évacuation de ce quarti er , les murs subiront
u ne dés infecti oll co mpl è te ct les pl anc hers se rollt rp. mplac{'s: il sera ens uit e
aménagé pour se nir ,le magasins ct d 'a telier, Le conseil d ' ''~- gi è n e a égalc ment décid é quo le s eam: am enées il l'a sile ser ont bouilli es ava nt d 'être liYl" ', cs
à la consom ma tion, Toutes ces prescri p tions ont é té immédi atement appliquées. »
Trois décès suspec ts sc so nt produits ù Quimper dll ?!) au 30 a lTil. En outrc ,
personnes présc ntant des sy mptôm es cltolé riro rmcs sont cn traitem ent.

M . le proresseur PROUST, inspecteur général, roud compt e de la situation
sanita ire il l'ex térieur:
Choléra : R ussie . - Le eh olé ra est signalé da us une dizain e de gOllYe rnem cnts
du sud de la l\l1 ssie , dep ui s la P odoli e jusclu 'à T oDolsk. Il existe au ssi sur ' ill el.
'lues points de la Transcaucasie, n otam ment clan s le gOllY ernem ent d'Elisahe thpol. Une dépêch e du :,,3 avril nous apprend qu e l' éta t sanitaire es t han j usqu'il
p résent dan s la circonsc ription de Moscou où le rroid per siste.
Me.~ ures sanitaires . - - U n extrait du T imes c1u I!) avril no us apprend qu e les
autorités sani taires du port de South am pton vicn uent de prendre les m es ures
les plus sérieu ses contre la propagatio n du chol éra , telles qu e la sllncilla nc.e des
voyageurs provenant des port s du con tin ent 'lui seraie nt co ntaminés, l'éta l,li ssem ent d'un navire- hôpitaL etc ,
D e son côté , le g-ollY er ne mcnt des États-Uni s, en prévis ion de l'ouv er ture
proch aine de l'ex position de C hicago, "i ont d'att ac her il son consulat dans cetle
,ille le Dr VV. J . Pe ttus , qu i est déjà entr<i en fo nctions. Il doit sur l'ciller pa rticlllièreme nt les passager s à destina tio n c1es États-Unis (lui s'em barqueront sllr
les sLeamers de l' « Ami, ri can Line » don t le poin t dCJ départ a é té transfér é ce tte
année de Liverpool à Southampton.
Fièvre jaune : nrésil . -- A Bahia , les cas de fiè \'l'e jaulle sont touj o urs fr équ ent s en rade e t e n ,ille. A P ern ambuco, la malad ie a fait des prog rès ct il ne
s'cst pas écoul é de semai ne pendant le m ois de ma rs où l' on n'ait eu il enregistrer une dizaine de cas bien ca ractérise's, sans co mpter les décès dont la cau se a
été désig née so us les n o ms de fièn e bili euse e t de fi ùvre pa lustre . L a coloni e
anglaise a é té la plu s épr ou vée : la colonie fr a n~'a i se a perdu tr o is de ses me mbres e mpl oyés dans l'indu st rie sucrièr B ct aITi,, ",s depnis peu a n Brésil.
Typhus: France. -- L 'e t.at de la sit ua tion du typhus en Frunce montre '1"0
l'épidômie est il l'é tat sta liollna ir,>. 11 n 'y a pas d'acc roissmll ont , mais on obse l'rc
touj ours quelques cas 1I01lY(,a IlX el sé , issa nt to uio urs s llr le m ême g ro upe de la
population.

Le Comité, conformément aux conclusions du rapport qui lui est

lu ct conformément aussi aux conclusions du con seil d ' h ygiène du
département, donne un avis défavorable à un projet d'addu ction
d' cau dans la co mmune de Muret (Haute -Garonne) (1).
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Séance du 8 mai (1).
Présidence de

~f. BnouARDEL,

président.

Communications sanitaires.

M . He nri MO;VOD, directeur de l'assistonce et de l'hygiène publiques, rend com-'
pte de la situation sanitaire à l'intérieur :
Choléra: Morbihan. - On a signalé, du 1 '-' ail 7 mû, 28 cas et 12 décès
cholériques répartis enlre onze commune,.
Vendée. - Il s'est produit jusqu'au 4' mai I:J. décès, dont7 aux Sables-d'Olonne.
Le délégué du ministre de l'intérieur, M. le D' lloquel, s'est rendu à l'He d'Yeu.
Il télégraphie, le 7 mai, qu'il a Iromé à l'hospice 3 malades signalés comme
atteints de diarrhée cholériforme , lous trois en yoie d'amélioration. Aucun cas
nom'eau n'était signalé depuis quarante.huit heures. Les mesures de désinfection
sont bien prises. Aux Sab les-d'O lonne, 5 cas nouycaux, 1 décès.
Finistère. - Du 1" au 7 mai, 6 cas ct 4 décès il l'asile de Saint-Athanase.
Il ne reste que 1 malade en traitement. A Quimper, 1 1 cas, 7 décès depuis lundi
dernier . Pas de c,as nouyea ux. R estent 3 malades en traitement.
Fièvre typholde : Creuse. - Cne épidémie règne au yi liage de Bourtadeix
(commune de Pionnat). M. le D'- Villard, médecin des épidémies, a envoyé au
laboratoire du Comité des échantillons de l'cau bue dans le village. \ous ne
sayons rien de plus sur l'origine ni sur l'importance de cette épidémie.
Nord. - Légère épidémie aujourd'hui te rminée, dans la ga rni son de Gravelines. La caserne a été évacuée. Les militaires occupent des baraquements. La population ci vile n'cst pas atteinte.
Seillc-injérieure. -- Deux décès pal' fièvre typhoïde à Bosc - Bardel. M. le
D' Pusa c, médecin des épidém ies, s'cst assuré que les mesures de prophylaxie étaient
prises. On croyait la maladie enrayêe lorsqu'u n nom'cau dôcès s'est produit. Le
médecin des épidémies a été renvoyé sur les li eux.
Diphtérie : Indre- et-Loire , - A Clllitraul'oux. l''''pidémie parait ayoir d isparu.
Voici les mesures pri ses par la municipalité: \ " Obligation pOUl' les personnes
chez lesquelles un cas de diphtérie s'est pl'Oduit J'en fair' c la Jéclaration, dans
les vin gt-quatre heures, à la mairie; 2" Obligation de désinfecter les locau(,
meubles ot hardes contaminés par la présence d'un diphtérique, au moyen de
l'étuve à Yapeur et du pulvérisateur mis gratuitement à la disposition des indigents; 3"Obligation pOUl' les habitants de teuir dans un é tat constantdepr0l're té
le deyant de leurs habitations jusqu'au milieu de la chaussée et de laH'r. nu
moyen de l'eau des bornes· fontaines, les cani,eaux et troUoirs; l," Arrosage journalier, par les soins de la municipalité, des rues ct des places publiques.
Creus '! . M. le Dr Villard, médecin des épidémies, en voie un rapport
d'ensemble sur l'épidémie de diphtérie qui a sévi dans plu sieu rs communes d~s
cantons de Dun , la Souterraine et Grand.Bourg. Il est recommandé au préfe t
de presser l'achat d'étuves de désinfection, com me le demande M. le D'- Villard,
et, en a tle ndant, de faire la désinfection des maisons au moyen de pulvéri sateurs, ct des objets pouvant avoir été souill és par le trempage dans une solution
de sublimé au millième.

M. le professem
taire à l' extérieur:

P!IO UST ,

(1) Journal o[iciel du

[0

inspecteur général, rend compte de la situation sani-

mai.
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Choléra: f'gypte. ~ La situati on sanitaire en Égypte est satisfaisant e; I('s
pi,l crins commencen t à nrrir er en grand nomhre ; les renseignem ents s'accordent
pour con firm er le hon étal san itaire dcs l'orIs 'cl des rilles du Iilloral de la mer
Rou ge . Tout efois il est assez diffi cile de sav oir ce qui se passe dans l'intérieur,
.notamment dans l'Yémen et nU-dramonl , 01', il n'y a pas longtemps encore, il
semblait subsister ([ II8I'1 uos foyers de choléra.
Galicir. ~ Quelques cas de c hol é r~ ont été constalé s en Galicie près de la
frontière russe.
il llcmagllc. ~ L es alltorilüs de la provin ce de Prusse orien tale viennent de
recevo ir co mmuni cation d'une no uvell e ord on nance éma nant du président supérieur de la pro vin ce et relalive aux mesures sanitaires i, prendre dès maintenant
en ,-ue d'a rrôtc r l'introductio n du chol éra ,"enaul de Hussie. Les termes de celle
ord onnan ce rappell ent t' n lout point CCUl[ de l'arrr\té rendu le ? octobre 1892.
Les journaux de Dantzig annoncent pgalement qu 'à parlir du ~!8 a\Til l'accès a
élé inlerdit aux. émigrallls rmses du côté de Memel.
Portugal. - Un décn· t du gouvern emen t por tugais autorise l'éta blissement
d'un e stalion sa nitaire dans le port de Leixoes, situé près de P orto ; jusque-tl
les navires " destination de Porto, ct provenant <le régions contaminées, élaient
ohligés de se rendre à Li sbonne pOUl' y purge r kur quarantaine réglementaire.
Grippe: États- Cnis . ~ En dehors de la grippe 'lui a l'nit de nombreuses "ictimes à !'iC\y·York CfJ tte semaine, l'état sanitairo de ce tte ,ille es t actuellement
sJtisfaisanl.
Fièvre jaune: Uraguoy et Brésil. ~ Les nouvelles sanitairos de Buenos-Ayres,
Sa n tos, Riu-J aneiro el Ba hi a sont co nfor mes il celles cie la sem ai ne précl'denle,
sa li S alnéliorati oll, mais sa ns 3J!g ravali o ll.
Typhus: France, - La sitnatioll <lu typhus ex anlh r maticl'IC est toujours stationnaire. Une ou denx enlr{>es pal' jonr i,l l'I'Iotol· Dien annexe; (1'1C1'I',es cas dan s
la prison de Beauvais, où des tenles yon t ètre pl acées dans le chemin de rond e
afin d'cmpèdlCr la tran smi ssion.

Le Comité adopte les conclusiolls d'un rapport présenté sur un
proj et d'adduction Ll'eall destinée à l'alimentation de la comm~ne
de Champseru (Eure-ct-Loir).
Il émet des avis défavorables 11 l' exécution des projet s destinés
aux com munes de Sainte-Florine (Haute- Loire) et Sainte--Sllzanue
(Mayenne).

Séance du 15 mai (1).
Présidence dt' M .

BROUARDEL,

président .

Communications sanitaircs .
M. le professpur PIIOUST, inspecteur Y':'léral des services sanitai/'t.~, rend compte
tle la si tuation " l'ex téri eur:
(r) Jo urnal oJftciel du 17 mai.
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Choléra: Turquie. - Aucun cas de choléra n'est signalé dans l'empire otloman.
La situation de la mer Rougp, soit a.. laza ret de l'Ile Camaran, soit au
Hedjaz, est donnée comme très satisfaisante, il part la variole qui existe à La
Mecque.
Perse - Le choléra, biell (1u'atténué, continue d'exister en Perse. On estime
la mortalité cholérique à 100.000 victimes, depuis dix moi s, sur une population
de cinq millions ct demi d'habitant; soit un cas de mort sur 53 habitants .
Russie_ - La maladie existe touj ours dans dix à douze gouvel'llemcnts de la Russie, du centre et du sud, depuis la Podolie, sur la fronti ère alIStro-hongroise,
jusque sur les confins de la Russie sibérienne; mais nulle part dans les ports
russes de la mer Noire . On redouble de soins et de vigilance pour empêcher
le développement du choléra dans les localités actuellement atteintes ou menacées _
Autriche-Hongrie. - En Autrichc-llongrie, on si gnale toujours des cas isolés
de choléra dan s les districts limitrophes de la frontière russe.
Typhus: France. - A Paris, l'épidémie de typhus continue à décliner:
il n'y a eu cette semaine que cinq en trées à l'Hôtel-Dieu annexe et un seul
décès . Depuis le commencement de l'épidémie, on a constaté 70 admissions,
23 sortis guéris ct 15 décès; il reste en traitement 32 malades, dont 27 hommes
et 5 femmes .
En dehors de l'hôpital de Beauvais olt il y a en traitement UIHl trentaine de
malades, on a constaté sur certains points quelques cas isolés.

Le Comité adopte les conclusions d'un rapport relatif à l'agrandissement du cimetière d'Oullin s (Rhône).

Séance du 29 mai (1),
Présidence de M.

BIIOUARDEL,

président.

Communicati"ns sanitaires,
M, Henri MONOD, directellr de l'assistance et de l'hygiène pllbliques, rend compte
de la situation sanitaire à l'intérieur:
Choléra: Morbihan. - Depuis le 15 mai, dale de la dernière séance du Comité,
il s'est produit dan s le Morbihan 47 cas cholériques ct 23 décès, répartis enlre
six communes.
Finistère. - Los mesures immédiates ct énergiqnes prises par l'administration
départemenlale semblent 3yoir en raison du mal. Depuis le 1 de ce mois, il ne
s'est plus produit à Quimper,ni décès ni cas nom eau, et depuis le la il n'y a
plus aucun malade en traitement.
l'endéc . - Il en est sans doute de même pour la Vendée, Lundi dernier,
22 mai , il ne restait il l'hôpital de l'ile d'Yeu que deux mal ades paraissant atteints
(1) Jo urnal ofJiciri du 3 1 ma i .

l ,' ,
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d'affections cholériforme,. A"" Sable,-d'Ol onne , les deux dernier, décès signalés
sont du I l ct du l'j mai .

M, le professeur PnocsT, insprrlcur général, n'lId compte de la situation sanitaire à l'extérieur, 0t des ren se ign cment, transmis sur les cas de t)'phus si"nalés
depuis la dernière sénnce,
Choléra: Turquie, . _. Une dépêche du ? /~ mai nous apprend que le cholé ra
est à Camaran, station sanitaire des pùlerins '-{ui se rendent à La Mecque. 11 a
été importé par le vapeur angl.ais Knight Saint-John, arrivé à Camaran dl' Bombay avec 1.050 pèlerins dont 6ï9 Bokhariotes; les autres sont des Hindous. Cc
navire avait déclaré avoir perdu dans la tra ~eJ'sée seulement 5 personnes de maladie ordinaire, Du 10 au 18 mai il y a eu, sur les pèl erins débarqués , au moins
18 à ~o cas de mort de cholé'ra. Il y a dans cette importation une cause de
grande crainte pour le pèlerinage dc La Y1ecqllc qui doit avoir lieu très prochainement,
Quatre vapeurs pa rtant d'Algéric ont transporté au Hedj az: le Vercingétorix,
I.~ïO pèlerins ; Pictavia, 1. 260; Auvergne, 9i8, ct Gergovia, I.(j6/~ , Jamais il
n'était parti de i'Algérie un au ssi grand nombre de pèlerins pOl:r se rendre aux
lieux saints.
Russie, -, Le ministre rie l'inté rieur de Russie "ient d' adresser aux postes de
suneillance médical e institués sur la frontièr e occidentale de terre de l'empire
des instructions relativement aux mesures qui seront appliquées aux trains de
Yoyageurs ' enant de l'étranger, dans le but d' empêcher l'iuvasion des maladies
épidémiques. Le choléra diminue en Russie.
Variole: /)an emarl•. - Le ministre rie la justice de Danemark a pris un arrèté, le 13 de cc mois, en raison de l'épidémi e de ,'ariole qui sé vit à Londres.
Cet arrêté s'applique aux navires venant de Londres ou apnl été en communication avec des bâtiments qui ont fait escale dans cc port,
Angleterre. - A cc sujet, une dépêche donne des renseig nements intéressants
sur l'épidémie de variole qui sévit dan s le district de la T)'ne. Depuis quelques
semaines, le nomb,'e tics cas de petite "ôrole signalés dans les ,·illes de ce district
va en augmentant; à Xewcastle, à Gatesh ead , il lll)'th on a enregistré chaque
semain e quelqu es cas qui ont été isolés avec soin: mais c'est sur la rive droite an
la T)ne, dans les villes de Jarro,,, ct de South-Shields que ccs cas ont été le
plu s fréquents; dans cette dernière ville en particulier on signalait, la se maine
pl'ùcédente, ] 3 cas à l'hôpital dont 5 cas nouveau x ; cette semaine cc nombre
aurait été de li dont 5 cas nouyeaux , D'autre part, le consul des États-Unis
dans ce port requiert de c1lacjuC inspecteur sanitaire des yilles du district ]' envoi
d'un bulletin spécial à cc sujet; et non seulement 1<> nombre exact de cas ainsi
signalés est porté par lui il la connaissance de son gouyernement, mais s'autm'isant du règlem ent sauitail'C si rigoureux qui est en vigueur aux États-Unis, il a
refusé de délivrer une patente nette aux na\'ircs en partance de cc port pour les
États-Unis si tous les hommes de l'équipage n'étaient "accinés avant le départ
aux frais de l'armenJCut.
Typhus: ëtats-Unis, - Le rapport hebdomadaire du département de la santé
de la "ille de ,\c,y-York donne en cc Cjui concernc le « typhus fe"cr », les chiffres suinnts :
POUl' les scmaines finissant:
le 28 jallYier 1893, , .. , , .. , , , .. , . , ' .. , . , ' ,
30 cas.
4 féHier
"""",.'"", . . '"", . . . "
45
II
33
18
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le 25 février 1 8g3 . . .. ... . .. ....... . ... .. . .. . . .
4 mars - . .. .... . . .. . ... .. . . ... . . .. .. .
II

-

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

. . . . . .. .. .

!")

18

10

25

(j

[". avril

22

8
13
f,
14

29

I?

8
15

cas

13
Ii

La mê me publicatio n indique pour la semaine finissa nt le 2g anil , 8 morts
prove nant du typhus fev er. Le rapport hebdomad aire .dit (PIC la moyenne des
morts par typhus fm'er da ns les dix années précédentes a é té de un dixième l'our
la se maine correspondante. L 'année dernièr e pCllda nt la semaine cor respondante,
il n'y avait pas eu de décès p~r typhus fc.er . Da ns le calcul du nombre des morts
pou r les semaines des dix dcruières années correspo ndant l, clllle fini ssa nt le samedi 2g anil 18\)3, le nombre moyen a é té aug menté pour correspondre avec
l'a ccroissement de la population.
Paris . - A l'Hotel-Dieu, la situatio n des malades atteints de typhus est la
même da ns la semaine du [ft au 2 0 mai que dan s la semaine précéde nte : 2i hommes et 5 femmes . Il est entré 5 malad es , 4 hommes et 1 femme; il en éta it sorti
2 ct il y ayait e u 3 décès. Le 2:) mai il y avait e u depui s le début lin to tal de
admi ssions ; 18 malades étaient morls, 25 étaient sorlis guéri s, et il en r estait 32. Pendant la semain e du 21 au 27. illl'y a ell à l' Hôtel-Dieu q u' un e seule
e ntrée et qu 'un seul décès. 3 malades sont sortis g uéris. e t le 2i mai, il minui t,
il n e restait en traitem ent COlllme cOllyalcscûnls que 19 personnes. dont 25 hommes et!1 femmes. Le total des admissi ons depui s le déhut a été de 76 : il J a eu
28 guéri son s ct l!) décès. Rcstent en traitclllC nt ou en convalescence les 29 mal ades précédemment indiqué·s.

,5

M. le D' C HA~ TEMESSE , insprcleur général adjoint , donn e lectu re d'un r apport
rel atif à l'épidémi e de typhus à Lille (1 ).

Le Comité . adopte les conclusion s de rapports sur des proj ets
d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes du Faou
(Finistère), Paladru (Isère), Chaudenay (Haule -Marne), Drnney
(terriloire de Belfort), Andornay , Bouligney et Brévilliers (IIauleSaône) .
Il entend la lecture d' un rapport sur un proj et d'arrêté dn préfel
du Loiret relatif au transport des corps des personnes décédées (2).

(1 ) Rapport inséré ci-dessus p. 28 I.
( l) Arrêté insér'; ci-après au chapitre des A cles n[jiciels.
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Séance du 5 juin (1).
Présidcnce dc \L

BIIO L "IIDIlL,

président.

Communications sanif.air(,$ .

!\I. Henri Mo.oo, direde ur d,. ('assis{on ce

ri d" l'hygi,:ne publiques, r end compte
de la situation sauitairc il l'in térieu r:
Choléra: Morhihan. - Depuis le 2!) mai, il s'est produit trois décès et onze cas
nouveaux r éparti s en tre quatre co mmunes. L'épidé mie parait donc sur le point
de s'[,teindre.
Héra/dt et l1ude. - D es cas de (lin l'l'Me cholériforme ayant é té signalés dans
qnolques localités des départements de l'Hérault et de l'Aude , no tamment à Lunel, à Celte , à Lézi gnan, etc.,. , M. le D' ,Würtz a été ell\'oyé dans ces départem en ts. Les mesures pri ses sous sa dir ection paraissen t ayoir eu très yite rai son
du mal. Cependa nt , l'affection !l'a pas complèteme nt disparue de Ce tte, ct un
IIouyel envoyé de l'administration , M, Damay, inteme des hôpitaux, part ce soir
poUl' ce lle ville.
Ga rd . - M. le Dr "Viirtz, ayant appris qu e le choléra était sign alé à Alais,
s'cst rendu dans celte vill e . Il a r econuu qu'en effet des ca s assoz n omhreux s'y
étaient produits. c t qu e la désinfection y était fui te d ' ulle manière très incomplète;
un décre t, en dille du 3 de ce mois (2 ), a c1wrgé M. le D" Mosn y de prendre les
m esures nécessaires en cx"cution de la loi du 3 mars 182 2. M. Mosnv est actuellement à Alais.. Des moyens de désinfectioH son t mis à sa dispositio~l. Nous ne
Ile savons jusqu'ici ri en de précis sur l'origine de la maladie ni sur le nombre
des cas ct des décès.

;\l.1eprolesseur 1'1I0eS1', inspecteur g'!lléral, rend compte de la situation sanitaire
à l 'extérieur:
Choléra : Turquie . Le choléra a été constaté', d'ap rès des télég ramm es de
U'agrlad du 26 au 29 mai, à C hatra, à Amara ct dans les tribus voisines. L'apparition du choléra à peu près au même moment au golfe Persique et Camal'an, justifie la proposition que j'ai faite à la conférence de Venise de la double
nècessit" d'organiser nne sUrYeill ance sérieuse au golfe Persique et au sud de la
m er Rouge co ntre les provenances des Indes. Cette année , le premier jour des
fètes du H edjaz to mbant un vendredi, le p :llerinage sera très suivi, très nombreu, ; déjà l'ailluence des pèlerins de toutes les p ar ties du monde musulman est
très cOllsidérable .
Russie. - Le go uve rne ment russe prend à Bakou les précautions les plus sérieuses pour pré\'enir le re tour cles événements de l'aIl derniCl·. Des surveillances
m édicales sont prescrites, des désinfections sont ordonnées. On a installé sur les
n avires qui traye rsent la Caspienne des médecins sanitaires J e fa çon à parer à.
toute éYcntualilé. D es lazarels sont pré parés dan s les principaux ports, de mani ère
à pouvoir isoler les malades s'i l s' cn présentait.
Fièvre jaune . - Le gouvernem ent argen tin a déclaré in fe cté de la fiène jaune le
port d e Pernambuc, ct sus pects tou s les autres ports du Brés il qui ne prennent pas
de précautions à l'éga rd Jes provenances de Rio- Janeiro, Santos et Pcrnambuc.
Typhus : Par·is . - Du 28 mai au 3 juin, il est entré, à l'annexe dc l'Hôtel( 1) Journal officiel du 7 juin. '
( 2) Décret inséré ci.après au chapilre des Ades officiels .
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Dieu, 4 femmes alleintes du typhus. Il ne s'cst produit pendant la semaine
qu'un décùs. Au 3 juin au soi r, reslaient en trailemen t 25 hommes et 5 femmes.
M. le D'· C'U:iTE,m"SE, inspecteur gin,iral adjoint des services sœ!Ïtaires, lit
une note relative " l'épidémic de typhus à Lille (1).
M. le D' 'VÜRTZ, donne des informations sur la mi ssion qu'il a remplie dans
l'Hérault, l'Aude ct le Gard, ct dout il est question plus haut.

M. le professeur PROUST lit, au nom de la quatrième commission,
un rapport (2) sur la liste des maladies contagieuses dont la déclaration doit être rendue obligatoire en exécution de l'article 15 de la loi
du 30 novembre 1892. Le rapport sera imprimé et les conclusions
en seront discutées dans la prochaine séance.
Le Comité adopte les conclusions d'un rapport sur un projet
d'amenée d'eau destinée à l'alimentation de la commune d'Harsault
(Vosges).

Séance du 12 juin (3).
Présidence de M. BROUARDEL, président.
Communications sanitaires.

M. Henri MO!'!OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, l'end compte
de la situation sanitaire à l'intérieur:
Choléra; Morbihan el Vendée. - Le choléra semble avoir disparu du Morbihan .
En Vendée , il n'y a plus cu que 6 décès depuis le 8 juin.
La maladie s'est monlrée dans quelques ,illes du midi. Plusieurs délégués de
l'administration se sont rendus sur les lieux.
Hérault . -Dans le département de l'Hérault, l'administration a en,oyé
M. Damay. J'edrais de son dernier rapport le passage suivant:
« A l'hôpital de Celte, il n'y a aucun malade atteint d'affection cholériforme;
« tout cas de cc genre est immédiatement enYO)'é au lazaret. Celui-ci est établi
« dans un sanatorium dépendatlt de l'hôpital et situé au bord de la mer, il
<I 3 kilomètres environ de la vill e. Deux des pavillons qui le :constituent ont été
« aménagés pour recevoir les malades atteints d'affections cholériformes, un
« pour les hommes, l'autre pour les femmes; les autres pavillons sont inoccu« pés. Le 7 juin, il y avait, dans cp. lazaret, deux hommes et trois femmes; l'une
« de ces dernières est décédée le 8 au malin.])
Sur le nombre des cas ct des décès, les renseignements recueillis jusqu'ici sont
(1) Note inséréa ci-dessus p. 287'
(,) Rapport inséré ci-dessus p. 169 .
(3) Journal officiel du lU juio.
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trop incertains ot trop co ntradictoires pour être communiqués. Il y a eu quelq ues cas et déc(" à l'a,il" d'n1ic'nés de Montpellier.
Aude. - Certairw, locali!"'s de l'Aude Ollt (· ti· a\.t eintes. dont la plu s frappée a
étli Ca rcassonll e. ;\I ais L\ mènlC, ,lans les d" rni ùres 'jllarant e·hui t heures, il n' y a
plus eu 'luO trois déci'" tous trois des vieillard s tri" allailllis. Le p r[.fo t t élégraphio
qu 'il demandera l'env .i d'un délégn,' ' p"cial, si le mal n'es! pas définitivement
enra yé. \1. le D ' .\Ios n," esl installù " Alais. C'es t Hl quo la situation par ait le
plus grave. AYa nt-hier , cinq heures du soir , le total des décès était de (il. Notre
délég ué prend les mesur es les plus énergiques . Il a cie plei ns pomoirs en vertu
d'un décret, ct cc décret" aussi hien' que là loi de 18 22 , est affiché comme le veut
la loi.
Var. - M. le ]), Thoillot est pa rti pour Toulon.

'l

'\1 . le professeur Pno cs'f , illspecte ur généra l des services sanitaires, rend compte
de la situation il l'ex térieur:
Choléra: Malaisie, - Le choléra règne à l'état ôpidômique à Malacca .
Turguie. - Le choléra sévit avec intensité à Ba ssorah et dans les enyirons . JI
a été si gnalé par des tél égra m mes de Bagdad en date du 1'" juin , co mme ayant
déhuté à C hatra, à Amara et à Bassorah . Des télég rammes subsé1u ents de Bagdad nons ont appris que la maladie est en voi e d'accroissement assez rapide. D'a·
près un bulletilJ, il y aurait eu, du I7 mai, au 15 j uin , 126 décès cholériques
dans les troi s localités susmentionnées. On ne cOlmait pas l'extension de l'épidémie qu i paraît s'ô tre ét endue sur plusieurs trihus des environs d'Amara, ville
située sur le bas Tigre , u n peu en amont de Kouna, ainsi que dans les nom hreux
villages des rich es palmpraics de la plaine de Basso rah. Il est Yraisemblable que le
choléra existe depuis un moi s au plus parmi les tribus arabes de la Basse-ilIésopotamie ou Irak-Arabi. Quell e es t son origine ~ Vient·il de l'Inde anglaise? de la
P erse mérid io nale:' ;\" e5t·il qu'une reviviscence sur pl ace de l'épidémie qui s'y
manifesta en 1889 , il Y a bi entôt quatre an nées? Impossible de le dire, faute de
renseig nements, et probahlement les renseignements fe ront touj ours défa ut.
Le point le plus menacé actuellement est Bagdad. Le conseilde santé a adressé
il la Subl ime- Porte des instruction s pOUl' enrayer la marche envah issante de la
maladie . Mais nous savo ns d'aYan ce les d ifficultés à vain cre sur cc point, tant de
la part des autorités tu rques 'lue de cell es des trihu s arabes à demi- sam'ages de
l'Irak· Arahi . H eureusement les ill ond ati ons des deux grandes rivières on t interrompu depuis quelque temps toute co mmunicati on par terre entre Bagdad et
les environs.
Le choléra s'est déclaré à La Mecque : le !l juin , il y a eu 18 cas. Depuis, le
nombre des décès s'est élevé à 70. La situati on est d'a utant plus graye qne l e p'llerilla ge doit avoir lieu bientôt et que, ceLtf' année , il se ra plus nombreux, les
fètes devant co mm encer un vendredi , qlli est le j our consacré pour les musulmans.
Fièvre jaune : Brésil. - Dans l'Amérique du Sud , la santé publique s'est
améliorée à Hi o·Janeiro el à Bahia . Au contraire, à Santos, l'état sanitaire du
pays et de ses ,em 'irons est touj ou rs mauvais.
Typhus: Etats- Unis . - D 'a près le rapport du dépa rtement de la santé de la
yille de ~ew-York pour la sema ine fi nissa nt. le sa medi 13 mai 1893 , lequel a été
r eç u ce j our au consu lat général , il y nou penJ an! les treÎ2ese maines fi nissant le r3 de
ce mois, 70 décè soccasionn é~ par le « typhus fever » . Pendant les qu atorze semaines
finissant le 13 mai, il y a eu 190 cas de « typhus feyer n, dont 9 pour la semaine
linissant le 6 mai et 17 pour celle filli5'ant le 13 . Durant la semaine finissant le
13 mai, il y a eu 14 décès par « typhus fever ».

~'Mii""~~i!Ih,~m-û'~W~i~~~~~~~~';'l'il~,r":;"
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M. CIl.\XTElIESSE, inspecteur général adjoint, donne les renseignements suiyants:
Nord. - Pendant la semaine dernièr e on a ohsorvé encore qu atre cas de typhus à Lille. Toul es les mesures de désinfeCt ion ont été prises dès que la municipalité a cu connaissa nce du diagnosti c de la maladie.
Seine-Inférieure . - Plusieurs cas de fièvre t) phoïde ont ôté si gnalés dans le
département de la Seine-Inlérieure. L'enquête rec herche s'il s'agit hien de fihre
typhoïde et non de typhus ex anthématique.
M. le D' NETTER donne lecture d'un rapport relatif aux origines de la récente
épidémie de typhus exanthématique (1).

Le Comité approuve les conclusions de rapports relatifs à l'alimentation en eau potable des communes d'Aleu (Ariège), Troyes
(Aube) et Cournonterral (Hérault).
Il repousse le projet présenté par la commune de Courville (Eureet-Loir) (2).
Le Comité, sur le rapport de M.le Dr Proust (3), dresse la liste des
maladies transmissibles dont la divulgation n 'engage pas le secret
professionnel et dont la déclaration devra être faite par les médecins
en exécution de la loi du 30 novembre 1892.

Séance du 19 juin (4).
Présidence de M.

BI\OUAnDEr.,

président.

Communications sanitaires .
}I . Henri MONOD, directeur de l'assistalwe et de l'hygiène publiques, rend compte
de la situation sanitaire à l'intérieur :
Choléra: Morbihan. - L'épidémie parait termin ée . Depu is le commencement du mois, elle n'a occcasionné que quatre décès . Le dernier est du 14 juin, à
Gavre. A partir d'aujourd'hui, des patentes nettes sont délivrées ,\ Lorient.
Gard . - La décroi ssance du choléra à Alais est telle qu'elle semble annon·
cer une prochaine disparition. Le succès des mesures très énergiques prises
par le délégué de M. le ministre de l'intérieur, le Dr Mosny, perm et d'espérer
que les bassins houillers du voisinage seront préservés.
Hérault.
A Cette, le mal, qui n'a fait que des victimes isolées et où l'on
n'a pas constaté la présence d'un foyer épidémique, est en pleine décroissance.
0-

M.le professeur PROI': ST, inspecteur général des services sanitaires, rend compte
de la situation à l' extérieur:
( 1) Rapport inséra ci-dessus p. 288 .
(l)
p. 56.
(3)
p. ,og.
(4) Journal officiel du 2 1 juin.

Choléra: Turquie . .- Le GOllv ~ rn,' m e t ottoman "lient .le p rohiber le passage
de la frontière lur<lue aux p(~, kt' ill' po s'm, '[Ili se renden t i, la vi lle sa inte de
K crlwllah, dall' nrak-At·ahi . 1J '< 'l'rô,; nH(' dépêche dl) Dj eddalt du 18 juin,
li,;! décès chol,> .. i,l"cs ont di. con, lali,s ci La M",;(l'IU clu 8 au 17 juill. Sllr les
\).000 l'Morins algérieus cl tunisiclls d"I Jilr'Jl"''' ;\ Dj cdd" h, 8.'wo étai ent déj:'
partis l'0llr La "'Jecqne.
Typhus: {<'rance . .. - ~r. l'rom l donuc en olltn, CJuvlql1uS détai ls sur la diminuti o n du typhu s en Franco: le I7 jnin, ù minuit , il n' )' a,ait plus (lue 13 malades en trailelllcn t ; il n'en dait onlrtS 'I"e 2 à l'h ôpital pcndant la semaine
précédcnlc.
Un cas a été constaté'" l' hospi ce de Pont-Auderner, un à Tonnerre, quelquesuns" Saint-Ouen ayanl occasionné trois dôcès, LIll " Mondescourt (arrondissement
de Compiègne), un à Compiùgne , unit JOtl}-solls-Thelle (a rromlisse mentde Beau·
yais). L'é pidémie a complètement disparu de la prison de Beamais.
M. le D.' CIIUTEY/ESSI-: , inspeclt"llI' général Il(ijoint des services sanitaires, fournit
des informatlOIlS sur le typhus ù Lill o. Il n'y il plu, ' lue 2 typhiques à l'hôpital.
L'installa tion du lazaret, où sont emoyés ct isolés les vagahonds atteints de typhus, a donné les résultats les plus satisfaisan ts.

Séance du 3 juillet (1).
Présidence de M.

13110UAUDEL,

présidclll.

Communications sanitaires,
M, Henri )foNol), direc/eur de l'assistance et de l'hygiène publiques, fait au Comité la communica tion suivante:
B9uches-dtt-IIIU)llc . - Des mesures ahsollllnent exagérées, ct injustifi ées , ont
été priscs par quelques pays contre les proyenances do Marseille. L'administration sanitaire a été avisée en même temps que la rigueur de ccs mesures serait
adoucie si des pr6caut ions ôtaient prises dans cc port au départ des navire,;.
D'accord a,'ec M. le préfet des Ho uches· du-Rhône et avec M. le président de la
chambre de commerce de Marseille , il a été déci dé que ces précautions seraient
prises et que les patentes p orte~ai e nt la mention suivante :
« Bien qu'auc un foyer épidémique n'existe à )tarseille . ce nayire, à raison des
« cas isolés qui ont éveillô certaines appréhensions, a subi la visite médicale au
« moment de son dôpart. Aucun mal ade n'a dé embarqué. L e linge sal e a été
« reponssé. La désinfection des objets susceptibles a été faite. »
M. le professeur PROuST, inspecteur général, rend compte de la situation sanitaire à l'e xtérieur:
Choléra : Mésopotamie. - Le choléra continue à exister à l'état épidémiflue
dans le vilayet .de Bassorah, où il a pris une assez grande ex tension. Il paraU
surtout ,{vil' sur les tribus arabes, dont la slIneillance ('chappe "" go uvernement
tmc. Il y a eu au moills ~ . 500 déc"s II Chalra, ù Ama .. a, à Ahouful1ié, à Zolcï cl
( 1) Journal officiel du 5 juillet ,
lIYGJf: ~E. -
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à Bassorah du IJ mars au Jg juin . On prétend (lue l'inondation a interrompu en
grande partie le~ co nomullicatioliS par voie de terre et 'lue Bassora h ne communique plus avec Bagdad 'I"e par le Tigre. qui sc trouye maintenant interdit aux
voyageur s . Il est à craindre t"ulerois que ce lte dernière yill e nc soit envahie
prochainement ct l'lue par suite l" ~ l'idémi o n e l't'Iltonte, commo il y a quat.re ans,
ycrs la haute Mé,opotarnie, yer s la Syrie ct mème vers le sud de l'Asie l\1incnre.
Mer Rouge. - Au Hcdjaz, on a enregistré du 8 au l!) juin 9 ï :~ décès cholériques il La Mecque. Ces chilrres doi.l"cnt être au moins doubli,s ou tripl és . Le maximum de la mortalité a été successivemen t en augmentant. Du 18 au 20 juin
011 a constaté off:i ciellement .1 .85, dôcès. Les fètcs du Courban llairam ont commencô le 24 j uin. Il est à craindre qu e les Hadji s, avant de quitter le Hedjaz,
n 'y laissent do 15 . 000 à 2 0 .000 des l('urs. Il sembl e établi qu o le choléra de La
Mecque a été importé par des pèlerins provena nt d'Hodcïdah, prin cipal port do
l'Y émen ct débarqués à Djedd ah salis avoir passé pat' le lazare t de l'Ile Camaran.
Lorsque le pèlerinage sera terminé, les pèlerins veuant vers le nord de la mer
Rouge et ycrs la Méditerran{,e serout sOlllnis à une quaranta ine de ) 5 jours à
Djebel-Tor: ceux d'Égypte sllbiront en outre 3 jours d'observation à Has-Mallah.
Russie. - Le choléra n 'existe plus dans la Trallsca u casie russe et on ne signale
que des cas très rares dans quelques gouvernements du sud de l'empire russe.
ltalie . - Un cas de choléra a été observé à Pavie, le 2 0 juin, sur un des employés de l'oct roi. Ce cas semble être resV) stérile, bien qu'on ait constaté le
bacille de Koch.
Fièvre jaune : Brésil. - La fièYr e jaune co ntinue à sévir à P ernambuco . Cn
certain nom bre de cas, malgré la saison, sont toujours obsenés à Santos. Quel .
ques cas sont également obsenés à Babia et dans les environs,

:M. le D '· CH .'''TE ~U;S SE , inspecleur général adj oirrt, fai t la communication
suivant e;
Typhus: Nord. -- Les derniers cas de typhus signalés '1 tille remontent au
23 juin; ils provenaient duqua rtier contaminé. D epuis une dizaine de jours, ancun malade atteint de typhus n'es t entré à l'hôpital. Le 22 juin, trois yagabonds
de passage à Lill e ont demandé un gltc ù la municipalité. Ils ont été ad ressés à
l'asile de nuit fai sa nt offi ce de lazaret, et à leur entrée dans cet asile ils ont élé
reconnus atLeintsde typhus, et env oyés à l'hôpital. Le fonctionnement du lazaret
intérieur créé à Lille sous le Il om d'asile de nuit a permis de déceler plusieurs
fois ct d'arrêter au passage des cas de typhus capabl es de propager l' épidémie. Il
J'end il la ville de précieux services .

M. le Dr NAPIAS lit un rapport sur les mesures prophylactiques à
prendre dans les écoles primaires en cas de maladies infectieuses (1).
Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des
projets d'adduction d'eau destinée à l'alimentation des communes
de Tourrette-Levens (Alpes-maritimes). Carignan (Ardennes),
Mayronnes (Aude), Marcolès (Cantal), Geney (Doubs), Saze et
Vergèze (Gard) (2), Chantelouve (Isère) et Toucy (Yonne).

(1) llapport in séré ci-dessus p, 77.
(,)

p. 64.
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Sèance du 10 juillet (1).
Présidence de

~L

B[\() ('AIIDEL,

prJsÙlenl.

COllWLUrti (' ulions sa nit airc:) ,

M. lo profosscl1I" PI\ O UST, inspecteUi' gé/1,:rl.ll, rend compte dela situation sanitai"e à
l'ex lérieu r :
Choléra: Turquie . - L e choléra persistc daus le vilayct de Bassorah . La statistique ollicielle donne une mortalitl' cholérique de 818 dôcès du I j mai au
23 juin, dont 338 dans 10 vilayet de Basso rah; :lOD à Abou-Hussib ot à Zobeïr,
près de lIassorah. On le signale touj ours dans les localitl's suivantes: Amara,
sur le Tigre, Chatrn , Korna , et dans cinc] ou six autres endroits; mais on
ignore touj ours J' étendue do la maladie parmi les trib us arabes ,
Hedja: . - II )' a eu à La Mecque, du 8 au 25j u in, 2.201 déc"s; dans la scule
journ ée du 26 juin , 49~) décès " Minah et 500 à La Mecque: soit, en un seul
jour, \)99 (léct's; mais, ces chiffres devant être doublés , on obtient un tolal de
(j.ooo décès, dont environ 2.00 0 dans une seule journée. Du ,1(i juin au A juillet, (199 décès à Minah, 3.!108 à La Mecque el 3G3 à Dj eddaJl. Ces chi/li'es doivent aussi être doublé" . La perte d'ici un ou deux mois, jllsqu 'au r apairiement
de tous les pèlerins uu Hedjaz , dépassera donc encore le chiffre de If1 .000 que
j 'a rais indiqu é et qui est déjà alteint. Une dépêche du 1" juillet de Djcddah
nous apprend qu e :w.ooo pèlerins sont d{,jà reve nus dans cette ville . Le premier
nuvire fran\:ais devuit par tir cc jonr même. L'alllucnce des h adjis est exceptionnellement considéra hi e cette UllUl:C. C'es t la première fois que l' o/1ice de Dj cd dah a enregistré le chiffre énorme de a:3,O()0 p"l crins débar'lllés en un an '1 son
échelle au lieu de 50.000 à (jo,ono. Il est probahle (lue pou r les ca ravanes il ya
une augmentation proportionn eJi e. On peut compter q u'avec les habitants de La
Mecll'le et des envi rons il sc trouve aclueJlement ?oo,ooo il 2;)0.000 musulmaus
réLUlis, ou mieux ent assés dans la ville sainte ou aux. alentours.
M . le Dt' MosXY rend compte au Comité de la mission que lui a cou fiée le
Goulerncment pour co mbatlre le choléra à Alais.

Le Comité adopte les conclusions des rapports préscntés sur des
projcts d'adduction d'cau destinéc il l'alimentation dcs communes
d'Ampilly-les-Bordcs et Moitron (Côte-d'Or), Chcvroz (Doubs),
Vavincourt ('\'lcuse), Essert (tcrritoire de Bellort) et Magnac-Laval
(Haute-Vienne).
Il entend également la lecture du rapport de MM. Hegnauld et
Ballet sur la vente des tissus employés dans l'antisepsie chirurgicale (2) et d'un rapport de MM. Netter et Thoinot sur une épidémie de fièvre typhoïde à Saint-Chéron (Seine-et-Oise) (3).

( 1) Journal officiel du 12 juillet.
(2) Rapport inséré ci-dessus p. 102 .
(3)
p. 91.

•
500

.•

.

1FT .

1

...,

aaz

111

CŒflTÉ CO~SULTATIF D'HYGlf:NE PCBLIQUE,

alllSWi4i!L~if

Séance du 24 juillet (1).
Présidence de M. BnouAuoEL, présidenl.
C~nllllunications

sanitaires.

M.le professeur PnousT, inspecleur général des services sanitaires, rend compte de
la situation à l'ex. térieur :
Choléra: Indes. -- D uns l'E"tl'ènn-Ol'ie nt , le choléra existe sous forme endémique atténuée. A Calcutta, il y a cu 25 décès cholériques pendant la semaine
finissant le 30 mai. A Bombay, 8 décès par semaine.
Mésopotamie. -- Le choléra continue à exister à l'état épidémique dans le "ilayet
de Bassorah. On signale sa présence sur les ri"es du canal Shat-el-Aï qui relie
les deux grands fleuves sur les limites des vilayet de Bassorah et de Bagdad. Il y
a eu près de. 2.000 décès.
Perse. - Le chol éra esl signalé e n Perse dans plusieul's localités de la pro"inee de Mazanderai n située sur la mer Caspienne, au nord e t à l'est de Téhéran.
Russie. - L~II llussic , on annonce quelques rares déeès dans sept ou huit gouvernements . L' épidémie, qui es t revenue à Moscou, s'est montrée le 1 er juillet
dans la prison Oil sCVlt gard és provisoirement les individus "enant de l'intéri eur
à destination de la Sibérie. Cette nouvelle a été tenue secrète jusqu'au 1 ~ juillet,
date à laquelle 12 déeès avaient déjà été constatés. Il y en a eu 15 en tout jusqu'à
ce jour.
Autriche-[JolIgrie. - On cite un nombre limité de décès suspects dam le nordest <le la Hong rie et e n Transyhanie .
H edjaz. - Le nomhre des décès cholériques a diminué à L'l Mecque ct à Djeddah. Du 12 au 16juillet, 100 décès à La Mecque, et du 12 au 19, ,(,8 à Djeddah. Des dépèches nOlis apprennent que pendant le pèlerinage le chin'ra des pero
sonnes présentes à La Mecque a presque atteint 300.000 "mes. Le « simoun ))
ou vent chaud a rég né dix j ours plein a"cc un e température variant à Dj ed :lah
de 38" à 44° et qui a dù être encore supérieure à la Mecque. Il raut compter qu'il
ya eu en moyenne de 18.000 à ~O. 000 décès. Il y aura à ajouter encore à cc
tribut considérable de mortalité les nombreux décès qui surviendront à Médine
et dans diverses localités du Hedjaz sur les caravan('s diverses des pèlerins e t sur
les navires se rendant vers le sud ot vers le nord de la mer llouge.
Peste. - La peste existe toujours dans le pays des Assyrs.
Fièvre jauU9: Brésil. - L 'é tat sa nitaire de Bahia continue à s'améliorer.
On ne constate plus que quelques cas isolés de fièvre jaune en rade et en ville.
On en eonstate à Rio-Janeiro et à Santos.

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de
Glay (Doubs) et Bouvesse-Quiricu (Isère),
Il entend ensuite la lecture de rapports sur un projet de construction d'égouts à Douai (Nord) et sur la reconstruction de l'établissement thermal de Bourbon- Lancy (8aône-et- Loirc) (2).
(1) JOllrnalofficiel du 20 juill et.
(2) Ràpport inséré ci-dessus p. 10;;.

Seance du 21 août (1).
Présidence de M. BIlOl:AIIDEL ,président.
Communications sa nitaires .
M . II enri Mo~ o!l, diredc"r de l'assistance et de l'I'yg i<'ne pllbli-/lIC6 , fa it ail Comité la co mmunica tion ,,,,iv alltc:
Les quelques ma nifestatiolls cholériques observées dans le midi c t dans l'ouest
ont pres'Iue cnlière ment disp"ru. Sur les points, d'ailleurs rares, où le mal s'cs t
montré, il a diminué dans des proportions telles qu' il n 'cs t pas téméraire de p ré.
yoir , pour un avenir prochain, sa di sparition déflni ti, c .

M. In p"oresseur PROUST, inspretclIr giniral, r end compte de la si tuatio n sanitaire à l'extérieur :
Choléra: fIedja:. L'épidém ie parait ayoir cessé" sauf à Médine, qui a été
contam inée par les ca rrnanes CJui s'y sont r endues de La Mecqu e ct dont le médecin sa llil aire a s ucco mbé au chol" ra comm e deux de scs préd écesseu rs depuis un
an. L'n courll'appo rt du méd ecin de Dj eddah trace le lablea u lamentable de l'arriv ée cles pélerins sc pr(,cipitant, a!li,li's de terreu r et en masse de La Mecque à
Dj eddah. Les rues . 1"5 espaces libres, les quais, les na\ires étaient jonchés de
m alades, de m ori bonds et de cadan es. Pendant cluel(lUCS jours le nombre des
m orts dépa ssait 1100 " 500 par jour.
Le cholôra pa rait avoir pris lin dan s l'éta blisseme nt égy ptien de Tor , après y
avoir ca us:', uno centai ne do d,je;'s . L'encom brement, (l''; s'y est montré extrême,
com mence " di min uer; J'j:, plusieurs Il,,viro, i, l'"Ie'rius ont tran sit{· en (l'wrantaine le callal de Suez, el deux ou troi s so nt arri\(" au laza ret de BCJ ronth ct de
Smvr ne dans des conditions sanita ires satisfaisantes. Un na vire, ramenant des
alg,\ri ens, es t également arrivé au lazaret de Matiruu .
T/mlll;r. - L'épidémie cholériforme (lu i a ét0 observôe à Smyrne continue
sans pro\Oquer un e g rande morl ali té (deux ou truis décès lur j our) .
Russie. -~ E n Russie le chuléra, q"i se montrait so us la forme de quelques
cas isolés jus:lu 'anx premiers jours de j ui lle t, fi pr ôsenté lino aggravation séri euse
il parti r du !) juillc t, surtuut en Podolie. Il s'est m ont ré égalemont dans les provinces de Kiew, d'Ekaterinoslav e t .ln D on. Uno dôpêd le du ]6 (lotit nous apprend 'lue le choléra a é té co nstaté ollicic ll cmclIt à Tillis : 0 11 quatre jours ] 1 cas,
dont Û mOl·tels ; à Poti, li CilS, dOllt 3 mortels. Un cas mprtcl à Batoum.
Roumanie. - Le choléra a fait son appa rition en l\oumanie; les premiers cr, s
sc sont montrés" Uraïla. On a <'ga Ieme nt signalé des cas" Sulin a, Tulcea ct CernaVoda.
Italie. - Voi ci le hull e lin des derniers cas (lui Ollt é té observés dan s le nord
de l'Italie .
le 3 aOlit: à Sa n-Sebastiano·Ac rone, 1 cas SIl iyi de décès; à Sales, l décès
parmi les cas précôde nts;
le '1 aoùt : à Hoccavor ano, ~ cas, ] déci,,; à 13assignallo, 1 cas , l décès; à
San-Giuliano-i\IlOvo, 1 dr·càs;
le 5 août: à Hoccaverano , 1 dé cès dos cas prôc('denls ;
le di aoùt: à Sa n-Giorg io Scarampi, 1 cas;
le 7 et le 8 aoùt: à Hocca ycrano, 1 cas suivi de mort ;
(1) Journal officiel cl" 03 août.
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le 9 août: à Roccavern no , 3 cas, 1 d('Côs;
le 1 0 août: i, Itoccayeruno, 1 cas, 1 décès; à Ccssole, 1 cas.
A ""aples on ohserve toujOLlrS quelques cas c't qnel,!ues décès, une dizaine par
jour.
Espagne. - On a constat", le!J ao,',t , 3 cas de choléra su i,-is de mort dans une
famill a hab ilant un fauhour g de Bilbao.
Tunisie. - Le choléra, qui s'éta it montré à :\cfta, en Tunisie, a été circonscrit gràce aux mesures prises par l'autorité militaire.
Algérie. - A Biskra l'épidémie peul être consilMrée comme terminée ainsi
qU'il El-Kantara et Batna, où quelques cas avaiellt été importés; mais le choléra
sévit toujours dans l'extrêmc sud.
Dysenterie: Beigif/lle. - Une épidémie de dysenterie, attribuée à l'usage d'cau
mal saine ou à l'abus de fruits verts, s'est déclarée, vers la fin de juillet, parmi les
troupes d'artillerie cn manœuvre au campdcBraschat, à JO kilomètres d'Anvers.
Le nomhre des cas constatés s'est élevé à I.io, sur lesquels il n'y a cu que 5 dé'cès. L'épidémie est restée limitée aux troupes qui en avai ent dé primitivemen t
atteintes, ct ne s'est pas étendue aux autres régiments de la ga rnison. La population ciyilc est demeurée indemne.
Fièvre jaune: États· Unis. - ~ décès de fièvre jaune ont été constatés le 10 aoùt
à Pensa cola en Floride.
Brésil. - A Hio-Janei ro, Bahia et Santos on observe touj ours des cas de fièvre jaune, bien que la saison lui soit défavorable.

Le Comité adopte les conclusions d'un rapport tendant à autoriser l'établissement d 'u n nouveau cimetière dans la commune de La
Chapelle-Vieille-Forêt (1).
Il émet son avis sur les projets d'amenée d'eau présentés par les
communes de Onci eu (Ain), Quintenas (Ardèche), Cuxac-d'Aude
et Monjardin (Aude), Cabriès (Bouches-du-Hbône), Bouilland
(Côte-d'Or), Préscutevillers (Doubs), Sauzet (Drôme), Favril et
Pontgouin (Eure-et-Loir), Mars (Gard), Chaux- sur-Champagny
(Jura) , Andilly et Châteauvillain (2) (Haute-Mame), Malzéville
(Meurthe-et-Moselle), Cruet (Savoie) et Brie-Comte-Robert (Seineet-Mal'l1e).
Le Comité entend la lecture d'un rapport sur un appareil de
désinfeclionit vapeur sous pression.

(.) Rapp0l'tinsél'é ci·clessus p. 108.
(, ) Rapport inséré ci ·clessus p. J'O.

Sèance du 4 septembre (1).
Pl'ôsiden cc cil' M. BnonnDEL) ! )}'/sù{en l.
Communications

"'1. H e nri

\[0 /00 .

sOI/Î[aircs.

dil'l' cl clLl' de /'IISsÎslllnl'l' el de l'hJg ii'nl' f' u/!/ÎIJlLcs . rend compte

de la , itualioll sanilail'(' ,. r {'lrange!' ct en Fran ce:
Choléra: Mer H onge.
Le rcl o ur des pi,lerins est assez aYal1cô. A la date clu
26 août, il restait CIII iron 5 i, (i mille (;f(y ptiens ct qne!c!,les centain es de turcs.
Le campement de Tor" {' Ié cette a nn ée plus encomhré 'I"e j amais. Il Il'y a pas il
app rendre au C o mité que SO li org'1l1isalioli es t l'ort .!"j'"clnousc. Il fa ut espérer
que les conflTcll t:Os san ilairos internation ales all!'ont po nr n"sultat (J 'a mélioror
cette situution. lin ',)' a l'lus de cho léra au campome' nt depu is le 1 1 jllillct. Le
dernier ca s dan s les balcaux rcsl ,', charg';' en rad e de Tor pendant cinq à onzc
jours il cu liou le 5 aot"tl. Le 13 ao ùt, lIU age nt de police du l'illagc de Tor , qui
n'avait rien ;1 faire au campe mCllt , '1"i s',)' élait pourl ant r end" et en a,ait rapporte. 10, hahits d'ull pèlerin, 0,1, mort du choléra. Il a détennillt', un petit
foyer cI101,·'r i(['1{'. Six. autres pcrso nn('s ,ont mortes dans le ,illagc. En l~gypte la
santé puhli ([uc cst parfaitt' .
8én,:ga l. - L 'ô pidômi c paralt lcrmin{oc . TI n'y a cu au cu n décès depuis le
0

22

0

0

noùl.

RussÎ,'. - L 'aggral'ali.o n ann o n c(~c, il ya 'luin ze j o urs par M. le D" Proust ,
a malhcurcnscm enl conlinu é . Le n o rllbre des décès , on juillet cl en aoùl, s'él èvc
il pins dl' ,'1.0('0. Les détails l'1'I" cis mal1'1n cnl.
l lon!}I'i •.'. - Les pri'c;sio ns Illan ' IIH' lIt a ll ss; snI' co 'l'Ii se passe en Hon g rie. TI
pal'ail d'ailleurs ct'rlain '11.1 C ,lcs loca lilés en assez grund nomhrc sont <lLlc; lIle,.
flali e. - A :\fapl!'" l' é pidémie est en déc roiss,mce . Le n o mbre ri es victim es
varie cntrc il et 8 l'al' jOllr. A Hom e , il Il ',)' il Cil '1"'un (léc~s a ttribu é au choléra
dans les cinfJ d crniers j Ollrs. Gèn es , ;\1 il all, Florcn cc , Livourne , Mess ine SOllt
inùemnes.
ndgi'l"c. - D e puis 10 28 ao ùt , il n'a été con stat é" Anl'ors aucun CDS nOlnea u
de cholé ra. On considèrc l'c'' pillémic comm e termin ,·'c. L 'admini stratio n dc l'hùpi o
tal SluY" e nhcrg a cU'cid é ci e cesser la publica tion ri e SO li 11Il1ic lin jOllrnalier. La
co mmissio n san itaire de l'Escaut délivre de II OUI'eau des pal en tes nPiles .
/l.ll eIllG!]nl'. Quel'lu cs cas de cho léra sc SOllt produits dans la r l'gion du
Rhin et quelques ,ulls all ssi il Berli n. lls semblent ayoir la H o ll an de ct la Belgi'Ju e
p our orig ine cl confil'm er la cO ll stnl atioll, déjù faite en 18(p, tJllC la maladie se
proi ,agc facilemen t par la yoie fluvi ale. La eo mmi "sion du cholé ra ins tituée près
1" bureau impérial d'h)'gi,\ nc a r\{ocid é d"·tahlir Ull cc ntrôle p er mancnt nu mouvement d c nnigatio n aux slations dl! Uhin , de Pru sse ct de IIcsse. A. Berlin, la
fermeture des dahlisspm cnls de hain s dc rivi ère a Hé ordonnée, ct tous les
hatl'aux. o nt {ol" l' objet d ' UllO impec tioll ri gourellSC'.
ilnglel t' I'I't' . .- t'n pelit no mhre de cas se sO lil produits rlan s le port ,le Grim sby. Le pre micr décès a Cil li en le :)0 aotit. D es o rdrcs sé,èrcs o ut dl' immi'd iat c men t don n,;s. T Oli lcs le s m o, ures u<'lccssairc,', cl. llo1arnmcnt des mesure', de dl,s o
iufection eürômonwul. rniuulicuscs sont ordoll nées pal' unc décision, en dal e du
1 ni' scptemhre , cl" pr{', id cnt du l.uI:al !/Oi'cl'llIllcnt lIoard. Un délt'g u{, sa nit aire
a été nommô m ec de plc.i n s pouvoir s. Il peut prcs81'ire le lraml'0rl des malades :.
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l'hôpital d'i solement, ou encore le tran ~ port clans un bùtiment ad !toc des pero
sonnes bien portantes habitant une maison a!tointe. 11 pout fermer tout puits public ou privé. li peut faire enlever, désinfecter ou ,Iélruirc tout objet suspect. La
déclaration immédiate de tout cas nouveau es t obligatoire.

France. - Les espérances quI' j 'a"ai s exprimées '1 la ,Iernière séance du Comité , le 2 1 août, ne sc sont réalisées qu 'en parti e.
Dans le midi, le nomb" e des cas de cb oléra a continué à aller en décroissant.
Sur un seul point, à Prades, il y a eu une légère recrudescence. Le nombre des
décès dan s ce tte yille s'est élevô " 18 en qu atorze jours, du ln aoùt au 1 er septembre, et dans les sept demiers jours il n'yen a eu que 3 . Dans les Bouchesdu·B.hône, il n'y a presque plus rien; presque plus rien dans le Var, dans les
Alpes.maritimes, dans l'Hérault. Le fléau persiste dans une petite localité de
l'Ariège, Eycherboul, hamea u de ?5o habitants, qui a fourni 8 décès. Mais ce la
est peu important.
Malheureusement, dans l'Ouest, les circonstances n'ont pas été aussi favorables.
L oire.inférieure. - A i'iant es, des cas rares, isolés, avaient amené l'administration à prescrire, an départ cles na,'ires, la vi site médicale et la désinfection du
linge sale ; Tout donnait à penser qllC ces mesures elles-mêmes allaient pou"oir
être levées. Mais tOllt à co up, à partir du 2 (' août, le nombre des décès a aug..
menté d'une manière inrluiétante. M. le D' Chantemesse est parti pour ~antes;
il rendra co mpte au Comité de sa mission. La dépèche sui" anto a été adressée par
M. le ministre des a!Taires ét.rangères :
« l'aris, 2 septembre 1893. J 'estime qu'i l )' a lieu de nolifier , conformément à la COllventioIl sa nitaire de Dresde, l' existence d'un foye r cholérique dan s
la ville de Nantes. La maladie 'lui s'était d'abord manifestée so us forme de cas
isolés a subi pendant la secontle quinzaine du mois d'aotit une bruscjue aggravation, qui parait J'ailleurs devoir être de courte durée. Le nombre des décès, qui
S'p.st éle vé à JO pendant qUc!'jlJeS jours, es t en diminution sensibl e. Les mesures
les plus énergiques sont prises pour enra yer le développem ent du fléau. »
Du :8 juillet au l m' sept embre, le nombre des décès a été de 1'76, <t'mt 122
depuis le I!J aoùt.
Finisllire . - L'épidémie de choléra dans l'lie Molène n' est pas encore terminée. Le nombre total des décès, du 13 nOllt au l"" septembre , a été de 37, dont
5 soul ement claus les cinq demi ers jours . Quelques autres co mmunes du Finistère, clans la région de l'Ue }Iolène et de Bresl, ont présenté des cas isolés ; le
nombre des décès, du 19 au 1" septembre, a été de 39 , répartis entre sept communes . Sur ces 39 décès, Brest en compte 12. M. Marlin Durr, inlern e des
hôpitaux de Paris, a été envoyé par l'administration dans le Finistère. Sos rapports seront communiqués au Comité.
Vendée . - A Noirmoutier, depuis le 24 aoùt, se sont produites quelques
nlanifestations cholériques. Le norübre des décès, du 21 aoùt au le<' septembre ,
s'est él evé à 17 . M. Marie, inlel'l1e des hôpitaux de P ari s, a été envoyé à :\oirmouti er.
Diphtérie: ,1rdennes, commune de Fromelennes. - Un e quarantaine de cas de
diphtérie se sont produits dans cette commune depuis trois mois. Sur la demand e
du préfet, nous ayons mi s il sa disposition, pour combattre cette épidémie, l'étuve
à désinfection que nous avions à Givet.
M. le D' CUANTE}IESSE, inspecteur général adjoint des services sanitaires, rend
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co mpte de la mission dont il a ôté c1wrgé pour étud ior à \antes la marche de
l'épidémie cholérique.
Santes prend ,011 eall ['ota hi e dans la Loire en un point choisi primiti vement
CIl amont de la ,-ill (·, mais (lui se trou, e aujourd' hui, par suit e du di,,-c1oppelllent
de la cité, preslJu e au centre de cell e- ci. A ce n iveau , a u-d essus cl au-dessous de
la prise d'ean, viennent J {>houcher de nombreu" ôgouls dan s la Loire. La marée,
qui sc fait so ntir '1NanLes, assure encore à certains momen ts 10 retour du liquid e
cout amini' , crs la prise d'cau. L' infection de la Loire par des déjection s cholériqu es no peut mal1ljuor de répandre le choléra dans la ,illo . Cetle prévision s'est
véri fiée en 1881.
E n 1 8!J~, une fommo venllo de Paris, atteinte de choléra et dont les déj ectio ns
ont étô jcl'~'es dan s la Loiro, a été probabl ement la cause d'une ép idémie qui a fait un
c3rtain nombre de vi ctimes. A mesure que la température s' ahaissait, le nombre
des cas diminuait co mm e si les ge l'l1H's perdai ent peu il peu leur vitalité ou peutêtre leur virulencc dan~ l'eau fr airie.
L'épidémie a cessé à la fin de décembre. Ellea eu un léger r"'veil au printemps_
Les cas étaient peu nomhreux gràce au" aver tissements donn"s au" hahitants et
am préGa uti ons prises par la muni cipalité ct par l'autorité préfecto rale. Le service de d{)s infecli on créé par 1\1 . l'adj oin t Liehaut, l'isolem ent des malad es dans
les haraquements du D " Allimont , les enquêtes faites par M. le Dr Bertiu, métl ccin des épidémit!s, Ollt se rvi " limiter bca ueo up la contag ion de la maladi e.
L es grand es chal cuTs du mois d'ao,H on t am ené un e brusque recrudescence, déj i,
cn voie d'nll1éliora tion. L('s mesures de prophylaxie gt', nérale SO li! maintenues
av ec soin; u ne grande {l'l3lltité de sul rate de cuinc a été jetée dans les {'gouts, ct
la municipalité a fait alTicho r cl aus los maisons uuo 110le avcrlissaut les habitant s
de Il e se sOI' vir CO lllllle !Joissou qllo d'ca u bou illie . La pri se d'oau acLu ell e sera
d"pl ae6e proc haiu emcnt ct repor tée en amollt de la ,·ill".

Le Comité adopte les co nclusionscl'un rapport relatif à un projet
d' établi sseme nt d 'un nouveau cimetière clans la commune de Lim eil -BrévUliJ.Il f's (Sein e-et- Oise) ( 1),
11 ém et son avis sur les projets d'am enée d'eau présentés par les
communes de Milh aud (Gard) Colmiers -Ie- hau l et Charm oilles
(Hallle-J1 a IIl e), Saillte-M:uie-de-Cuisnes (Savoie) eLSain te-Adresse
(Sei ne-in férieure).
Le Comilé approuve ensuite, sur le rappo rt de M. le D' Napias
(2), un projet de règlement d'administra tion publique l)o ur l'applicati on de la loi du 1 2 juin 1893, concernant l'hygi ène et la sécurité
des lrava illeUl' ~ dans les établissements indu striel s.

( ,) Uopport inséré ci-dess ll '

p. 11 3 .

(~ )

p.

118,

$
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Séance du 18 septembre (1).
Présidcncc dc 11.

BROUARDEL,

président.

Communications sanitaires.
M. Henri MO:\"OD, direcienr de l'assistance et de l'hygiène publiques, fournit au
Comité les)nformations sui,'antes snI' 1,,5 manifestations cllOléri(jues depuis la
dernière séanee.
Choléra: Perse. - Du i an 22 août, environ 200 décès cholériques, dont
130 il Chuster, sur le lIaut-Caroun.
Turquie. - Dans Je Yilu)"ct de Bassorah (sur le golfe Persi(jl18), du If mai
au 30 aoùt, le nombrc des décès c1lOléTiques officiellement constatés s' est élevé à
I.08!I, dont 35/1 à Bassorah mèmc ct 309 " Aboul Hassib. Bassorah est trùs peu
éloignée rie ChuslC'r en Perse. L'él'i,!<"rnie s'est dirigi·e vers le nord ct a gagné
Bagdad, où clle est enco,·c dans sa p{, .. iode de croissance. Les autorités accuscnt
une soixantaine de décès par JOUI'. L'n très grand nombre d'habitants ont (juitlé la
villc ct campent aux environs.
Depuis un mois, il )" a cu au lazaret de Sinope, au nord de la mer Noire, une
trentaine de cas suspects do choléra, dont uno dir.aine suivis de mort., sur des
personnes vcnant des bouches du Danube.
Smyrne compte environ 200.000 habitants: 50.000 ont émigré dès les premières mcnaces du choléra. Pendant le mois de juillet, le mal avait été très bénin; le nombre des décùs Il!) s'était élevé 'lU'il 10. Il s'ost élcr(, il 2jO pendant le
mois d'aoùt. Le mal 'lui avait tout d'abord frappô les employés du service de
la voirie ct de certains SCl'YÎccs rnullieipaux, s'ost dcpu:s particulit"rclllcnt fixô dans
le 'luartier isral,lite, On attrilJl:e cc faità l'encombrement du (/uarlier, au man'lue
absolu de touto hJgiène, à cm'laines prati'ltlCS religieuses contre lesquelles il est
difficile de réagir el il la quasi-impossibilité de fairc accepter aucune des mesures
prescriles. Des bara(l',cmcnls hospitaliers ont ôté étahlis autour de la ville. La
population aisée ap"t émigré et la ville ayant étô presc/ue isolée, tout travail a
cessé. La misère est grande. Au G septembre, 10 nombre moyon des déc"s n'dait
plus que de 5 à 6 par jour .
Depuis un peu plus d'un mois, l'état sanitaire de Constantinople est assez
inquiétant. On y constate des dérangements gastro-intestinaux plus nombreux
qne d'habitude à pareille éPOlI'lC, Des cas do gastro-entérite, ressemblant au
choléra, ont été suivis de mort. Notre dril';gué, M. Mahé, n'avait, au 6 septembre,
connaissance que de deux décès lui paraissant dus sans Gonteste au choléra.
La Bulgarie impose aux trains vcnant de Constantinople huit jours d'arrêt;
la Grèce cill'l jours d'o'lsel'l'ation aux prmenances maritimes. Sur l'insistance
du gouvernement ottoman, le conseil sanitaire a imposé yingt.quatre heures
d'obscnation aux provenances par mor de la capitale.
en iradé impérial, inyoquantexpressément l'exemple de ce qui se pralique en
France, a constitué à la l'rMcclure de la capitale une commission spéciale, chargée des mesures à prendre en cas de choléra. Cet iradé porte que (( des maisons
seront louées dans la ville ou allx environs, dans des endroits convenables, ct
érigées en hôpitaux »); 'I"O« les malades suspects seront transportés»; que
« cbaque hôpital sera muni de brancards fermés par en haut ct les hôpitaux du
Bosphore d'une mouche à vapeur )); (Ine « le public est imité il ne boire que de
(1) Journ"l officiel du

21

septembre.
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!"nau b ou illi" il; 'jue « les ",rds ,I ,·s malad es serollt h l'l'Il {'s. les cI,amhres ot'! i ls
auronl Ct)Ur IH', h:l di gl_'(lllll é,'s nt dt's lnrl'c h" ('~ )) ; (l'-H ' (C Il':"> illdi\'idu s nl o rls du chol':'ra ser ont (' lIl( 'I 'ft ',:.; t!;II1 .. d" s tOlld) «s prnrn!ld e ~ ». C('l)lHllCtll,. ces ll](:'s urcs seTolltelles eX(" c llU'(>:-;:.\ (:',~sL d';j ù 1111 pr(,g t'è. . c()thid (~ rahl" 'fl,\·l!es ~ o l('nl ordonnées. Cc
qui a surlollt d/'lûl'llIintS CI1S nwsnrl':-:' c l. Cl' qui" j el(~ la panirlw ' parnli. certains hnhiLall b de C Oll stalltino;, I,·. c'c" t qu e 1'0 11 a :' l' pri,, 'jU '" l'a, ilo ,] ',di én(,s ri " Sc utari. qui
n'ost sépan" de la caj'ital e q"c par 10 Bosph ore, le cho l,"ra s',:'lail montré avec une
certain e \'irul('lI cl.' . Le G .l e cc m o is, il y ,n'ait (' I I " l'a sil (' 119 cas cl. 24 décès. Le conseil sanitair" il <.I éc id ,; 'lu ·... partir du ï sepl.cmhre les patelltes de sallté déliùécs 11
Constantinople purteraiellt: « D es cas cholr"ri'jucs formels, ùont plu sieurs suiris
de m ort, OId. cu li ou dan s l'asik d'"li ôllI;s de Scu tari <.I e p"i, le 29 aoû t. Aux derlliôres
nouvelles. la yi1l" e1lc-ll.èmc (lui co mpte !lO,OOO Iwbitants , el où le c holéra 11e
s 'est pas montré dep"is ,ingt,dou 'l :1I". n 'é lait pas atteinte, Le snltan a exprimé
le désir qu'un d{' légu t', frall r;ai" d," sig 'u', par '.\1. P astollr, fùl. 1"1I\'oyé '1 Constantinople , S III' l'indi calinll do,,,,{'c l'al' IIntrc illu stre co lli'gue, '.\1. le l'r6sid ent du
consoil a dôl"S·" r:, M. Cha"lcllll'sse, Î.lISpectellr g('n('nol adjoint des scnices sanitaires, !VI. Challl rmcsse il (jllitlé P a ris m ercredi d,' mier. Par d';ci sioll du 9 se pIPmhre. la ']I ,ara ,,!.aiuo pOlIr 11'5 pro\enan ces de Marseille arai!. été réduite à trois
jours, Depuis hi er, Ii sep 1CIlI!ll'f', cil es n e so nt pln 5 soumises 'lu'ù lino ohsenation de vi "gt-'I","rc hcures,
R oum anie, - - Depui s le 9-2' juillet, dato de J'apparitio n du cholôra , jllSqu'au 23 ao,it au ~ septembre, il ya (' ll 1,0(j() cas arec 5!) " d r:,côs, Le plus
F!Tand no mbre de dt"ci" scs t pr odu it il nrnïla ('JO!)), " Sulina (132),,, Cernav oda-Fest,'sri (il ). à Galal z ((j5) ,
L" pi ,I':'l11 io per siste dan s les diO'é n' lllp s éehclles du Bas-D an"llf': on observe sa
lendan ce " n'lllOlI le[' le no lll's du ll cnre. Un J,,',!,ital spt'ocial a "x chol (.riq ues a {,té
ôlabli " (~alat7. ; i l a fall" plu s d ' nn o foi s lïnl ~l'\o nli o n de la fo rce armé" pOllO' y
t['3ll 5]'orl.('[' l"s lIlillad,' s, La l'0pnlaliofl menaee les m ':·dccin s , Les é ta bli'sentent.s
d'illstruëlion SOllt forlllé, s , Les maIl W l1\TCS d'autolluLO n'auro nt l'as li e u cl. dans
CjnelfJllCs districts, les o pération s cl n rccrn le mont se ro nt rom ises il un e date ult';·
rie urc.
M((roc, - Sur un Lont potit îlot aride. formé en g rand c partie do roches, situé '1 l','ntrée de la rad e ri e YI oga do r, " lin mill e de la ville. n'ayant au cune
in,tall atio n pr0 l're il servir de Ina rct. 10, conseil sa nitaire de Tanger a décidé
(rClIYo)'c ,' jes pôl orins r ere,wnt de La \f eC(l'lC rair e une quamntaino supplémontairc de dix joltrs . Le ch oJ('ra s'l'st déclaré p armi los premi ers pè lerin s de reto ur,
nrriy és le :1'1 ao C,t; '1 d éc" ~ s sc produi sire nt dans les tro is I1001 ro5 fJui sui\ir"nt le
débar(l'wmcnl, Depuis, il)' il e u ,5 CilS nomea,,,: c t (i décès, L 'on s'e ffor ce de
l'r('sorr er la "ille on eml',',c hant les communi cation s, mais los moyens dont ou
dispose SO llt raihl.es , Cependant un comnll' Il ccment d'insurrection ,les pùler in s a
été étOOlITé , Le 4 septemhre. le Inznrcl de l'ile comptait environ 1. lioo pèlerins,
2, 000 arahes vonus il 1" re ncontro dcs pèleri ns campent i< Mogador. Deux autres ."', irl's ram ena nt des pè lerin s ont étr', r e poussés, l'île ne l'0uyant ahriter plus
de m o nd e . La direc lion de la santé publiqu e fi reçu ln d6l" "clle suirantc du ministère dos afTaires ôtr,ilIf'i,res :
" L I' char ;;r" ,l'allàires rie Franc{' " Tanger m e télég rap hi e qu'en rai so n de
l'cxigllilé cl" l'il e de Mogador ot ,les cas de choléra qui "i cnn ent de s'y produire
parmi los pèlC'l'ins dôhal"ll.lés, le co nseil "",ilaire,afin d'ô,ilf'l' d'X cn"e l' un foye r
d'infecli o n, a r1éc id,) de 11 0 pill s admellrc au I\laroc de n ayirf's cJ",rgi's de pè lerin s a ,-ant Cju'il s ,,'aiollt s uhi IIlle quarantaine do dix j OIll'S UYCC dôsinfection
co mplète nu lazaret d'Al ger ou dan, un allt,'e lazaret d'Europe . Je \'(l US pri e ùe
me Iioire cOll"aitre "'urge nce votr e mi s SilO' le point de sa \'oi .. s; un conse il sani-
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taire à le droit cie fair!) ain si refluer sur un au tre la7.aret les pèlerins qu' il ne
yeut pas ad meLLre. J e vous sera i éga lement obli gô de m' illdi (jller les mesu res
que , ous jugeriez à propos de prendre en pr ésence de la décision du conseil
sanita ir e de Tanger . »
Le mini stre de l'in tér ieur a répo ndu: « J e ne vo is pas de moyen d'em pêcher
le conseil sanitaire de Tanger de repousser un navire; mais il n'a évidemment
pas le d roit de l'imposer au laza ret d'un autre pays. »
L e gouverne ur général de l'Algérie a bien vou lu autorise r les navires repo ussés à purger lour qua ra ntaine au lazaret de Mati fo u. li exis te une certaine paniq ue dans la population européenn e, qlli ne peul oubli er qu'en 1866 et en 1878
ce fut par les pèlerins que fut importée l' épidémie cholér ique .
Espagne. - La présence du choléra es t officiellement constatée à Bilbao . On
parle de 30 cas et de 17 décès. Des ord res ont été donnés pour que les nav ires
partis de Bilbao à destination de Pauillac soient sou mis à une suneillance ri go ureuse. Des cas suspects seraient obscn és à Sarragosse.
It alie . - D ans la province d' Udine, o ù quelq ues cas s'é taient produits, l'on
considère l'épidé mie comme défin iti vement év it ée. Le no mbre des personnes
atteintes ne s'est élevé qu'à 12, dont 8 sont mortes. Depuis le 3 seplem bre , il
n'y a pas cu de cas n ou veau. A Livourne, d n 3 au 12 septembre , 3ü cas , 10 decès .
A la date du 4 septembre, l'on l'ole, ait il Palerme 10 à 12 cas et 4 on 5 décès
par j our, D epu is, l'on es t sans nouvelles . P alerme compte p lus de 270 .000 habitants. Une sensible amélioration s' est produite da ns la banlieu e de Napl es. On
pellt y consid érer l'épid émie co mme éteillte. A Naples même , la silulltion est
stati ollllaire: 4 à 5 déd's par j our . Du 2 au 13 septembre, le nombre des déc,;s a
été de 05. A Monte- Cassini , stati on du chemin de fer située à mi- chemin entre
Na pl es ct Rome, un foyer c1lolérÎ 'lue s'est formé. Le 1I0mbl'e des déc,", est de 5
à 6 par jour.
Hongrie. - Le mini stre hon grois a (/{ocl aré orti ciellel1J ent la prl'son,;e du choléra dans la ville de Szolnok. (20'7 43 habitaltts), dans le comitat de Marmaros cl
de Nad worna en Galicie. Le mal es t égal ement co nstaté dans d'a ulres comilats
(comtés) . Du 28 août a u 8 septembre, le nombre des décils officiell ement enregistrés s'est élm'é à ü3!) , répartis cntre \lo co mmunes Ol1,iron. A Budapest, il n'y
a eu q ue 4 ou 5 déci" cholériques dans les fallb ourgs . Des co mmi ssa ires mini stériel s, munis de pouvoirs très ét ellnus, ont été envoyés dans les région s atteintes . Les
ellets et le mobilier des individu s en partance pour d'autres n;gions sont visit és
sans exception ; illelll' es t inLerdit d'emporter du linge sale ct des o bjets de literie. L'expéd iti on de vi vres destinés à la vente est défendue , sauf autorisati on expres.e de l'autorité sa nitaire . L'accumul ation d l'exporta tion des chillons ont
été in terdites dans loutes les loca lités co ntaminées.
Russie . - Voici le relevé des bulletins officiel.: à Saint-Pétersbourg , du l or
au 21 août, 29 décès. A Moscou, du 7 au 18 août, 182 déci,s ; du III aoû t au
3 sep tembre, 285 décès. Le Il sep tembre les autor iLés considéraiellt l'épidémie
comme en déc roissance . Pour l'ensemble de la Russie, le no mbre des décùs , du
15 juillet au 22 août , s'es t élevé à 5.339 ' Les régio ns les pIns frappées ont été
le gou vcrnemellt de Kiew , celui de P odolie, celui d' Orel, el la province des
Cosaqu es du Don.
A. llemagne. - Un navire anglais, le Ga l/:na, venant de Rotterda m, est ar riyé
à Ham bourg, le 8 septembre, avec 6 ma lades. Chez l'un d'eux , le choléra asiatique a été constaLé. 11 a été isolé ct est mort. Les cinq autres ont été tenus cn
ob.ervation , Le navire a été désinfecté . Il ne s'est produit depui s aucun in cident.

Treize ca s de cho",ra S,) sont PI'ô"'IlI,;s il lk rlin d" :, aoùt au !J septemhre, en
cill'] se maines <:L pOlir UIIO populati oll .le I. [' on .oo·) hahit ant s. On a procédé ' 1
dC!5 pnquôtcs Ininllti clI SC:-' sl!.r Ins b. Ilc'<l ILL Uu Il'a df'~COUV(:rt auelln cas no uveau de
maladie . L 'é la t .sanilai"" d ...; indi,idll s oecllp,',s a"" tra m por ts llu,iaux a même ét6
jugé ln",sa ti , !'a isall!. 0" a dij" ]'1' " Ué llu c r la ri g ucltr du "ontl'ole cxel' cé sur la
batellerie.
Pays -Bas. -- A !to tterd am , dep"i ; le 22 aoùt, a:; cas de ehol ,: ra, 18 d,',cès.
Le 1J0urg'lTI,,, tre d'Am stcr-dam a publié llIl :n is faisa nl co nnaitrc qu' « Ulle personn e, transportée il nliipital oü,\rinllr de enlte "ine 10 4 sept embre et actuelleme nt convalescente, a éti· so uffra nte .le chol" ra asia tiqu c JI.
Belgique. - - On croyait J'épidi:nlie défilliLil'emünt terminée à Anvers , lorsqu'un e légi,re r cc rud eseencc s'est produite . Dt! 29 amit au 9 septembre, on a
consta té e n \'ille 21 cas nOlH ùa ux ct 1 '1 déci's, el dans la pro yince d'Anve rs 14 cas
et 11 déc,',s .
Angleterre. - A Grimsby , le nOluhre des cas dl' cholt\ra atteignait plus de 50
le 7 septe mbre, d'apl'l"s la déclarati on offi cielle du hureau sanitaire. Le nombre
des dé:ci,s a été ln"s faible. De (; rimsby, le ehol,~, ra a passé ,. Hull. Ul aussi il y
a cu forl peu de d'·ci.·s, fi ,. 6. Le hull etin ortleiel du 7 sept embre déclarait qu'il y
~vait dans ceLLe ,ille 35 eas de diarrhée choléri'l"c ct 50 cas de cholérine .
Les autorités ''''glnises paraisse nt disposées il exagérer le danger plutùt qu'ù
l' atténue r. Ell es pJnsent sans doute que les popul ations sont d' autan t plus di sposées il prendre des précautiom hygiéniques que le mal leur semble plus immin ent.

France. - L 'a môli orati on constatée lors de la rl erni ùre ré union du Comité
Jans les manifes tation s cholériques ,lu midi de la Fran ce a persisté dans l'ense mbl e.
BasseS- jUp es ( Ban·ème) . - Mais, le!l septembre, le choléra appa ~aissait dans
lIne petite commune des lia sses -Alpes , Ban'è me, ail moment de la con centration
des k oupes pour des manœ llYl'CS militaires. Le no mhre des cas, depuis ,'c ndredi
15 septemhre, somble s'ètre él evé ,.
et celui des déc"'s à r!). On croi t dans le
pays (PIC la mal adie l'rmi ent cie la cOlltamination par la troupe d'Hll e fontain e
publique, quidepuis IOll gtcm ps a f:té interdite. Sur un e population d0800 habitants,
l",ès de 550 Oll t i:mi gré . L 'a lltorité militaire a décid é la cessation immédiate des
man œ uvres: mais les r éservistes ainsi libérés ne pourront re ntre r chez eux qu' après
un campe ment d' observati o n de cin(J jours, e t la partie du J.i n régiment d'infanterie (l'ri devrait re ntrer il Nice campe égale ment, pend"nt cinq jour s, da ns les
plain es ,. proximité de Nice . Les malad es doivent être iso lés; les su spec ts mi s ù
p.lrt.
La situ ation reste sérieu se dans certaines régions do l'Ou es t; cllo est grave
dans le Finistl·re.
Vendée . - l\oirmoutier, du 2 au 15 septembre, le nombre dos décès a été
de ï, ce qui po rte il Iule nombre to tal . I1llC s'est produit aucun décIJs les 8,!),
1 0, Il et 12 septembre; il y on a e\l r le 13 , 1 le d , aucun le r5 . Dans ces
condition s, il est permi s d'espérer que cette petiLe épidémi e tO\1e1. e à sa fin .
L oire-i1lférieure - A Nantes, du ~ au 13 septe mbrc, le nombre des décès s' est
élevé ,. 66. Le total des déci,s a été dc 301 ; mais il . Ile faut pas oublier qne le
premier remonte au () juin, qu e sur au cun poin t rOll a constat(, un foyOl' actir,
sa uf il l'illl.''ri e ur .le l'II<\l'ital général , et 'lue la populalion de la ville es t de plu s
de DO.OOO habitants. Le Conseil général de la Loire-inféri eure a constaté les
précieux serv ices rcnJus par les éLm cs à désinfection. Son prôsident a fait remarquer (l'IC , dall s les maison s dm'antlcSfl llclles l'étul'e a"aiL fon ctionné el où la
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désinfection 11 l'intérieur avait été faite , on n'a vait jamais cu

'1constater

de cas

nouvcaux.

Finislére . .__ . Le Finisl,]l'c est le seul d':'pn rtmncnl où la sit uation ait empiré
depuis le commencement du mois. A Brest, 10 no mbre d03 cl.::cès s'est éleyé~ du
12 au r;i sep lemhre, il S3 . .\'ons aYO ns appris tOlit il coup qu'il avai t été jusquetlde 105 . Le lo tal est donc actuellement de 18S. E n 1885- 8G, le choléra n'avait
fait 11 Brest que" ï vidimes.
Saint-Piorl'o-Quilbignoll (S. ,55 hab. ) et Lambézellec( IG .oSMtab .) so nt co mme
dela faubourgs de Bres t. Il n'y li pas d'cxemple qne le choléra ai t pénétré à
Brest et ait épargné: CBS deux com munes. La mortalité yest en tout temps très
élevée: elle a été, pour la pério de I1)S2 il l SS:>, Je 33,3 2 p. 1.000 hahitants 11
Lambézellec et de 37,43 p. 1.000 ha bitants" Saint-Pierre. En IS85-86, le nom-hre de décès cholériflues ara iellt été de ,', 11 Saint-Pierre et de 12 à Lambé2elle,;.
C'es t 11 Saint- Pierre-Qllilhignon que le cho léra s'est montr'" le pIns meurtri er
cette année. Le l'n,miel' Jécè~ remonte au 18 août; il yen a"'lit cu 35 du
IS aoùt au l'" septembre; du? an j(j ocptemhr c, il s'en est procluit 45, ce 'lui
donne un total de 80. Nous n'ayons su qu'auj ourd'hui le nombre des décès antérieurs au 2 septembre.
A Lambrzellec, le premier déc,' " ast du IC'- septembre jour 01' il s'en cst produit 4; du 2 au 15 septem bre, le nombre des yicti(llcS a été de 5 r . Total 55.
A Camaret, qui sc trou\'e sur la rade de Brest, dans la presqu'He cie Crozon, nous apprenons égalemen t aujourd'hui que le premier a eu li ou le 22 août.
. Dans cc bourg de 2,003 habita nts , le nombre des ,ictimes s'é levait Jéj à, le
15 septembre, à 39.
2!) autres décès cholériques, répartis entre dix communes, s'étaient produils
clans le Finistère il la date du 15 ,cptcmbre. Du moins est- ce cc qui nous est déclaré. Un fait de nature ,. inquiéter: c'est qu' il yen a cu 3 li Tréboul ct 5 à
Douarnenez . A Molône, l' ép id ém i~ est terminée .
Un délégué spécial, M _ Mar tin Durr , interno de, hôpitaux de Paris, est sur les
lieux. Sa' tâche ne parait pas aisée. Ses rapports sero nt co mmuniqués au Comité
de direction qui proposera à M. le ministre ies mesures à prendre.

Le Comité adopte les conclusions de rapports présen tés sur des
projets d'amenée d'cau destinée à l' alimentation des communes de
Bouc (Bouches-du-Hhône) . Alzon (Gard) et Vy-lès-Filai n (HauteSaône) .
Il adopte également les conclusions de rapports relatifs cl. l'emploi
de la glace dans l'alimentation (1), à l'i mportation el à la vente de
la saccharine, à la vente d'un produit dénommé (( café Malt»,

(1) Rapport in.eré ci-de.susp. 103 .

(0 octobre r893) .
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Sèance du 9 octobre (1).
l'résidence de \J .

Hl\OUAIU.lEJ.,

(;r J!ll IJlllfti,; ol i( )ns

ji r<'SÙ{C /I!.

S(lll i l({ ;,·(' S.

M. le pro fossollr l' ilOU S." ins/i cd cu/' g"lIé1'al. don lle leclure de la note sur la situation sanitaire i, l'intéri eur, 'l'Ii Itli a (' 1.:· remi se par M. Henri Monod, indisposé .
Choléra: Jo'/' {lMe. - - Lors do la tlerIlière rénni o n du Cùmitô 1I0US constations
que dans le Xlidi l' épidé mie élait on ,"oie d" ,JL,croissa ncf'; auj ourd' hui on peut
dire qu'elle es t co mplùlemellt termin ée .
Basses - ft/p"s . - Depuis do uze jours il Il'y a plus cu qu'un seul décès i, Barrème , le rH octohre, cl lin à C lumanf', le 'l oclobre ; cc sout ceux de malades
atteints antérieurement.
Dans aucun autre d" partcln cnt du :\1 idi il ne s'est procillit de décès chol érique
depu is le commencement J ·octobre. Dans l'Ouc&t, la situalioll s'a méliore sur certains poinls.
L oi ,>c-inféricur". - S "miles, du 16 soptemJJrc au 7 oClobl'8, on compte 58 décès ; pour une périoLle do m ême duréo. il .r Cil rn'ait cu précédemment 79 . p epuis
le début de l'épid émie, le lolal des d{-cù, est de :li!) . La moyenne quotidi enne a
un peu dim inué, ct l't'pid,jmie reste cOlilinée dans la seule ville de :'<anles.
Ve ndée , - A \ ' oirmouticr plus de déeéd" ni de malade depuis trois semaines.
Finistère.- M. le D " Mo sn: a été eu\oyé dans le Finistère comme délégué du
ministre Je l'intérieur. muni . par Llii dé cret sp,~ cial, des pouvoirs prévus par la
loi de 18 2 2. L·..·pidôlllie, dans ce département, ,,'a pas pris jusqu'ici d· èxtollsion.
A Douarnenez , un d,'ccs s'é tait prod uit en septemhre et il )' ava it lieu de r e·
douter l'éclosi on d'uu foy er dans celle ville touj ours maltraitée dan s los précé dentes épid émies. 11 n 'cIl a ri en élé. Ce décès se mbl e être res té isolé .
A Bres t, le nombre des décès , depui s le 16 septembre. es t de 94; la proportion
' juotidienn e cst restée , tationnairc. Depuis le début de I...·pidémi c (17 août) le
nombr<è total des décès est de 2 8 :~.
A Lamb(·J.ellcG, faubou rg de Brest. l'a s d'améliorati on non plus. On y compte ,
dcpui ;; le 1 6 sepl<'lI1bre. [15 d,;cès cl 100 depui s le début de l' épid{,mie. c'est- àdire depuis trent e-sept jours, sur une populati on de r 6 . 000 h abitants . M. Mosny
nous a écrit 'lue l' ea ll J e hoi sson il Lambi'"ell ec est contamin (,e ct qu'il n'y a
pas m oyen de s'C il procurer de la hOlille . 11 a recom mandé Je ne boire 'jue de
l'eau bouillie. Mais beaucoup d'h abitan ts sonllroppauYl'cs pour faire bouillir leur'
eau. L'administration sanitaire, sur la proposition du Comité de direction, a acheté
ct en'iO)'é à Lambézell ec un appareil 1I0uart- Gclleste-HerscllBr pour stérili se r
l'ea ll . Il sera rendu comple au Comité: consultati f du résultat de ce tte expérience,
laite pour la premit're foi s.
A Saint .Pierre·Quilhignon , autre fanhourg cie Brest, Oll la moyenn e cl es décès
en septemhre était J e l'l'ès cie 3 par j our , l'on n'a relevé 'lu e 2 décès J ans les sept
premi ers jours d·octohre. La m ème amélioration est " signaler à Guipavas et à
Crozon.
Le total Jes décôs, depuis le 16 septembre, pour tout le Finistère est de 232,
ct depuis le co rnmoncement de l'épid émie de G23.
~L le professeur PllOUST , communique ensuile les rellHe igncmellts suivants sur
la situatioll sanitaire il l'étranger:
Le choléra règne un peu partout à l'étranger.
(1)

J ournalo/Jiciel du ,3 oclobre.
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A Bagdad, l'ôpidémic diminue; ellc a été assez mcul'triùrc, car,du
aoùt au 18 septembre, il y a cu de 1. 200 à 1.300 décès .

Turquie. -

24

Nombre de déc,;s co nstatés par l'administra/ion sanitaire
dans la ville de Bagdad du .'] septembre au II/atin au 11) septembre au matin
D I~ C It

s.

/"'- .- - -- -

DATES.

causés
par des maladies
autres

causes
PAR LE CIIOLÜU..

QUE LE

Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

3 sept. au matin , au 4 sept. au matin ... .

4

5

5

fi
7

6

7
8

9

9

10

39
52
57
49

9
9
9

7

~o

!)

45
47

ô
8

32 9

57

t!

TOTAUX . ••.•••••• •• ••.•.

CUOtt:RA.

En dehors de Bagdad , l'épidémie sc répand ayec une rapidité très grande. Le
choléra a été signalé à Samara, sur les bords du Tigre, à quatre jours em-iron
au nord de Bagdad, et à Rit, sur l'Euphrate, au delà de Saklawia où est établie une quarantaine.
A Smyrne, il n'y a plus que quelques rares cas ct presque plus de mortalité.
Du 31 juillet au 23 septembre on n'y a enregistré que 355 décès cholériques .
Voici les chiffres approximatifs des décès mncnus dans tout le groupe de
Consta ntinople depui s un mois;
Asile des aliénés d€1 Scutari, sur 300 personnes, 85 décès; à Scutari-ville, 30;
à P éra-Galata, Stamboul et dépendonces, 40; hôpitaux militaires, prisons, 15;
soit environ 170 décès cholériques ou suspects.
Rassie. - Une dépêche du 23 septembre annonce l'apparition du choléra à
Bak ou.

Rclm'é des cas ct décès cholériques survenus à Tiffiis du
inc\usi vement ;
1 cas
10 septembre
2

II

12
13

-

2

.,

14

3
1

15
16

»
»

7 jours.

IO

au 16 septembre
1 décès
1
:1

-

»

-

»

-

9 cas

6 décès

Nota. - L'ëpi démi e, qui sllmbl e prc,que éteinte il Tiflis, a une te,ndan ce il s'e: cnd re
dans l'intcrieur du pays ct il gagner eu surface ce qu 'e lle perd en iutensilé .
Après les distl"Îcts de l'oti et dt~ Sènaki, ceux de Zoogdidi, Koutaïs, Chorapan, sont lentement contaminés ct fournissent présentement un fa.ble contingent au Iléau.
La situation reste d'ailleurs maul"aise dans les territoires du Terak et du J{ouban.

Voici

([ucl(llJes a ul l'es r c n scig nclllOI1 1s :

Période du \) ail di s"ptemhrc (dates Irall'.'ai,," s) .
Gouvernemellt de ~"O S CO I\ (no ll compri s la ,ille) . . . . .
Vladimir (li on compri s la ,ill e) ... .
h.oslroma (!Ion compris la ,ill e) .. ..
d'Orel (li on co mpri s ln ,ille). . . . . ..
T oula (Hon compri s la l'ille) ... .. '.
"\ orollège (noll co mpri s la ,ille) . . . .
'l'ver (non compris la ville).. . . . . . . .
Perm (non compris la ,ille).....

1 ~lll ca s

'ï '1 déc('s

II":

4ï

2 'l ;)

Ro

:l(\

Il

2~ 1

8 ~l

397
5

20ï
(1

:;

8

'!'.... ""ux .. .. , .. ... 1.133 cas

ct

;'Jll

(kcès

Dan s le gouvern oment ri e Grodno, il y a ou, du 10 au 16 sept e mbre, 189 cas
11ft dl'c"s, ct da ns celui de Minsk 1 28 cas et 38 décc'·s.

Gouvernement de Bakou, du 29 ao,lt a u li septe mbre .
Vill e de Varsovi e, du !2\) ao,',t au 4 septembre .. . . .. . .
Gouvernement de Volhynie, d u 29 août a u 4 sept ... .
Viatka, du 29 août AU 4 sept . . . .. .
d' Ekaterinoslaw , du 29 aoùt au 4 sept.
de Kalisch , du 29 aoùt au Il sept ..... .
Kalouga, du 29 aoùt a u 4 sept. .. . .
Kiew, du 29 aoùt au 4 septembre .. .
Kostroma , du 2!) aoùt au 4 sept. . .
Koursk , du 29 aoùt au 4 septe mbre .
Koutaïs, du 0 au 8 se ptembre ... . . .
Lublin du 7 au 8 s"plembre .... . . .
Minsk, du 5 au 1 1 septembre .. . . . .
Moloilew, du ~!) aoùt au 4 sept. .. . .
Nijni-N oygo rod, du 5 au I I sept. .. .
d 'Olonelz, du 7 au II septembre. . . . . .
de Podolie , du 21 HOlit au 4 sept . .
1
Radom, du 2!) aoùt au li sept. . . . .
Samara, du ~l!) aoM au Il scpt .. . ..
::laratow, du 2\) aoùt a u 'i sept. . . .
Simbirsk, du ~1!J ao ùt au Il sept..
Smolonsl; , du 29 noùt au A se pt .. .
Sedletz , du l '" all 7 sr ptembrc . ... .
Tauride, du 2\) aoûl a u 4 sept .. . . .
Tambow, d" 2!) aoùt au fI sept.. .'
Tomsk, d" 8 au 21 août. .. .. . . . . .
Kherson, du :> au II septembre ... .
l 'chcmigow, du :l!) ao"'l au '1 scpt..
des Cosaques du Don, du 1 au \) se pt..
- Cosaques du Kouban , du ï au !) se pt .
Territ oire de l'Ou ral, du l e. au II sept olllbre .... . .
Ville de Saint·Pélcrsholll'g, du 9 au 14 septembre ... .
Moskou, du 7 au 12 septeml,,·c .. . . .. . .
Séhas topol, du 8 au 12 septembre . . .... . ... .
Cronstadt, du 9 aLl 12 septembre ...... . .... .
T OTAUX. . . . . .

1

cas

1

l

-

1

.

do

3!)0

35

21

'II li

Ij5
5
8
223

10

13

548
12

6

248

11 7

o

2 1

-

83

13
7ô
15

22!)

43
1 ~

0

.7° '1
15
115
58

6:)2
\1
50

8ô

(I Ü

fI.

décès

2:1
5
II
H)

In

4()
;)(j

55

10
::;
?

Il8

n

I :,,!

1

1

Il. .857 ca s

fi
1.

\)31 décès

33

;)14
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Royaume de Pologne .

.;.;.:

'"

GOUVERNEME~TS.

~

'-'

...

...,.

'"u

0

if)
-~

c..;;
.:.:,:

c-

Du 23 au 28 septembre.

Du 21 août au 22 septembre.

Lomza .. .......
Kalisz
Radom .. . .... .
Varsoyio .... . ..
Siedlco . . . . . . . .
Plock ....... . ..
Lublin .......

397

nA

36!)
60

163

»

))

TonlJ~ ..

87 2

438

o

•••••

•

•

•

32
8
6

34
la
4

3

Lomza .........
Kalisz . , . .... .
Radom ..... . ..
Varsovie .. ... . .
Siedlco ......
Plo ck .... . ... ..
Lublin .........

257

112

14

8

TOT.wx .... .

Il

9

la
3
4
17

Û

31û

Ih

2
2

3

Un cas de choléra suivi de mort a été observé à H elsingfors le 1 er octobre.
Autriche-Hongrie. - En Hongrie, on a constalé, du 25 au 27 septembre,
23 cas nouveaux cl 17 décès dans 13 comitals ct 22 communes; du 29 au 30 sep'
lcrùbre 12 cas et 16 décès, et du 1" au 2 octobre, 7 cas et 6 décès. A Budapest,
il y a eu, du 25 au 27 septembre, 13 cas et 24 décès, et du 29 septembre au
2 oelobre 4 cas ct aucun décès.
Bosnie. - Une dépèche de Saraj elVco, c1u 3 octobre, annoncc l'apparition du
choléra à Brea.·
Roumanie. - En Houmanie, le choléra diminue à Braïla, à Galatz et à Sulina,
où du 25 au 2ï septembre on n'obser ve plus que quelques cas .
Allemagne. - A Hambourg: 26 septembre, 5 cas, 1 décès; .~7 septembre,
6 cas, pas de décès ..A.lLona: 27 septembre, 1 ('as; 28 septembre, 4 cas, 1 décès,
et 2 cas suivis dc décès sur deux chauffeurs d'un navire parti de Hambourg;
29 septembre, 5 cas, 1 décès; 30 septembre, 2 cas, 3 décès.
Belgique. - Du 18 au 30 scptembre on a constaté à Anvers JO cas de choléra
et JO décès.
Espagw. - Unc dépêche de Bilbao du 28 seplemhre nous apprend quo, pendant les quatre derniers jours, on a constaté à Bilbao ct dans la banlieue
qg nouveaux. cas ct 35 décès; clans les autres localités situées sur les riyes du
Nervion, entre Bilbao et la mer, 109 nouveaux cas et 50 d{,cès .
Italie. - Une dépêche de Rome signale quo le paquehot Carlo-Reggio, qni ft
été repoussé du Brésil, est arrivé au lazaret d'Asin ara. Pondant la traversée, il
)' a cu Iit. déci" choU~riques à bord. En ce momcnt 17 passagcrs sont encore
atteints. Parmi ces derni ers se trouv ent le médecin el le second chauffeur.
Portugal. - A Lisbonne, le Yupeu r allemand Belgrallo ,"cnant de Hambourg
cst entré da nsle Ta ge le 26 septembre aycc un cas de choléra à bord.
Angleterre . - En Angleterre le choll~ra a fail son apparition dans le district de
la Tyne, où 2 décès ont été constatés le 18 et le 20 septembre à South-Shieds.
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Un cerlain Ilom\))'c de cas ont ét,) également signal,··s il Man chester. A :'ï clVca slle
même, :! décès suspects , survellil s da us le faubour g populeux de Byker , ont été
causés, d'après les cO ll stal11tions du D" Murray , pal' le choU'ra asiatique. A
Hull et " G rirn;;hy la situati on s'a nléliore sensiblement depuis ,[uclques jours.
Aucun déûs de choléri(Jlw n'a été si g nalé pou r le 2 l et le 2!1 se ptembre ; mais
pour le 25 le bulletin "ffi"icl indi([uc IlIl cas suspect ct 1 <1"'Cè5 caus" p11r Je choléra
à Hull et ? décü pour la même causo à Great Yarm ou th, au sud de l'Humber.
Fièvre jaune: Br<'sU. - Les nOllYelles sanitaires du Brés ils ont meilleures; la
lièvre jaune tend " disparaHre ù Hio·Janeiro ct '1 Santos oü on ne signale plus
que (Iuel'Jues cas rares de cette maladie.

Le Comité :ulopte les conclusions des rapports présentés sur des
projets d'amenée d'cau destinée il l'alimen tation descoll1munes de
Nouvion (Aisne), ~'lal'cols (Ardèche) et Prades (Ariège).

Séance du 30 octobre (1).
Présidence de M. BnouAnDEL, président.
Communications sanitail'.'s.
M. Henri MO:'lOD, directcUI' de l'assistance et de l'hygiène publiques, l'end compte
de la si tuation sanitaire à l'intérieur:
Choléra : Finistère. - Du fi au ~ G octobre 1 la présence du choléra ,,'est à
signaler en France que dans le déparlcment
Finistère. Au cours de ces deux
semaines, il s'cst produit dans le d6partem ent 82 ,kcô8, répartis entre 21 COlll·
munes : celle où ij y a cu le plus de décès est Bresl. (28 dée("s); ensuite viennent
je Relecq (8 décès), Tréhoul (7), Saint·Marc (G), etc .. Dans 7 de ces 21 COlllmunes, il n'y a cu qu'un seul décès chol éri'jue . :\'l. le D" MosnJ es t touj ours
dans le Finistère. JI y a du reste \lne diminution telle 'jue l'on pcut espérer la
disparition prochain e de l'épidémie. La dcrniùre dé'pêche ollicielle reçu e de la
prérecture est ainsi conçue: « Bulletin sanilaire du 27 minuit au 28 milluit:
néant n.
Frontières d'Espagne. - On s'es t préoccupé dan s le midi de la France des me·
sures qu'il y aurait lieu de prendre contre les provenan ces de la provin ce de l.Iiscaye . Ces prov enances, pour aller dans cerlaines partie's de l'Espa gne et pour venir
en France, passent en un point nommé Zumarraga . Lil est organisé un service de
snneillance ct de désinfection, sur le modr':le de celui que nou s avions installé
sur la frontière des Pyrénées en 18\)2. L'administration sanitaire française a été
11 mème de constater que le se nice espagnol fcn ctionne dans de bonnes conditions. Elle a obtenu (Ille les objets i, destinalioll de France soient so umis aux
mèmes mesures CJue ccux i, destinatioll d'Espa gne, et, ClI oulre, les autorité,s espa gnoles vOllt crée r sur notre demande et il 1I0S frai s un scnice d'informalioll par
cart"s postales, de manii,re 'lue les maires des communes Je FranGe où sc rendr ont des YOyageurs venant de la Biscaye seron t avisés de leur vonue.

d,.

(1) Journal officiel du 3 novembre,
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Fièvre typhorde: Ven.}ée . - La présence de la fiôvr e typhoïde est signalée
dans la garnison de Fonte na~'. On a constaté jusqu'ici 31 cas et 1 décès.
Variole: Creuse . - On si g nule la pré'scnce de la petite vérole à Saint-Laurent.
l j personnes seraient atteintes. Les instructions du Comité ont été adres;,ées au
préfet, ct nous ayons demandé " l'Académie de médecine d'enyoJer du vaccin.
:\1. le professeur

PIlOU ST,

inspecteur géné..al , rend compte de la situation sani-

laire Ù l' extérieur ~

Choléra. - Le choléra existe" peu prl's partout en Europe, saul en Portugal,
en Gn\ce, en Danemark et en Scandinavie.
A ngleterre . - Du II août au 14 octobre inclusivement, le nombre des cas de
choléra s'est éle\é il 1,0'., celui des décùs " 115. cas et décès répartis entre 38 10'
calités.
Hollande. - Suivant avis officiel du bOUl'gmeslre, on a constaté , le 19 octobre,
un décès cholériclue à A mslerdam.
Belgique . - Quelques cas de choléra continuent " être observés l, Anvers. Le
IG octobro , on a conslaté {, cas el 3 décès; le 1/, 1 cas ; le 18, 6 cas et 4 décès:
le 19, 4 cas ct ~ décl's : le 10,3 cas.
A llclIlagne. - Quelques cas de choU' ra ont été ob;,erYés à Hambourg: le 10,
1 cus; le II , :l cas ct 1 décès ; en outre un batelier de l'Elbe est arrivé lIIalade à
Hambourg; le 12 oelobre, un gardien de l'hôpital est tombé malade; le 13 octobre, 1 cas ; le 14, 1 cas suivi de décès; du 14 au 15 octobre , aucull cas, aucun
décès ; du 15 au 16, 1 déci·s parmi les malades signalés; du 16 au 17, un nouveau cas; du I7 au 18,1 décl's; du 18 UII Ig, aucun cas, aucun décès; du 19
au 20 , aucull cas, aucun déct:'S ; du ~jQ au 21, deux cas sU1'l'enus sur un bateau
. de l'Elbe qui était parti de Berlin i, la date du 16 courant. Il y a eu en outre
quelques cas isolés i, AHana. Lu presse a également annoncé des cas survenus
parmi l'équipage d'un navire étranger en quarantaine au port de Kiel. Le choléra s'est aussi montré " Dantzig.
;lutriche- Hongrie. - La mala.tie est en rlécroissance; il y a pal' intervalles des
cas " 13udapest. Toulefois un nouveau foyer vi ent d'ètre déclar é en Galicie, ainsi
qu'il résulte de la note suivante:
« Dans le district judiciaire de Stanislau en Galicie, appartenant à la capilainerie du district du même nom, 187 personnes sont tombées aLLeintes du choléra, du 26 aoùt au III octobre, et 88 en sont mortes; les cas se sont produits
dans 12 communes. Sur ces 187 cas , 58 ont été signalés dans les neuf derniers
j ours , en partie à Stanislau même, en partie dans 7 communes situées dans le
yoisinage immédiat de celte ville ; c'est pourquoi , il partir d'aujourd'hui, le district
judiciaire de Stanislau a été, conformément aux décisions de la conférence de
Dresde, déclaré 10Jer cholérique. Dès l'apparition du premier cas de choléra, le,
prescriptions des instructions pour le choléra, de l'ann ée 1 88(j, ont été appliquées.
L'ord onnan ce ministérielle du 2 septembre r8!)2 (R. G. llIatl ., nO 24) a été exécutée ct les mesures les plus énergiques ont été prises pour s'opposer à la propagalion du lIéuu.» On si gnale quelques cas ·de choléra en Bosnie.
Btûgarie. - Le ellOléra a fait son apparition SUl' deux l, lrois points situés près
du Danube.
R oumani.. . - Le chol('l'a continne il diminuer. Le choléra qui n' était plus cons·
taté ù Braïla depu is plusieurs j ours, a fait sa réapparition dans celle :ville : quelques cas sOill mortels. Il séyit su;tout itGropeni, localité des environs. Voici d'ail·
leurs les derniers bulletins de celle circon scrip,tion : du 7/ 19 au 8/ 20 octobre, à
onze du matin: Galatz, cas anlérieur 1 ; 'foultcha cas antérieurs 2 ; Braïla cas
antérieur l , cas nOllYeaU 1, ,Iéci,s 1 et guérison I. A Gropeni, district de Braïla,
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I l cas nouveau x, 5 .-I écôs et 6 malades en traitement. A Lawl Sarat (ü une heure
de voiture de Braïla'), 1 cas mor teL Du 8 ho ail n/ 2I, " onze he lll'cs du matin :
à Galatz, le même malad e esttollj ou r s CIl trai temen t ; à Toultch a, cas aIlté'rieurs,
2; à Braïla, 1 cas nouveau et 1 déci's : " Gropeni , dis trict de Braïla, {i cas antérieurs, 1 cas no uveau" mal ades en traitement. On annonce, en ou tre, quel'lu es
cas de malad ie suspecte " ' ' CC des sy mptômes cholériformes clans la commune d e
Cornatzelo (district de Suceava, près lu fronti i' re de la Bu covi ne, a u nord de la
Moldavie).
Russie. - Le choléra diminue , mais lentement.
Espagn e. - Le point contamin é- es t la provin ce de Biscaye. Les au torités des
provinces limitrophes ont instalié un systi'mc de suryeillance qui fonctionne r égulièrement. Du IO au 13 de ce mois, il J a cu . e n Biscaye, ;ig cas e t 2, d{,d's
cholériques.
Italie. - Quelques cas sont toujours obsen és comme l'indillue la dépêche suivante : (( L'épidé mi e se maintiellt " Livourne , qui r es te mainten ant le se ul point
contaminé sérieusement SUl' le continent. D am ces derniers jours il .Y a même cu
dans colte yi Ile une asse? forte recrudescence du mal, altribUl\e " la souillure
d'une des principales conduites d 'eau alimcntant un quartier ouvrie r, dans laquelle
l'analyse chim il[u e a pu con stater la présell ~e du bacille de K och . Quan t i, la S icile, le Iléau ne diminue g uiore d ' intensitô i, Pale rme, salis doute " cau se d('s
mamaises di spositions hygii'niques de cette ville . Messine aussi a vu se produire
son premier cas i, bord ,l'un navire clans le port , et un véri table centre d 'infection existe i, Patti, dans le nord-oucst de la proYÎnce de Messin e. A Home, quelques cas sporadiques surviennent de temps i, autre surtout dan s les (luartiers populeux du 'l'ra nsth"re; mai s les mesures ri goureuses adop tées par les au torit'·s
sanitaires empèchent la propagatio n du ma l. E II résum é, les p r ove na nces de
Livourne ct J e Palerme paraissent devoir êt re traitées co III Ille co ntaminées,
celles Je Messine comme suspecles, Au dernie r moment, la p r esso cl" Horne signale un nouveau foyer à Aquila (Abrnzzcs), et j'écris il nolre consul ghlh'al i,
l\aples pour obtenir des informations circon sta nci{'es i, ce suj et. )l
Turquie . - La situation d u ellO lé ra i, Consta nti no ple ne s'ost pas se nsiblem en t
modi6ée. D epuis le 30 septemhre le cholé ra n'a pl li S Né signalé dan s l'asil e des
aliénés de Sculal' i. Ce fo yer para it é teint. Il n'e n est pas de mènle de la case rne
de Haidar-P acha (cô te d 'As ie) olt la mr,ladie n, en a ugmentant. Ce rOJel' parail ayoir donné une centain e do décl's, mais illl ' y a pas dc l'en se ig nements 13""'cis. La ville de Scutari donuc touj on rs de ;) '1 !I rlécès l'al' jour slli,-ant losrcnsei ,
g nement s puhliés . Quelques cas son t aussi signalé's dans les di,-ers quartie rs de la
,'illo. Il yen a eu à S tamboul. JI n ')' en a plu s i, G" lala , il Haskei n e t dans quel 'l u es villages situés sur 10 13 0~ ph o '·e. U ll e diza in e de cas sc SO llt manifestés SII I'
trois ou quatre na "ires d e g u er re e n sta tion dans le port. Un ce rtain no mbre de
cholériques on t été reçus à l'hôpital de la marine, spécialenwnt réso né au rJ,,partement de la marine. La mortalité est do {io à 73 p. 100 SIII' les eas caractérisés. Le m aintien des cord ons a utour des maiso ns suspectes contribuo I)('allcûllp
i, la dissimulation et à la rlilli cultô de recherche ,' exactement la \Tai e situati oll
(ln mal. La désinfec tion rIes maiso ns, des loca ux c t des lI1 ahn les c;; t ;, pen l'ri·s
nnllP.
Dans le vilayct d' Aïclin on obscrYc touj ou 1'5 quol'lu cs cas de c1101"r", :\ i,
!l décôs paT jour, sans exten sion marqu6c cn dehor s de la ,illc de Smy rne. On si·
gnale toutefois l'apparition de (Iuelqucs cas:, Eski -Chcïr, sur la li gne du chemin de fer d'Ysm idt-Consta ntinople " Angara . L'ép idémi e ch olér ique continu o
sa marc he prog ressive , ers le n ord, surtout le long des .. ives du Tigre, .Ians le
,'ilayet de Ba gdad. Le ,ilayel de Mossoul est PlI va hi ct le cholha est signal{' i,
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qllatre journées au sud de la ville de Mossoul ; la maladie ~em ble sui"re le che~
min déjà pa rcouru en 1 880 et 18!)0 dans les vilayels de Mossoul, de Diarbékir
ct vers la Syrie. A Bagdad, il Y a eu des cas de ch oli'ra.
Perse. - Lecholé ra a repris une marche ascendante très accentuée. Il y a en
du 4 au [6 octoh r e, do décès cholé riques à T éhé· ran. A Reeht, si cruellement
éprouvé l'an dernier, il y a eu auss i (10 cas. Da ns cc pays on compte en ce momcnt
Ull C moyenne rie .lOO déc,), par se maine. L'an dernier, en six mois, la Perse a
perdu 100,000 de ses hahitants par le choléra. Cette ann{'e , on portera le chiffre
il 1?0.000 el plus. C'esl là un e morla lilt', énorm e pour un pays peuplé de 5 il
6 millions d'habitants. Je rappellerai que de J8li5 [l 1871 le choléra ne cessa de
ra vager la Perse, passant et repa ssant de l'Iran en Mésopotamie et de Mésopo~
tamie en Iran . On sc demandait même à ce mo ment si le cholé ra n 'était pas
endém ique e n Perse.
Sénégal. - L'épidémie cholérique est en décroissance à Dakar où on n'enre~
gistre que quelques décès . Ruffisque est contaminé ; on y compte 23 décès depuis
le 22 octobre; il n 'y a rien à Saint~Louis.
Fièvre jaune. - La fièvre jaune sévi t actuellement sous forme épidémique à
Caracas. Elle sévit également à Brunswick. en Géorgie.

Le Comité adopte Jes conclusions des rapports présentés sur des
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de
la Fare (Bouches-du- Rhône) ct de Vitray-en- Beauce (Eure-et~
Loir).
Il adopte les conclusions de rapports relatifs:
1° à la construction d'un réseau d'égouts à Dives-sur-mer
(Calvados) ;
2° à l'établissement d'un cimetière à Saint~R a mbert- s ur-Loire
(Loire) (1) ;
3° à· la nomenclature des maladies dont la déclaration doit
être obligatoire en vertu de la loi du 30 novembre 1892 sud'exereice
de la médecine (2).

~éance

du 20 novembre (3) .

Présidence de M. BRouARDEL, président.
Communications sanitaires.
M. Henri ~10NOD, 'direc/eurde l'assistance et de l'hygiène publiques, rend compte
de la situation sanitaire à l'intérieur :
( 1) Rapport inséré ci-dessus p. 1fiG .
(.) p. 185.
(3) Journal officiel du ~/I novembre.
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Choléra . - On n e sig nale plus de cas de choll'ra en France 'lue clan s le F ini s V~ r c
oü il s dOl'icn ne nt d 'aillclll' s ,de pill s Cil p lu s rare, : 1\) di'ci's se ~ on t prod uit s
depuis le l "" n o w ll1l, rc , rf' pa rti s entre li eur eo rn mll lll'S : (j ri e ces déclos sc so n t
procl uits il II res t..
Fièvre t yphoïde: ' -end,:,' , - L u" 0l' idé mi" est ohsern'; " il Fon tf' nay-le - com tc
depuis le mois de septc lIl lml ; cli c a atte in t p rincipa le ment la ga ruison , d' un
effectif de ROt) 110mmcs eu' iro ll. t )u fi cO llstal<', la contamination gént'l ra lc des
caux d'a lim en ta tion ct de nOlllhreli ses ('auses d'insalubrité CIl Yi Il 0 • Les meSllr es de prop hylaxie paraissent tout il J'ait inslI [li santes. La situation au 13 nove mb re est la suivante: populati oll ci vil e, n décr"s; il reste 3'1 ma lad es e n
traitement , au enn il l'hùpilal; gU1'I1 iso n , 8 " éd's, dont 3 aycc com pli cati ons cl iphté roïdcs ; il reste \)0 malades, dont 9 g rnes et 8 l , dont la plupa rt w nt
en \'oie de cOllyalescence. En outre , 3 déc(\ s se so nt produits dans les commu nes
rurales; depuis huit j our s il n 'y a pIn s cu ni cas ni décès . D es mesures so nt
pri ses pour re médier il l'hôpital à l'ell comb rement des salles , ct en ville il la ma u ·
vai se flua lité J es ea ux potables.
Doubs. - A Besançon 68 cas de fi èvre typhoïde ont é té sig na lés d u 2 1 octo hre au i nOl'c mbre , lant dans la popula tion eil' ile flu O dan s la gar ni so ll . L'ori gin e du m al es t a ttribu ée à la co n taminati on des ea llx d'alimcnl atioll, Des recherches son t dirigées du côt" de la co mmune de i'la ncray (500 h ahi tants), où
se sont prod uits, depuis le 2 septe m bre , li cas dont 1 décès, et où se trouven t
les sources en trant dans l'alimenta tion de la ,illc do BesaIl\'on. D es échantill ons
d'cau on t ôté cnYO,)és pour analyse au labor a toi re du Vul-de-Gràce .
•111ier. -- La W"Te typhoïd e a é té oJJsenée par le médecin des épid émi es au
village de B oyau x, COllllllu ne de Durdnt . Les mesures pr csc rites com porlen t
n o tamment l'interdiction d'un p u'ït s ct l'éloig nement des purin s . D es re nseig ne ments ont é lé de muud i's au p ré fet su r l'applica tion de ces mesures.
Diphtérie : Creuse. - Plusie urs cas, do nt 2 décès, au ,'i llage de Hu illot, com mu ne d'Ange . Les écoles o nt été fermées . Le rapport du m édecill des é pidé m ies
di t (IU'il a prescri t diverses mesures d 'assa inisse ment. Le p rio fet a été in vi té à
fa ire co n naltre si ces mesures on t {· té appliqu ées .
Vario le : Ariège. - A Ascou l'ép idémi e de yar iole a été comba ttue avec éner g ie. Le nombre dos décès s'ost élové à 9 depu is le IJ juillet. Il r es tait 21 malades
le 1 (1 oelobr e.
Creuse. - Dam la commune de C hambon. sur-Voucize, la variole s'est montrée au hameau de Longueville. D u vaccin a été de mandé à l'Acadé mie de médecine pour 1. 200 à 1.500 per so nnes.
3 cas de va riole sn sont produ its li Guére t, 3 décès il Saint-Laurent par mi des
cas assez n ombre ux. L'épidémie peut è tre considé rée comme tEll'mi née, g râce aUl(
vaccinations opôrées.
M. le p rofesseur PROUST, inspecteur général des services sanitaires, rend compte
de la si tuation à l' extér ieur :
Choléra: Pays - Ba.~ . - Au cun cas ci o cholé ra ne s'e's t produ it dans les provi nces -Unies pen cl ant la semaine rlui a p ri s fin le 3 courant.
Belgique. - Du 21 au 27 octobre, on a con staté II An"'r' 5 cas de choléra
et 2 décès, tou s concentrés dans les quar ti e rs q ui ayoisinent le port ct parm i la
pop u lation ou vrière des quais . Mais depuis le :~O octobre aucun no uveau cas n 'a
été si g na lé.
It alie . - Le choléra parait avoir entiè rem ent disparu de Livourne. A n ome ,
!I ou 3 cas suspccts se sont pl'oduits penda nt la dernière semaine ; une moyen no
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de :\ cns par jour se produit encore '1 Palerme. La sta ti stique comparée des
diycrses épidémies de choléra 11 Li yourIlC donne des .indications intéressantes:
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Tunisie. - Quelques cas de choléra ont él<i constatés " Bizerte, Sousse et
Tunis.
Allemagne. - D u 29 au 30 oc Lobre il y a encore cu à Hambourg :1 cas de
choléra dont 1 décès. Dans la proyincc de Prusse' orientale, . à Tilsill, on a signalé 6 cas de choléra dont 3 sui vis de morl. Le D' Koch est venu II Dantzig; il
a reconnu la préseuce du hacille dans les eau~ de la Vistule e t dans le Mokan.
La police de la ville a pt'is les mesures les plus sé yères pour interdire 11 la population l'usage des caux contaminées.
A utriche-Hongrie. - Du 28 octobre au 2 novembre on a constaté dans l'intérieur de la Hongrie 58 cas nou veaux et 35 décès , et du 7 au 12 nove mbre
30 nouveaux cas et 21 décès. A Budapest, pendant le même laps de temps, 9 cas
ct !) décès.
Bosnie-Herzégovine . - Un certain nombre de cas' ont été constatés en Bosnie ct Herzégovine. i\ous recevons à cel égard les renseignements qui suivent:
« Il y a lien de remarquer 11 Doboj, li Dolnj n- Tubza, il Celie et 11 Dreka l'intensité do \'t>pidémie qui sévit dans ces parages et les mesu res que le gOllYernement des provinces occupées a pr.isesdans l'intention de combattre la marche et
les progrès de la maladie. Il ya un manque presque complet de mesures sérieuses pour éviter la diffu sion de l' épidémie. A l'heure qu'il es t, il n'y a d'étuve à
désinfection qu'à ·Brékn seulement; dans les autres localités il ne s'en trouve pas.
I! est vrai qu'o n a impo,é aux " oyugeurs la présentation d'un certificat de santé,
mais ks Turcs de Bosnie ne permetta nt aux Européens ni de s'approcher ni de
regarder leu rs femmes, et les Autrichiens n'ayan t pas encore osé tenter de s'opposer à cette tradition pou r laqu ell e les musulm ans sont ici plus intransigeants
cfu'ailleurs, il s'ensuit que le médecin est ohligé de délivrer ce cer tificat sans
mème voir l'amas d'étoncs, de l'oiles ct de loques qui dissimule, en Bosnie, la
femme tUt'(llw. Si la pensée (lui a prés idé à l'établissemen t Sllr les lignes de chemins de fer de ces certificats do santé est louable, il n'eut pas été mum ais de
Songer en outre que les ind igènes voyagent pills encore '1 cheval ou li pied qu'en
chemin de fer, et il cu t été bon d'i nstall er un senice sa nitaire quelconque à
l'entrée des \'i lles; mais on n'y a pas pensé, ct c'est ainsi qu 'il)' a quelques jours
le choMra a été importé de Gracanica '1 Magloj . On répondrait qu'un service
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existe mais voici comment il fonctionne; II Celié, où l'épidémie est assez grave,
deux gendarmes se tiennent dans llll han (auberg'c) situé à l'extrémité de ce
bourg, el 10rs[1','on l'a traversé, en entier ils avertissent le voyageur que la route
de Celié est interdite ct l'invitent il rebrousser chemin pour aller en reprendre
un autre à 4 kilomètres plus haut. li resle encore à signaler la manii>re de désinfector qui se pratique II Dolnja-Tubza : le malériel se compose d'une futaille défoncée remplie de lait de chaux, montée sur un petit chariot il roulettes, d'une
casserole et d'un halai; le personnel, de deux hommcs, l'un traînant le chariot,
l'autre tantôt puisant avec la casserole ct vidant dans les ruisseaux ou sur les tas
d'ordures un l'cu de blanc de chaux du tonneau, [antôt y trempant le balai ct
en aspergeant les palissacles qui forment, sur la rue, la clôture des maisons. On
ne peut pas 'non plus passer sous silence tine autre méthode de désinfection ou
d'infection, particu!it"rc il la ville de Dob~i. En descendant du train, les voyageurs sont acheminés dans une dûs salles d'at.tente et rang'\s par files de deux de
front, "opgeurs de l"", do 2", de 3" ct de Il'' elasse pèle-mêle, et doivent défiler
devant un employé quelconque qui prend les bulletins do santé, et intime il tous
l'ordre d'aller se layer les mains tour 11 tonr, avecun morceau de saYon collectif,
dans une cuvette remplie d'eau, collective également, posée sur une chaise au
dossier de' laquelle est nouée une serviette non moins collective. A la gare de
. Bosna·Seraï, la même mesure vient d'être appliquée, mais avec un perrectionnement bien d" II une capitalo; le savon est supprimé, mais l'cau est phéniquée et
la cllvetle flanquée d'un sergent de ville qui y trompe, lui aussi, la main et asperge les voyageurs ohligés de passer devant lui. »
Roumanie. - La maladie a beaucoup diminué en lloumanie ct dans les porls
du Danube. Malheureusement, cleux cas de choléra, dont un mortel, ont eu lieu
. sur deux navires anglais provenant de ces ports.
Bulgal'ie. - On signale 'juelqucs cas en Bulgarie.
Russie. - L'état de la I\ussie méridionale dmient meilleur.
Turqllie. - La situation du choléra II Constantinople, après s'être améliorée
pendant une semaine, s'est sensiblement aggravée depuis le (i novembre. Ce jourlà, le 6, on signalait 15 cas, et le 7,36 cas, dont plusieurs suivis de mort. On
constate hujourd'hui cJuatre quartiers principaux de la maladie: il Scutari, dans le
yoisinag<l de la caserne Sélimié; il Stamboul, près de Sainte-Sophie; à Haskein,
sur la Corne-d'Or et sur un groupe de trois cents ouvriers occupés à extraire cles
pierres pour la compagnie française des quais, au fond mème de la Corne·d'Or.
La statistique donne, clu 29 aoùt au 25 octohre, 344 cas, dont 202 décès. La
maladie a disparu à Smyrne: les ,illcs de Trébizonde et de Samsoun sont indemnes.
Mésopotamie. - La situation du choléra dans les yilayets de Bagdad et de Mos·
soul reste la même.
Perse. - Le choléra continue à déyaster la Perse, soit au nord, soit au sud
du pays. La semaine dernière il y ayait une mortalité d'CI1Yiron 1.200 personnes
dans quatre ou cinq villes dont plus de 400 II Téhéran.
Ténér(ffe. - D'apri's une dépêche du 13 noyembre !8!J,1, il existe à SainteCroix-cle-TfmhifTe une épidémie cle coliques mortelles 'lui Ya en augmentant;
elle présente dcs symptômes cie cholôra. Les autorit{,., ne la déclarent pas; clics
prHendent que ce sont des cc coliques estacionales» ; Sainte-Croix n'est plus ravitaillée.

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des
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Saint-Couat-d'A ude (AmIe), Ventahren(Bouchps-du-Rhône)) Boissey (Calvados), i\'Iussy--la- Fosse (Côte-cl'O r), Portes ct P eyrus
(Drôme), l'Ile de Batz, l'ile de :Vlolène, Ppnmarch ct le Guilvinec
(Finistère), Mèze (Hérau lt), Rouvres-sur---Auhe (Haute-Marne),
Longes (Rhône) (T), pt Argonnex (Haute-Savoie) .
Le Comité entend ens uite la lecture d'un rapport de M. le
Dr A.-J_ Martin (2) surie mode de déclaration des maladies ép idémiques exigée en vertu de l'article 16 tle la loi du 30 novembre
1892 SUl'l'exercice de la médecine.

Séance du 27 novembre (3).
Présidence de M.

llnouARDEL,

président.

Commllnications sanitaires,
M. Henri MONOD, directeur de ['assistance et de l'hygiène publiques, l'end compte
de la situa tion sanitaire à l'intôrieur :
Choléra: Finistère _ - Quelques décès cholérirjucs se produi sen t encore dansle Finistère. P endant la semaine qui yieut de finir on en a cons taté 8-, répartis
entre cin(J communes.
Typhus: No rd. ~ 5 cas ont été signalés à Lille les 23 ct 24 noyembre.
-L'un de ces cas a été obsené sur un individu malade depuis huit jours, un
autre sur un détenu, les troi s derniers dans des quartiers .o pposés de la Yille. Des
recommandations ont été faites pour que les vêtements soient désinfec tés uyec le
plus grand soin.
Seine-et-Oise. - Au dernier mom eut on signale 1 cas de typhus à Mantes.
Scarlatine: Haute-Loire. - Un élève de l'école normale d'instituteurs du
Puy est mort de la scarlatine. L'école a été licenciée sur ravis du médocin ct du
conseil d'hygiène.
M. le professeur PROUST, inspectelll' général, rend compte de la situation extérieure:
Choléra : E"pagne. - L'épidémie de choléra peut être considérée comme
terminée dans la province de Biscaye.
It alie. - A Rome, quelques cas sporadiques se sont encore produits . Quelques cas ont été également observés à Aquila_ A Palerme, la moyenne des décès
cholérique, est encore de 3 ou 4 par j our .
Tunisie. - A Tunis le choléra est stationnaire: il ya de 5 à 7 cas nouveaUl:
par jour, sur lesquels enyiron moiti é de décès. La maladie est presque exclusivement cantonnée dans le quartier et la population israélites_ Il n'est mort qu' un e
emme italienne qui habitait d'ailleurs ce quarti er. Des fo)ers cholériques out été
( 1) Rapport inséré ci-dessus p. 213_
(2 ) p. 18\).
(3) Joumalofficiel du 29 novembre.
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si gnalés à Medj ej , Testour, Zaghollan ct Hammam et. Le scni co mérlical a été assuré,
et le nombre des cas est. cn d{:croissancc marquée. Dans le contrt.lc de Sousse, la
situation s'ami·liore; lJIIClqIU'''; eas (Int encnrc di· sig nalès dalls la vill c et la banlieue, même S III" le territoire de rEnfid a ai nsi qu 'il ~101wstir ct il Mokinne. A
Bi zerte, la maladi e co nlinu e :l réFll cr et il enuser 2 on 3 déci·s pa r jour ; ell e ne
s'cst pas prop a;de dans rillti,r icur, sauf il :\falenr oil fJ cas ont ôté signal,\s il ya
huit j ours. D es ITwla dic s de oaI1ll',> smpec le Œlt ('gnlrmlcnt ôli· constatées il y a
huit j ours sur 'Inel'lu(>s poinl s du con trôle de l\a irouan et du 1\ of, mai s il n'es t
pa s ôtabli qu 'ell cs soi" n t tOllles du (' s au chol éra, Hieu n'a étl'· constat,) dnns le
reste de la Hégenc!) .
Tripoli, - Plusieurs Gas do chol{'ra Ollt nté sig nalés dans la ga rnison, dont 6
ont été suivis de mort,
Russie, Autriche, - La maladie diminue g raduellement dans le sud de la
Hu ssie ct en Autriche-Hongrie ,
Bulgarie, - La Bulgarie est actuellement, aflirm e son gouve rnement, inde mne
de choléra,
Turquie. - A Constantinople, l'aggravation que j 'ai signalée dans la dernière
séance, et qui avait comm encé le 6 n ovem bre, a continué. C'es t ainsi qu' on a signalé 20, puis 30, puis âo, puis 50 cas par j our, dont presque les deux tiers
son t sui"is de m ort . D epuis le 12 nov embre, les bulletins publ'iés par la préfecture annoncent près de 50 cas par jour, Presque lous les cas légers ne sont ni signalés ni enregistrés , Sur Ulle populati on d 'emiron 'j0o à 800,000 habitants , CIl
y com prenant les faubourg s dans un rayon de 18 à 2 0 kilumètres de distance, ce
chifrre n'est pas consid ôrable: le nombre des cas de choléra a été, en effet, depuis
trois mois de 1 , 000 à 1, 500 et le nombre des décès de 7 à 800, Le choléra est
diss(\ miné pres qu e un peu partout à f,onstantinopl e. 11 y a cepen dant quatre foyers dont j'ai d('jà entreten u le Comité: 1° Scutar i, aux emirons de la caserne
Sélimié qui a été le seco nd foyer après l'asile des aliénés de Scutari; 2° les
,(ua l'tiers de Stamboul situés près de la Corne-d'Or et près de la m er de Marmara; 3° le qu artier de H as -Kein , situé sur la Corne_d ' Or, quartier presque
entièrement co mposé d'habitants des plus misérables; flo enfin, les marins et
oUYriers de la n otte et l'arsenal maritime situé éga lement sur la Corne-d 'O r ,
A Smyrne, la maladie a disparn depuis quatre semaines . Dans le vilayet
de Bagdad, le choléra sc diffuse un pou partou t, sauf dan s la capitale qui est
indemne. Depuis une semaine, quelques cas ont été signalés '1 Bassorah.
Perse. - La Perse est toujours très éprouvée par la maladie; il Y a encore
eu 700 à 800 décès dans l'ayant-dernière semaine.
Sénégal. - D ' après une d épêch e de Saint-Louis datée du 28 oc tobre, la sa nté
publique sera it bonne dans cette ville . A Dakar, l'épidémie serait en décroissance.
Une dépêche r écen te annon ce même qu'elle est terminée. A Bussigne, du ~2 au
27 octobre, on aurait enregistré 23 ;décès cholériqu es.
Fièvre jaune: VénézuEla, Géorgie, Brésil. - A Brunswick et au Vénézuéla,
la fièvre jaune est obscnée, Dans l'Amérique du Sud on signale aussi quelques
cas à Hio·de-Janeiro et à Sanlos.
M, Henri MONOD lit un rapport de M. Cassoute, interne des hôpitaux de Marseille, sur l'épidémie de choléra de Barrêmc (HautcsAlpes) (1).
(1) Rapport inséro oi-dessus p
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Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des
projets d'amenée d'eau destinée à J'alimentation des communes
d'Ucel (Ardèche), Saint- Pierre-sur - Dives (Calvados), Charois
(Drôme), Mars (Gard), Vrigny (Marne). Fontainebleau (Seine-etMarne) ( 1) et Vermenton (Yonne).

Séance du 4 décembre (~).
Présidence de M.

BROUARDEL,

président.

Communications sanitaires.

M , Henri MONOD, directe III" de l'assistance et de l'hygiène publiques, rend
compte de la situation sanitaire à l'intérieur :
Choléra: Fini;tère. - Depuis la dernière séance, il ne s'est produit que 2 dé.
cès dans le Finistère, tous deux à Concarneau, les 26 ct 30 novembre.
Diphtérie: Seinr-et-Oise. --, Les renseigneme nts fournis par le préfet atténuent les bruit~ d'épidémie qui ont été répandus par les journaux. A Çhatou
(3.580 habitants) 5 cas, dont 2 décès , du 13 au 20 novembre . École matern elle
ferm ée. Les 3 malades traités semblent en voie de guérison. A Saint-Germain,
état sanitaire excellent. A Rueil ( 10.021 habitants) 6 cas depuis le mois d'août:
4 décès en octobre et nove mbre. La situation parait actuell ement bonne. Aucun
cas ne s'est produit dans les écoles.
Typhus: Nord. - A Lille. 1 cas le 30 novembre et 1 cas le 2 décembre.
Seine -et-Marne. -- A. Voulx 1 déci's s'est produit le 27 noyembre sur un indi,'idu
venant de Paris.
Paris. - II Y a eu J cas le 29 .nm'embre, l, l'Hôtel-Dieu (annexe), sur un
nomade venant de l'Oise.
Marne. - A Châlons-sur-Marne, il s'est produit 1 cas à la prison, le Jo. décembre.
Variole: Manche. - Plusieurs cas de ynriole se sont produits ù la prison de
Saint-Lô. Les malades ont été aUeints presque simullanément. Le préfet écrit à ce
sujet ~ « Les locaux où ont séjourné les malades vont être désinfectés par l'acide
sulfureux à haute dose, les planchers lavés il l'eau bouillante, les lits passés au
pétrole et les effels d'habillement et de literie lavés à l'eau bouillante. Enfin.
toutes les précautions recommandées en pareil cas seront minutieusement exécutées .» Une noie e~l adressée au directeur de l'administrati on pénitentiaire
pour lui dire que la scule précaution efficace es t la vaccination ou la revaccination .
III. le professeur P!l OUST, inspecteill' général des sl'l'vices sanitaires , rend compte
de la situation à l'extérieur:
Choléra: Silésie. - Quelques nouveaux cas de choléra ont été observés dans
le villa ge de Trynek, situé au sud de Gleiwitz dans le gouvernement de Haute( 1) Rapport inséré ci-dessus p. 215.
(2) Journa l officiel du () décembre.

'1

COMPTES HE~D lJS DES SÉANCES (i décembre 18(3 ) .

525

Silésie. Une dépèche dll 28 novembre 1l0U S apprend qu'il n'y a pas cu de nou,cau cas.
Roumanie. - En Bournanie, la maladie a pr<'S<[1lO cess,). Toutefois, deux cas
mortels sont sur venus le 18 il Soulina, ct d'autr es sc sonl montr és sur des nayil'es provenant des ports roumain s.
Russie. - Le choléra a diminué d' une fa çon très so nsible c n Bussie.
Turquie. - A Constantinople, la moyenne des cas Mclarés olliciellement est
de 40 par jour, dont la moitié est suivie de décès. Mais il convien t de remarquer que ces chill'rcs officiels ne représcntent que la moitié ou même le tiers de
la réalité. La maladie est toujours tn\s disséminôc, en présentant toutefois quelques foyers: il Scutari, quarli('!· Sôlimié, et dans la caserne de ce nom; à Stam..
boul , quarti er Yemdjani; 11 Tjasephia et environs; dans la CorI\ll·d'Or, dans les
"illages de Haskéni, de Balata e t de Eahnar, ainsi <lue sur le personnel de la
marine et des ouvriers de l'arsenal de la marine . Au total, depuis le début, vers
le 15 août jusqu'au 22 novemhre, on trois mois, le nombre des personnes atteintes a été de :1 . 000 il 3. 000, el le nombre des décès de 800 il 900. Il n'y a plus
de cas II Smyrne depuis un mois et demi. A Trébizonde, la maladie est en voie
d'accroissement; clic ya été importée par des militaires provenan t de la caserne
Sélirilié ,le Constantinople. Dans le vilayet de Bagdad, le choléra es t en diminution après avoir présenté une très grande gravité; il a été très violent dans les
en,irons de Nedjd.
Perse. - En Perse, du 12 au 20 novembre, on a signalé près de 1.000 décès
cholériques, dont 230 à Téhéran. La Perse perd environ de 1.000 à 1.500 habitants chaque semaine par le choléra, qui semble y être fixé à l'état endémoépidémique depuis une année.
Fièvre jaune: Brésil. ·- Voici le chiffre des décès à Bio·Janeiro, de janvier
à septembre 1893:
Janvier .... .
Février ........ .
Mars .......... .
AvriL ... . . ... . .
Mai ........... .
Juin .......... .
Juillet ....... ' .'
Aoù!. ........ . .
Septembre ..... ,

1 . 100

07 1

1. ,,3 1

1.266

décès,

dont

3 de fièvre jaune
27

87
119

1.3 15

lM

1.337

13G

l.d5

·r

1.02()

!JGo

9

28

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de
Fenouillet (Aude), Puy-St"-Héparade (Bouches-du-Rhône), Friaize
(Eure-et-Loir), S'-Andl'é-de-Cubzac (Gironde) (1) et Brens (Tarn).
Il entend la lecture d'un rapport sur l'assainissement de Trouville (Calvados) (!!), ainsi que d'une communication sur la mission
que M. Chantemesse, inspecteur général adjoint des services sanitaires, a remplie à Constantinople (3).

(1) Happort inséré ci-dessus p. 233.
(2)
p. 23 ..

(3)

p. 230.
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Séance du 11 décembre (1).
Présidence de M.

BHOUAHDEL,

président.

Commu!tÏcations sanitaires.

M. Henri MO"OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiqtlCS, rend compté
de la situation sanitaire à l'intérieur :
Choléra: France. - Depuis le 1" décembre il n' y a eu que trois décès dans
le Finistère: 1 II Elliant, 2 il Concarneau.
Rougeole et diplitérie: Tarn. - Une épidémie étendue de rougeole s'est produite dans la ville d'Albi. On signale plus de 300 cas, et pas de déc/,s par rougeole, mais 4 cas de diphtérie, dont 3 mortels. Une inspection spéciale des écoles
publiques et privées a été laite. Les écoles contaminées ont été fermées. Les locaux ont été désinfectés.
Diphtérie: Seine·et-Oise. - A Chatou, 8 cas de diphtérie, dont 2 décès, se
sont produits du 1 0 1" au 20 novembre; il n'y a pas eu de cas nouveau depuis celle
dernière date. A Ville-d'Ana y quelques cas se sont produits récemment: un
pulvérisateur a été mis à la disposition de la commune pour la désinfection.
Variole: Calvados. - Une épidémie assez grave de variole sévirait il Bayeux.
Des informations ont été demandées au préfet.
Manche. - Un quatrième cas a été observé le 6 décembre sur un détenu de la
prison de Saint-Lô; les opérations de vaccinations et de revaccinations indispensables n'étaient par encore commencées le 7 décembre, faute de vaccin. Le préfet
a été informé qu'il n'avait qu'à s'adresser il l'Académie de médecine pour recevoir par retour du courrier le vaccin nécessaire. A Cherbourg, 8 cas intérieurs,
dont 1 décès, se wnt produits il l'hôpital à la suite de l'admission d'un individu
qui venait de Bayeux et qui était atteint de la maladie Des renseignements sont
demandés au préfet sur les conditions défectueuses dans lesquelles aurait cu lieu
l'isolement du premier malade et sur l'absence de vaccinations immédiates.
Typhus: Somme. - Un cas de typhus a été observé à l'hôpital d'Amiens sur
un individu sans domicile fixe. L'affaire a été communiquée à M. l'inspecteur
général adjoint.
Marne. - Uu cas de typhus a été signalé sur un détenu de la prison de ChàIons. Des mesures ont été prises pour assurer la désinfection complète des vêtements et des locaux à la prison et l'isolement rigoureux à l'hôpital.
M. le professeur PROUST, inspecteur g'!néral, rend compte de la situation sanitaire à l'ex térieur :
Choléra: Italie. - En Sicile, on signale encore quelques cas dans les environs
de Palerme.
Tunisie. - A Sousse, l'état sanitaire de la ville est bon, mais des cas se sont
produits dans les environs.
Ténériffe. - Une dépêche du 22 novembre annonce que, pcndant les dernières
vingt-quatre heures, il s'est produit à Ténérille 60 cas de choléra (dont 6 suivis
de décès).
Allemagne. - 2 cas de choléra seulement sc sont produits les 1 1 et 12 novem·
bre dernier il Geelshachs, et 1 cas à Hambourg même, le 21 novembre. Depuis
aucun cas nouveau.
(1) Journal officiel du 14 dècembre.

cmIPTES H.E ~DUS DES SÉ:\.\CES ( [ [ décembre 1893).
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noumanic. - Il va diminutioll e ll Rou man ie: 1./180 cas n"parti s dans 15 di, ·
Iriels ct 60 c,, "lnl'll es, dont T' nl'hain es d ~\8 r1\l'ales, l'as ""r lesfl" cls il y a cu
G:J8 déc(\ s, S'IO g lH::risoll ~; dan:; I ~,.:j prilH ', ip;:\l c~" yi ll l':-' on a r oJ<.' \<· les chirTres suivallts: Braïla ; C;I.'), lIÜ!I: tl l'C('.S,'),qo: gW:l"i SUllS, 1, 0; _._- Cot'llayod a : cas, 1;'1, ;
d t'cès, Sn ; g u6ri so lts, n:l ~ - TOII.ll cba : cas , !IO ; déCt's. 2, ; g Ul' l'i son :-:, J 3; - Soulina : cas,:) !!): d{'ct·s , I t,.~): g' nrriSO ll ~ ,ltl:'i; - Galat.z : cu:;;, 135; déd's , U5 ; guôri sons,Go ; - Ginr g-ü yo: cas, IR; (]{·t:(·S, ln ~ g Il 6 l'iSOll S~.'>' ; - P,loe8ti: cas , 1 ; dôdlS ,.
1 ; - - Focshall~ : C()S, .'I; d ~·c('.s,:).; [l' uéri so ns . .'>.:
- C alnra ~chi : eas , 32; décès ] :I. ;
guéri sons, II ;' - Pialra: cas , 9 ; d6et·s, :l; 'g uériso ll s, 7 ; - Tcc uci : cas , 1 ; dé ..

cùs, 1 ; - Bucarest; cas, 3 ; gUl'riso ns, :1. Ces chi!Tres ne sont pas rigoureusement exac ls; ai nsi, la direction de la santé n'" pas divulg ué un certain nomhrc
de déci!s cholériqu es parrni ks om riers qui ôtai ent occupé"~ auXc travau:t des remblais du chemin de fer sur la Balta, l'lie située ,i.-à·"is de Ccrnayod a. A Galatz,
les cas de choléra n'allra.ient ét{, quc de 1,)8 dont 83 mortels. -,.
llang,·ie. - On n'a constaté dau s l'intérieur de la Hougrie , du 28 novemhre
au '1 de cc moi s inclusivement, que 14 nOllYCaUX ras de choléra et ;) décôs; à
Budapes t, poudant le même temps, 1 cas et 3 décès.
lIussie . - La diminlllion du choléra s'est accenluée dans tout le sud de la
H.ussie . Presqu e tous les ports dll littoral russe, de la mer ." oiro et de la mer
d'Azov sont Detllcllement indemn es . D'après une publication officielle, l'épid émie
de choléra a complètement- cessé de sé,'ir dans la pro,ince de Viatka depuis le
21 oct obre, dan s le terr i toi re de l'Oural depuis le 28 octob re, ct dan s )a province
de P enza depui s le 29 (dates fran çaises). Ainsi qu'il en a été rendu co mpte précédemment , l'épi,lémie il également disparu à Moscou .
Turquie. - La santé publique es t très satisfaisante i, Smyrne. A Eshi-Cheir ,
la mal adie a presquc disparu. L'état du choléra" Constantin ople cst, d'après une
dt"pêche du 29 no\'embrc, i, pcu près le même ' Iu'il ~. a un e se maine. On y signale de 50 il Go cas par jour, dou! 20 i, 25 décès ; mais co mme il y a beaucoup
de cas dissimulés, ces chiffres officiels sont au·dessous de la vérité. Le Gom'e rnement vienl de consentir il ne plus placer de co rd ons dits sa nitaires autour des
maisons alleinte> , tout Cil les rcseryanl pou,' les auberges turtlues enco mbrées ct
insalubres et pour certaines habitations tou t il fait défectu euses. A u total, depuis
plus de trois moi s, on peut estimer le nom bre des cas il 2.500 ou 3.000, ct celni
des décès '1[, 000 ou l. :!QO au moins. La moiti4 a cu lie u il Starnhoul même,
oi! la maladie a l'ris un assez grand déydoppcrnent depuis pre:', de troi s semaines .
Le choléra a au gment" i, Trébizo lld e, où Je nombre des CilS a été de 15 à I7 par
jour ct celui des déc,'s de J à 8 depuis une semaine. Depuis le ~2 du moi s dernier jus'lu'au 5 de ce mois, 76 cas de choléra en"iron sc sont produits soit ii l'hôpital militairc situé 11 2 kilomètres dc la ville , soit parmi les campements de
troupes qui ay oisinent cet hôpital cl autour desqu els un cordon sanitaire a été
placé depuis le co mmen cemont de l'épid émie . On estime que Sllr ces jG cas40 0nt
été suivis de mort. Il ,)' a actuell ement 12 cholérÎfl'lCs en traitem ent. Jusqu'à
présent, aucun cas n'a "té constaté en deh ors du cord on. Dans )e Y"ilayct de Bag dad, on anIlonce une grande dim inution.
Fièvre jaune: B,.,'sil et Véné:l!cla . - A Santos ct il Bahia, l'état sanitaire est
hon . L' étal sanitaire dc Caracas co nlinlle i, ê tre Irès mamai s.

Le Comité adopte les con clusion s des rapports présentés sur des
projets d'am enée d'eau destiu ée à l' alimentation des communes de
Con lrevoz (Ain), Saint-Polls-Ia-Calmelte (G ard) ct Clermontl'Hérault (Hérault).
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Il entend la lecture d'un rapport de M. le D'Netter sur une épidpmi e de typhus à C}làlons-sur-Marne (Marne) et d'une communication de M.le D" Mosny sur la mission sanitaire dont il a été chargé
dans le Finistère à l'occasion de l'épidémie cholérique.

Séance du 18 décembre (1).
Présidence de M.

BROUARDEL,

président.

Communications sanitaires.
M. Henri MONOD, directeur de ['assistance et d~ ['hygiène publiques, rend compte
de la situation sanitaire à l'intérieur :
.
Choléra: Finistère. - Des décès sont encore signalés dans les communes de
Beuzec, Conq, Trégunec et Crozon. Le tOlal, depuis la semaine dernière, est de 4.
Typhus: Oise. - Un individu de Long ueil-Sainte-Ma"ie paraissanl aUeinl de
typhus a été transporté à l'hôpital de Compiègne.
.
Marne. - Un des cas précédemment signalés à Châlons-sur·Marne a élé
suivi de décès. Deux cas nouveaux, dont un suivi de décès. ont été observés le \)
sur deux yagabonds. Des recommandations ont été faites pour que l'on prenne,
dans les communes 0'-' ils ont séjourné, les mesures nécessaires.
Trois vagabonds venant du peti(village de Bezames ont apporté le typhus à
l' Hôtel·Dieu de Reims. Ils ont transmis la maladie '1 une sœur hospitalière qui
est très malade et li un infirmier qui est mort.
Fièvre typhoïde: Pas-de-Calais • . - Un assez grand nombre de cas de fiène
typhoïde ont élé signalés à Souchez, et, depuis , l'administration a appris que la
maladie s'était montrée à Angres. Le mal aurait paru dans cette dernière co mmune il la fin tle septem bre. On sig nal e I l cas. dont trois suivis de décès. Toutes
les personnes atteintes faisaient usage de l'eau de la rivière de Souchez. Des mesures d'.assainissement ct de désinfection ont été prescrites par le médecin des épidémies .
Variole: Calvados. - A Hayeux un grand nombre de personnes ont été
alteintes , mais on ne signale que peu de décès. Des instruclions ont été données
pour multiplier les vaccinations e t reyaccinations.
Seille-el· Oise. - 24 cas, dont 5 décès ù Pontoise; plusieurs malades sont
encore cn traitement 11 l'hôpilaL On signale un certain nombre de cas de varicelle
à Saint-Ouen-l'Aumône. Un malade a été tran sporte) il l'hùpital de Pontoise.
A Viarmes on a obserré dans celte commune 6 cas de variole. Des recommandations pressantes ont été faites aux maires de ces communes pour faire Yacciner
les habitants et prendre cn même temps des mesures de désinfection.
Diphtérie: Seine-el-Oise. - On signale dans la commune de Montfermeil 6 cas
de diphtérie , dont 3 suivis de décès. A Argentcuil <[llclques cas ont été observés.
Les mesures de désinfection ont été rigoureusement appliquées.
M. le professelil' PnousT, inspecteur général
situation sanitaire extérieure:
( [) Jourllal oJJiciel du

20

décemhre.

d~s

services sanitaires, expose la
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Choléra: Turquie. - Le chol,;ra cesse ou est en diminution presqll c partou t,
sau f il Consla ntin oplc, où il t:onlin"" il aug menter. 011 le sig nale au ssi li Salonique. II a ces,;é à Eshi -C IH'ir ct all x cln irollS. O nc d('pc\che d" COll stantill oplc,
du 6 déce mhre. nOHS 3pprclld (["" le cJ. o.lé ra cOlltillue it )" faire des progrès. La
moyeune jonrnaliùrc des cas sigual,',s es t de Go il 6j, dont ~ oà 2:) décès au rn oius, san s
compter les cas et les dr·cl's nou déda n's . Ou pellt es timer le uomb re rôc! de ces
cas il cuvi rO Il 1 00 par jour , dont JO mor ts au rniuimlllll. l'lu s de la moitié des
cas on t lieu à Stamboul mème , touj ours dans les mêmes quartiers si tués près du
littoral de la Iller de Marmara et sur la Corne d'Or, c'est-à-d ire dans les
qlwrtiers oü existe le rassemblement principal de la population en raiso n d u
com merce local llui s'y fail. Ailleurs , les cas sont très disséminés; cependan t,
depuis quelq ues jours, un petit foyer tend à sc créer dans le quartier de KassimP acha, localité tristement célèb re par l' intens it6 du choléra dans les épidémies de
1865 ct 1871. Au Lotal , on pellt estimer , depu is le dé'but de la maladie il y a
près de quatre moi s, le nombre des a ltaq ues à 4 . 000 , dont 2. 0 00 décès. La prophylaxie n'a fait aucun progrès. L\I désinfecti on reste to uj ours à pen près nulle ,
co nfuse, désordonnée ct des pl us inemcaces. On ne possèd e encore aucun e étuve
à désinfection cn état de fon ctionner . Les cordons sunitaires tombent peu à pen
cn désuétud e, par manque d'agents, car il s son t toujours main lcnusen principe . Bref,
il fau t aUendre du temps ct des rigueurs de l' hiver, d'ici à un ou deux mois , la diminu tion, puis probahlemeJltla cessa tion de la maladie. On a constaté officiellement, le il décembre, trois cas de choléra à l'hôpital militaire de Salonique . Sur
24 suspects so ignés depuis quelqnes j ou rs, Ig sont décédés. 6 n ouv eau x cas de
ch oléra ont été constatés depuis le 9 déce mbre, dont 2 à l'hôpital militaire (,t
4 en vi lle. 3 ont "té sui,is de mort. A T réhizonde , ,ille de 25 à 30 . 000 habitants, il y a une moyenne de 20 à 25 cas par j our , do nt 10 à 15 décès. Le choléra
a presque cessé dans les ,ilayets de Bassorah , de Bagdad et de Mossou l.
It alie. - A Paler me , il y a toujours 4 à 5 cas et 2 ou 3 décès par jour .
Autriche. - On ne signale que quelques cas très rares en Autriche- Hongrie.
Bosnie - Le tableau ci-annexé (page 5 30) donne la statistique des cas observés
en Bosnic et en Herzégovine.
ROURIanie et Russie. - Le ch oléra dispar aît presque complètement ell Roumanie
ct dans le sud de la Russie.
P erse. - On accuse une grande diminution en Perse.

Le Comité adopte les concl usions des rapports présentés sur des
proj ets d'amenée d'eau des tinée ù l'alimentation des comm unes de
Montluel (Ain) , Grusse (Jura), Bayonville (Meurthe- eL-Mosell e) ,
Celles (Puy-de-Dôme), Moffan s (Haute-Saooe) , Issy-les-Moulineaux
et Stains (Seine) et Vidauban (Var) (1) .
Il entend la lecture de rapports sur la vente du sulfocp ilure de
mercure et sur des demandes de décla ration d'intérêt public. avec
fixation d'un périmèLre de protection pour la source (1 IIammamSalaïn )) à Biskra (Algérie) (2 ) el la « Grande Source )) à Saint-Romain-le-Puy (Loire).
T .Œ L EA u .

( 1) Rapport inséré ci-dessus p. 25 ~.
(l)
p .• 55.
HY GIÈ:Œ. -
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Statistique des cas et décès de choléra cn Bosnie-lIel':égOl,inc.
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PARTI.~.

ACTES OFFICIELS.

Comité eonsultatlC d'hygiène publique et COlllité de (Ureetion
de!!! services de l'hygiène.

ComTÉ CmSULT.HIF d'hygiène publique de France: augmentation du nombre
des membres (Décret du juillet 1893),p. 533.

7

CO~IITÉ DE

DIRECTION des services de l'hygiène: augmentation du nombre des
membres (Décrets des 3 mai et 23 juin 1893), p. 534.

Conseils d'hygiène publique et de salubrité.

l\UDEcrxs ~nLlTlIRE S: participation aux: délibérations des conseil s d'hygiène
(Circulaire du ministre de l'intérieur du 17 juin 1893), p. 536.
CO~SEIr.

ET cmnllSSJO~S d'hygiène du dépar tement do la S En E: orga nisation et
fonctionnement (Décret.~ des 15 décembre 1851 , 19 janvier 1852, 5 janvier 1861, 26 décembre 1878, 7 juillet 1880. 7 mars 1881, Il; mai 1882
et 2G décembre 1893) , p. 538.

Sahlb1'ité publique.

TR-'!(SPOllT

OE S COllPS

(f\,.,.élé du JlI'klet du Loiret du 14 août 1893),

p. 543.

lUaladles épidémiques.

DÉCl.\l\ATiON OIJLIGATOlnE des cas de maladies épidémiques en application de l'arlicle 15 de la loi du 30 no"embre 18!J2 (Arrêté et circulaire du ministre
de Z'inttirieurdes 23 llovemb"e ct j "' d<'ccmbre /!:J93) , p. 545.

1\ l'HU,: mesures prophyla ctiquos (Circulaire clu ministre de l'intérieur des J3 ct
.'2 / avril 1893) , p. 555 .
CUOl.ÉIU: missions sanitaires conliées il MM. les D'" Mm'H et Tuonol' dans les
départements du Gard, (In Var ct du Finistère (Décrets des 3 -1G juin
cl '22 septembre 1893), p. 5;)[-;

Hygiène scolah'e.

COWrn liCTlo:\' DES ÉCOLES pri"ées(intervention flos conseils d'hygiène). - Maladies
épidémiques ( mesures prophylactiques). - Vaccine (instituti on de médailles) - (Ar" êté ct circulnire dl! ministre de l'instruction publique des
18 janvier et 1:1 ma/'s 189."1) , p. 55!).
l\f.~LADIEs IlPlDÉ)UQt:ES:

prescriptions hygiéniques applicables dans les écoles
primaires (il/'rt'td du ministre de l'instruclion publique dl! /8 ({olÎt /89.'1
1'/

règlement ({nne.re). p. 51i'l .
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ACTES OFFICIELS.

Hygiène industrielle et proCessionnelle.
HYGIBNE ET SÉCURITÉ des travailleurs dans les établissements industriels (Loi du
12juin 1893), p. 567.

Exercice de ln. médeelne.
ApPLICATlO:'/ DE U LOI du 30 novembre 1892: vaccination par les sages·femm es ;
exercice de la médecine par les internes et étudi~nts (Circulaire du ministre de l'intérieur du 1"' décembre 1893), p. 547.
ART DE:'/T.URE: conditions d'obtention du diplôme de chirurgien-dentiste (Décret
du 25 juillet 1893 - ministère de l'instruction publique), p. 572.
MÉDEcns ÉTR.t:'iGEI\S: conditions d'obtention du grade de docteur en médecine
(Décret du 25 juillet 1893 - ministère de l'instruction publique), p. 57 3.

Eaux miuérales.
AIX-LES-BAINS: institution d'une commissi on consultative auprès de l'établissemen t
thermal ( Arrêté du ministre de lïntùieur du 28 septembre 1893), p.575.
bSPLCTlON DEs FAllRIQUES ET DÉPÔTS d'eaux miné rales du département de la Seine
(Décret du 16 septembre 1893), p. 577.

Service sanltn.lre mn.ritlme.
CO"V E"TION SANITAIRE internationale signée à Venise le 30 janvier 18[)2 : promulgation en France (Décret du 10 décembre 1893) , p. 58 1.
TAXES SANITAIRES applicables à la navigation d'escale pour le service des voyageurs
(Décret du 11 févriu et circulaire dllmini.tre de l'intérieur du t 0 juin 1893 j,

p.

58~.

co)urÉ

CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE.

ComTlt CONSULTATIF

D'HYGII~ N~:

PUBLIQUE

AUGMENTATION DU NOMHRE DES
DÉCRET

~ ŒMBRES

DE
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FRANCE.

DE DROIT.

du 7 juillet 1893.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur,
Vu les décrets en date (les 30 septembre 1884 (1), 7 mai 1888 (2),
8 janvier 1889 (3) ct 14 décembre 1891 (4), relatifs à l'organisation
et à la composition du Comité consultatif d'hygiène publique
de France;
Vu le décret du 5 janvier 1889 (5) qui a transféré au mini stère
de j'intérieur les services de J'hygiène publique,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - - Le nombre des membres du Comité consultatif d'hygiène publique de France est porté de trcnte- quatre à

trente-cinq.
Le président de la chambre de commerce de Paris es t membre de
droit du Comité.
ART. 2. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 7 juillet 1893 .
CARNOT.
Par le Président de la fi épublique :

Le président du Conseil, ministre de l'intérieu r,
Cn . Dupuy.

(1) Tome XIV , p. G48.
( 2)
XVIII, p . 587.
XIX , p . 770.
(3)
(4)
XXI , p. u4:;.
(5)

XlX , p. 708.
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comTÉ DE DlRECTlOi'I DES SERVIC[S DE L'HYGI~;NE.
MODIFICATIONS APPORn:ES A LA cmlPOSITION DU CO~JlTÉ.
1. -

LE PUÉSIDENT

DE

DÉCRET

du 3 mai 189'3.

LA H.ÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur Je rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur,
Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1884 instituant un comité de direclion des services de l'hygiène,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIEU. -- L'article 9 du décret du 30 septembre
1884 (1) est modifié comme suit:
Font partie du comité de direction des services de l'hygiène:
Je président du Comité consultatif d'hygiène publique de
France;
le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques;
l'inspecteur général des services sanitlires ct un inspecteur
général adjoint.
ART. 2. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin
des lois.
Fait à Paris, le 3 mai 1893.
CAH.NOT.
Par le Président de la République:

Le président du Conseil, ministre de l'intériellr.
CH. DuPUY.

II. -

DÉCRET

du 23 juin 1893

(2).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUI3LIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur;
(1) Tome XIV, p. 648.
(") Décret publié '"Il Journal officiel du .5 juin.
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les décrets en dale des :)0 septembre I 884 (ar t. 9) (r).
8 janvier 1889 (2 ) eL ;) mai I SgJ ,
Vll

D ÉCRÈTE :
ARTICLE PRE MIER. Le nombre des membres du comité de
direction des services de l'hygiène, fixé par l'article 9 du décret du
30 septembre 188!1 et modifi é par le décret du 3 mai 1893, est
porté de qllatre à sept.
Font partie de ce comité par adjonction aux quatre membres
qui sont désignés dan s les décrets sus-visés:
le d irecteur des affaires commerciales et consulaires au ministère des afl"aires étran gères;
le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce
et de l'industrie ;
le président de la chambre de commerce de Paris .
ART . 2 . Le président du Conseil, ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décre t, qu i sera inséré au Bullctin

des lois.
Fait à Pari s, le 23 juill 1893.
CARNOT.
Par le Pré, ident de la Ht\ l'u bliqu o:

Le président du Conseil, ministrc de l'intériellr,
CH . Dul' UY.

(1) Tome XIV, p. G5o.
(2) XI X, " , 770.
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CO:\SEILS D'HYGUt'lE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.
PARTICIPATIO~ DES MÉDECINS ~IlLITAIRES AUX DÉLIBÉRATIONS

DES CONSEILS: RAPPEL fm L' ARRf<:ni: ~llXISTÉRIEL DU
CIRCULAIRE

5 JUIN 1890.

du ministre de l'intérieur du 17 juin 1893, aux préfets,

MO~SlEUR LE PRÉFET, aux termes d'un arrêté du 5 juin 1890 (1)
notifié à votre préfecture par une circulaire du II juillet suivant ( 2),
le médecin militaire du g rade le plus élevé ou le plus ancien dans
le grade le plus élevé peut être appelé à assister, avec voix consultative, aux délibérations des conseils d'hygiène.
Cette disposition a pour but d'associer le corps de santé de l'armée aux travaux des conseils d'hygiène. Je n'ai pas besoin d'insister
sur les avantages que cette collaboration présente pour la santé
publique. Dans les villes de garnison, la population civile est solidaire de la population militaire; les épidémies se propagent de
l'un e à l'autre. Il est du plus haut intérêt que les médecins militaires puissent se concerter, dans les conseils d'hygiène, avec les
autorités civiles en vue des mesures à prendre pour prévenir les
maladies. transmissibles ou pour en arrêter la propagation.
Je suis informé que la décision du 5 juin est parfois appliquée avec
des restrictions contraires au but 'qu'elle s'est proposée. Dans plusieurs localités, l'autorité préfectorale, jugeant sans doute que la
présence du médecin militaire n'est point indispensable aux délibérations du conseil d'hygiène, n'a point appelé ce praticien à en
faire partie. Cette situation a motivé de la part de M. le ministre
de la guerre des observations qui m'ont paru parfaitement justifiées .
En conséquence, et à moins de circonstances particulières dont
vous voudriez bien m'aviser, je désire qu'à l'avenir, dans toutes les
villes de garnison où siège un conseil d'hygiène, le médecin militaire du grade le plus élevé soit appelé à assister aux délibérations de
ce conseil.
( 1) Tome XX, p . 655.
(l) XX, p . 65G;
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Je vous prie de m 'accuser réception de la présente circulaire et
d'en assurer la stricte exécution.
Recevez, Monsieur le préfet, etc.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
Pour le:

mini~tre

ct par autori sation :

[.e Conseiller d'État,
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
HENRI MONOD.
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CONSEIL D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
ET COMMISSIONS D' HYGU:NE DU DÉPARTEMENT DE LA SEIN~~.
ORGANISATION SPÉCIALE.
1. -

DÉCRET du 15 décembre J 851.

Au NOM DU PEUPLE FRANÇUS,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISP-.
Sur le rapport du ministr~ de l'agriculture et du commerce;
Vu.I'article 13 de l'arrêté du cher du pouvoir exécutir. en da le du 18 décembre 18!~8 (1), relatif à l'institution des conseils de salubrité et d'hygiène
publiques;
Vu la loi du 13 anil 1850 (2 ), concernant l'assainissement des logements
insalubres;
Vu l'avis du préfet de police en date du 23 janvier 1851 ;
Le Comité consultàtir d'hygiène publique entendu,
DÉcnÈT E:
A.RTICLE l'I\EMIER.
Le conseil de salubrité établi près la préfecture de po' Iice conserve son organisation actuelle; il prendra le titre de conseil d'hygiène
publique et de salubrité du départemellt de la Seille.
La nomination des membres du co nseil d 'hygiène publique et de salubrité'
continuera d'être faite par le préfet de police et d'être soumise à l'approbation
du ministre de l'agriculture et du com merce.
A.RT. 2. - Il sera chargé, en celte qualité, et dans tout le ressort de I~
préfecture de police, des attributions déterminées par les articles 9, la et 12 de
l'arrêté du 18 décembre 1848.
ART. 3. - Il sera établi dans chacun des arrondissements de la ville de
Paris et dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis une
commission d'hygiène et de salubrité. composée de neur membres et présidée à
Paris par le maire de l'arrondissement et .dans chacun des arrondissements
ruraux par le sous-pré/et.
Les membres de ces commissions seront nommés par le préfet de police sur
une liste de trois candidats présentés pour chaque place par le maire de l'arron·
dissement de Paris, par les sous-.préfets de Sceaux et de Saint-Denis dans les
arrondissements ruraux .
Les candidats seront choisis parmi les habitants notables de l'arrondissement.
Dans chaque eommission, il y aura toujours deux médecins au moins, un
(1) Tome J, p. 9"

(.)

-

I , p. 134.
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pharmacien , un v(.[ôrinaire r eçu dans les écoks spéciales, lin architecte, un
ingénieur. S' il n'y il pas ,le candidats clans l'es troi s dernières professions, les
choil: denont porter. de préférence, sur les môcanicions, direclours d'usines
ou de manufactures.
Les membres des commissions d'h:rgiène publique du département de la
Seine sont nommés pour si" ans et r enoll\"elés par tiers tous les deux ans. Les
membres sortants peuvent être réélus.
Il sera ôtahli pour les trois co mmunes de Saint-Cloud, Sèvres ct Meudon,
annexées au ressort de la préfecture de police par l'arrêté du 3 brumaire an IX,
une commission cen trale d'hygiène et de salubrité, qui sera présidée par le plus
àgé des maires de ces communes, et dont le siège sera au lieu de la résidence
du présid ent. Tout es les dispositions qui précèdent seront du reste applicables
à cette commission.
AII'l". 4. - La commission dont il est question au dernier paragraphe de
l'article précédent et chacune des commissions d' hygiène d'arrondissement éliront
un vice-président et un sec rétaire, qui seront renouvelés tous les deux ans .
Le préfet de police pourra, lorsqu'il le jugera utile, déléguer un des membres du conseil d' hygiène publique du département auprès de chacune desclites
commissions pour prendre part à ses délihérations ayoc voix consultatiye.

ART. 5. - Los commissions d'hygiène publique et de salubrité sc r éuniront
au moins une foi s par mois, à la mairie ou a u chef·lieu de la sous-préfclcture,
ou , pour ce qui concerne la commission centrale des co mmunes de Saint·Cloud,
Sènes et Meudon, à la mairie de la résidence de son président, et elles seront
convoquées extraordinairement toutes les foi s que l'exigeront les besoins du
service.
ART. 6. - Les commissions d'hygiène publique recueillent toutes les informations (lui pement intéresser la santé puhlique, dans l'étendue do leur circonscription.
Elles appellent l'attention du préfet de police sur los causes d'insalubrité qui
pem"ent exister dans lencs arrondissements respectifs et elles donnent leur ans
S'ur les moyens de les faire disparaître "
Elles pement être consultées, d'après l'avis du conseil d'hygiène publique et
de salubrité du dôpartcment, .ur les mesures et dans les ca, déterminés par
l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 181,8.
Elles concourent à l'exécution de la loi du 13 avril 1850, relative à l'assainissement des logements insaluhres, soit Cil provoquant, lorsqu'il y a lieu , dans
les arrondissements ruraux, la nomination des commissions spéciales qui peuvent
être créées par les conseils municipaux en vertu de l'article premier de la dite
loi, soit on signalant aux commissions déjà instituées les logements dont eIles
auraien t reconnu l'insalubri té.
En cas de maladies épidémiques, elles seront appelées à prendre part à l'exécution des mesures ex traordinaires qui peuvent cltre ordonné('s pour combattre
les maladies ou pour procurer de prompts secours aux personnes crui en seraient
attei ntes.
ART. 7, - Les commissions d'hygiène publique et de salnbrité rôuniront les
documents relatifs à la mortalité ct à ses causes, à la topographie ctà la statistique de l'arrondisse ment, en ce qui concerne la salubrité.
Ces documents serollt transmis au préfet de police ct communiqués au con-
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seil d'hygiène publique, qui est chargé de les coordonner, de les faire compléter
s'il y a lieu, et de les résumer dans des rapport'i dont la forme et le mod e de
publication seront ultérieurement détermin és .
ART. 8. Le conseil d' hygiène et de salubrité du départemont de la Seine
fera chaque année, sur l'ensemhle de ses tnn-aux, ct sur l'ensemble des travaux
des commissions d'arrondissem en t, un rapport général qui sera transmis par
le préfet de police au minititre do l'agricultnre et du commerce.
ART. 9. Le ministre de l'agri culture ct du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

II. -

DÉCRET

du 19 janvier 1852.

ARTICLE PREMIER. Le nombre des membres titulaires du conseit d' hygiène
publique et de salub~ité du département de la Seine, actuellement de douze, est
porté à quinze, le nombre des membres adjoints restant fixé il six.

ART. 2. Provisoirement et en attendant que le conseil municipal ait
pourvu au payement de l'indemnité ordinaire, les fonctions de nouveaux membres titulaires du conseil d'hygiène publique ct de salubrité du département de
la Seine seron t gratuites.
ART. 3. - Le secrétaire général de la préfecture de police, les professeurs ct
fonctionnaires désignés dans les arrêtés des 2t, décembre 1832, l ''' mars (1) et
'; septembre 1838 (2) et 24 février IBM (3), approuyés par le ministre du com-

(1) A •• hé préfectoral du 1" mars 1838, modifiant l'arrêté du 24 décemhre 1832:
Nous,

CONSElLLER n'ÉTAT, PRÉFET DE POLtCf.,

Vu les arrêtés de nos prédécessems, en date des 6 juillet 1802 et 22 décembre 1828,
ct notamment celui du 24 décembre 1832, portant organisation du conseil de salubrité
établi par la préfecture de police;

ARdTo>s ce qui suit:
ARTICLE PRE>!IER. - L'article 4 de l'arrêté précité du 24 décembre 1832 est modifié
ainsi qu'il suit:
Nul n e pourra à l'avenir être nomm é membre honoraire du comeil de salubrité, s'il
n'en fait partie en qualité de titulaire.
Sont exceptés toutefois de cette disposition: le doyen de l'ecole de médecine, le direcleur
de récole de pharmacie, les professeurs d'hygiène publique et de médecine légale à la Faculté
de médecine, l'ingénieur en chef direcleur du pavé de Paris , l'ingénieur en chef directeur des
eaux de Paris, l'architecte-commissaire de la p etite voirie , le chef de la 2' division et le chef
du bureau sanitaire (4 e bureau, 2 c division) de notre préfecture.

Les titulaires des fonctions ci-dessus rlésignees sont de droit, mais en leu r qùalité seulement, membres honoraires du conse il de salubrité.
ART. 2. - Les fonctions de membres honoraires du conseil de salubrité seront en tous
points les mêmes que celles des autres membres.

(2) ARRÊTÉ préfectoral du 7 septembre 1838 portant adjonctiou de l'ingénieur en chef
d" dépadement de la Seine aux membres honoraires désignés par l'arrêté du , er mars 1838.
(3) AnRH-É préfectoral du 28 février 181,4:
ARTICLE PREMIER. - Un des membres du conseil de santé des armées .cra de droit, mai.
en cette qualité seulement, membre honoraire du conseil de salubrité.
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maree se ront , il raison de' leurs fondions, memhres du couseil cl ' hyg iùn e publique c t de saluhritu du Ml'urtcnlC'lll. de la Seine.
Le titre de membre h onorair e Ile pourra ,\Irc accord é 'lu'au" per sonnes qui
auront été membre s titulai res .
ART. (1. Le déc ret l'r,,cil,:, (lu I.ï décembre continuera de recevoir son c:<'(,cution en tout cc 'lui n' est l'as wntrairc aux di sposilions ,[ni précèdent.

III. -

DÉCHl"" du

5 jamier

1861.

ARTICI .E pnE~1I1l1\. A. l'a yenir, le conseil d 'hygiône publique et de salubrité
(lu d,"partement de la Scille lIC comprendra plu s de me mbres adjoints.
Le nomhre de s membres titulaires est porté de Cjuin7.C à yingt et un.

IV. -

D ÉCHET

du 26 décembre ISïS:

AnTle L E l'R D U E l\. -"" Le Il ombre des membres titulaires du conse il d'hygiène
publique c t de salubrité du départemcllt de la Seine cst porté do vingt ut un à
vingt-quatre ,

Outre los foncti onnaireô désignés dam ['article 3 du décret du
dcu:!. membres du Conseil gônéral do la Seine , désignés annuel·
lement par le minislre d'c l'agriculture et du comme rce, [cront parti e , à raison
de leurs fon ctions, du conseil d'hygiène publique cl de salubrité du département
de la Seine.
Cette dési gnatiou aura lieu dans la première quinzaine du mois de décembre
sur la présenlation du préfet de police.
AnT , 2. -

1!) janvier 1852 ,

V, -

DÉcnEl" du 'ï juillet 1880 (1) .

ARTICL E PREMIER, Les commi ssion s d 'bygiène puhli'IuC des arrondissements
do Saint-Denis el de Sceaux (2) sont présidées par le secrétaire général de la préfecture de police.
Ces commissions pe ln'ent élire Ull "ice-président e t un secré taire renollvclables
lous les deux ans , Elles se réuniront à Paris à la préfecture, de police.
En cas do "acance dans ces commissions , la nomination est faite par 10' prélet de police, sur une liste de lrois candid a ts prése ntée par les commissions cllcsm êmes.

AnT, 2 , Le sous-directeur de l'administration départemenlale de la préfecture de la Seine c~t membre de droit desdites commi ssions,

VI. -

DÉcRln' du 7 mars

11)81

(3).

Le chef de la 2" division de la préfecture de police et le
chef du 4' bureau de la même division , tous deux membres , en raison de leurs
AnTICLE Plt E MIEll,

-

(1 ) Ce décrcL vise un avis du Comité consultatif d'hygièn e publique de France du
2~

mai 1880 (tome X, p, 1a 'L).
(2) Les 80us-préfacturcs ,le Saint-Denis et de Sceaux ont été supprimées par la loi

du 3 avril 1880.
(3) Ce décret vise un avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France en date
du 14 février 1881 (tome XI, p. 116) ,
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fonctions, du conseil d'hygiônc ct de salubrité de la Seine, sont nommés membres
de droit des commi~siom d'hygiônc des alTondisscments de Sainl-Denis ct de
Sceaux.

ARTICLE PREMIER. Le cltef du service vétérinaire départemental attaché à la
préfecture de police fait partie, en raison de ses fon ctions, du conseil. d'hygiène
publique et de salubrité du d{,partement de la Seine.
ART. ~. -

Le ministre du com merce est chargé de l'exécution du présent

clécret.

VIII -

DÉCRET

du !l() décembre 1893.

ARTICLE PREMIEII. L'article ~ du décret du 26 novembre 1878 est modifié
ainsi qu'il suit:
Trois membres du Conseil général de la Seine désignés annnellement par le
ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet de police feront partie, à
raison cie leurs fonctions, du conseil d'hygiène publique et cie salubrité du département de la Seine.
Un de ces membres sera choisi parmi les conseillers suburhains.
ART. 2. Un des membres du conseil d'arrondissement de Saint-Denis et un
membre du conseil d'arrondissement de Sceaux seront désignés chaque année
par le préfet de police pour faire partie: le premier de la commission d'hygiène
de l'arrondissement de Saint-Denis, le second de la commission d'hygiène de
l'arrondis~ement de Sceaux.
ART.

3. -

Le ministre de l'intérieur es t chargé de l'exécution du présent

décret.

(,) Ce décret viso lin avis dll Comité con,ultatif du • anil , 88. (tome XII, p. 61).

l'

Tl\ANSPORT DES COUPS.

SALFmHT~; PCBLl(jUE.

TRANSPOHT nES
ARnÊTÉ

CORPS.

du préfet flu Loiret du 14 août 1893.

Nous, PR ÉFET du Loiret, ofTicier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 23 prairial an XII, arL 17 ( 1);
Vu la circulaire du ~!8 janvier 1857;
Vu l'instruction ministérielle du 830ùt 1859;
Vu le décret du 13 anil 1851, art. 1 S 3;
Vu la loi du 5 avril 1884, art. 97 S 4 (2) ;
Vu le décret du ~7 avril 188!), art. 4 (3) ;
Vu la circulaire du 25 mai 1890 (IJ);
VU la délibération du conseil central d'hygiène et de salubrité du Loiret,
en date du 12 octobre 189 2, concernant les modifications qu'il conviendrait
d'apporter aux mesures de précaution et de Salubrité prescrites jusqu'à ce jour
pour 1e transport des corps ;
AnnÊTONS:
AnTIr.LE PREMIER. Le transport des corps sera autorisé sur la production
d'une demande sur papier timbré Ù 0 fr.60 adressée à la préfecture, accompagnée d'un bulletin de décès ct d'nn certificat du médecin constatant la nature
de la maladie qui a causé la mort. Si le corps est déjà inhumé, il sera nécessaire
de prodnire un permis d'exhl.lmer du maire de la commune. Dans ce cas, le
maire dena, suivant l'état de consenation dans lequel aura été trouvé le cercneil
ct d'après la distance à laqnelle le transport devra être effectué, prescrire la
confection d'une seconde hière.

_~IIT. 3. -Lorsque le transport s'efTectlleradansunecommune distante de moins
do .'10 kilomètres, le corps sera l'enfermé dans un cercueil de chêne de 0 m. 01 l, mm
garni en carton bitumé et rempli de poudre de bois et de chlorure de zinc.

A,n. ;). - Lorsque le trajet ù pareourir sera supérieur il :10 k.ilomètres sam;
dépasser 200 kilomètres, Je corps sera ren fermé dans un cercueil de chène de
o m. on . mm ga rni de tissu caoutchouté ct rempli du mélange désinfectant.
ART. l,. Pour les distauces supérieures à ~100 k.ilomètres le corps sem
placé dans un cercueil métallique confectionné avec des feuilles de zinc n" 14 011
de plomb laminé de 0 m. 002",m parfaitement soudées entre ellcs. Ce cercueil
rempli du mélange désinfectant sera renfermé lui-même dans une bière.

( ,) Tome XXI, p. 970.
(l)
XIV, p . 666.
Cl)
XIX, p. 787.
('Il XX, p . 66G.
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ART. 5. - Daus tous les cas, le cercueil de chêne sera fermé par des clous
à yis ct par trois frettes en fer serrées à écrou.

ART. 6. - Le cercueil métallique (zinc ou plomb) sera exigé pour de petites
distances :
l U lorsque le corps dpit être déposé temporairement dans les caveaux d'une
6g1ise;
2 ° lorsque le décès a eu lieu à la suite d'une des maladies contagieuses
ci-après: choléra, fièvre typhoïde, ,ariole, diphtérie. scarlatine, érysipèle, dysenterie et suelte miliaire.
ART. 7. - Lorsqu'il s'agira du transport d'un corps destiné à être incinéré
dans un monument crématoire, MM. les maires devront yeiller à ce que les
instructions contenues dans la circulaire de M. le ministre de l'intérieur du
25 mai 1890 (1) soient ponctuellement observées.
ART. 8. - MM. les sous-prérets, maires et commissaires de police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Fait à Orléans, le 14 aoù t 1893.
Le préfet du Loirel,

P.

BOEGNER.

(I) Tome XX, p. (Hl7 (Conditions il remplir au domicile marloai",;.
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ItPlDlhHQ UES,

DÉCLARATlON OBLIGATOIRE DES CAS DE ~IALADIES ÉPIDÉMIQUES EN
APPLICATION DE L'AIITlCLE

15 i:lE

LA LOI DU

30 NOVE~mHE 1892

SUR L 'EXEIICICE DE LA MI~DECINE,
Anl\ÈTÉ

du minist re de l'intérieur du 23 Ilovemhre 18()3.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MI:'\JSTRE DE L'lNTÉlUEUR,

Vu l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892, ainsi conçu:
Tout doctour, o(ftcier de santé, sage-femme ost tonu de faire à l'autorité
publique, so n diagnostic établi, la déclaration des maladies él'i(lémic!ues tombées
sous son obse rvation cl visées dans le para graphe suivant.
La liste des maladies ép icl ùmii[tles dont la di\'lllgntioll n'e ngage pas Je sccret
professio nnel sera dressée par arrêté du ministre de lïl\[ùri eur, après n,ois de
J'Académie de méclecin e et du Comité co nsulta tif d'h)'gièll c puJJli cjue de France,
Le même arrêté fix e le mode d" déclaratio n cl os dites malad ies.

Vu l'articl e 2 1 de la rnème loi;
Vu l 'avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif
d' hygiène publique de Fran ce;
Sur la propos ition du conseiller d' ]~tat, directeur de l'assistance
et de l'hygiène publiques,
AURÊTE:

La liste des rnabdies épidémiques prévues
par l'article J 5 précité est dressée de la manière suivante:
1 ° La fièvre typhoïde,
2 ° Le typhus exanthématique,
3° La variole el la varioloïde,
flo La scarlatine,
5° La diphtérie (croup et angine couenneuse),
6° La suette miliaire,
jO Le choléra ct les maladies cholériformes,
8° La peste ,
9° La fièvre jaune,
10° La dysenterie ,
ARTiCLE PHEMIER, -

llYGIÈ :Œ. -

xxm.
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Les infections puerpérales, lorsque le secret au ~ujet de la
grossesse n'aura pas été réclamé.
12° L'ophtalmie des nouveau-nés.
110"

ART. 2. - L'autorité publique qui doit, aux termes de l'article 15
sus- visé, recevoir la déclaration des maladies épidémiques est représentée par le sous-préfet et par le maire. Les praticiens mentionnés
dans ledit article 15 devront faire la déclaration à l'un et à l'autre
aussitôt le diagnostic établi.

ART. 3. - La déclaration se fait à l'aide de cartes détachées d'un
carnet à souche qui portent nécessairement la date de la déclaration,
l'indication de l'habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la
première page du carnet. Elles peuvent contenir, en outre, l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles.
Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les
docteurs, officiers de santé et sages-femmes.
Paris, le 23 novembre 1893.
Cn. Dupuy.
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MALADIES ÉPlDÉ~IIQl'ES ET EXERCICE DE LA MÉDECINE.
APPLICATIOX DE LA
DECINE:

LOI DU

DÉCLARATiON

30

NOVEMBRE

OBLIGATOIRE DES

1892

SUR LA MÉ-

CAS DE MALADIES

l<:PIDÉMIQUES. -- VACCINATlOX PAB LES SAGES-FE~lMES. -

EXER-

CICE DE LA lIJI~DECINE PAR LES INTERNES ET l<~TUDlANTS.
CmC ~LAll\E

du minislre de l'inlériellr dll 1er décembre 1893 , aux préfets.

MOè'iSl.EUI\ ],E PI\ÉFET, je vous adresse deux exemplaires de la loi
du 30 novembre 1892 (1 ) sm l'exercice de la m édecine qui, aux
termes de l' article 3/" est exécutoire il dater de cc jour.
Cette loi contient des prescriptions concernant les études en vue
de l'obtention des diplùmes de médecin, de chimrgien- dentiste, de
sage-femme; il appartient à M. le ministre de l'instmction publique d'en assurer l'exécution. Elle renferme également des dispositions relatives à l'exercice de la méd':cine proprement dit.

Déclara/ion des cas de maladies épidémiques. - Mesures à prendre. - Une des dispositions les plus importantes de la loi, parce
qu'elle a pOUl' hut d'assurer la prolection de la santé publique, est
l'obligation imposée par l'article 1::> à lout docteur, officier de santé ou
sage-femme, son diagnostic établi, de faire à l'autorité publique la
déclaration des cas de maladies épidémiques tombés sous son obseryation. Le même article charge le ministre de l'intérieur d'arrêter
d'une part la liste des maladies épidémiques donl la divulgation
n'engage pas le senet profes5ionnel et cl' autre part le mode de décla .
ration des dites maladies.
Vous trouverez joint à la présente circulaire un arrêté, en date
du 23 novembre, qui contient dans son article premier la liste des
maladies dont il s'agit dressée, conformément il la loi, après avis de
l'Académie de médecine ct du Comité consultatif d'hygiène publique
de France.
La déclaration obligatoire sc justifie d'eUe-même.
Il est impossible, disait le rapporteur de la loi au Sénat, d'organiser l'hygiène
(1) Tome XXII, p, 730.
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clans une ville, clans une commune, si la municipalité, si le Lureau cl'I.ygiène qui
la représente dans un ccrlaill nombre de nos grandes yi Iles fran çaises, Ile sont
pas prévenus, au déhut d'une épidémie, de chaqu e fait de maladie épidémiqu e qui
se présente dans la "ilIe ou dans la commune. JI faut connaÎlre le mal dès son
apparition, sa localisation dans telle maison, dans lel quartier, pour y porter un
remède efficace.

C'est donc l'intérêt qu'a le corps social à connaître dès son apparition une maladie épidémique qui a conduit le législateur à faire de
la dénonciation de cette maladie une obligation pour les médecins.
« C'est là en quelque sorte, disait le rapporteur de la 'Ioi à la
Chambre des députés, le prix du monopole concédé aux médecins
par l'État. » Et le rapporteur de la loi au Sénat exprimait la même
opinion: « Il est juste que l'administration demande au corps médical des services d'intérêt public en même temps qu'elle lui octroie
des privilèges. ))
L'article 1 5 n'est du resle pas une innovation; il étend à certn ines
maladies épidémiques l'obligation que l'article 13 de la loi du 3 mars
1822 (1) impose au médecin de dénoncer immédiatem ent tout cas
de choléra, de fièvre jaune ou de peste. Celte obligation n 'es t pas considérée par lesjuges les plus compétents comme imposant au médecin
la violation du secret professionnel (2). L' obligation nouvelle de
déclarer à l'autorité publique le cas de scarlatine, de diphtérie, de
fièvre typhoïde, elc., n'est pas davantage contraire au devoir professionnel de secret. La dénonciation à l'autorité publique n'est pas
une révélation dans le sens de l'article 378 du Code pénal. Par exemple, un médecin ne trahit pas le secret professionnel lorsqu'il délivre
à l'administration, qui a, elle aussi, le devoir d'observer le secret,
un certificat permettant de séquestrer un alién é dangereux.
Sans doute, il peut se rencontrer que le devoir du secret résulte,
non pas de la nature propre de la maladie, mais des circonstances
spéciales, exceptionnelles dans lesquelles cette maladie se produit.
Pour la plupart des maladies épidémiques, ces cas seront extrêmement rares. Si, dans une telle occurrence, un médecin étai t poursuivi
pour défaut de déclaration, iljustifierait qu e les circonstances étaient
telles qu'il ne pouvait avertir l'autorité publique, et provoquer par
conséquent certaines mesures prophylactiques, sans manquer à son
devoir professionnel.
(1) Tome XIV. p. 651.
(11) Dr P. BaOUAROEL. -

Le Secret médic.l , Paris 1887, p.

~_33.
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Pour une des maladies portées sur la liste, le fait pourra se présenter avec Hile cc rtaine fréquence, je veux parler des infections
puerpérales. Des sc rupul es se sont élevés à cet égard chez beaucoup
de médecins: les services spéciaux, les personnes s'occupant des
questions inléressantles nouveau-nés ont manifesté des appréhensions. Le rapporteur de la loi an Sénat semhlait croire que l'article 15 ne s'appliquerait pas aux infections puerpérales. Je n'ai pas
cru devoir les supprimer de la liste dressée par J'Académie de médecin e et le Comité consultatif d'hygiène publique , mais j'ai jugé
nécessaire d'accompagner leur indication d'une réserve formelle.
La décl aration de l'infection puerpérale ne sera obligatoire qu'autant
que le secret an sujet de la grossesse n'aura pas été réclamé. Il ne
suffit donc pas, pour dégager le médecin du devoir de la déclaration,
que le secret ait été demandé sur le fait de l'infection; il faut qu'il
ait été réclamé SUl' le fait même de la grossesse. C'est seulemen t
dans le cas olt la connaissance de l'infection puerpérale révélerait
une grossesse qu'il y a intérêt à cacher, que le médecin ne sera pas
tenu d'en faire la déclaration.
Legouvernement n'avait pas manqué de signaler aux Chambres les
considérations qui, hors ces cas exceptionnels, établissent la nécessité et la légitimité de la déclaration. Voici en quels termes il faisait
connaÎtre son opinion dans l'exposé des motifs du projet de loi:
Le gouvernement n'a point hésité non plus à suivre la commission chargée,
sous la précédente législature, d'examiner les proj els relatifs à l'exercice de la
médecino dans la proposition qu'elle avait faite de rendre obligatoire la d6cldration par 10 médeein d~s cas de maladies transmissibles . Il a pensé, comme le
Comité consultatif d'hygiène publique, que les éléments constitutifs du secret
profess ionnel ne sc rencon trent pas pour la presque totalit é des maladies ôpidémiques et (jue tout mMecin doit ètre tenu de faire à l'autorité publique la décla·
ration des maladies transmissibles tombées sous son observation et n'engageant
pas le secret professionnel.
Cette cluestion est depuis longtemps à l'ordre dn jour de toutes les assemblées
médicales ct clic a souvent fait l'obj et des préoccupations des pouvoirs publics.
Dans un grand Hombre de pays étrangers ( Angleterre, Suissc, Italie, Allemagne,
Autriche-Hongrie, Pays-Bas, États-Unis ) elle est réglée par la loi ct l'exécution
des mesures adminislratives <l'.I'clle comporte ne donne lieu à aucune difficulté.
En France, l'Acad ém ie de môdecinc, le Comité consultatif d'hygiène publique de
Frallco, l' AssociatioH gôn{,rale dos m"decills de F'rullcc, nombre de conseils d'hygiène, de sociétés médicalcs dans les dépârtements on ont faill'ohjel de vœux explicites. Les con grès internationaux d'hygiène se sont prononcés dans le même sens.
Parlout l'on est ullanirne il pemer que cette déclaration est indispensable au
fonclionnement des scnices tl'hygiène publique.
Les médecins légistes eux-mêmes - on le voit par Je rapport de M. le prési-
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dent du Comité consultatif d'hygiène publique de France - reconnaissent que,
pour ces maladies, les exigences du secret professionnel n'existent que très
exceptionnellement et qu'elles ne sauraient faire obstacle à l'intérêt supérieur de
la santé publique. D'ailleurs, la lôgislation ct la jurisprudence actuelles mettent
à cet égard le corps médical aux prises avec des difficultés qu'il devient nécessaire
d'aplanir par des dispositions lôgislalives.
Le corps médical ne s'est jamais refusé à admettre que la société, en lui accordant certains privilèges, exige de lui quelques services, et les médecins ont
assez souvent payé de leur personne et de leur dévouement dans les épidémies,
pour qu'on soit certain qu'ils prendront volontiers leur part de responsabilité et
d'action dans les mesures destinées à sauvegarder la santé publique.
La déclaration des cas de maladies transmissibles est donc l'une des charges
mêmes de la profession médicale, ct c'est répondre à la fois aux inlérêts des mé·
decins, des malades et de la société tont entière que de l'inscrire, comme on l'a
maintes fois demandé, dans la loi sur l'exercice de la médecine.

Telles sont, Monsieur le préfet, les idées dont vous vous inspirerez
pour obtenir des médecins, qui exercent dans votre département
le concours dont l'administration sanitaire a besoin et dont la loi
nouvelle leur fait un devoir. Je ne doute pas que vous ne réussissiez
à écarter les scrupules mal fondés et à assurer sur tous les points
l'exécution de la loi.
Quant au mode de déclaration, il est dudevoir de l'administration
de faciliter par tous les moyens l'accomplissement de l'obligation
imposée dans l'intérêt de la santé publique. A cet effet, j'ai décidé,
sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, que la déclaration se ferait à l'aide de cartes postales détachées d'un carnet à
souche, et que ces carnets seraient mis gratuitement à la disposition
des déclarants. Les cartes devront porter la mention de la maladie
observée et les indications nécessaires pour trouver facilement la
maison où la maladie s'est produite: ce sont là deux conditions essentielles, sans lesquelles la déclaration serait inefIicace. La déclaration devra être datée. Pour tenir compte, dans la mesure compatible avec l'exécution de la loi, de certains scrupules, la nature de
la maladie sera désignée par un numéro d'ordre correspondant à
une nomenclature inscrite à la première page du carnet. Le médecin
ne sera pas tenu de signer sa déclaration: un numéro inscrit sur
chacune des feuilles de son carnet suffira pour le faire reconnaître
par l'administration. La carle porte: nom et adresse du malade,
parce que dans la plupart des cas il serait malaisé de trouver la maison
contaminée si l'on ne connaissait pas le nom du malade; mais l'indication de ce nom n'est pas une formalité essentielle, et le médecin
ne serait pas tenu de l'inscrire, s'il pouvait, sans le faire, désigner
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la maison d'une manière suffisamment précise. Enfin, un petit espace sera réservé sur la carte pour que le tnédecin y mentionne, s'il
le juge convenable, les mesures de prophylaxie que la circonstance
lui paraîtra comporter.
L'arrêté du 23 novembre décide que l'autorité publique chargée
de recevoir la déclaration sera représentée par le maire de la commune habitée par le malade et par le sous-préfet de l'arrondissement;
la déclaration devra donc être adressée à la fois an maire et au sonspréfet (au préfet, dans l'arrondissement chef-lieu; à Paris, au préfet
de police). Les carnets seront disposés à cet elTet, chaque déclaration comportant deux avis, adressés d'avance, l'un au sous-préfet,
l'autre au maire. Des démarches sont failes en ce moment près de
mon collègue, M. le ministre du commerce, pour obtenir qu'il accorde à ces déclarations le bénéfice de la franchise postale. Quand
une décision aura été prise dans ce sens, il suffira au médecin qui
vient d'observer un cas de fièvre typhoïde, par exemple, d'inscrire
sur chacune des deux déclarations reliées ensemble à la souche une
adresse, celle du malade, et un numéro, celui de la fièvre typhoïde,
d'écrire au dos de l'une des cartes, celle destinée au maire, le nom
de la commune, et sur l'autre le nom de l'arrondissement où réside
le malade, et de jeter les deux cartes à la première boîte aux lettres
qui se trouvera sur son trajet. L'on reconnaîtra qu'il est difficile de
simplifier davantage les écritures_
A quel moment le sous-préfet et le maire devront-ils être prévenus? L'article 15 dispose que tout praticien est tenu de faire la
déclaration, « son diagnostic établi)), c'est-à-dire aussitôt que son
diagnostic est établi. Cette interprétation résulte avec évidence du
but que s'est proposé le législateur en rendant la déclaration obligatoire, et qui est de permettre de porter immédiatement le remède
là où est le mal. Le rapporteur de la loi au Sénat, M. Cornil, a
écarté la proposition de faire faire la déclaration par le chef de famille, à cause des retards que ce circuit pourrait entraîner. « Pour
peu que le chef de famille ou ses ayants droit, écrivait M. Cornil ,
mettent de la négligence à faire la déclaration prescrite par la loi et
que le médecin lui-même, dont la responsabilité ne serait plus directement en jeu, attende un jour avant d'avertir l'autorité, celle-ci
ne serait prévenue de l'apparition d'une maladie épidémique que
36 ou 48 heures après sa constatation. La maladie épidémique au-

rait eu le temps de se propager aux membres de la famille, à la
maison habitée par elle et aux personnes qui s'y rendent journellement pour leurs relations ou leurs a1Taires. )) C'est donc sans aucun
retard, au moment même où son diagnostic est établi, que le médecin doit faire la déclaration.
C'est encore la nécessité d'agir immédiatement qui a rendu nécessaire la double déclaration. Si, en effet, le maire néglige ou refuse
de prendre les mesures que commande la protection de la santé publique, il importe que le préfet, en vertu de l'article 99 de la loi du
5 avril 1884 (1), puisse se substituer à lui. Il faut donc que l'administration départementale soit informée indépendamment de la
municipalité. Elle le sera parl'intermédiaire du sous-préfet.
La déclaration reçue, que devra faire le maire? Que devra faire
le sous-préfet?
Chaque mairie sera pourvue par vos soins d'un ou plusieurs
exemplaires de mon arrêté du 23 novembre. Cet arrêté porte la liste
numérotée des maladies dont la déclaration est obligatoire, et cette
liste est conforme à celle qui sera imprimée sur la couverture du
carnet des médecins. Le maire n'aura donc aucune peine à savoir
queUe est la maladie dont un cas vient de se produire dans sa commune. Les maladies transmissibles ont fait l'objet d'une illstruction
générale du Comité consultatif d'hygiène publique de France. et
chacune d'eUes l'objet d'une instruction spéciale (2). Le maire se
reportera à ces documen ts, et, par tous les moyens dont il dispose, il
s'efforcera de faire exécuter les prescriptions qu'ils contiennent. Il
recommandera surtout de ne laisser approcher du malade que les
personnes qui sont nécessaires pour le soigner et de détruire ou de
désinfecter avec un soin extrême lous les objets ayant été en contact
avéc lui. Si le malade est pauvre, le maire jugera sans doute qu'il
est de grand intérêt pour la commune, en vue d'évitel' les contagions, de fournir gratuitement les désinfectants. Si la maladie déclarée est la variole, le maire devra faire connaître à ses administrés
que la vaccination ou la revaccination est le seul moyen efficase
d'empêcher la transmission du mal et s'entendre avec un médecin
pour que cette opération soit faite. Du vaccin animal sera, sur sa
demande, immédiatement et gratuitement fourni par l'Académie
de médecine. En agissant ainsi, le maire ne fera d'ailleurs que
(1) Tomo XIV, p. 666.
(~)
XIX, p. 682.
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(( prendre les ll1 esun~ s nécessaires pOlU' prévenir les épidémi es ,) ,
ce qui est un des devoirs qne lui impose l'arti cle 97 de la loi du
5 avril r88fJ.
Le sous-préfet doua veillor il cc que les ins tructions du Comité
consultatif soient entre les ma ills du maire, ct s'assurer que les
prescriptions ci-dessus sont exécutées . Plus il s'occupera avec rapidité et d'un e malliùre méticuleuse du premi er cas d'un e maladie
tran smi ssible, moins il aura ;\ com battre cl' épidémies ..
Si plusieurs cas de la même maladie venaient il se produire, si
ain si un foyer épidémique était créé, le sous-préfet enverrait immédiatement sur place le m édecin des épidémies. Il VOLI S préviendrait
et, à votre tour, VOliS voudri ez bien m'informer de toute épidémie
qui aurait un carac li~re bien déterminé, et me faire connaître en
détailles mesures prises pOUl' la combattre . P OUl' chaque cas particulier, j 'examinerais avec vous la conduite à lenir .
Mêm e en dehors des épidémies, vous observerez avec soin les
déclaration s fa ites par les médec in s en exécution de la loi. Vous
connaîtrez ain si les localités dans lesquelles prévaut telle ou telle
m aladie. Cette étude sera pour vous la plus utile préparation à l'exécution future de la loi pour la protection de la san té publique, dont
le proj et a été adopté pal' la Chambre des députés et qui est actuellement soumis aux délibérations du Sénat.
J'ai dit que chaque feuille du cârnet devra porter un numéro permettant de connaître de quel praticien elle émane. J e vous prie de
faire dresser une liste complète des docteurs en médecine, officiers
de santé et sages -femmes exerçant dans votre département , et de
donner à chaque pra Licien un numéro. Un exemplaire de cette liste
devra être remi s à chacun de MM. les sous-préfets. Après l'avoir
dressée, vous me ferez connaître combien YOUS désirez recevoir de
carnets (chaque carnet comprendra vingt (1 ) déclaraliOll s doubles) .
Les autres di spositions de la loi du 30 novembre 189 2, en tant
qu'elles concernent l'exercice de la médecine proprement dit, ne
me paraissent motiver de ma part , du moins pour le moment, que
deux observations.
Vaccination par les sages-femmes. - Aux termes de l' article 4,
les sages femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les
( 1) Le nombre des carl.es doubles a été réduit postérieurement à do uze.
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revaccinations anti-varioliques. Depuis un grand nombre d'années,
les sages-femmes font ces opérations. Tous les ans un certain nombre d'entre elles reçoivent des récompenses, des médailles sur la
proposition de l'Académie de médecine pour leur zèle à propager
la vaccine. Le législateur a tenu à conserver cette pratique utile
par une autorisation formelle.

Exercice de la médecine pal' les internes des hôpitaux et les étudiants en médecine. - L'article 6 permet aux internes des hôpitaux nommés au concours, et aux étudiants en médecine dont la
scolarité est terminée, d'exercer, avec l'autorisation du préfet, la
médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.
L'autorisation du préfet est limitée à trois mois: elle est renouvelable :
Cette disposition nous semble indispensable, disait M. le professeur Brouardel
dans un rapport présenté au Comité consultatif d'hygiène publique de France
sur le projet de loi relatif à l'exercice de la médecine (1 ) : actuellement, en temps
d'épidémie. on fait appel au zèle de ces jeunes gens, on applaudit à leur courage,
parfois on les récompense, et même quelquefois on les décore; mais ils exercent
illégalement; on pourrait les poursu ivre. Il en est de même dans le cas de remplacement d'un médecin te mpor~irem e nt empêché d'exercer. C'est en réalité la
régularisation d'une situation parfois encouragée, souvent tolérée, quelquefois
poursuivie.

Si l'application des dispositions dont je viens de vous entretenir
ou de toute autre partie de la loi du 30 novembrer8g 2 donnait lieu
à des difficultés, vous voudriez bien m'en référer.
Pour l'établissement des statistiques qui devront être faites ultérieurement et la publication des listes prévues aux articles 9 et 10,
YOUS receyrez des instructions spéciales.
Recevez, Monsieur le préfet, etc.

Le président da Conseil, ministre de l'intérieur.
Pour le ministre et par au torisation ;

Le conseiller d'État ,
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
HENRI MONOD.

(1) TOllle XX, p. 39.
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TYPHUS: jJESUHES PROPIlYLACTIQUES.
1. -

CIRCLLAlI\E du ministre de l'illtùrieur du 13 aH il 1893, aux préfets.

divers cas de typhus exanthématique ont été
constatés dans la région à laquelle appartient le departement de .....
La propagation du mal s'est jusqu'ici presque invariablement
faite par . des voyageurs indigents, salLimbanques, vagabonds, cheminaux, rouleurs de toute sorte, faisant leurs étapes à pied,couchant
soit dans des asiles de nuit, soit dans des locaux spéciaux atTectés à
cet usage par les communes rurales, soit enfin dans des auberges .
.Te vous invite à exercer sur cc genre d'établissements une surveil-·
lance active. La mesure la plus eflicace serait de faire procéder à la
désinfection rigoureuse des eflets de corps portés par ces voyageurs
et de faire celte désinfection dès le seuil de l'établissement qui ~oit
en conséquence être pourvu des moyens de vêtir ces hospitalisés
pendant le temps qu'il les recueille. Les personnes recueillies ne
doivent repartir qu'avec des vêtements desinfectés. Veuillez examinpr les moyens d'assurer cette désinfection. Faute de la pratiquer,
des institutions charitables, excellelltes d'ailleurs, peuvent devenir
dangereuses par les facilités qu'elles ofIrent à la communication et à
la dissémination des germes morbides.
Vous prescrirez aux administrations municipales d'user de tous
les moyens dont elles disposent pour pratiquer la désinfection fréquente des locaux appelés à recevoir ces voyageurs, des draps et des
objets de literie. Pour les moyens à employer, il suffira de se reporter aux prescriptions édictées par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France dans ses « instrllcLÏons générales pOllr empêcher
la propagation des maladies transmissibles (1) ». Plusieurs exemplaires de ces instructions sont ci-joints.
Tout cas d'afIection typhoïdique ou typhique devra être déclaré
à l'administration. Je ne saurais trop insister sur l'importance de
cette prescription. Les administrateurs, les préfets, les sous-préfets
MONSIEC(\ LE PRÉFET,

(,) Tome XIX, p. 68 ••
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et les maires ne peuvent évidemment rien pour arrêter la propagation
d'une épidémie alors qu'ils ne sont même pas avertis qu'elle existe.
C'est ainsi que, depuis le commencement de février, plusieurs foyers
de typhus se ~ont constitués sans que les administrations aient pu
prendre aucune mesure contre un mal dont elles ignoraient la présence. En appelant l' atten tion du corps médical de votre département sur la situation actuelle, vous ferez donc auprès de lui de vives
instances pour qu'au moyen de déclarations immédiates il facilite,
ou plutôt rende possible l'action de l'administration sanitaire.
Les malades que)' on reconnaîtrait atteints de typhus doivent être
rigoureusement isolés. En aucun cas, à l'hôpital, ils ne doivent être
maintenus dans la salle commune.
Le personnel qui donnera ses soins'aux typhiques sera, lui aussi,
isolé et portera un costume spécial qui ne devra pas sortir du service
hospitalier. Les précautions prophylactiques à prendre sont d'une
façon générale celles que le Comité a conseillées pour les fièvres éruptives : désinfection rigoureuse des effets portés par les malades au
cours de la maladie, désinfection de tous draps, linge, objets de literie à l'usage du malade; à la terminaison de la maladie, désinfection de toute la literie. Le malade ne devra sortir qu'avec des effets entièrement désinfectés.
Cette désinfection s'effectuera soit à l'étuve, soit, si l'on ne dispose pas d'étuve, par l'immersion des eITets, linges, draps pendant
trois heures dans une cuve contenant de l'eau additionnée de
sublimé à 1 p. 1000.
Pour les matelas ôu paillasses, si l'on ne dispose pas d' étuve, on
ne doit pas hésiter à brûler la paille ou la laine el à désinfecter la
toile d'enveloppe, si elle en vaut la peine, par l'immersion dans la
solution de sublimé.
Le local occupé, soit en ville, soit à l'hôpital, par le ou les malades sera rigoureusement désinfecté suivant les prescriptions du
Comité consultatif.
Enfin, les administrations municipales devront, dans la mesure
du possible, avertir les maires des communes dans lesquelles se rendraient des personnes sortant de milieux iufectés de typhus, et les
maires ainsi avertis devront exercer sur les personnes ainsi signalées une surveillance discrète, de manière à pouvoir agir dès le début de la maladie, si celle-ci venait à se déclarer. Il ne vous sera
sans dou te pas très difficile d'organiser ce service d'information pour

~mSURES PROPHYLACTIQUES CO.\TnE LE TYPHUS:

~'j7

les personneti sortant d'un refuge, d' un garni, d'un hôpital, d'une
prison, ou voyageant avec des secours de route.
Vous voudrez bien me tenir infOl'mé par le télégraphe de tout cas
de typhus eL me faire connaître par un rapport les mesures que vous
aurez prises pour donner suite à la présente circulaire.
Recevez, "Monsieur le préfet, etc.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur.
Pour le ministre el pal' autorisation:

Le conseiller d'État,
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques.
HENRI MONOD.

IL -

C IRCULAIRE

du ministre de l'intérieur du 21 anil 1893 , aux. préfets
(asiles de nuit) .

MONSIEUR LE PRÉFET, par m a circulaire du 13 avril 189:3, je
vous ai invÎté à exercer une surveillance spéciale sur les asiles de
nuit où logent les voyageurs indigents, saltimbanques, vagabonds,
cheminaux, etc .. Je vous ai indiqué en même temps les mesures
de désinfection qui doivent être prises il l'égard de ces individus
afin de prévenir la propagation de l'épidémie de typhus. Il yaurait lieu de compléter ces mesures par les précautions suivantes:
laver tous les matins les locaux il l'eau phéniquée ;
hlanchir les murs à la chaux lous les huit jours;
'laver à l'cau phéniquée les lit s de camp là olt il en existe;
la où les voyageurs couchent sur de la paille, brill er tous
les matin s celle paille et la remplacer par de la paille fra îche .
Je vous prie de portel' ces instructions à la connaissance des
municipalités intéressées.
Recevez, Monsieur le préfet, etc.

Le président dn Conseil, ministre de l'intérieur.
POUl' le ministre ct par autorisation :

Le conseiller cl' État,
directeul' de l'assistance et de l'hygiène publiqlles,
HENRI "MONOD.
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MALADIES ÉPIDÉMIQUES.
CHOLÉRA: MISSION CO~FIÉE AM. LE Dr I\IOSNY EN EXÉCUTION
DE L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU
DÉCRET

3 MARS 1822.

du 3 juin 1893.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur,
Vu l'article premier de la loi du 3 mars 1822 (1) qui donne au
gouvernement le droit de prendre les mesures extraordinaires que
l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait néces·
saires sur les frontières de terre ou dans l'intérieur;
Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - M. le Dr Mosny, ancien interne des hôpitaux de Paris, est délégué dans les départements du Gard et de
l'Hérault pour prendre, sous l'autorité du président du Conseil,
ministre de l'intérieur, toutes les mesures nécessaires en vue de
prévenir et de combattre l'épidémie cholérique.
ART. 2. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 3 juin 1893.
CARNOT.
Par le Président de la Hépublique:

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
CH. DuPUY.
Deux autres décrets ont confié des missions semblables à l'occasion de l'épidémie cholérique de 1893:
le
le

du 16 juin 1893, à M. le D' Thoinot pour le départ' du Var;
du 22 septembre 1893, à M. le· D' Mosny pour le départ' du Finistcre.

lor,

2',

(1) Tome XIV, p. 65I.
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HYGIÈNE SCOLAIRE.
INTERVENTION DES CONSEILS n'HYGIÈNE DANS LA CO~STRUCTlûN DES
ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES. INSTITUTION DE ~IÉDAILLES

MESURES EN CAS D'ÉPIDÉMIE. -POIJR

LA

PROPAGATlûN

DE

LA

VACCINE.
1. -

ARRÊn; du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts
cl des cultes, du 18 janvier 1893 (exlrail) .

LE

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX'ARTS ET DES CULTES,

Vu la loi du 30 oclobre 1886, articles 34, 3i et 38;
Vu le décret du 23 déce mbre 1882 instituant le certificat d'études primaires
supérieures ;
Vu le décret du 18 janvier 1887, notamment les articles 106, 113, 122 ct

160;
Vu le décret du 18 janvier 1893;
Vu l'arrê té du 18 janvier 1887, articles Q4, 3, 242 et suivants;
Le Conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

s

ART. 3. -

Sont ajoutés, à la su ite de l'arrêté du 18 jamier 1887, les

articles ci·après:

ART. 271. - Le comité départemental d'hygiène sera toujours consulté
par l'inspecteur d'académie sur les conditions d'installation ct sur l'é tat de salubrité des locaux affectés aux écoles primaires privées pour lesquelles il est fait
une déclaration d'ouverture.
ART. 272. - En cas d'épidémie, le préfet, sur la proposition de l'inspecteur
d 'académie, après avis du maire ct du comité départemental d'hygiène, détermine
les mesures sanitaires à prendre dans les écoles primaires publiques et privées et
prononce, s'il y a lieu, la fermeture temporaire.
ART. 273, - Des récompenses, consistant en médailles de vermeil, d'argent
et de hronze, sont attribuées aux instituteurs et institutrices publics qui ont réuni
les statistiques les plus complètes sur les opérations vaccinal es , et qui ont fait le
plus d'efforts pour ' propager la vaccination el la revaccination.
ART. 274. -

Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent

arrêté.
Fait à Paris, le 18 janvier 1893.

CH. Dupuy,
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II. - CmcuLAmE du ministre de l'instruction publique, des beaux·arts et des
cultes (direction de l'enseignement primaire , 2" bureau) du r3 mars 1893,
aux préfets.
MONslEun LE pnÉFET,je vous envoie ci-joint le tOllte do l'arrêté du rS janvier rS93 qui contient des modifications ct dOi additions à l'arrêté durS jan"ier IS87.
Les additions figurent à la suite de l'arrêté sous les numéros d'articles 271,
272 ct 2,3. Elles sont relatives aux conditions d'i nstallation et de salubrité des
écoles primaires privées, aux mesures sanitaires à prendre ohligatoirement dans
lel écoles primaires Cil cas d 'épidé mie, enfin aux encouragements à donner pour
propager la va cciuation et la revaccination.
D'accord ayec mon collègue, M. le ministre de l'intérieur, je crois del'oir
adresser les instructions ci-dessous pour l'a pplication de ces nouvelles dispositions:

1.
Par une circulaire du 29 août 1S92 (1 ), mon honorahle prédécesseur YOU S a
fait une obligation de consulter le conseil départemental d'hygiène sur la salubrité de l'emplacem ent ct de la construction des maisons fi édifier pour l'étahlissement d'une école primaire puhlique.
Mais aucùne pre,cription de ce genre n'existait jusqu'ici lorsqu'il s'agissait de
J'ouv erture d'une école primaire privée. Le présent arrêté a cu pour objet, dans
son article 271, de combler cette lacune.
Déso rmais, l'alis du conseil départemental d'hygiène sera obligatoire dans toùs
les cas , que J' é tahlissement à ouvrir soit une école puhlique ou bien une école
privée. Mais ce tte consultation qu e je vous prie de demander au conseil départemen tal d'hygiène dena être obtenue dans lm court délai. Elle est destinée à
permettre à' M. l'in specteur d'académie de s'assurer en toute connaissancC' de
cause s'il y a li eu de faire opposition à l'ouverture de l' école dans l'intérêt de
J'hygiène, conformément à l'article 38 de la loi du 30 octohre 1886. Or, le dernier paragraph e du mnme article spécifie qu' « 11 défaut d'oppo,ition, l'école est
ouverte à l'expiration du moi s, sans autre formalité ", c'est-à-dire dan s lé moi s
qui suit la délinance du r écépissé fait pa r l'inspecteur d'académie (décret du
18 janvier 188j, articl e r60). 11 est donc de toute nécessité que l'aris demandé
parvienne assez à temps pour qu' une déci sion motivée soit prise, en cas de besoin, dans 10 délai imparti par le législateur.
Je vous prie de vous concerter avec M. l'inspoc telll' d'acadi-mie pour que ces
prescriptions r eçoivent leur plein effet.

II.
L'article 2j2 a trait aux mesures sanitaires à prendre en cas d'épidémie déclarée. Cet article n 'apporte aucune modification au régime actuellement suivi.
Il se borne à reprcduire sou s une forme impérative les prescriptions générales
qui ont fait l'objet d'i nstructions ministérielles. Il dispose que les mêmes mesures
s'appliquent aux deux catégories d'écoles primaires, aux écoles puhliques comme
aux écoles privées. 11 autorise la fermeture de1'étahlissement sans en faire une
obligation. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles les décisions à intervenir seront rendues.
(1) Tom, XXII, p.

7~7.

J'

D es ex plications sont nécC'ssain's S UI' c'~s diycrs point s :
L'ex péricnce a dé monll'é 'lue, 11'01' sou'!' lll, l' école privée r ecueillait les enfant s rCllYoy('S momc nt"nt-IlH' lll d" l'I" w l" (lul,li(l'l c licenciée e t qllC, par suitc,
le danger (l'l e cOllra it la saule" J'"h!i,!, ,,, ,wail ,i mpl ,'me nt c'lc' "{'l'bd, li é tait donc
ill<lisl'c nsable qll e les m ê m e' prcsc r ipti,, " s fll s-c lIl. ttluj ours applicables io toutes
les ('coles prin,"i l' CS ,
Dans les circul aircs des 10 oclO\,J'(, I SS!' et '15 m ar s 18\)0 (1), mes honor a l,\es
prédhcsse urs VOliS onl inrli,!I"', ,l',,['['(''s l'a l is d" L \.r.adp mi e de méd ecine, les
mesul'es prév elltiv Qs co ntre la co nta g ion .le la pclaJ e, la dU;'l'C de la p(;l'iod e d ' iw lemcnt à laqu el le eIoi,ent. èlre so ullI i, les ,'lc"ICS att eints de cer taines m alad ies
conta g ieuses . .Tc ne puis (!IH.; \OUS iuvil cl' Ü Icuir la nHlin d l' en tière cx('cut.iOI1
de cos l)rcscriplions, qui ~ülll lou jol1rs(, 11 yi g ncur.
Le Co milé co nsnltatif d'JI~,!Îè n e publique cie Fran ce, (lui a bien youlu, il ma
d cmnnde, donn e r un "yi, autorisé SIII' CPS di\er se, 11n estions (2 ) , s'es t nottemen t
prou onc{, sur le dauger 'l'w, dans lIU cUI'la in nombre do cas, présen te le licenc iem ont de l'écol e , En l'absence des parents l'elenus il le ul' tral'i1il , les enfants son t
coufi c"s
soins cl it la slIn eillan ce d',," c \oi sin e, la (I'H::]]e sera so urent la mère
d ' un cnfant malad e (lue cell e cirGOllstan ce sc ule obli ge il garder le logis , Le li cenciolll en t de l'ôcol" pcut doue fa\l,ri",1' la co ntagi on au lieu d'y remédieL Aussi
serait -il prdh'abl e a lors de r eco urir il la d';s infcclion un local tOllles les fois que
cette op'; rati o n se ra jugée p oss ibl e, "\ lec les resso urces dont on di spose auj o ul'd'hui , cette opéra ti.oll est susceptihle d'ètrc cllcduée tl'~S rapidemcnt, parl'ois
rn èmc sa ns int errompre I"s classes,
Au x termes dcs lo is, deu" au torit"s sont chargées, chacun e el1 ce qui la con-'
Cerne, de veiller à la salub rit,:, publiqu e, il savoir:' au point de yue de la sUl'veil- :
lan ce loca le, le maire eIe la COllllnune oi! l' épidé mie s'es t décla rée ; au point de
vuo d.c la sUl'Vci.ll ance géll é r ~ l n , le préfet ,
Les pouvoirs qui vous SOlit con!':'I'ÔS, ~I ons iclll' le préfet, a; m i qu'aux maires,
s'exer cent de la r" co n sui" '))1 1<':
En cc qui co nce rne les <'co les publiques, vous ayez, dès que l'exi stence d ' une
mal ad ie épid{, miqu e 'DUS est sig nalée, il lransm ett re, dallS le plu s court JU ai, au
conse il départ emen tal d'hygiène, les ['('nseignem e nts 'lui vou s ont ôté fournis
par le maire, l'in sp ecteur d'a cadémie, le médecin inspec te ur des éco les, ct il prononcer d' urgc nc3 la ré union de ce con seil , co nformément au déc ret du 18 décem brc ) 8'18 , articl e 1) (3) , LOI'srj ll e Je comei l a é mis un a, is sur les mesures sanitaires qu'il juge nécessaires , VOIlS faile s tou te diligence ponr les appli(Jucr.,
11 appa rtient au maire, en ye rlu dcs pOllyoirs {:!'é néra ux 'lui lui sont conférl's
par la loi du ;) ani! 188 '1 (al'licl es !)l e t !l i ) ( '1), d 'édi cter les prescription s sa nitaires appli cables au" écoles pri,ées,
Si le maire ne prenait au cune mesure ou Ile pr cnait 'luo des mesures in su ffisantes, YOIlS aUl'i l.·z le devoir d ' use l' du droit (I"e vousco nfére la loi et de prescrire
les mesures n écessaires cu so n li eu c l plaee ,
• J 'ajoute 'Iuo, co mme le d it ex pl'ess'; tllent l'article 99 de ladi te loi, « les pouvoirs qui appartiennent au maire n e fou t pas obs lacle au droit du préfet de
prend re, pour toules les communes du département ou pour plusieurs d' entre
ell es, toules les mesures rel atives an m aintie n de la sa luhrit é », POUl' toules les
mesures de cet ordre et sa ur I.e cas d ' urgence absolllC, "ous prendriez l'avis du
con seil départemental d 'hygiène ,

il""

xx, p,

660,
XX, P, 76 et 77,

l, P, 9',
XIV, p, GGG.
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Enfin, si un directeur d'école priv{,e négligeait systématiquement de se conformer aux prescriptions réglemcntaircs, i\I. l'inspecteur d'académie aurait le
devoir de lui rappeler les termes de l'article 41 de la loi du 30 octobre 1836 et
de lui faire observer qu'après constatation de l'infraction au règlement il serait
déféré au conseil départemental pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

Ill.
Conformément à un vœu émis par l'Académie de médecine, les deux administrations de l'intérieur et de l'instruction publique ont décidé d'encourager
tous les efforts tendant à la propagation de la vaccine et particnlièrement de la
revaccination dans les écoles primaires publiques déjà recommandée par la circulaire ministérielle du 25 mars 1890. L'Acadômie a pensé que lesinstitutenrs ct
les institutrices pourraient être d'utiles auxiliaires du médecin. Je ne doute pas,
pour ma part, que le persOl,nel de l'enseignement primaire n'ait à cœur de jus.
tÎ'fier la confiance que lui a témoignée L\cadémie, ct ne cherche à seconder ses
vues par l'emploi des meilleurs moyens de persuasion vis-à· vis des familles.
Il a été arrèté que des récompenses consistant en médailles de vermeil, d'argent
et de bronze seraient attribuées aux instituteurs ct aux institutrices publics et privés qui auraient réuni les statistiques les plus complètes sur les opérations vaccinales et qui auraient le plus contribué à propager la vacc:nation et la revaccination dans les écoles. Ces récompenses seront annuellement au nombre maximum
de 200, à savoir; 10 médailles de vermeil, 'Jo mé'dailles d'.argent et 15o médailles
de bronze. Le lauréat qui aura obtenu la plus haute récompense pourra être ultérieurementl'objet d'un rappel de médaille.
.
Les résultats obtenus par chacun des candidats seront consignés sur le cadre
ci'j()int que je vous adresse, à titre de spécimen. Ce cadre, dressé par l'instituteur, sera signé et approuvé par le maire ou par le médecin inspecteur des
écoles et adressé à l'inspecteur d'académie par l'intermédiaire de l'inspecteur primaire; il devra m'ètre envoyé dans les premiers jours du mois de novembre
avec voire rapport et celui de M. l'inspecteur d'académie. Vous voudrez bien y
joindre une liste motivée de classement. Tous les dossiers seront transmis par
mes soins à l'Académie de médecine qui ,eut bien se charger d'établir la liste
générale dos propositions. Cette liste sera soumise à NI. le ministre de l'intérieur, qui attribuera les récompenses. Ces récompenses spéciales seront inscrites
au dossier des instituteurs et je n'ai pas besoin d'ajouter qu:il en sera tenu compte,
le cas échéant, comme d'un bon oflice de plus rendu aux écoles et au pays.
Je vous prie de vouloir bien faire insérer la présente circulaire au Bulletin
départemental de l'enseignement primaire et de m'en accuser réception.
Recevez, Monsieur le préfet, etc.

Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, •

CH. Dupuy.
Pour copie conforme:

Le directeur de l'enseignement primaire,
F. BUISSON.

ÉTAT DES VACCINATIONS ET REVACC INATIONS
PRATIQ VÉ ES EN

SUR LES EI'ü'ANTS DANS LES ÉCOLES PIŒ\IAIHES PUllLl QUES ET PRIVÉES.

XOMDRE OES
l'i01l ET PR ÈNOxlS

OU PROPAGATEUR

V.4.CC I :'\ t: ~

OP. e llEF-UE U

~

DE L\ \'"lC r.I:'I ATIO N

(Ins tituteur ou institutrice public

(au besoin ,

,

i DE

II UU: .4.t:.

~

EXf ~~ TS

_.- ---

FILLES

GA RÇONS
n .r.L\C C I ="t:~

.\CCIOlè:'iTS

III ; )L\l llE

~. - ~

au-de ssousl au-dessus au- de ssous au··de ssus
de 10 ans de 10 an s de 10 ans de 10 ans

.';,

-~
'-'

ou pri1é) ,

0I1SEII\'.\TfIl:'iS

,'"
-<

rr..

~

~

'G

-:::;::

'-'

",.
'n

'"-<

'r.

-- -

:::;

..
~

-<

,-

,;.

~
"-

'"z...

-

ct
. .
com phcatlolls.

ou uu lli edci.:,ill ili :l}:,cüt eurl
'
des ecoles
: su r les senices rendus
j

par l'ins titm eur.

1

1

..

Ç)

'ro"

M7-

f'

t:"i

U1

;j;

Cl

,

0

:j

r
~

~

t:"i

.,

~
1~:1
:~
~~

"'.

~{

. le

A
(1) Le maire ou le médec in ins pecteur des ccolc s.

L,' ( 1)

û'
o

W

-~,

~I

~:'

"

564

ACTES OFFICIELS.

HYGlÈ~E SCOLAIRE.

PRESCRIPTIONS HYGIÉNIQL'ES A PH ENDRE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
POUR PRJtVEi'iIH ET CO~IBATTHE LE.., ÉPlD~:MlES.
AnnÊTÉ du ministre de l'instruction publique, des bea ux-arts et des culles
(direction de l'enseig ne:nent primaire, 2' bureau) du r8 août 1893 ( r).

LE

)n~ISTl\E DE L'INSTRUCT ION Pl1DLIQUE , DE S DEAUX-AIlTS ET DES ceLTES,

Vu la loi du 27 fénicr 1880, articles Il ct G;
Vu la loi muni cipale du ;) a Hil IS81! , a rticles 91 e t 97 (~);
Vu la loi du 30 octobre IS86 , article 9, qui parle :
« L'inspection des établissemeuts d'instruction primaire publics ou priv és est
« exercée ........... 7° au point de YlIe médical, par les médecin; inspect eurs
« communaux ou d"partementaux .. ...
( L'inspection des écoles publiques s'excrce conformément aux règlements
« délibérés par le Conseil supérieur .....
« Celle des écoles privées porte sur l'hygiène ..... »,
Le Conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
ARRÈTE:

ARTI~LE PRE)lIER. - Les prescriptions h)'giéniques à prendre da ns ies écoles
primaires publiques pour prévenir et combatlre les épidémies sont fix ées dans
tous les départements par arrèté du préfet.
ART. 2. - Ell es sont rédigées d'après les indications contenucs dans le règlement modèle ci·annexé.
Fait à Paris, le ISaoùt 1893.

R.

POI~CAI\É.

Règlement modèle relatif aux prescriptions hygiéniques à prendre
dans les écoles primaires pour prévenir et combattre les épidémies.
CH.UITIIE PREMIER. - MESURES GÉNÉII.UES A. PRENDRE POUR ÉVITE Il
L'ÉCLOSION DES MAL.~DIES CONT.WIEUSES.
ARTICLE PREmER. - Les écoles doivent être pourvues d'eau pure (eau de sourcc, eau filtrée ou bouillie). L'eau pure seule sera mise à la disposition des élèves.

(.) Arrêté publié au Journal officiel du '9 août 1896.
(.) Tome XIV, p. 666.
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AIH'. 2. Les cahinet.s d'aisances des écoles ne doi\'ent pas co mmuniquer
direc temen t a 'cc les classes .
Les fosses doivent être étanches ct le plus possible éloi gnées des puits.
ART. 3. Pendant la durée des récréations et le soir après le départ des
élèves les classes doivent êt re aérées par l'ouverture de Lou tes les fenê tres.
ART. ft. Le neltoyage du sol ne doit pas être fait à sec par le balayage,
mais au moyen d'un lin ge ou d'une éponge mouillée promenée sur le sol.
ART. 5. Hebdo madairement il est fait un lavage du sol à grande eau ct
avec un liquide antiseptique. - Un lavage analogue des parois doit êtro fait au
moins deux foi s par an, not amment aux "arances de Pâques et aux grandes
vaca nces.

AnT. 6. - La propreté de l'enfant est suneillée à son arrlvee. Chaque enfant doit se laver les mains au la,abo avant la rentrée de la classe après chaque
récréa tion.
CHAPITRE II. -

ME su nES GÉNÉRALES A PRENonE EN PRÉSENCE
O' UNE MAL,UHE CONTAGIEUSE.

ART. 'j . Le licen cie ment de l' école ne doit être pron oncé que dans le; cas
spécifiés à l'article I4. Auparavant l'on doit recourir aux évic tions successives et
employer les mesures de désinfec tion prescrites ci-après.

Awl'. 8. - Tout enfant atteint de fièvre doit être immédiatement éloigné de
l'école on envoyé à ['i'lfirmerie dans le cas d'un in ternat.
AIIT. !J. - Tou l enfan t atteint d'une maladie contagieuse confirmée doit être
éloigné de l'école, et, SUl' l'avi s du médecin chargé de ['inspection, celte év iction
peut s'étendre aux frères ct sœurs dudit enfant ou même à tous les enfants habitant la même maison.
ART. JO. La désinfection de la classe est fait e, soit dans l'entre classe, soit
le soir après le départ des élèYes.
Elle comprend:
le lav age de la classe (sol et paroi s) avec une solution antiseptique;
la désinfection par pulvérisation des cartes et obj ets scolaires appendlls aux
murs;
la désinfection par la vages des tables, bancs, mauoles, etc;
la désinfection complète du pupitre de l'élè\o malade; la destruction par le
feu (ks linos, cahiers. e lc., de l'élève mala rle, et des jouets ou objets qui auraient pu être contamin"s dans les écoles maternelles.
ART. 1 J. Il es t adressé à la famille de chaque enfant atleint d'une affection contagieuse une instructio n sur les précautions à prendre contre les contagions possiolcs el sur la ll!!ccssité de ne renvoye r l' enfant qu'après qu'il au ra été
baigné ou lavé plusieurs fois au savon ct que tous ses habits auront subi, soit la
désinfection, soit un lavage complet à l' cau bouillante.
ART. 12. -

Les enfan ts qui ont été malades no rentreront à l'école qu'avec
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u n certifica t m é,dical et ap rôs qu'il sc sera écoulé , depuis le début de la maladi e,
une période de temps égale à cell e prescrite par les instruc tions do l'A cadémie de
médecine.
ART. 13. - D an s le cas où le l icenciement est reconnu nécessaire , il est envoyé à chaque famill o, au mom ent du licenci ement, un exemplaire de l ' instru ction r ela tive à la ma lad ie épidémi cjue qui l' au r a n écessité .

CH.~PlT RE III . -

POVR

~l ES U1\ES PA RTI C U LIÈI1.ES .~

CH A(~ U E ~I AL ADI E

PRENDRE

CONTAGIEUSE .

AI1.T . 14. - Sur l'avis du médecin inspecteu r , les m esures suivan tes doivent
êtr e prises, conform ém en t aux indica tions contenues dans le rapport adopté par
le Comité consultatif d' hJgiène annexé (1), lorsque les ma ladies ci-dessous désig nées sévissent dans une école :
Vario le . - É viction des enfants malades (durée : 40 jours) . - D es truction
de leurs livres et cahiers . - D ési nfec tion gén ér ale . - R en ccination de tous les
m aîtres et élèves.
.
Scarlatine . - Évicti on des e nfa nts malades (d urée : 40 j ours) . - D es tru ction de leurs liHes ct ca hie rs . - D ésinfec tion générale. - Licencie ment si plu sieurs cas se produisen t en qu elques j o urs m alg r é toutes p r écautions.
Rougeole . - Éviction des enfants malades (d urée: 16 j ourS). - Des truction
de leurs li vres et cahiers. -- Au besoin licencie ment des e nfants au-dessous de
su ans.
Varice lle. - Évi cti ons su ccessi l'cs des m alades .
Oreillons . - Évicti ons succes sives de chacu n des malades (durée: 1 Ù jours).
Diphtérie. - Éviction des m alades (durée: 40 j ours) . - D estruction des livr es ,
des cahier s, des jouets e l. obj ets qui ont pu ê tre conta minés . - D ésinfections
su ccessi ves.
Coqueluche. - Évictions successives (durée : 3 semaines) .
Teignes et pelade. - Évictions successives . - Retour après traitement e t avec
pan sement m éthodique.

(1) Voir ci-dessus p. 77.
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HYGI~: l\E ET SÉCVHITÉ DES THA YAILLEUHS DANS LES
ÉTABLISSE~mNTS INDUSTRIELS.

LOI du 12 juin 1893 (1 ) .

LE Si,NAT ET

LA

CU,\MlIRE DES DÉPUTÉS ont adopté.

LE PIIÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE promulgue la loi dont
la teneur suit:
ARTICLE l'IIElIlIEI\. - Sont soumis aux dispositionsdelaprésente
loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout
genre et leurs dépendances.
Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les
membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère,
soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur,ou
de moteur mécanique. ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le
droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre
conformément aux dispositions de la présente loi.
ART. 2. - Les établissements visés à l'article premier doivent être
tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions
d'hygiène et de salnbrité nécessairesù la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des
travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils
mécaniques. les roues, les courroies, les engrenages ou tout .autre
organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour
les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être
clôturés.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils el
(1) Loi promulguée au Journal o[jiciel du .3 juin .893.
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engins doivent êtfè installés ct tenus dans les meilleures conditions
possibles de sécurité.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques.
ART. 3. Des rp-glements d'administration publique, rendus
après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront:
1° dans les trois mois de la promulgation de la présente loi,
les mesures générales de protection ct de salubrité applicables à tous
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la veutilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à
prendre contre les incendies, etc. ;
2° au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à certains
modes de travail.
Le Comité consultatild'hygiène publique de France sera appelé
à donner son avis en ce qui concerne le~ règlements généraux prévus au paragraphe 2 du présent article.
ART. 4. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer
)' exécution de la présente loi et des règlements qui y sont prévus;
ils ont entrée dans les ét3blissements spécifiés à l'article premier et
au dernier paragraphe de l'article 2, à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.

ART. 5. - Les contraventions sont constatées par les procèsverbaux des inspecteurs qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un
est envoyé au préfet du département et l'autre envoyé au parquet.
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit
commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions
commises à la présente loi.
ART. 6. - Toutefois, en ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article 3 ci-dessus, les
inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs d'in-
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dustrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit
règlement.
Celle mise en demeure se ra faite par écrit sur le registre de l'usine; elle sera datée ct signée, indiquera les contraventions relevées et
fixera un délai à l'expiration duquel ces contraven tions devront avoir
disparu. Ce délai ne sera j amais inférieur à un mois.
Dans les quinze jours qui suivent celle mise en demeure, le ch ef
d'industrie adresse , s'il le j uge convenable, une réclamation au ministre ducommerce et de l'industrie. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mi se en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'usir.e, après avis conforme du
Comité des arts et manufactures, accorder à l'industriel un délai
dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais dix-huit mois.
Notification de la décision es t faite à l'industriel dans la forme
administrative ; avis en est donné à l'inspecteur.
7. - Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés,
qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution seront
poursuivis devantlc tribunal d e simple poli ce et punis d' une amende
de 5 à 15 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y
aura de contraventions distinctes constatées par le procès-verbal, sans
toutefoi s que le chifl're tolal des amendes puisse excéder 2 0 0 francs.
Le jugement fi xera, en outre, le délai dans lequ el seront exécutés
les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi.
Les éhefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés .
ART.

AUT. 8. Si , après une condamnation prononcée en vertu de
, l'article précédent, les mesures de sécurité ou de salubri té imposées
par la présente loi ou par les règlemen ts d'admini stra tion publique
n'ont pas été ex écu tées J ans le délai fi xé par le jugement qui a
prononcé la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correc tion nel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée san s résultat, ordonner la ferm eture
de l'établissement.
Le jugement sera susceptible d'appel; la cour statuera d' urgence.

AIn. 9. - Encas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant
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le tribunal correctionnel et puni d'une amp,nde de 50 à 500 francs,
sans qlle la totalité des amendes puisse excéder 2.000 francs.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze
mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une
première condamnntion pour infraction à la présente loi ou aux
règlements d'administration publique relatifs à son exécution.
ART. 10. - Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des
rapports circonstanciés sur l'appli cation de la présente loi dans
toute l'étendue de leurs circonscription s. Ces rapports mentionneront les accidents dont les ouvriers auront été victimes et leurs
causes. Ils contiendront les propositions relatives aux prescriptions
nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du
travail.
Un rapport rI'ensemble, résumant ces communications, sera publié tous les ans par les soins du ministre du commerce et de
l'industrie.
ART. II. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou
plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés
à l'article premier et au dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet
d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en
son absence, par le préposé.
Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de
l'accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de
la commune qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin
indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et
l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.
Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis,
séance tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental.
ART. 12. - Seront punis d'une amende de 100. à 500 francs, et
en cas de récidive, de 500 à 1.000 francs, tous ceux qui auront
mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.
Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les
actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers
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de la police judiciaire sont, en ou lre, applicables à ceux qui sc rendront coupables de faits de mèrn e naLmc il l'rgarcl des inspecteurs.

AUT. 13. - Il n' est l'ion innové quant à la surveillance des appareils ~l vapeur.
ART. I~. - -- L'article ~63 du Code pénal es t applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
AI\T. 15. - Sontet demeurent abrogées toutes les disposi tions
des lois et règlements contraires à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera cxécutée comme loi d'État.
Fait à Paris, le

12

juin 1893.
CARNOT.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
TERRIER.

Le garde des sceaU.T, ministre de la justice,
GuÉnIll.

~ "' ''"!~ ) ''.;
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EXERCICE DE LA MÉDECIN!':.
ART DENTAIRE: CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME DE
CllIHURGIEN-DENTISTE.
DÉCRET du 25 juillet 1893 (1).

LE Pl' ÉSID,:NT

DE L.~ RÉPUBLIQUE

FRA'iÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des
cultes;
Vu la loi du 30 novembre 1892 (2), et notamment les articles 2 et 5 ;
Vu la loi du 27 février 1880 ;
Le Conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
DÉCRÈt"E:
ARne LE PREMIER. - Les études en vue du diplÔme de chirurgien-dentiste ont
une durée de troi s ans.
ARt". 2 . - Les aspirants doi, ent produire pour prendre leur première inscrip.
tion, soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'é tuù es prévu par le décret du
30 juillet 1886, moùifié par le décret du 25 juillet 1893, soit le certifica t d'études primaires supérieures.
ART. 3. - Ils subissent, après la douzième inscription trois examens sur les
matières suivantes:
Premier examen: Éléments d'anatomie et de physiologie ;
Anatomie et physiologie spéciales de la bouche.
Deuxième examen: Éléments de pathologie et de thérapeutique;
Pathologie spéciale de la bouche ;
Médicaments ; anesthésiques.
Troisième ex amen: Clinique ; affecLions dentaires ct maladies qui y sont liées;
Opérations:
Exécution d'une pièce de prothèse dentaire.
ARt". 4. - Les examens sont subis au siège des fa culLés et écoles de méd ecine
où l'enseignement dentaire est organisé, devant un jury de trois membres.
Peuvent faire partie du jury des chirurgiens-d entistes, et. par mesure tr~ nsi
toire , des dentistes désignés par le mini stre de l'instruction publique.
Le jury est présidé par un professeur de fa culté de médecin e.
Anor. 5. - Les dentistes inscrits au rôle des patenLes au 1" janvier 1892 peuyent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste à la seule condition de subir les
examens prévus par l'article 3 du présent décret.
Les dentistes da nationalité françai se, inscrits à ce rôle antérieurement au l''janvier 1889 , sout dispensés en outre du premier examen.
Les dentistes pounm, anté rieurement a u 1" novemhre 1893,d'undiplôme dé(1) Décret publié au Journal officiel du 26 juillet 1893.
(2) Tome XXII. p. 730.

)' " ' . • ~ ~ '

"1

'·1

MÉDEC IN S ÉTRANGERS.

573

liné par l'un e des écoles ,]"c'lI ,c if'llcmcn t dentaire c'xistant en France à la date du
présent décret. peuvent post.ul e r 10 rlipl ùJlIC Je chir urgicn·Jcntisto il la seule CO Ildition de subir 10 deuxième exa m en.
ART. 6. Les dentiste, reç us '1l' {· tra nger ct <lui vomiront cxe rce r en France
scrontlenlls de suhi r les oxa lll CII " pré\"tl s au ['r'"'sc llt dl·cret.
lis pourront obte nir di sl' cnsI: parti ell e ou total e de la scolarit,;' après a yi s du
comité co nsultatif de l'crhei g ncn ,ent public .
ART .' ,. Un règlem cnt sp" cial ; r ell d" apri·s av is tic la " ,cti on p ermanente ,lu
Conseil supioricur de l'instru ctio n l'uhli'!,le, o rga n ise ra l'ense ig noment dans cell es
des facultés et école, de m,"d ecine où il p our ra être l·tabli .
A RT. 8 . . - L e mi nistre d,. l'i nstruction publicJllC, des beaux-ar ts cl des cu lt es
est chargé de l' exéc ntion du pr" senl d,:'c rct.

l'\, it

'1 Marl y-le-Roi, le 25 juillet

189:;.
CARNOT.

Par le l'n'siclc,,! J e la H"publi'1l1c :

L e ministre de l'instruction publùjue, des beaux-arts et des c'litcs,
1\. P Ol \c.mÉ.

~1~: nECI NS ~:T RAl\G ERS : CONDJTIû:\S D'OHTEXTION DU GIlADIl:

n E DOCTEUR E:'\ m=D EC Il\~= .

LE PnÉSIDE:'iT nE LA H ÉJ' l: llLlQ ICE FIlA\ÇAlSE ,

Sur le rapport du ministre de l'instru ction publique, des bea ux-arts ct des
cu ltes;
Vu l'article 5 de la loi du 30 noyc mbre 1892 (2);
Vu la loi du 27 fé vrier 1880 ;
Le Conseil supérieur de l'instruction publiql1c en tendu,

AIlTlCLE PRE}U En . Les m édecins pourvus d'un diplome étrang'er qui postulent le grade de do cteur en médecin e peuvent obtenir dispen se partielle ou totale
des in scriptions et dispense partielle des exa mens ex igés po ur ce g rade.
ART . .1. La dispense d 'exa mens ne peut en aucun cas p orter sur plu s' de
troi s épreuves.
ART. 3. L ~ s dispellS e ~ son t a ccordées par le minislre de l' instruction pu-

( 1) Décret puhlié au Jourllal officiel du 26 juillet 1893 .
(.) Tome XXII, p. 730.
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bli que après avis de la fac ulté compé, tente et d u co mité consultatif de l'enseignement public.
ART . '1. - Le ministre J e l'instr uction puhliqnc, des beaux- arts ct des cultes est chargé de l'exécu tion du pr('sent décret.
Fait à Marly-le-Roi, le 25 juillet 1893,

CARNOT.
Par le Présid ent de la Républiqu e :

L e ministre de ['instruction publique, des beaux- arts et dèS cultes,

R.
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EA ux )II~~: RALE~.
l<:TABLISSJŒE?\T TIIER~JAL D'AIX-LES-HAIXS. -

IXSTlTUTION D'UNE

COJDlI ssro:'\ COXSU LTATIVE.
ARRÊTÉ

LE l'RÉSmENT

du minisLre de t'inLérieur du
DU

CO:SSEIL,

~\l:>iISTRE DE

28

septembre 1893.

L'VITÉIUEUIl,

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène;
Sur la proposition du conseiller d' i~tat, directe ur de l'assistance
et de l'hygiène publiques;
AnllÈTE:
AnTlcLE PIIEmEH. - Il est créé près rétablissement thermal d'Aixles-bains (Savoie), appartenant à l'État ct exploité en régie, une
commission consultative chargée de délibérer sur les questions au
sujet desquelles elle est consultée par l'adminislration ct nolamment
sur les objets énoncés ci-après :
Iole budget ct en général toutes les dépenses tant ordinaires
qu'extraordinaires de l'établissement thermal;
2° les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés;
3° les projet s de construction, de grosses réparations, de démolitions;
4° les marchés ct adjudications de fournitures nécessaires au
fonctionnement de l'établissement thermal;
5° l'acceptation des dons et legs faits à rétablissement.
ART. 2. - Celte commission sera composée, sous la présidence
du préfet:
1 ° de cinq membres nommés par le ministre de l'intérieur;
2° du maire de la ville d'Aix-Ies-bains;
3° d'un délégué du conseil municipal de la ville d' Aix-les-bains;
Llo d'un délégué du conseil d'hygiène publique et de salubrité
de l'arrondissement de Chambéry ;
5° de deux délégués.de la société médicale d'Aix-Ies-bains .
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Le directeur de l'établissement thermal assiste aux délibérations
de la commission; il est en tendu quand il le demande.
L'architecte des thermes peut ètre imité à assister aux séances
avec voix consultative ain si que loutes personnes que la commission
jugerait utile d'entendre sur l'un e des questions dont elle est régulièrem en t saisie.
AUT. 3. - Les membres désignés par le ministre sont nommés
pour cinq ans.
Chaque année, il sera procédé au renouvellement d'un membre
sortant.
Par mesure transitoire le premier renouvellement aura lieu à
partir de la deuxième année dans l'ordre déterminé par le sort.
Les délégués du conseil municipal d'Aix , du conseil d'hygiène
publique et de salubrité de Chambéry, de la société médicale d'Aix
sont élus pour une période de deux années.
La commission élira chaque année deux vice-présidents et un
secrétaire choisis parmi ses membres.
AIIT. 4. - La commission consultative tiendra'ses séances à l'établissement thermal d'Aix. Les convocations seront faites par le
directeur des thermes sur la décision du préfet. Les deIibérations
ne seront valables qu'alitant que six membres l'.u moins seront
présents.
Ces délibérations seront adressées immédiatement par le directeur des th ermes au préfet avec ses observa tions et le tout transmis
par le préfet au ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et de
l'hygiène publiques).
ART 5. - Un membre de la commission spécialement désigné
par elle ou, à son défaut, par le préfet assistera aux adjudications.
Paris, le 28 septembre 1893.

CH. DUPUY.
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EAUX ;'J/NÉRALES.
NSPECTION DES FABRIQUES ET DÉPÔTS DU m:PARTEMENT DE LA SEINE
DÉCRET

LE

du 16 sep temb re r8!l3.

PIIÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQ UE FHANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur,
et du ministre des finances ;
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823(1) sur les eaux miné- .
ral es, notamment dans ses articles l, 13 et 15;
Vu l'article 2 de la loi des recettes de l'exercice 1832 en date du
21 avril 1832 (2);
Vu l'article 3 de la loi des recettes de l'exercice 1887 en date du
19 juillet J 886 (3);
Vu la loi de finances du 27 février 1887;
Vu la loi du 14 juillet 1856(4), le décret du 28 janvier 1860(5),
le décret de décentralisation du 13 avril 1861 (6), l'arrêté du chef

(1) T ome XVII, p. 537'
(~)

LOI du 2[ avril 1832 sur le budget des recettes de ['exercice [8.31. - ART . 2.
- Pour subvenir au traitement des médecins-inspec teurs des bains, des fabriques et
dépôts d'oaux minérales, le gouvernement est autori sé à imposer sur les dits établissements d os contributions, qui ne pourront excéder mille francs pour l'établi ssement do.
Tivoli il Paris, 250 francs pour une fabrique et 150 francs pour un simple dépôt .
(3) LOI du 19 juillet 1886, sur les contributions directes et taxes y assimilées de
l'exercice 1887. - ARTICL. l'R"'"ER. - A partir du le. janvier [887, la contribution
imposée' pour frais d'inspection sur les fabr iques d'caux minérales artificielles ct les
<lépôl.s d'eallx minérales naturelles ou artificielles en vertu de l'article 30 de la loi des
recel tes de , 8,.., en date du 25 juin 18/11, ct des lois d e finances antérieures, sel', classée
nu budget général de l'Élat et in scrite parmi les taxes spéciales assimilée. aux conIr ibulions directes.

(4) Tome r, p. 3'1r..
(5) Tome 1, p. 332.
(G) D,':C RET du [3 avril [86[ sur la décentralisation administrative. - ART. 2. - Le!
préfets statueront aussi, sans l'autorisation du minis Ire de l'agricultura, du commerce et
des Iravaux publics ..... ,sur les divers objets dont su il la nomenclalure par add ition
aux tableaux B et ]) annexés au décret dn 25 mars , 852: .... ; 7° autorisations de fa~
hriques d'eaux minér ales artificielles; 8° autorisations de dépôts d'eaux minérales naturelles ûn artificielles.
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du pouvoir exécutif du 31 août 1871 (1) et le décret du 5 janvier
188 9(2) ;
Vu le décret du 9 mai 1887 (3):
DÉCRÈTE;
ARTICLE PREMIER. L'inspection , dans l'intérêt dela santé publique, d'une part des fabriques d'eaux minérales artificielles, eaux de
seltz et eaux gazeuses, et, d'autre part, des dépôts d'eaux minérales
naturelles ou artificielles, eaux de seltz et eaux gazeuses. françaises
ou étrangères, est confiée. dans le département de la Seine, aux inspecteurs attachés au laboratoire de chimie établi près la préfecture
de police.
Cette inspection n'est pas applicable aux dépôts existant dans
les pharmacies légalement tenues.
ART. 2. Le montant des taxes annuelles, auxquelles sont assujettis les dits établissements à titre de droits de visite, est fixé ainsi
qu'il suit:

TAUX
~ATURE

UES ~TARLJSSEMENTS.

DE LA TAXE DE

visite.

30 fr.

Fabriques ..
dont la vente annuelle dépasse
siphons. . . . . . . . . .
Dépôts

20.000

dontla vente annuelle est de
bouteilles ou siphons ...

bouteilles ou
..........

5.000

à

dont la vente annuell e est de 1.000 à 5.000 bouteilles ou siphons...... ...... ......

ART.

25

20.000
10

5

3. - Ces taxes, assimilées aux contributions directes, sont

(1) ARRÊ..., du chef du pouvoir exécutif du 30 août 1871. - ARTICLE PREMIER. - Le
ministre de l'agriculture et clu commerce r est.e chargé de l'administration des établissements d'eaux mi nérales appartenant à l'Etat. n est chargé de l'in.truction des demandes
en autorisation d'exploitation, pour l'usage nlédical, des sources d'caux minérales, et des
décisions à prendre sur ces demandes; de l'instru ction des dem andes en déclaration d'intérèt puhlic et en fixation de périmètre de protection, ainsi que de la préparati on 011 du
contre seing des décisions du chef du pouvoir exécutif statuant Sur ces demandes .....
(2) Tome XIX, p. 7G8 .
(3) Tome XVII, p. 545.
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établies d'a près les feuilles de visite des inspecteurs sur un rôle
nominatif distinct et recouvrées au profit du Trésor dans les mêmes
formes et sUlvmJlles rnèllles règles que les droits de visite des pharmacies, drogueries et épiceries'.
ART . 4. Le crédit ouvert par la loi de finances pour le paiement des frais d'inspection est mis à la disposition du prP.fet de
police par des décisions prises chaque trimestre, sur l'indication
des établissements visités.

5. - Chacune des fabriques d'eaux minérales artificielles,
eaux de seltz et eaux gazeuses; chacun des dépôts d'eaux minérales
naturelles ou artificielles, françaises ou étrangères, existant dans le
département de la Seine, sera visité au moins une fois l'an par les
inspecteurs du lahoratoire. Les inspecteurs s'assureront que ces
étahlissements ont obtenu l'autorisation nécessaire et ils devront
constater l'état des divers locaux,
Ils devront, en outre, pour les fabriques, s'assurer, avec le plus
grand soin, de la bonne qu alité de l'eau employée à la fabrication,
de la propreté et du bon entretien des appareils de gazéification et
de mise en bouteille ou en siphon; du bon état des siphons, notamment en ce qui concerne les têtes métalliques et les tubes intérieurs.
Pour les dépôts , ils devront contrôler la bonne conservation des
eaux. et de temps à autre faire quelques prélèvements pour s'assurer
de l'identité des diverses eaux minérales.
En dehors des visites réguliôres, les inspecteurs du lahoratoire se
rendront dans les fabriques ou dépôts à l'effet d'y procéder à une
nouvelle inspection ct au besoin d'y opérer des saisies lorsque soit
des plaintes. soit des indi caLions quelconques donneraient lieu de
penser qu'une infraction a été commise.
Des procès-verbaux seront dressés s'il y a lieu.
Les échantillons prélevés seront analysés par le laboratoire.
ART.

ART. 6. Les inspecteurs aviseront la préfecture de police
chaque fois qu'il s auront rencontré au cours de leurs visites des
fabricants ou déhitant, non autorisés; une invitation d'avoir à se
mettre en règle sera adressée il ces commerçants contre lesquels les
inspecteurs pourront, s'il est nécessaire, dresser des procès-verbaux
de contravention.

ACTES OFFICIELS.
ART. 7. Après chaque visite, l'inspecteur rédigera un rapport indiquant la nature de l'établi ssement visité, son importance,
les dispositions qui y sont prises pour assurer la bonne qualité ou la
conservation des eaux minéralcs naturelles ou artificielles.
ART. 8. Les inspectcurs chargés des visites des fabriques et
des dépôts d'eaux minérales rédigeront en commun, chaque année,
dans le courant du mois d'octobre , un rapport général sur les constatations faites et les résulLats obtenus. UIl rapport d'ensemble sur
les analyses sera joint à ce travail. Le tout sera transmis par le préfet de police au mini stre de l'intérieur.
ART. 9. Les dispositions du décret du 9 mai 1887 sont
abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.
ART. 10. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, et
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 16 septembre 1893.
CARNOT.
Par le Président do la République:

Le président du Conseil, ministre .de l'intérieur,
Cu. Dupuy.
Le ministre des finances,

P.

PEYTRAr••
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SERVICE SANITAIRE MARITIME.

SEllVICE SANITJ\IHE

PROMULGATION

EN

FHANCE DE LA

~IARlTnlE.

CO~VENTION

INTERNATIONALE SIGN~:E A ŒNISE LE
D~:C1\ET

LE PRÉSIDENT DE

LA

30

SANITAIRE

JANVIER

1892.

du 10 décembre 18D3 (1 ) .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des aflaires étrangères,
DÉCI\ÈTE:
ARTICLE PI\EMlEB, -

Une convention sanitaire ayant été conclue

à Venise, le 3ojanviel' 1892, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la GrandeBretagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie,
la Suède et la Norvège et la Turquie, et les ratifications de cet acte
ayant été déposées aux archives du ministère royal des affaires
étrangères d'Italie les 13 février et 18 novembre 1893, la dite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Sait le tex te de la convention et de ses annex es (2).
ART. ::!. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de
l'exécution du présent décret.
Paris, le

10

décembre J 893.
CARNOT.

Par le Président de la Hépublique :

Le président da Conseil, ministre des affaires étrangères,
CASnIlI\ PÉRlEH.

(1) Décret publié au Journal ~(ficiel du 22 décembre 1893.
(2) Le lexte de ces documents a été inséré au tome XXII, p. 58,.
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SERVICE SANITAIRE MARITIME.

TAXES SANITAIRES APPLICABLES A LA NAVIGATION D'ESCALE
POUR LE SERVICE DES VOYAGEURS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur, et dù ministre des finances;
Vu la loi du 3 mars 1822 (2) et le décret du 22 février 1876 ;

DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. ~ Le droit de reconnaissance à l'arrivée, établi par l'article 79 du décret du 22 février 1876 (3) sur les paquebots à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour prendre
ou laisser des voyageurs , est remplacé par les taxes suivantes qui
seront perçues à raison du nombre de passagers embarqués ou
débarqués:
Paquebots à vapeur venant d' un port européen: par voyageur ... . .... ... ... . .. .
Paquebots à vapeur venant d'un port situé
hors d'Europe: par voyageur .. .. ... . ... .
ART.

2. -

o fI'. 50
1

))

Le président du Conseil , ministre de l'intérieur, et

(I) Décret publili au Journal officiel du 7 mai [890.
(,) Tome XIV, p.GOI.
(3) Tome V, p . [ :

t ," , \ ",

~" ',:~,
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le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret (1).
Fait à Paris, le

II

fëvricr 1893.
CARNOT.

Par le Pré.ident de la République :

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
RIBOT.

Le ministre desfinances.
P. TIRARD.

,
II. -

CIRCULAIRE

du ministre de l'intérieur du ID juin 1893, aux directeurs
de la santé du littoral.

MONSIEUR LE DIRECTEUR, un décret en date du II février dernier,
dont vous trouverez ci-joint le texte, a réduit le taux des taxes sanitaires actuellement perçues sur les navires qui font escale dans les
ports français pour le service des voyageurs.
Cet acte étant mentionné dans le tableau des impôts et revenus
autorisés annexé à.la loi de finances de 1893, je vous prie d'en
assurer, pour ce qui vous concerne, la mise à exécution dans votre
circonscription.
Vous voudrez bien m' accuser réception du présent envoi.
Recevez, Monsieur le directeur, etc.

Le président dIt Conseil, ministre de l'intérieur .
Pour le ministre et par autorisation:

Le conseiller d'État,
directeu.r de l'assistance et de l'hygiène publiques,
Ih"'RI MONOD.

(1) Les nouvelles taxes !Oot com prises dans l'état C des l'ecetle. (l , S 2, 6") annexé à
la loi de finances du 28 avril 18\)3 ( Ex. 18\)3).

TABLES DES ~IATIÈRES

TABLE ALPHABÉTIQUE n'AUTEURS

Pages
BALLET (Gilbert)
1893 . 10 juil. - (Regnauld et Ballet) Tissus et solutions antiseptiques..

102

BERGERON
1893. 27 nov. - Alimentation de Fontainebleau en eau potable.

215

BOURNEVILLE
1893. 20 nov . - Alimentation de Longes (Rhône) e n eau de source. ... .

213

BROUARDEL
1893. 30 oct. - (Brouardel et du Mesnil) Cimetière à St·Rambert (Loire) ..

166

4 déc. - (Brouardel et Thoinot) Assainissement de Trouville. . .
!l déc. - Rapport a u ministre: intl"Oduction au tome XXIlI du Recueil.

VII

1894.

231

C AS SOUTE, interne des hôpitaux de Marseille, délégué sanitaire.
1893 . 27 nov. - Choléra il Barrême (Basses-Alpes) en 1893.

220

CHANTEMESS E
1893 . 29 mai - Typhu s à Lille en 1893 ..

281

5 juin - Idem ............ .
Z. sept. - Choléra à Nantes en 1892-93 .... . .
4 déc. - Choléra à Constantinople en 1893 ..
CHAUVEAU
1893. 30 janv . - Charbon dans Une brosserie à Marcq-eIl-BarOlul (Nord)...
COLIN (Léon)
1893. 9 janv. - (Colin et Ogier) Fièvre typhoïde ét Mu ilOtàble à CaeIl..
DUJARDIN-BEAUME'l'Z
t893. 27 nov. - Choléra à Barrbme (Basses-Alpes) en 1893 .

1~93.

1893.

287

504
236

30

1

228

DU MESNIL
21 août - Cimetière à La Chap elle- vieille-Forêt (Yonne).
ft sept . - (du Mesnil et Jaequot) Cimetière;, Limeil-Brévannes ....
30 oct. - (BI'ouardel et du Mesnil) Cimetière à St-Itambert (Loire).

108
113
166

JACQUOT
9 jan v. - Alimentation de
24 mars - Alimentation de
27 m ars - Alimentation de
1" mai - Alimentation de
3 juil. - Alimentation de

15
249
261
49
250

Beaune (Côte-d'or) en eau de source .
Vidauban (Var) en eau potable .
Tulle (Corrèze) en eau potab le .... .. ..... .
Muret en eau de la Garonne . . .
Vida uban (Var) en eau potabl e.

588

TABLE DES AUTEUnS.
Pages
JACQUOT (Swil t')

1893.

2~

juil.
21 août
4 sept.
18 déc.
18 déc.

-

Ins(allation d'un nouveau serv ice thermal à Bourbon-Lanc y
Alimentation de Chateauvillain (Hte-Marne) en eau potable.
(du Me~nil et Jacquot) Cimetière à Limeil-Brévannes. . . . .
Alimentation de Yidauban (Yar) en cau potable ...........
Projet de déclaration d'intérêt publi c, avccpérimètrc de protection, delasourccminérale d'Hammam-Salaïn (Algérie).
1~92-93 .... .. . - I~ tude géologique pour J'Annuai,.e des eaux miné/'ales:
Bcrthcmont·· RoC[ucbillère, ~Iontbrnn ct Montmirail..... . .

Déclaration obligato irc des maladies épidémiques: mode de
déclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................

MONOD

110
113
252
255

lrll

(A. -J.)

MARTIN

1893. W nov. -

105

189

(Henri)

1893. 9 janv . au 18 déc. - Communications sanitaires concernant la France
et l'étranger ; épidémies diverses; choléra, typhus ....... 467 à 528
2~ avril - Variole en Angleterre.. ................................
4"
NAPIAS

1892 . 14 nov . -

Inspection médicale des écoles; conditions de salubrité;
licenciement en cas d'épidémie.....................
1893. 17 avril - Typhus: apparition et propagation en France (1803) ...... .
3 juil. - Mesures prophylactiques applicables dans les écoles contre
les maladies contagieuses.................................
l, sellt. - Hygiène et sécurité industrielles: projet. de règlement . . .

66
265

77
118

NETTER

1893. 12 juin 10 juil. -

Typhus: enquête sur les origines de l'épidémie de 1893 en
France (Bretagne) . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .
Fièvre typhoïde à Saint-Chéron (Seine-et-Oi se) en 1892. . .

288
91

OGŒH

1893. 9 janv.- (GaZinet Ogier) Fièvre typhoïde et eau potable à Caen,..
6 mars - Alimentation de Beau vais en eau potable; analyses.......
17 avril - Aliment.ation de Dijon en eau potable .... . ...........
18 sept. - Emploi de la g lace dans l'alimentation..
27 nov. - Alimentation de Fontainebleau en eau; analy$c$....
(, déc. - A limentation de St-André de Cubzac (Gironde) en cau potable
POUCHET

1

34
42

163
215
233

(Gabriel)

1893. 16 janv.- Acide fluol'hydrique dans les vins............................
16 janv. - Alliage d'étain et nickel pour les m esures de capacité.....
23 janv. - Alimenlation en eaude Villedieu (Man che) ; anal yses. ...... .
2~ avril - Alimentation de Vergèze (Gard) en eau potable; analyses.
12 juin - Alimen tation de Courville en eau potable; analyses......
3 l déc. - Travaux du laboratoire en 1093; tableaux des analyses d'caux
de,;tiné es il l'alimen tation publir[uc. ..
................. .

20
21,
26
62
56

309

PROUST

1893.

9 janv. au 18 déc . - Communications sanitaires concernant la France
ct l'étran ger; cholera, typhus, et<; ......... ............... 1,67 il 528
23 avril- Typhus: enquete sur la propagation de l'cpidéll1ic cn 1893....
278
12 juin - Déclaration obligatoire des maladies ep id. (liste de~ malad.) .
169
30 oct. - Idem... .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .
185
1894 . 6 juil. - Conférencc sa nitaire in ternationale de Drcsde
~29

REGNAULD
1893. 10 juil. - (Regnauld et Ballet) Vente des tissus et solutions antiseptiques

102
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SCH :-Œ!DI;~i(,

1893.

2 no\' . -

1 8~3.

(1

médec in-mi!!o/' , en mission aup/'ès du Sc/ta h de P erse .

Rù le de l'ean ,lnns la l)l'0[lagatio n du eholera :Bakou (Huss ic\ .

229

TH OINOT

déc. - ( /JroU(tI'del el ["o;'/.U I, .\ssailli sscillent de Tro uvill c.

V ,\ILLAl t lJ
J89:L 2i üVl'il - Alim cn tatio n ,le Vergezc (Gal'cl)C Il eau po ta bl e . .

:tjuil. -

Id em.

VALLIN, memb/'e de l'lIcad,:mie de médecine .
l B!);). 10 oct. - Déclarai ioll obli ga toire d'cs cas d e mal 'l c\ie s épid émi'jues (liste

dcs mal ad ie s) .

i R92-fJ:J.

1i5

\\'ILUI , p/'ofesseur il la Faculté des sciences de Lille .
- l~ tud cs chimiques pOUl' l'A n nuaù'e ri es ea ux m ittél'ales:

Ber themont- l{oqucbillè,re, Montbrun ct Mon tm irail. .

411
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES

Non. - L'abrévialion (corn. san.) placée entre puenthèses se réfère aux
communications sanitaires insérées dans les complesrendus des séances du Comité
pendant l'année 1893.

A
Pages
Académie Ile médecine:
189:1. 10 oct. - VALLIN: déclaration des maladies épidémiques.
175
17 oct. - A vis de l'Académie: idem. . .
183
Accidents industriels:
Ib93. 12 juin - Loi: sécurité des travailleurs. .
567
4 sept. - NAPIAS: idem; projet de r èglement.
126
Acidc tlnorltydl"ique:
1893. 16 janv. - POUCHET : emploi dans les vins .
20
Actes omciels.
331
Aix-lcs-bains (Savoie), station the l'male:
1893. 28 s ept. - Arrêté minis!.: institut. d'une commission consultative.
575
i\.lcools:
1893. 16 janv. - POUCHET: emploi de l'acide fluorhydrique..
20
Alexau(h'ie (Conseil sanitltire ma1.·itime d'):
1893. 19 juin - Décret khédivial: réorganisation du conseil
455
19 juin - Arrêté ministériel: idem . .
459
5 nov. - Composition du conseil réorganisé.
464
Alleluagne:
1893. 9 janv. au 11 déc. - PROUST (com. san.) : choléra ... 468-471-475-4771189-503-508-514-516-521)-524-526

PROUST (com. san.): poste sanitaire établi à Mannheim
en 1892 (chol era) .
471
12 juin - PROU ST: déclaration des cas de maladies épidémiques.
1711
31 déc. - Eaux minérales autorisées en France (1893)..
425
Alpes (Basses-) (Département des) :
1893. 18 sept. - 9 oct. - MONOD (com. san. ): cholèraà Barrême en 18~3 509-511
27 nov. - CASSOUTE et DUJARDIN-BEAUMETZ: idem (plan).
220
Amenées d'eau potable - Voir Eanx potables.
Amiens (Somme):
1893. 17 avril - NAPIAs: épid é mie de typhus en 1893.
275
20 nov . - A.-J. MARTIN: déclaration des maladies épidémiques..
208
Analyses chimiques et baetéJ.'iologiques - Voir Eaux minérales, Eaux potables.
Angleterre:
1893. 24 avril - MONOD: variole (mortalité, prophylaxie)..
44
2H m ai; il sept. au 30 oct. - PROUST (com. san.): variole p. !t9!;
choléra.
503-509-514-516
12 juin - PROUST: déclaration des cas de maladies é pidémiques.. .
170
15 juil. - Adhésion il la convention sanitaire de Dresde . ... ...
448
4 sept. - NAPIAS: hygiène et sécurité des ateliers ............ 128-lJ4-137
23 janv . -

=
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AI'.née:
1893 .

Ii janv. -

CIII.!\' c t Or:lJ':":
Caen en 18!)2 (piani ....

li (·. v r(~

typhoïde dans la garn ison de

Al'I,'êtés ministériels:
189J. 18 janv. -

([nstl'llc. )lulllilill e) [[f/gif'ne seolail'e: écoles primaires;
salubrit,é; mesures prophylactiques; vaccine..
ifl juin .- ]';gy pte: l'éorgllIlisat. du conseil sanitaire d'Alexandrie.
1~ tloû t -- (In struction publique) H!lg. seolaire: écoles prim a ires:
Illes. lll'opit ylac tiq ues co nt re les é pidémies (t'èglement annexe)
~8 sept. - t.'at.l: miné"ales: Aix- les-hains: commi ssion consultative
n nov. - Déc laratioll ob li gatoire des maladies épidémiques.
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14 août -
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Assainissement:
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BROUARDEL e t THOIN O'l': ville de Tronville (Calvados).
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Assistance médicale gratuite (projet de loi):
1893. 20 fév.
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Vœu émis pal' le Comité pOUl' l'adoption du proj et
Voir Indnstrie,
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1893. Il sept. - NAPIAS: hygiène ct sécurité du travail industri el .
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1803. 31 déc. - POU GHE'l': analyse des cau x d·alimentation.
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.312·332
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Baellle-vh'gule du choléra:
1893 .

Il déc. -

Bactériolojtie Bakou (Russie):
1893 . 2 nov. -

CHANTE'IESSE: c holé ra à Constantinople en 1893 . .
Voir Eaux potables.
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SCHNEIDER: l'ole de l'eau dans la propagation du cholém

229
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9 janv. -
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Cartes et plaus :
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Voir ~!aux llotables.
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Chantilly (O ise) Chlubon:

1893 . 30 jam·. - C "A U\'E AU: épidém ie dans une brosser:e il Mareq-enB arœu l (Nord) .
Châteauvillaiu (Haute-Marn e) -- Voir Eaux l)!ltables.
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Chine:
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CHAUVEAU: charbon provo de peaux e t crins importés ..
Voir Dentistes .

30
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9 janv. nu 18 déc. - Mo:'<o D et PRO UST (Will. sa n .): ép idé mies en
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...467à 528
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30 jnil. - PROUST (com. sa n .) : épidéll1ic au Hedj az (p èlerin age de
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1893) . .
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108
113
166

Circulait'es ministérielles:
1893. 13 m a rs - ( In struction puulique) h!Jg. scolaire: éco les primaires;
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13 août - Arrêté ministé riel (Instruc tion publique): iden,(règlerùent)
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Eanx potabJes:
1893 .

9 janv. - COLlN e t OGIER: aHmentation de la ville de Caen."".
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2~O
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P n.OC 8T :

infol'l1l ations sanita il'cs.46j à52R

ÉtuIUunt.s (Exercice ,le la médec ine par les) -- Yoi.· Interues.
1-:u (Se·i ne-InféJ'·i e",.e) - Voir .:a,,:.: l.ota.bl c.,.
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Falsifications Fièvl'e jaune:

I) écr e i: in spection dans le départem e n t de la Sein e.
Voir Vins.

1893 . 9 janv. au 11 déc. -

5ï1

PROUST (eo m. sa fl. .) : épidé mi es ... . .. ... .. . !,68àa27

Fièvre tYl.ho'ide:
1803 . 9 janv. - COLlN ct OCHER: épie!. à Caen (garnison); graplüq. et plan
9 janv. 1\U 18 déc . - MO"Oll (co m. san.) : épidé mies 467-465-lIïO -1I7/1-l,i7 484 -488-5 10-510 528
6 mars - OGIER: mortalité il Beauvai s; cau po table.................
34
3 jllil. - N AI'IA S: m esurcs l'ro phy lactiquesdans les éco les . .
88-90
13 août - Arrêté m inisté riel (In stl'ucti on p ublique) : id c \ll(règl ~m e " t).
566
10 juil. - N ETT El< : enqu ête il St- Chéron (S-et-O) 1871-93; graph . Ct plan
91
10 oc t. - VAI.Ll N: d éclaration des mal adies épidémiques...
1i9
Finlstè"e ( Départ e ment du):
1 ~93 . 24 a vril uu 20 nov. - MON OD (com .san. :,: IJ8IH 86-1I8S- ',W-50!J -61O-511515 519
12 juin - N ETTER: ty phu s (foyers en a c ti vité).
291
22 se pt. - Dejcret: choléra; mission du D' Mosny ... . . .

Fluorure de ",otliulIl:
1893 . 16 j a nv. -

l'OUCHET: e mplo i dan s la fermentation de, vin s .....

Fontainebleau (Se ine-et-j}lrtl'ne):
1893. 27 nov. - HER G~l\O " ec OG IE R: a limen tution en cau potable.

2t1
215

G
Gard (Département du):
1893. 3 juin . .-- Décrct:choléra; miss ion confiée au D' Mosny ............
558
5-19 juin - MO NO D ( com . san. ) : ép idémie de c ho léra. . . . ...
~!)3 à 4!l()
Gal'nisons - V oir A .... Il.ée.
Géologie _. Voir Eaux millé l'ales, Eaux potables.

Glace alimentalrc:
189a. 18 sept. -

OGIER: récolt.e,fabrication ct m ise ell vente. .............

163

1893 . 9 j a nv. - COI .IN ct OGIER: fi è vre ty phoïde il Cae n (garni son) . .
10 j uil. - NETTER: fièvre typh. à St- Chéron (Seine-ct-Oise), 18;1-9:1 .
Grenoble (Isère):
1803 . 20 n o v. - A . -J. MARTI N: déclal'ation des m a ladies é pidémiques.. .

a
92

Graphiques:

210

H
Hanmlam-Sala'in. commune de Bisk "a (Alg é'l'ie) :
1893 . 18 déc. - JACQUOT : déclarat ion d'in tér ê t public de la source therm al e, avec p érim èlre de protection.. .... .. .....................
Havl'e (Le) (Seille-inférieure):
1803 ,20 n ov . - A.-J . ~lARTl N: déc laration des m a la di es épidémi l]11es ..

25~

2(y')

Hedjaz:
1893 . 3 juil. l éra)
IIYGlllNE . -

PR OUST (ca m . san. ) : pèled nage lll u sulman de 1893 (cho..... .... .... . . .. . ...... ... .... . ... 49a-4\J7- 49S!i9'J-500 -:\Ol-a03
XX III.

38.

598
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Hérault (Départeme.nt de l'):
1893. 3 juin - Décre t: choléra ; mission du D' Mosny. . .. . . ........ ...
558
12·-19 juin - MO:<OD (cam. san .) : choléra ........ . ........ . ....... . 49~ à 496
Hongrie:
.
1893. 9 janv. au Hl déc. - PROUST (eom. san.) : choléra (1893) 46l!-469-470-4754t!5-503 -508-514-516-520-523-527· 529

24 avril - PROUST (cam. san. ) : choléra en 1892 (compte rendu).. . ..
485
4 sept. - NAPIAS: hygiène et sécurité des ateliers.
133-139 -145
Hygiène scolaire - Voir Écoles .
Hygiène industrielle - Voit· Industrie, Ouvl'icrs.

1
Imprimeries:
... ?
. . ... - Association des industriels de France: règlem ent d'usine
159
Incendie (Mesures contre l') :
1893. 4 sept. - NAPIA S: sécurité dans les ateliers ; projet de règlcment.
144
Industrie (travail industri el) :
1893. 12 juin - Loi: hygiène ct sécurité des travailleurs. . . . . .
567
4 sept. - NAPIAS: idem (proj et de règl ement). - Annexes: règlements en usage dans diverses sociétés industrielles..
118 à 153
Infections puerpéralcs:
1893 . 10 oct. - VALU" : déclaration obligatoire des cas...... .. .........
181
17 oct. - Acadé mie tie médecine: idem................ . ... . ......
184
1" déc . - Circnlaire ministérielle: idem................ .. .........
5~!)
Illfol'mation sanitaire:
1893. 15 avril - Conventi on sanitaire internationale de Dresde (choléra).
433
Inspection médicale des écoles - Voi r Écoles.
Instituteurs - Voir Écoles.
Instruction publique (Ministère de l'):
1893. 18 janv. - Arrêté ministériel: écoles primaires (salubrité, mesures
proph ylactiques. vaccine). . ... .. ..... . . ..... .............. . .....
55!!
13 mars - Circulaire ministér ielle: iclem...........................
560
18 août - Arrèté ministériel et r èg lement annex e: mesures pro·
phyl actiqu es dans les éco les primaires....... .. .......... . . ... .
56'1
Inte1'nes et étudiants eu m édecine:
1893. 1" déc . - Cil'culaire ministérielle: exercice tcmporaire de la médecin e ........................... : ....................... . .. 547 à 554
Italie:
1893. 12 juin - PROUST : déclaration des cas de maladi es épidémiques..
172
21 août au 18 déc. - PROl:ST (eom. san . ) : choléra 501-(;03-508-514-5175Hl-522- 526-529

L
Ll\bBratuÏl'e du Comité con!;lultaUf d'hygiène:
1893. 31 déc . - Ta~leau des analyses d'eau effectuées en 1893.... ..
189'1. 9 déc. - BaouARDEL: conditions de fon ctionnemcnt... ... ... . .. ...
Yoir Eaux potables.
Laboratoire municillsl de la ville de Paris:
1893. 16 sept. - Décret: inspection des fabriques et dép6ts (Seine) .
La Chapelle-vieille-Forêt (Yonne) - Voir Cimetièt"es.
La Meeque (pélerinage mus ulman) - Voir Hedjaz .
Lazaret:
1893. 24 avril - PROUST (eom. san .) : établissement projeté au Brésil .
Licenciement des écoles en cas d'épidémies - Voir Écoles.
«( Liernut" )) (Système d'assainissement):
1893. 4 déc. - BROUARDEL et THOINOT: assainissement de Trouville

309
Xl

577

486

231

TABLE Al'\ALYTlQUE DES ~IATIÈRE S ,

599
Pages

Lill!" ( .vOl·d) :
1893. 27 fév. au il ,l éc. - Ylo NOD (eo m. san. ) : ty phus ........... 477-482 -522-5 2~
17 a vril - N "l'lAS
. id em . .. . .. .. .. .. .. . .. .
2G!1
~9 mai - CrrANTE\18 SSE : . . . .
. . .... idem.
2H l
5 juin - CH AyrE\IE:o; s E:
....... id em.
. ........ ,.
287
J.lllleil-Bl'évannes (Seine-et-Oise) - Voir ( ;illletièl'es .
Lili:
1893. 12 juin - - H ygiène ct sécurité des travaill eurs dan s l'industrie. . .

Loil'et (Dép" rtcmell t du) :
1893. 14 aoùt - Ar r aé préfecto ral : transport de s corps.
Long"'!!! (Rhôn e) - VoiL' ":aux potables.

.. ,. .... ... . ....

567

5113

M
ltlnchilles et appal'ells:
18~3. 12 juin Loi: séc urité des tral"ailleurs..........
.. ... .... ......
567
4 sept . - NA PIAS : appareil s protecteurs (projet de r èg lement). Ann exes: règlements en usage dans des sociétés industrielles. 118·136-153
Mail'es:
1893 . 13 mars - Circu lai" e ministérielle (In struet.ion publique) : attributions en matière de. salubrité des écoles primaires ..
561
Maladies épidémiques ou tl'anslllÎssibles:
18'J2 . lb nov. - NAPlAs: licenciement des écoles primaires.
66
1893. t" janv. - Arrêté ministériel ( Instruction pub lique): mesures prophy lactiq ues dan s les éeolcs primaires .
559
13 mars - Circulaire ministérie ll e (Instruction publique): ide m .... . .
560
12 juin - PR ovsT:déclaration obligatoire (lis te des maladies) .... .
1G\!
3 juil. - NAPI AS: mesures pro phylactiqu es dans les écoles ...... .
8~
14 août - Arrêté préfectoral (Loiret) : tran sport des corps ........ .
18 août - Arrê té ministériel et règlement annexe (Instmction publique): me sur éS prophylactiques dans le s écol es primaires ... . . .
5ô~
10 oct. - VALJ.IN : déclaration Obli gato ire (liste des maladies) . . ' . . ,
175
17 oct. - Acadé mie dc médecine: idem .... .
183
30 oct. - PROUST: . "
..... idem .... .. .... .. .
185
20 nov . - A.-J. M.mu:-I: .. . .... id em (mode ùe décla ra tio n) ....
18n
23 nov. - Arrêté minis tériel : décla ration obligatoire ... .
51t5
1" déc. - Circulaire minist ériclle:idem.
5117
31 déc . - Médailles d'honneur et mentions décern ées en 1892-93 .. .
369
1 89~.
9 ùéc. - BROUAR llEL: déclara tion pal' les m édecin s ... ... .
IX
Pour chaque maladie en parti culier, voi r Charb on, 0holél'a ,
Dy.~e ntel'ie, Fièvre jaun e. FièV1'e typho'ide, Sc arlatin e, Teignes,
Typhus , Vm·iole. - VOÏL' a ussi DésiJlfe ,~tioll.
ltlanche (Départem ent de la):
1893. - Méda illes dïlonncllr et men tions décernées à l'occasio n du cholera
393
ltlal'cq-en-Bal'œ ul (Nord) - Yoir Cha~'boJl.
Mal'oc:
1893. 18 sep t . - MO:-lo D (cam. scm.): ret our des pèlerins ne La Mecque
(cho léra) .
507
Marseille (Bouches-dtt.Rhôn e) :
1893. 3 juiL - !lJo:;O [) (cam. sali .) : m esures au départ dcs nav ire s . .
497
l S011. 6 juil. - PROUST: na\"Îl'cs soumis à la visite medicalc (1888-90).
431
Ué,lailles - Voir Récompenses honorifiques.
ltlédecinc (Exercice de la):
1893 . 25 juil. - Décret: dipl ôme de chirurgien -dentiste.
512
25 juil. - Décret : admission des étrangers au grad e de doc teur.
5i3
1" dé c. - Circulaire ministérielle: application de la lo i du 30 nov. 1892
5~7
Voi r Déclaration des maladies épidémiques.
ltIédecins militaires:
1893. 17 juin - Circu laire ministérielle: adjonction aux conseils d'h ygiène
536
1Uésopotamie (choléra en 189:{) - Voir TUl'quie.
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;UeSU1'cs (le callacité -- Voit- Ét.a.in.
Meules (sécul'ité indu strielle) - Voir JUa"Jtines .
lIissions sanitaires (choléra) :
'1893 . 3 juin 16 juin 22 sept. -

Décret: D' Mosny (Gard et Hérault).
Décret: D' Thoi not (Var) .. . .... .
Décret: Do Mosny (Finistère).
lIontbrun (Dd", ~) , station thermale:
1892·93 .. . .. . - J .\CQUOT c t \VlI.L\I : étud e sur les caux minérales.
lJonte-chargc'! - Voi r lUu(\}tine".
l[ontmirail ( V,wcl ·<tse), station thermale :
1892-93 ...... - JACQUOT et " " II.L\I: étude sur les e aux minérales.
411
lIOl'bihan (Département du ) :
l89:!. 17 avril-If) juin - MONOD «'om. san. ) : choléra ........ . .. . ......... 1182- 496
...... - Médailles CI mentions décernées p our le cholera ... 392 ·398 -406
lUul'et (l1'Hlte-GC!ronne) :
1893. 1" mai - J ACQUOT: projet d'alim e ntation en eau ........ .. . . .
48

N
Nancy (Meurthe-et-Moselle):
1893. 2() nov . - A-J. Martin: déclaration des maladies épidémiques..
211
N ant.NI (L"iJ·e.infé-rieu,·e):
1893. II sept. au 9 o ct . - MONOD (co m. san. ) : choléra .......... : .. . 50~·509-51!
~ sept. _. CHANTE~IE SS E (com. san. ) : idem .. .. . .. .. . ..
504
l\ravh'es:
1893. 11 fév. - Décr e t: t.axes sanitaires maritimes (navigatio n d·escale).
582
15 avril - Convention sa nita ire international e de Dresde: régime
sanita ire applieaule ................ .. .. .... ... ............ :. . . .
463
10 j uin - Circulaire minist é rie lle: taxes sanitaires mari tim es . .. ..
5x3
Ncw-York - Voir Etats-Unl", .
Nice (A lpes->nC!titimes) :
1S93. 20 nov. - A.-J. :\IARTIN: décl aration d es maladies épidém iques...
2O\l
Nickel:
1893. 16 ja nv. - POU CHET: alliage il l'éta in pour les mesures de capacité.
211
NOl'vège:
1893 . 4 sept. - NAPIAS: hygiène et sécurité des ateliers ..... 131-132-135-138-14!t

o
°1)Jttalmles :
1893.

3 juil.
13 a oût
10 oct.
17 oct.

- NAPIAS: m esures prophyl actiques. dans les écoles . . . .. . 88-90
566
- Arrêté ministériel \lnstruction publique) : idem (règlement)
- VALLIN: déclaration obligatoire des cas .... .. .. . .. . . .. . .
181
- Acadé mie de médecine: ide m ..... . ..•............... . ..
lW1

Oreillons:
1893. 3 juil. - NAPIAS : m esures prophylactique s dan s les écoles ....
86-90
13 a oût - Arrêté ministétiel(Instruction publique): idem (r èglement)
566
Ouvriers (Hygiène e t sécurité des):
1893 . 12 juin - Loi: hyg iène et sécurité des travailleurs .... .. . .. . .... .
567
118
4 s ept. - NAPIAS : proj et de r i!glem e nt industriel .. . .... . o , • • • , • • •

p
Paris :
1893. 17 avril au 4 déc. - 1I10NOD (eom. sa n .) : typhus ...

~82-489-490-492-~()3 -524

17 avril - NAPIAS: ..... . ...... . .. . .. .. ... idem.
..... .............
20 nov . - A. -J. MARTIN: r és ultats du service de désin feNion . .. .

Voir Seine.

269
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Pas-de-Calais (Departement du):
1893 . . . . . -

Médailles d'honn eur et mention s décernées pour le choléra .. 386c-389

Pays-Bas:
1893. 18 sept. au 20 nov. -

MO:<OD (co rn sa n): cholera ........... . ... 509-516-519

Peaux et crins:
1893. 30 janv . -

CHAUVEAU: importation de Chine: cas de charbon......

30

PèlerÏnage musulman de La Mecque ~ Voir Hedjaz.
Périmètre de pl'otectlon - Voir Eaux minérale3_
Perse:
1893.9 janv. au 18 déc. - PROUST (co rn. san. ) : choléra 468-469-470-473-477-48',~90-500- 518-521- 523-525-529
Pharmacie (Exercice de la) :
1893. 10 juil. - REGNAULD et BALLET: vente des tissus et des solutions
an tiseptiq ues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102.
Plan!! - Voir Ca .. te~.
Police sl\nltait'e maritime - Voir Conventions sanitaires, Dé-

sinfection, Navires.
Pologne (cholera) - Voir .Russie.
Poste sanitaire:

.

PROUST (corn. san. ) : poste établi à Mannheim (Allemagne) à l'occasion du choléra en 1892.... . .............. ... ......

1893. 23 janv . -

471

Puits:
1893 . 9 janv. -

COLI." et OGIER: Caen: alimentation de la ville en eau..

5

R
Récompenses Ilonol'iflques:
1893. 18 janv. - Arrêté ministériel (Instruction publique): médailles à décerner aux instituteurs pour la propagation de la vaccine . . . . . . .
659
13 mars - Circu laire ministérielle (Instruction publique): idem... ...
.560
31 déc. - Dévo uement en temps d'épidémie: liste des médailles
d'honneur et mentions décernées en 1892-93 ... . . .. ............. ' 369

Rougeole:
1893. 3 juil. - NAI'IAS : mes ures prophylactiques dans les écoles ...... 86-90
13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique): idem (règlement)
566

Roumanie:
IM93. 21 août au 18 déc. - PROUST (corn. san.): choléra

~01-;;07-514-516-521-525-

527-529

Russie:
1893 . 9 janv. au 18 déc. -

PROUST (eom. san. ) : choléra ... ........ .. 468 à 529

s
Sages-femmes:
1893 . 1" déc . -

Circulaire ministérielle: vaccination............

457-553

Salnt-Andl'é-de-Cubzae (Gironde) - Voir Eaux potablelil.
Salnt-Chél'on (Seine-et-Oise) - Voit· Fièvre typhoïde.
Saint-Cloud (Seine-et -Oise) :.- Voir I<laux potables,
Salnt-Étlt'nne (Loire):
'1893.20 nov. -

A. -J . MARTIN: d éclaration des maladies épidémiques.
Voir CimetIères.

208

Salnt-Rambel't (Loi"e) Seal'latine:

1893 . 29 fév. au 27 nov. - MONOD (corn. san.) : épidémies .... ... .... . 474-476-522
3 juil. - NA prAS : m esures prophylactiques dans les écol es .. ,..... 86-90
13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique): idem (règlement )
566

Séances du Comité eonslllta.tit' d'hygiène:
1893.

9 janv. au 18 déc. -

Comptes rendus: communications sanitaires 467 il 528

602
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Secret prol'essionnel :
1893 . 10 oct. - VALLIN (Académie rie médecine) ; déclaration des mala~
dies épidém iques ................ . ..... .. ...... . ..... .. ..... . ... .
177
1" déc. - Circulaire minist érielle; idem...........................
548
l~OO.
9 déc. - I3R OUARDEL ; idem ... . ... ..... ....• . ....... ... . . . .. ..... .
Voir Déclaration dell maladies épidémiques.
Sécurité des travailleurs dans l'industrie - Voir Industrie.
Seine (Département de la):
1893. 5 avril - Circulaire du préfet de police; déclaration des cas de
typhus. .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. .... . . ... . . ... ... .. . . .. . ...
482
16 sept. - Décret : in speclion des fabriqu es et dépôts d'eaux minéraIe!.............. . ... ......... . ....... •. .... . .. . ... .. ...... ... .
577
.. . ........... - Médailles d'honn eur et mentions décernées à l'occasion
.
du choléra et du typhus .. . . .. .... .. .. . . ... . 378 -388-396-490-402-406-~08
Seine-inf'érieure (Département de la):
1892-!i3. - Médailles d'honneur et mentions décernées pour le choléra .. 370 ·388
Sels - Voir Fluorure de sodium.

Sénégal:
1893.30 oct .-27 nov. -

MONOD (l'o m. san .) : choléra .................... 518-523

Smyrne (Tm'quie):
1893 . 21 août au 11 déc. - PROUST (l'om. san.) : choléra 501-506-512 -517-521~523 -527

Solutions antiseptiques .- Voir Aut1septle.
Sources d'eaux potables - Voir Eaux potables,
~ources minérales Voir Eaux minérales.
Stations sanitaires et quarantenaires:
1893. 19 juin -

f:gypte: arrêté minist.; organisation dans la mer Rouge.

461

Statistiques:
1893 . 13 mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique) ; propagation de la vacc ine par les instituteurs...... .. ..... . .........

562

Suède:
1893. 4 sept. - NArus ; hygiène et sécurité des ateliers .......... 131-139-141-144

Suis8e:
1893. 4 sept . -

Syrie (typhus) -

NA PIAS: hygiène et sécurité des ateliers . .... . . .• .... .135-136·143
Voir TUI'quie.

T
Taxes de visite delll fabriques et dépôts d'eaux minérales Voir FabrIques et dépôts.
Taxes 8anltalres maritimes:
1893. 11 fév. - Décret: n avigation d'escale pour les voyageurs... . . . ... ..
10 juin - Circulaire ministérielle: idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582
583

Teigne8:
1893. 3 juil . - NAPrAs: mes ures prophylactiques dans les écoles....... .. 87-00
13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique): idem (règlement).
566
Tissus autiseptiques - Voir Antlseptle.
Transport des corps - Voir Corps.
Trouville (Oalvados) - Voir AssaiDissement.

TI'oyes (Aube):
1893 .31 déc . -

POUCHRT : analyse des eaux d·alimen!ation .............. 310-327

Tulle (Oorrèze):
1893. 27 mars - JACQUOT; alimentation en eau.......... . ............. .. .
261
31 déc . - POUCHET; analyse des eaux d·alimentation ............. . .. 310-325

Tunisie:
1893.20 nov. au 11 déc. -

PaouST(eom.8an.): choléra .............. 520-522-526

TUI'qule:
1893 . 9 janv. au 18 déc. - PRO UST (com. san.) ; c holéra ......... ...... 467 à 529
30 janv. au 6 mars - PROusT(com . ,an.); typhus ...... .. . . .... 473-475-478
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Typhtls:
1893. 23 janv. au 18 déc. -

MONon ct PROUST (c om . san.): épidémies en
F ra nce et il l' é tranger . . .
. ............ 472 à 528
13 avril - Cil"culaire ministériell e : m csurcs prophylactiques. .. . . ..
555
17 aHil - N.IPIA S: apparition et propagation en France (1893) . ....
266

21 avril -

Ci l"C" ulai re ministérielle : me sures pro pllYI. (asiles de nuit).
PR OUST : enqu ête sur la pro pagation de l'épidémie......
29 mai - CHANT E"ESS E: épid émie il Lill e.. .. .
. . . . . . .. . . . ..
5 juin - CHANTE\IESSE: idem .... . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . ... .
12 juin - NETTRR: en quête sur les ori gines de l'épidémie en France;
foyers observés en Bretagne..................
......... - ~Iédailles d'honneur et mention s décernées. ... ... . ....

23 avril -

557
2i8
281

287
288
369

v
Vaccine:
1893. 18 janv. - Arrêté ministériel (Instruction publique): propagation par
les instituteurs (médailles) ................... . ........... .. ....
559 .
13 mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique): idem . . . . . .
5(;0
24 avril - MONOD: li g ue cles auti-vaccinateurs en An gleterre......
44
1" déc. - Circulaire ministérielle :vaccination par les sages-femmes.547·553
Vagabonds - Voir Typhns,
Vannes (Mo"bihan) - Voir Eaux potables.
Var (Département clu):
1893 . 16 juin - IJécret: choléra; mission confiée au D' Thoinot .. . . .
558

"Iu'icelle:
1893. 3 juil. - NIPIAS: mesures prophylactiques clans les écoles.. .... . 86-90
13 août - Arrêté min istériel (Instruction publique): idem (réglement)
566

Val'iole:
1893. 9 janv. au 18 déc. -

MONOD ("om. san.): épidémies en France 467-469473-474 -477 -478-482-516- 519- 524 -526-a28
avril-29 mai - PROUST (corn. san.): épidémies à l'étranger (Japon
et Angleterre) .... . .....
. ................. . 4R5-491
24 avril - MONOD: mortalité et prophylaxie en Angleterre. . ... ... .
44
3 juil. - NAI'IAS: mesures prophylactiques dans les écoles....... 85-90
13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique) : idem (réglement)
566
Vendée (Département de la):
1893 . 8 mai au 9 oct. - MONOD (corn . san.): choléra ....... 488 ·490-504-509-511
Venise - Voir Conventions sauttah'es.
Vel.·gèze (Gm'd) - Voir Eaux potables.
Yersailles (Seine-et-Oise) :
1893. 31 déc. - POUCHET: analyse des eaux d·alimentation .............. 310-327
Vidanges (Évacuation des):
1893. 3 juil. - NAPIAS: conditions applicables dans les écoles.... ... . .. 81-88
13 aoM - Arrêté ministériel (Instruction publique) : idem (règlement)
564
Vidauban (Var) - Voir Eaux potables_
Villedietl (Manche) - Voir Eatlxpotables,
2~

Vins:
1893. 16 janv. -

POUCHET: emploi du fluorure de sodium ... . .. ,. .... ,. .

~

Voies de terl'e:
1893 . 15 avril -

Convention sanitaire de Dresde : mesures prophylactiques .

442

Convention sanitaire de Dresde: mQSures prophylactiqul;li .

443

Voies lIuviales:
189.1. 15 avril -

-------.~'~.6-------
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