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RAPPORT 
A MO~SIEUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR 

sel{ Lr5 

travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France 

pendant l'année 1895. 

1'1 

MO:XSIEUR LE MINISTRE, 

L'année 1895 a été marquée par une perle cruelle pour 

la science française, pour l'hy-giène et pour le Comité. 

Le 7 octobre, j'ai exprimé dans les termes suivants la 

douleur que la mort de M. Pasteur inspirait à mes col

l('gues : 

Messieurs et chers collègues, 

Le Comité d'hy-giène a perdu, depuis sa dernière réu

nion, son président honoraire. 

Dans aucune compagnie la mort de Pasteur ne pouvait 

causer une plus cruelle douleur. Pendant de longues 

années il a pris part à tous nos travaux et, quand!' état 

de sa santé ne lui a plus permis d'assister à nos séances, 

il est resté notre guide intellectuel; depuis dix ans toutes 

les décisions prises par le Comité porlent l'empreinte de 

ses doctrines. 
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Je n'ai pas à faire aujourd'hui l'éloge de celui que 110tre 

ancien collègue Bouley appelait le maître; mais, médecin, 

je ne .puis oublier quelle influence Pasteur a eue sur l'orien

tation de la médecine. Lorsque notre illustre président eut 

montré que la fermentation est une action vitale, que les 

maladies contagieuses ont. comme les fermentations di

verses, des agents spéciaux, nous eLunes la sensation qu'à 

la période des hypothèses vagues sur les germes et les 

miasmes succédait la période scientifique, qu'une ère 

nouvelle cOlTlluençait, que l'ennemi était connu et qu'il 

serait vaincu. 

Je ne serai démenti par aucun des médecins qui à cette 

époque étaient déjà aux prises avec les difficultés des pro

blèmes médicaux si je rappelle que celte sensation a été 

pour nous tous celle du passage des ténèbres à la lumière. 

Mais cette satisfaction n'allait pas sans une réelle anxiété. 

L'avenir nous réservait-il des déceptions? Toutes nos 

espérances risquaient-elles de s'écrouler devant quelque 

obstacle imprévu, ou seraient-elles limitées dans un 

champ étroit il La génération actuelle n'a pas connu ces 

années d'angoisse, eUe est venue àlascience quand les bases 

de la doctrine étaient 11 l'abri de toutes les attaques; mais 

nous ajoutons à l'admiration pour celui qui nous révéla 

cette partie de la science un sentiment de profonde recon

naissance pour celui qui a tenu et au delà toutes les pro

messes que nous nous faisions en son nom. L'avenir a 

dépassé toutes les espérances du début. 

Les sociétés savantes, la France, le monde entier ont 

rendu à la mémoire .de Pasteur un solennel hommage. 

Les formules de l'admiration ont varié, mais de tçmtes il 

se dégage un sentiment de profonde gratitude pour 
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l'homme qui, dt's 18G6, étudiant les maladies des vers 

à sote. a déterminé avec une précision admirable les dif

férents modes de contagion cles mabdies épidémiques, 

qui a su transformer en vaccin les virus les plus meur

triers, qui, par ses éludes sur les fermentations, a provo

qué les travaux de Lister, a l'ait disparaître, là où on suit 

ses préceptes, l'infection pUl'ulenteet la fièvre puerpérale, 

qui a su vaincre les maladies réputées incurables. 

Ce ne sont. pas les sav:\IILs seuls qui ont proclamé la 

valeur des découvertes de Pasteur: le peuple tout entier 

s'esLassocié à ce solennel hommage. Qu'est-ce qui a ainsi 

remué L'nne populaire? C'est que Pasteur ne s'cst pas 

contenté de faire des travaux de laboratoire marqués au 

coin d'une lTléthode impeccable: il n'a laissé à aucun 

autre le soin d' CIl faire profiLer l'humanité. La douleur 

des autres .lui faisait horreur, et, dès (ju'une découverte 

pouvait être utile h la santé publique , aucun effort ne lui 

a coûté pour on assurer l'application. 

Le peuple a eu le sentiment vrai qu'il perdait en Pas

teur celui qui avait le plus l'ail par lut et par ses élè,'es 

pour écarter les maladies populaires: il a senti qu'un de 

ses plus vaillants défenseurs avait disparu. 

Le pC'uplc sail maintenant que par des méthodes sûres 

on peut diminuer les chauces de la mort de ses enfants , 

que l'avepir tient en réserve de nouvelles conquêtes. 

Le Comité manquerai t à tous ses devoirs s'il ne s'eITor

çait pas de co ni inuer l'œuvre de son illustre président. 

Pour réussir, il a deux forces: celle qu'il puise dans ce 

sentiment populaire qui s'est si clairement manifesté -

une défaillance ne lui serait pas pardonnée; - puis unt! 

autre qu'il tient dircctementdePasLeur lui-mêmfl. Comme 
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lui, il a la foi scientifique àbsolue ; avec elle il triomphera 
de tous les obstacles, quèls qu~ils soient. Il n'a qu'à suivre 

l'exemple de son président. 

Par la voix du ministre de l'instruction publique, le 

Gouvernement a, daus un langage d'une éloquence ache

vée, précisé les services rendus à l'humanité par Pasteur; 
il lui appartient, il appartient au Parlement de répondre 

par des actes aux VŒUX qui se dégagent des sentiments 

d'admiration et de reconnaissance exprimés pal' le peuple 
lui-même. 

En adressant au nom du Comité un suprême adieu à 

notre président honoraire, je lui donne l'assurance que 

nous ne laisserons pas tomber cette part de son héritage. 

La mort nous a également enlevé M. le professeur 
Regnauld qui jusqu'au dernier jour a été Ul;!. des men:
bres les plus actifs, les plus dévoués du Comité. Par sa 
volonté formelle aucun discours n'a été prononcé sur 

sa tombe. 
M Léon Colin, inspecteur général de l'armée, a été 

atteint par la loi sur la retraite, nous conserverons pré
cieusement le souvenir du concours qu'il nous a donné 

pendant plus de dix ans. 

M. Dieu, médecin inspecteur de l'armée, a remplacé 

M. Colin. MM. Mosny et Moullé ont été nomlJ1és audi

teurs au Comité. Si cruelles qu'aient été nos pertes, je 

puis me porter garant , Monsieur le ministre, que le zèle 

de nos nouveaux collègues s'inspirera des exemples laissés 

par leurs prédécesseurs et que le bon fonctionnement du 
·Comité est assuré. 

Ses efforts ont surtout été dirigés cette année comme 
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les précédentes par la volonté d'éteindre les épidémies 

qui avaient surgi sur un point quelconque du territoire 

et d'en empêcher le retour. 

Vous trouverez la relation de l'épidémie de typhus 

qui a sévi en France en 1892-93 et nous ne pouvons que 

rendre hommage au dévoue~entcle MM. Netter et Thoinot 

qui se sont portés sur tous les points où il était signalé, 

et ont réussi par leurs conseils, leur persévérance, à 

éteindre sur place chacun des différents foyers. Il est 

juste de signaler qu'ils ont été aidés par les autorités lo

cales qui ont accepté partout les indications que leur avait 

donné le Comité , et que leur transmettait votre admi

nistration. 

M. le Dr A.-J. Martin a fait un rapport sur la régle

mentation de la désinCection publique. Les résultats ob

tenus là où cette réglementation a été appliquée nous 

permetLentd' en recommander tout spécialement l'adoption 

aux diverses autorités. Rappelons seulement qu'à Paris, où 

cette désinfection est pratiquée sous sa direction, les ma- ' 

ladies épidémiques, scarlatine, rougeole, diphtérie, etc .. , 

ont subi une diminution énorme et que ces maladies épi

démiques qui en général sévissaient penJant quelques 

mois ont toujours été étouffées en quelques semaines (J ). 
L'alimentation des villes en cau potable a donné nais-

(1) NmlOR ~ Dr: DÉCÈS SU R YENI;S A P AUlS t:N 1895 PAn MALADIES CONTAGIEUSE" : 

Fièvre typhoïde Variole Rougeole Scarlatin e Coqueluche Diphtérie 

Janvier .. .... . 11 3 4 8 17 48 
Févrtrr . . ... .. 9 2 20 13 26 47 
Mars .... ... . . 13 2 2'1 18 43 45 
Avril. .. . .. . .. 21 » :>2 13 43 36 
~Iai ......... . 13 1 6' '1 23 55 3R 
Juin .... ... . . . 25 2 93 25 52 14 
Juillet .. . . .. .. 22 1 138 21 ri5 25 
Août .... . ... . 30 3 87 16 37 23 
Septembre . .... 11 3 1 49 9 40 20 --

A reporter . . . IB7 15 511 146 368 296 
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sance à 136 enquêtes. Nous ne publions que quelques-unes 

d'entre elles, mais je dois, comme président du Comité, 

signaler particulièrement il votre attention les remarqua

bles rapports de notre éminent collègue M. Jacquot, qui 

n'a cessé depuis plus de dix ans d'être le plus ardent, le 

plus dévoué à cette cause qui prime, en théorie et au 

point de yue des résultats obtenus, toutes les autres ques

tions d'assainissement des villes. 

M. Pouchet a étudié avec un soin consciencieux le 

procédé d'épuration des eaux polluées par le procédé 

Howatson. Il est permis d'espérer que, si les premiers ré

sultats obtenus se confirment, ce système pourra maintes 

fois être économiquement substitué au procédé d'épura

tion par le sol. 

M. Napias a continué à s'occuper des accidents auxquels 

sont exposés les ouvriers dans les ateliers de teinture, dans 

l'industrie de la chromolithographie. Ces enquêtes aux

queUes M. Napias s'est voué depuis plus de vingt ans 

forment un ensemble qui est un honneur pour l'auteur 

et pour le Comité. 

M. Proust poursuivait depuis le même temps la réforme 

de notre règlement sanitaire maritime. A près avoir fait 

triomphé les doctrines françaises à Venise, à Dresde et à 

Paris, il a rédigé un nouveau règlement qui met notre 

Report. •.... 187 15 5t1 Ilt6 368 296 
Oclobre .. , .... 34 22 11 26 28 
Novembre ..... 24 » 70 12 14 38 
Décembre ..... 26 1 76 9 11 7~ -

TOTAL 1895. 271 17 679 178 ItI!) 435 
1894 .. " " ... 697 166 993 151 255 1.009 
1893 .. , .... . . 570 260 6ïï 177 508 1.266 
1892 ••••••••• 691 42 !l09 158 3311 1.1,03 
1891 ...... '" 476 39 083 202 333 1.361 
1890 ......... 656 76 1.405 223 491 1.660 

l\fOYENNE ANNUELI.E 

DE 1880 à 188!l 1.598 544 1.188 236 433 1.840 
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système samtmrc en harmonie avec les règles adoptées 

dans ces diverses conférences. Nous avons dans ce dernier 

travail été puissamment aidés par notre collègue M. De

launay-Belleville qui bien souvent nous a fourni les solu

tions qui permettaient d'obtenir le résultat sanitaire en ne 

causant aucun trouble aux relations commerciales. 

Tel est, MO~SIEUR LE MINISTRE, dans son ensemble, 

l' œuvre du Comité en 1896 : j'espère que vous le trouverez 

digne de l'intérêt que lui ont toujours témoigné les pou

voirs publics. 

Veuillez recevoir, MONSIEUR LE MINISTRE, l'assurance 

de mon profond respect. 

Le président 
du Comité consultatif d' hygiène publique de France, 

P. BROUARDEL. 

18 octobre 1896. 
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DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

PENDANT L'ANNÉE 1895. 

PRÉSIDENT 

M. le Prof' BROUARDEL, C ~,doyen de la Faculté de médecine, 
membre ' de l'Académie des sciences et de l'Académie de 
médecine. 

PRÉSIDENT HONORAmE 

M. PASTEUR, G C ~, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, 
membre de l'Académie française et de l'Académie de mé
decine (1). 

VICE-PRÉSIDENT 

M. le Dr J. BERGERO~, C ~, secrétaire perpétuel de l'Académie de 
médecine. 

MEMBRES DE DROIT 

MM. 

Henri MONOD, C ~, conseiller d'État. directeur de l'assistance et 
de l'hygiène publiques au Ministère de l'intérieur, membre 
de l'Académie de médecine. 

Dr PROUST, C ~, inspecteur général des services sanitaires, pro
fesseur à la Faculté de médecine, membre de l'Académie de 
médecine. 

FAURE-DuJAIIRIc, ~, architecte-inspecteur des services sanitaires 
et des établissements thermaux de l'État. 

MASTIER, 0 ~,conseiller d'État, directeur de l'administration 
départementale et communale au Ministère de l'intérieur. 

(1) M. PASTEUR est décédé le ~8 septembre 1895. 
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MM. 

SEIGNOURET, :W, l directeurs du cabinet, du personnel et du secré-

RIBIERRE, ~,) tariat au Ministère de l'intérieur (1). 

BOMPARD, O:W, mInIstre plénipotentiaire, directeur des consulats 
et des affaires commerciales au Ministère des affaires 
étrangères. 

PALLAIN, C :W, conseiller d'État, directeur général des douanes. 

C. NICOLAS, C :W, conseiller d'État, directeur du commerce in
térieur au Ministère du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes. 

BUISSON, C ~, conseiller d'État, directeur de l'enseignement PrI
maire au Ministère de l'instruction publique. 

Dr Léon COLIN, G O~, l médecins-inspecteurs généraux, 
( présidents du Comité technique 

Dr DUJARDIN-BEAUMETZ, C :w,~ de santé de l'armée (2). 

Dr DUJARDIN-BEAUMETZ, C :w,(. médecins-inspecteurs, directeurs du 
service de santé au Ministère de 

Dr DIEu, 0 :w, . . . . . . . . . . . la guerre (3). 

Dr CUNÉO, O:W, président du Conseil supérieur de santé de la 
marme. 

Dr TREILLE, 0 :W, inspecteur général du corps de santé des colonies 
et pays de protectorat, président du Conseil supérieur de 
santé au Ministère des colonies. 

DELAUNAy-BELLEVILLE, C :W, président de la Chambre de commerce 
de Paris. 

Dr PEYRON, 0 !W, directeur de l'administration générale de l'assis
tance publique à Paris. 

CHAUVEAU, C :W, membre de l'Académie des sciences et de l'Aca
démie de médecine, inspecteur général des écoles vétérinaires, 
professeur au Muséum d'histoire naturelle. 

(1) M. SEIGNOURET a été appelé à faire partie du Comité à titre de membre de droit 
en vertu d'un décret du 4 juillet 1895 (Voir page 565) - M. RIBIERRE a remplacé 
M. SEIGNOURET le 5 novembre 1895. 

(.) M. DUJAROIN-BEAUMETZ a remplacé, le 18 avril 1895, M. Léon COLIN, passé dans le 
cadre de réserve. 

(3) M. DIEU a remplacé, le 18 avril 1895, M. DUJAROIN-BEAUMETZ, nommé médecin
inspecteur général. 
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MEMBRES NOMMÉS 

MM. 
Dr Jacques BERTILLON, chef des travaux de la statistique mUnICI-

pale de la ville de Paris. 

BOUFFET, 0 @-, conseiller d'Etat. 

Dr BOURNEVILLE, @-, ancien membre de la Chambre des députés. 

Dr CHANTEMESSE, ~, agrégé de la Faculté de médecine, médecin 
des hôpitaux, inspecteur général adjoint des services sanI
taires. 

Dr CHARRIN, @-, chef du laboratoire de pathologie générale à la 
Faculté de médecine. 

CHATIN, C @-, directeur honoraire de l'Ecole supérieure de phar
macie de Paris, membre de l'Académie des sciences et de 
l'Académie de médecine. 

Dr CORNIL, 0 ~, sénateur, professeur à la Faculté de médecine, 
membre de l'Académie de médecine. 

Dr DUBRISAY, @-, membre du conseil de surveillance de l'assis
tance publique à Paris. 

Dr GARIEL, 0 @-, ingénieur en chef des ponts et chaussées, profes
seur à la Faculté de médecine, membre de l'Académie de 
médecine. 

Paul GIRARD, 0 @-, directeur honoraire au Ministère du com
merce. 

Dr GRANCHER,O @-, professeur à la Faculté de médecine. 

GRIMAUX, @-, membre de l'Académie des sciences, professeur de 
chimie à l'Ecole polytechnique et à l'Institut agronomique. 

JACQUOT, 0 ~, inspecteur général des mines en retraite, direc
teur honoraire du service de la carte géologique détaillée de 
la France. 

Dr A.-J. MARTIN, @-, inspecteur général de l'assainissement et de 
la salubrité de l'habitation de la ville de Paris. 

Dr Henri NAPIAS, 0 @-, inspecteur général des services adminis
tratifs (établissements de bienfaisance) au Ministère de l'in
térieur. 

OGIER, docteur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie à la 
préfecture de police. 
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MM. 
Dr Gabriel POUCHET, ~, professeur à la Faculté de médecine, di

recteur du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène. 

REGNAULD, 0 ~, professeur à la Faculté de médecine, membre de 
l'Académie de médecine (1). ' 

Dr THOINOT, ~, agrégé à la Faculté de médecine, inspecteur du 
service des épidémies du département de la Seine ( 2). 

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

MEMBRE HONORAIRE 

M. Paul DUPRÉ, 0 ~, conseiller à la Cour de cassation, conseiller 
d'État honoraire. 

SECRÉTAIRE (AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE) 

M. le Dr DU MESNIL, 0 ~, médecin de l'Asile national de Vincennes. 

FONCTIONNAIRE ASSISTANT AUX SÉANCES 
AVEC von: CONSULTATIVE 

M. DE VALBREUZE, ~, chef du bureau de l'hygiène publique. 

AUDITEURS 

MM. 
Dr Gilbert BALLET, agrégé à la Faculté de médecine. 

Dr DESCHAMPS, ancien interne des hôpitaux, inspecteur du serVIce 
des épidémies du département de la Seine. 

Dr GIRODE, médecin des hôpitaux. 

Dr MOSNY, ancien interne des hôpitaux (3). 

MOULLÉ, auditeur au Conseil d'État (4). 
Dr NETTER, ~, agrégé à la Faculté de médecine, chef du labora

ratoire d'hygiène. 

(1) M. REGNAULD est décédé en février 1895. 
(.) M. THOINOT, audileur près le Comité, a été nommé membre de ce Comité par 

arrèté ministériel du 24 mai 1895 en remplacement de M. REGNAULD, décédé. 
(3) M . !\IOSNY a été nommé auditeur près le Comité par arrêté mini,tériel du 3 juillet 

1895' en remplacèment de M. ' TOOINOT, nommé memhre. ', ' 
(4) 1\1. MOULL': a été nommé secrétaire général de la préfeotur,e du Rhône (pour l'ad-

ministration) par décret du 1" novembre 1895. ' , 
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MM. 
D' THOI~OT, ~, médecin des hôpitaux, inspecteur du service des 

épidémies du département de la Seine (1). 
D' VAILLARD, ~, médecin principal de 2" classe, professeur à 

l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires 
du Val-de--Grâce. 

D' WURTZ, agrégé à la Faculté de médecine. 

( 1) :\1. TIlOlNOl' a étc nommé memhro du Comité le 24 mai ISU5 (Voir la liste des 
membres). 
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RAPPORTS 
SUR LES AFFAIRES SOUMISES A L'EXAMEN 

DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBL1QUE DE FRANCE 

Salllbrlté publique . 

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BARCELON~ETTE (Basses·Alpes ): M. GARIE!, 
(13 mai 1895), p. 84 . 

ÉPURUION DES EAUX ~'ÉGOUT; procédé Howatson: M. G . POUCHET (22 juillet 1895), 
p. 123. 

Eaux potables. 

PROJETS D'AMENÉE D'EAU l'OUR L'ALI~IENT.HION DES VILLES ET COMMUNES: 

BRESSUIRE (Deux-Sèvres): M. JACQUOT (23 décembre 1895), p. 158. 
BREST (Finistère): M. Jo\.CQUOT (18 février 1895), p. 38. 
CH.'~lBÉRY (Savoie): M. JACQUOT (17 juin 1895), p. 89. 
CLAMECY (Nièvre): M. JACQUOT (7 janvier 1895), p. 13. 
HAVRE [Le] (Seine-inférieure) ; protection des sources: M. JACQUOT (4 février 

1895), p. 23. 
LA CHAPELLE (Savoie): M. JACQUOT (17 juin 1895), p. 112. 
NANCY (Meurthe-et-Moselle): M. BERGERON (Il mars 1895), p. 44. 
PARIS; dérivation des sources des vallées du Loing el du Lunain: M. JACQUOT 

h3 août 1894), p. II5. 
RODEZ (Aveyron): M. G. POUCHET (2 décembre 1895), p. 156. 
TRÉZIERS (Aude): M. JACQUOT (4 mars 1895), p. 42. 
VALOGNES (Manche): M. JACQUOT (22 avril 1895), p. 81. 
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Hyg'iène alimentaire. 

hIPORT.UION DU SA.NG FRA.IS: M. CUAUVEA.U (8 avril r895) . p. 74. 

TOXICITÉ DES CRA.BES: M. GRA.NCHER (2~ juillel 1895), p. r34. 

L.UT ALTÉRÉ (empoisonnement) : M . GRA.NCHER (5 août 1895), p. 154. 

lUaladies épidémiques, contagieuses et transmissibles. 

DÉSINFECTION PUBLIQUE (projet de réglementation) : M. A.-J. MA.\lTI N (7 janvier 
r895), p . 1. 

SANATORU POUR LES PHTISIQUES (conditions d'installation): M. NETTER (B avril 
1B95), p . 67. 

Hygiène industrielle et professioDnelle. 

CA.BE'ŒTS D' "ISA.NCES dans les établissements industriels (réglementation): M. NA.PIAS 
(4 février 1895), p. 2B. 

ÉCHA.FA.UDA.GES; mesures de protection (réglementation): M. NA.PIA.s (29 juillet 
rBn5 J, p, r38. 

POUDRA.GE D~NS LA. CHRO~lOLITHOGRA.PHIE CÉRMlIQUE (dang(\rs d'intoxication) : 
M. NA.PIA.S (1" avril 1B95) . p. 61. 

CHRm.r.~TE D .~ PLOMB D.\NS LA. TEINTURE (dangers d'intoxication): M. NA.PIAS 
(B avril 1895), p. 76. 

EXII1'cice de la médecine. 

ApPLICATION EN ALGÉRIE de la loi du 30 novembre 1892 (projet de décret): 
M. MOULLÉ (Ir mars 1B95), p. 47' 

Eaux minérales. 

DÉCLA.RA.TIOI'I D'INTÉRÊT PUBLIC des sources de La Motte-les-bains (Isère) el péri
mi. tre de protection: M. hCQuol' (21 janvier 1B95), p. 17 . 



Prophylaxie des maladies épidémiques. 

HÉGLEMENTATION DE LA DÉSl NFECTION PUDLIQ UE. 

M, le Dl' A. - J. MARTIN l'apporteur (1) , 

(7 jamier 1895) 

11 Y a quelques l11ois(:l), le Comité a voté l'achlition au projet de 

loi pOUl' ht protection de ln santé publique P), I.l.ctuellemenl SOlllllis 

aux dt~libération s du Sénat, des disposilions suivanles concernant la 

désinfection: 

La dés inrec tion es l obligaloire pour tous les cas des maladies épidémifl'les pré. 
\'1185 à l'article 3 do la présonte loi. 

Le règlement sanitaire communal détermine spécialement les mesures do dé
sinfection ou même de destruction des ohjets à l'usage des personnes a\teintes 
d'une maladie épidémique ou qui ont été souillés par elles et généralement des 
objets quelconques pouyant servir de véhicules à la contagion . Ces mesures sont. 
déterminées ; sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, par 
des instructions miuistériclles, 

Les mesures de désinrection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 

habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale, suivant un arrêté 
du maire approllyé par le préfet ct, dans les commuoes de moins de 20 .00 0 ha· 
bitants, l'al' les soins d' nn scnice départemental. 

Les dl'penses d'orgalli sation eL de fonctionllement <lu service départemental de 
désinrection sont obligatoires pour les dé-I'artcmcnts cl les commun es , suivant Ulle 
proportion fixée par délibération du Conseil général, appromée pal' le ministre 
de l'intérieur. 

A pJl'lir de la promulgation de la loi qui renferlll era les disposi

tions. prôcédenles OH toult';; autn's de même ordre, la désinfection de

na êlre uni:ptcment cOII{ii~e aux pouvoirs puhlics et sc faire suivant 

des procédés dMinis par le Comilô; c' est-~I-dire que la rt'glemenlat ion 

( 1) :\u nom tl'un e comm: s;; 'on c~mpo:;;ôc de: .:\I)r. BnO L' .uwEt. , président, CIL\.:'\n;:\U:S:"t:, 

]h:t .. u; ~" V-I.h:I.U :\"ILU: , A,-.1. ~I \1 \'1'12\, HL'IH ~I O:'iOD. !\U:OI, \ S, PllOU~T ct V .\ILl.Ano . 
(,) Tomo XXIV, l'. !,N . 
(:;) 'l'ollie \ \.1, p. 3;,) 3- 8!i r. 

lI Y(ili-:~iE - Xl V 

--
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de sa pratique devra ètre fixée, plus rigoureusement encore qu'elle ne 
peut l'être élujourd'hui , par les InstrlIc tions p OUl' empêcher la propa
gation des maladies transmissibles (1), instructions que le gouverne
ment s'est empressé de rai re connaître il toutes les autorités cl dont 
il renouvelle l'envoi il toute occasion. 

D'ailleurs, il n'est pas un administrateur qui ne s'empresse actuel
lement de se conformer au contenu de ces Instructions; car il tienl il 
dégager sa responsabilité en s'appuyant sUr les compétences autori
sées que k gouvernement a réunies au sein de celte assemblée. Tant 
que les instructions rédigées par le Comité subsistent, il en applique 
les article~ et ne doit se permettre de les modifier que lorsqu'il en l'C

çoit de nouvelles. 
Toutefois, il n'est pas l'arc de voir proposer, assez fréquemment, 

des procédés de désinfection antres que ceux dont on trouve l'énu
mération dans lesdites instructions; il arrive, d'autre part , que di
vers travaux de laboratoire, se rapportant, pIns ou moins direc
tement, à tout ou partie de ces procédés el de leurs modes 
d'application, tendraient à en imposer la modification ou même la 
suppression. 

D'où ill'ésulte que l'on doit, dès maintenant, prévoir comment 
et sous quelle form e la réglementation de la pratique de la désinfec
tion devra être établie lorsque l'autorité en aura la charge exclusive; 
on doit aussi se demander s'il n' y a pas lieu de définir son but et 
ses moyens ct de rechercher si la législation existante en assure 
l'application avec de suffisantes garanties pour les intéressés. 

Telles sont les questions que nous nous proposons d'examiner, 
C;1 nous plaçant exclusivement au point de vue pratique et adminis
tratif. 

A cet égard la désinfection publique comporte, comme le budget 
d'un service administratif, un côté matériEl et IUl côté qui concerne 
plus particulièrement le personnel chargé du senice. On nous per
mettra de passel' successivement et très rapidement en revue ces 
deux côtés de la question. 

Le matériel de la désinfection publique nécessite des appareils, 
d.es produits spéciaux, des installations particulièrement adap
iôes au fonctionnement du service, qui forme l'une des parties prin
cipales, sinon1a plus importante, de l'outillage sanitaire, tel que 

Ct) Tome XIX, p. 6t)2. 
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l'hygiène moderne l'a si heureusement vu se développer de plus en 
plus de nos jours, 

Le choix: de cet outillage dépend essentiellement de l'importance 
qu'on atlache à b doctrine microbienne dans la propagation des 
maladies transmissibles ; mais il tient aussi à la définition qu'on 
adopte pour la désinfection, à savoir si elle doit avoir pour effet la 
destruction des germes pathogènes jusqu'ici connus ou applicables 
à telle ou telle maladie ou si elle doit plutôt avoir pour but la sté
rilisation de tous les organismes vivants dans les objeLs ou locaux 
contaminés ou suspects? ICi, comme dans la plupart des problèmes 
techniques de la désinfection, des divergences se produisent entre les 
savants; leurs conséquences ne sont pas sans intérêt:. Dira-t-on, 
comme récemment M, le professem Tarnier à propos de l' asepsie et 
de l'antisepsie en obstôll'ique: « 11 vaut mieux dépasser le but que 
de lai sser vivre certains germes et de s'exposer il des accidents ~ )) 
Ou bien se contentera- t- on de la destruction de cCl'lains microbes 
choisis parmi les moins résistants, parce qu'ils sont parmi ceux, encore 
en petit nombre, que l'on connaît comme spécifiques des maladies 
transmissibles humaines ou animales? Qui ne voit combien la 
technique de la désinfection sera modifiée, suivant qu'on sc pronon
cera en faveur de telle ou telle manière de voir! 

Il faut aussi reconnaître qu'aucune élude d'ensemble n'a été jus
qu'ici entreprise il cc sujet au point de vue pratique, Consultez les 
nombreux ouvrages et les expériences entreprises de tant de côtés 
tant en France qu'il l'étranger; lcs prernicrs énumèrent, pour la 
plupart, les divers procédés el les secondes mit presque toutes été 
faites sur un point spécial. Comment alors s'étonner de r embarras 
des pouvoirs publics et de lems autorités responsables et comment 
ne pas approuver le désir qu'ils manifeslent, de plus en plus et en 
grand nombre, d'être enfin éclairés à ce sujet d'unemanièreprécise ? 

Pendant longtemps, tout il fait au début de l'emploi de la chaleur 
pour la désinfection publique, et c'est l'Angleterre qui en a donné 
l'exemple, on a vu préconiser l'air chaud; puis les travaux de l'école 
allemande ont ajouté la vapeur sans pression à l'air chaud; les dé
couvertes de Pasteur cl de ses élèves ont ramené l'altelllion et mieux 
J éfini les avantages de la vapeur sous pression, depuis longtemps 
léjà proposée; pour des raisons diverses, on s'est ensuite successi
,'ement prononcé pour la vapeur surchauffée, pour la vapeur dite 
duente avec ou sans pression, etc.,. A peine les expériences d'un 
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laboratoire avaient- elles vu le jour qu'on imaginait un appareil pour 
les rendre applicables à la désinfection publique. quitte à construire 
un dispositif tout différent si un autre laboratoire faisait connaître 
des expériences entreprises dans une direction plus ou moins éloi

gnée. Si bien que nous possédons aujourd'hui des appareils de tons 
les systèmes ; souvent mème le même constructeur en a qui corres
pondent aux diverses opinions en COlll'S et peuvent ainsi désinfecter 
plus ou moins ct. " peut-être pas du tout. 

Jusqu'ici, dans les diyers pays , on a laissé à celte industrie la 
plus grande liberté; telle ville désinfecte différemment dans plusieurs 
des établissements où on pratique de telles opérations; telle nation 
use de tous les procédés sans distinction, 

La manière dont les administrations publiques ont dit sc pronon

cer dans lelll's choix dès le début de l'application plus générale des 
mesures de désinfection es t assmément pour beaucoup dans celte 
situation, On s'est en effet borné d ' ol'llinaire à s'assurer si tel système 
répondait il telle théorie dominante , bien plus qu'on ne s'est pré
occupé de savoir si, une foi s mis en pratique, le système pourrait 
continuer à donner les mêmes résultats , suivant le milieu dans lequel 
il serait appliqué, Nous en pourrions dire au tant des divers procédés 
en usage, des produits auxquels on se confie pour procéder à la dé
sinfection, aussi bien que des installations faites pour l'aménagemen t 
des dispositifs adoptés, 

Si , dans certaines localités, la désinfection est surveillée ayec soin, 
si, à l'occasion d'un grand nombre d'épidémies , des personnes au
torisées ct compétentes en ont contrôlé ct dirigé la marche ayec un 
succès auquel le Comitô a applaudi plus d'une fois, combien. pal' 
contre, d' installations défectueuses, d'opérations insuffisantes c'est-il
dire dangereuses, même à l'aide d 'appareils et de procédés qui ont 
reçu la sallctiOl~ du Comité ou des conseils d 'hygiène ! Agir ainsi 
c'est donner il la population une sôcul'ité illusoire ou fausse, c'est-~I ·

dire l'exposer au plus grand des périls pour sa santé, 
L'administration sanitaire se doit d 'y porler remède, L'indication 

des conditions scientifiques de la désinfection , elle ne peut que la 
demander à ses conseils ; mais, une fois que ceux-ci se sont prononcés, 
elle doit s'efforcer cl' en assurer la rôalisation pratique, 

Or, en paI'eille matière, il est un point sur lequel , grùce à l'éner-
giquc impulsion donnée par PasteUI' aux doctrines microbiennes, la 
science fai t chaque jour de nouveaux progrès. c'est celui de l' emploi 
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des antiseptiques tlan:;; h pratique ùe h tlôsinfr,clio!l. Le COll1ill\ llall~ 
ses instrnctions tlt'jil vieilles, s'est prononcé it cet l'gard en faveur de 
certains désinfectants; il a recollullmdé, dans tel ou tel cas, des 

rnodes particuliers pour leur usage . Et, par contre, nous voyons des 
conseils d'hygiène, des mnnicipalit(\s en appliqner d'autres tout 
cl ifTérents . 

.fa na me sr lls pa~ sullisarnmrnt autol'is() pour disentrr <In point 

da ';ue scirnlificplC sllr crs dt',tails; loul ,\\1 pins, ponrrais-jr, en Illr 

plaçant <In point tir vile e"d l1 sivement pl'aliqlH' ri d 'après I1ne Cl'l'

taine expérience, émettre lIll avis; mais je pense (lue vous cstirnerel. 
comme moi que des expériences, prolongées avec méthode et con

tradictoirement, sont ici inclispens:lbles, smtollt si ellcs sont faites 

dans un hut essentiellement praticlllC. 
Il en serait de môme au sujet tIcs appareils de désinfection ct 

notamment des élllYes, si Je prohlèHlC n'avait ici ulla plus grandp, 

urgence. En rITet , (J'le le netlo.\'age des locan" dt" sinfeclés se fa~se 

avec la brossp, le pinceau, la mie de pain , qu'on y emploie des so

lution s antiseptiques il tOl'l'enls on pal' fines puhér isatiOlls su ivant 
la nature des smJilCl's, qu'on y J:1 5S(' choix (l'uil alltiseptique ou 

d ' l1l1 autre d'après les Irilvaux de lei ou Id laboraloire, le proddi, 
en ll1i -m(~me il ici moins d'irnporLl1Ice que la manil'I'(, dont on l'ap

plique 1'\, dont on le cOlltl'ù\e. Bien di!T(~re!1t est Il' passage des ol~jels 
contaminés il l't"IUH' , lorsqu' ils pellwnt suhir le st'jOllr dans ceL ap

pareil. On doit en effet di slillgur r, <l'l1[\e part , ln choi" tic la méthode 
cl11ploy('c el, d'aulre part, Ie~ garanlies que doi t donner l'opération 

elle -môme. 
Quel que soit le systèmp, d'étuve qu'on aclopte, les o~jels quO on y 

place doivent y s(:iourner un temps d'une thm"e minimum qui 
doit ôtl'e sCl'llpuleuscment définie ct contrôlée; de plus, l'appareil 
doit remplir certaines condit ions de constance de la température 
dans ses divers points, ct modifier le moins possihle la valeur mar
chanda des ohj<'ls désinfectés. 

Au fm ct i:t mes1lI'c que les élnves de désinfeclion ont été de plus 

en plus mises en usagr ct les srrvicüs qu'elles rendcnt il la prophy

laxie mieux appn\ciés, crs réflexions n'ont pas Lmlô it s' imposer atIx 

pouvoirs pnhlics. Pllisietlrs anteu r:" nolannl1cnl \1. le D" Drouinean 
l'an demier devallt Iii soci(\tô de môdccille publique ct d'hygiène 

profes sionnelle de Paris , s'en sont préoccupés; si bien qu'au tl'cent 

congrès international d 'hygiène de Bllda-Peslh ecu" de ses membl'rs 
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qui ont traité cette question n'ont pas tardé à se trouver d'accord . 
Votre rapporteur a eu l'honneur d'y soulever ce débat, en raison 

surtout de ce que l'exposition sanitaire jointe au congrès appelait 
l'attention sur un grand nombre d'appareils très dissemblables. 
MM. les Dr. Koranyi (de Buda-Pesth), Vallin (de Paris), Pagliani 
(de Rome), Schmid (de Berne), M. Smith (de Londres) et votre rap
porteur se sont trouvés d'accord pour exiger comme minimum 
de garanties pour un appareil de désinfection les conditions sui
vantes: 

1° la température ne doit pas y varier ou varier d'un degré 
centigrade au plus dans toutes les parties de l'appareil, ainsi que 
dans les objets qu'on y place; 

2° après la désinfection, la traction au dynamomètre des objet8 
désinfectés ne doit pas témoigner d'une différence sensible dans le 
degré de résistance ; 

3° les couleurs des étoffes ne doivent pas être altérées; 
4° les étuves doivent être munies d'appareils enregistreurs dont 

les feuilles puissent être contrôlées à toute réquisition de l'autorité 
compétente. 

Cette proposition a reçu ensuite, devant la section où elle a été 
formulée et discutée, puis dans la séance plénière du congrès, l'as
sentiment unanime des membres présents. On remarquera que ~e 
choix du système appliqué par l'appareil est ainsi laissé à l'appré
ciation de l'autorité sanitaire; mais, quel que soit ce système, qu'il 
s'agisse de la vapeur sous pression, de la vapeur sans pression, de 
la vapeur fluente, de la vapeur surchauffée ou de tout autre mode 
d'application de la chaleur à la stérilisation, il faut, dans tous les 
cas, que le public soit assuré du succès de l'opération à laquelle il 
consent ou il est obligé de confier ce qui lui appartient. 

Ces conditions, comment s'assurer qu'elles sont remplies, non 
seulement par tels ou tels systèmes, mais par tous les appareils mis 
en service? 

L'analogie avec les appareils à vapeur s'impose ici. M.Delaunay
Belleville m'a lait l'honneur de me fournir à l'égard de ceùx-ci ses 
conseils si autorisés et si bienveillants: je m'empresse de le rappeler. 

Aucun appareil à vapeur ne peut fonctionner, en France et dans 
la plupart des pays civilisés, sans qu'on sc soit assuré préalablement 
qu'il offre des garanties suffisantes pour la sécurité publique et que 
son installation satisfait également à telles conditions indispensables. 
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En effet, la loi du 21 juillet 1856 clMlnit et punit les contraven
tions aux règlements qui les conccrnen t ; lrs dôcrets des 30 avril 1880 

et 27 juin 1886 spécifient la nature des appareil s, énumèrent les 
épreuves qu'ils doivent subir avant que leur mise en service soit auto
risée, prescrivent les l1réGi\ntions à premlre, obligent à l'apposition 
d'un timbre spécial indiquant la pression maximum à laquelle ils 
peuvent être portés et secondairement les dispositifs accessoires de 
garantie; ils tont enfîn connaître les mesures à prendre pOlIr l'ins
tallation des chaudières, 

Aux termes de l'article 21 de la loi du 21 juillet J 856, c'est le 

service des mines qui est chargé de la surveillance de ces appareils; 
une commission cenlrale des machines à vapeur veille à l'exécution 
des règlements, résout les cas incertains et propose à l'administra
tion les modifica tions dont l'expérience lui paraît faire ressortir la 
nécessité . 

Parmi les étuves de désinfection, celles qui ont pour but la va
peur sous pression, quelque faible qu'elle soit, sont seules comprises 
parmi les appareils qui doivent être examinés par le service des 
mines, et encore uniquement au point de vue de la sécurité et non 
pas au point de vue de la désinfection. 

Par contre, les autres systèmes d' étuves (~chappent à tout contrôle 
de ce genre; car, pour la plupart, ils ne font pas même partie de la 
classe des récipients définis comme suit dans l'article 30 du décret 
du 30 avril 1880: 

SOllt soumis aux dispositions suiruntcs (c'est-à-dire l'application des ar ticles 
dudit décret visant la déclaration, les épremes, la soupape de sllreté obligatoire, 
etc.) les récipien ts rie formes diverses, d'unc capacité de 100 litres ,au moyen 
desquels les matières à élahorer sont chaulrées, non directement à feu nu, mais 
par de la vapcur emprunt{·c il un génératcu r distinct, lorsque lcur communica
tion avec l'atmosphère n'cst point étabtie par dos moyens excluant toute pression 
effecti re, nettement appréciable. 

Et l'article 33 du même décret ajoute que les dispositions qui 
précèdent « s'appliquent également aux réservoirs dans lesquels de 
J'cau iJ haute température est emmagasinée pour fournir ensuite un 

dégagement de vapeur ou de chaleur, CJuel qu'en soit l'usage Il. 

On le voit, ces dispositions no s'app!icluelll que partiellement et 
~\ certain s appareils de désin fection. All ssi une rrglcmentation spé
ciale est-elle \I écessaire, d'alltant lju'elle doit viser;\ la fois la cons

truction de l'appareil et la manière Jont on s'en sert. 
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Ce qui distingue en effet essentiellement un appareil à vapeur et 
une étu ve à désinfection, c'est que, pour le premier, on a besoin d' obte
nir une certaine tension de la vapeur ct que la durée pendant laquelle 
on la maintient n'a de valeur que pour la quantité de travail effectué; 
tandis qu'avec un appareil de désinfection la durée de celle-ci est 
fonction même de la durée pendant laquelle la température exigée 
y subsiste entre des limites strictement définies. « Si l'on doit rem
placer, par la longueur de l'opération, fait justement observer 
M. le Dr Vinay, l'activité si grande des températures qui accompa
gnent les fortes tensions, c'est à cette condition seulement que les 
apparflils à pression faible ne donneront nul mécompte et ne laisse
ront aucune part à l'imprévu. )) 

Aussi, une fois déterminé le degré de température auquel l' appareil 
doit fonctionner, est-il encore indispensable de spécifier avec la plus 
grande précision la durée pendant laquelle cette température doit 
être maintenue. Pour que la désinfection soit acceptée du public 
sans récriminations et qu'elle n'expose pas l'administration à des 
revendications pécuniaires le jour où elle sera devenue obligatoire. 
il importe aussi que les appareils remplissent les autres indications 
que j'ai énumérées tout à l'heure et sur l'importance desquelles je 
n'ai pas besoin d'insister devant le Comité. 11 va de soi d'ailleurs 
qu'elles visent uniquement l'opération unique à laquelle les objets à 
désinfecter sont soumis, et non les opérations multipliées que subit 
le matériel spécial dans certains établissements ho~pitaliers, sani
taires ou charitables, établissements pour lesquels les précautions 
à prendre en pareil cas sont aujourd'hui bien connues. 

Qui doit être chargé de fixer, puis d'imposer ces diverses condi
tions? C'est aux autorités scientifiques qu'il appartient assurément, 
comme lorsqu'il s'agissait tout à l'heure du choix des :ll1ti
septiques, de déterminer quelle est la température indispen
sable, sous quel mode la vapeur doit être employée, quelle durée 
doit avoir l'opération pour que la désinfection, suivant la définition 
pratique qu'on en veut donner, soit réalisée. Une fois ce point fixé, 
un service de contrôle doit être établi pour s'assurer qu'aucun 
appareil, sortant de chez un constructeur quelconque, ne soit sous
trait aux conditions spécifiées ci-dessus, et pour en surveiller 
l'application. 

Ce n'est pas, non plus, la seule charge qu'aurait à remplir un 
tel service. Si nous pouvions rappeler ici avec quelle négligence quel-
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quefoi slesappal'eils dedésinf()ction fonctionnent ou sont abandonnés, 
si nous nous arrê tion s à montrer avec quelle ignorance cette mesure 
prophylactique, si délicate mais si précieuse il appliquer, est trop 
souvent pratiquée, nous ne ferions que signaler, après bien d'autres, 
combien il importe qu'aucune installation, ni aucun ser\'ice de dé
sinrection, ne fonctionnent sans autorisation spéciale. 

Tout au!\si indispensables sont le recrutement ct la surveillance 
du personnel appelé il faire la désinfection. De même qu'on ne 
confie un appareil à vapeur qu'à un agent dont on a éprouvé la 
compétence, de même un désinfecleur ne devrait être mis en service 
qu'autant que l'on s'est assuré qu'il est apte à le remplir. Dans quel
quesgrandes villes, qui possèdent des services importants de désinfec
tion, on a pris cette précaution ; mais ailleurs et sur combien de points, 
aussi bien en France qu'à l'étranger , combien dc gens complè:e-· 
ment ignorants de la désinfection sont néanmoins tenus de la mettre 
en pratique! Il serait cruel d'insister; mai s il cOl1\'ient de dire que 
le personnel des scrvices de désinfection doit aussi être surveillé 
avec la plus grande atten tion , quand bien mrme il aurait été admis 
avec une attestation motivée ; car la besogne qu'il a à exécuter est 
pénible, sinon bien dangereuse, t rès délicate toujours, souvent diffi
cil e; aussi n'a-t-il que trop de tendances à en éluder les précau
tions, minutieuses sans doute, mais indispensables. 

Telles sont les considérations que nous avons cru deyoir exposer 
en nous limitant au CÔlé simplement administratif de la réglementa
tion de la pratique de la désinfection publique. Ces considérations 
sont de deux ordres. Elles tendent d'abord à demander aux auto
rités scientifiques une définition précise des conditions de la 
désinfec tion, afin de pouvoir se prononcer au milieu des ayis quel
(Iuefois très divergents de laboratoires. d'écoles . d'expérimentateurs 
également dignes de foi. Quand les procédés d'expérimentation 
sont dilférenls, il n'est pas singulier que les conclusions varient; 
mais l'autorité sanitaire a besoin de fixité. Ce qui revient à dire que 
le Comité d 'hygiène rendrait, dans celle matière. un nouyeau service 
en recherchant si , comment ct dans quelle mesure ses lnstructions 
prophylactiques doivent ou peuven t être modifiées. 

Mais nous ayons appelé aussi l'attention sur le rôle qu'avait à 
jouer l'administration dans ces circonstances. Le fulm projet de loi 
sanitaire doit instituer une administration qui, sur tous les points du 
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territoire, à l'aide d'inspecteurs et des conseils d'hygiène, exercera 
toutes les attributions que lui con fèrera la loi , attributions dont la 
désinfection publique ne sera pas l'une des moins importantes. 
Toutefois, avant le vote encore bien éloigné de ce projet ct la pro
mulgation plus lointaine encme des règlements administratifs qui 
en détermineront les conséquences pratiques, il nous paraît utile 
d'exiger qu'aucun appareil de désinfection, qu'aucun procédé de 
désinfection ne soient mis en usage qu'autant qu'ils remplissent les 
conditions indiquées plus haut, ou toutes autres définies dans les 
Instructions prophylacliqlle,~ émanant du ministère de l'intérieur, 
sur avis du Comité. 

Pour ce qui concerne les établissements privés de désinfection et 
les désinfecteurs privés, tant que le projet de loi sanitaire n'aura pas 
été adopté, cette industrie devra rester libre, malgré les inconvé
nients que le Comité a signalés à maintes reprises . Il n'en est pas de 
même heureusement pour les services et les établissements publics 
de désinfection, qui appartiennent en totalité ou en partie à l'État, à 
des départements et à des communes. M. de Crisenoy, dans ses 
relevés annuels, si intéressants et si précieux, des délibérations des 
conseils généraux, fait observer depuis plusieurs années combien 
ces services se multiplient en France, mais aussi combien leur 
réglementation varie d'un département à l'autre, combien on y 
adopte des opinions dissemblables sur un sujet qui semble au pre
mier abord ne pas pouvoir soulever tant de di vergences, divergences 
qu'il importe en tout cas au pouvoir central de faire cesser, d'autant 
que souvent celui-ci prend heureusement une part importante à 
l'organisation de ces services.C'est pourquoi nOlis croyons néces
saire et urgent que, dans chaque département, le couseil d'hygiène 
publique et de salubrité soit appelé à former une commission, 
dont fera nécessairement partie l'ingénieur des mines résident ou, à 
défaut, l'agent du service, et qui sera chargée de donner son avis 
sur l'organisation des services de désinfection, sur le choix des ap·· 
pareils et des procédés, conformément aux instructions ministérielles, 
puis de surveiller et de mntrôler les services et appareils en fon ction 
dans le département ; son rappmt annuel spécial serait joint au 
rapport du conseil départemental. 

Enfin, à l'exemple de la commission centrale des machines à 
vapeur, une commission permanente, composée de membres du 
Comité, serait chargée de toutes les questions qui concernent la 
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pratique de la désinfection, dans les termes que nous venons de 
déünir, ainsi que de sa survei llance en France. 

Dans l'éLat ac tuel de notre légi sla tion sanitaire, alors que les 
tribunaux ont maintes foi s déclaré que si l'autorité administrative 
avait le droit d'ordonner une mesure, elle ne pouvait spécifier un 
moyen d'exécution, nous ne croyons pas qu'on puisse aller plus loin. 
La loi sanitaire que le Sénat doit prochainement discuter modifiera 
cet état de choses, si souvent préjudiciable à la santé publique. Les 
précautions nouvelles qui viennent d' être indiquées, et que l'expé
rience a suggérées il. tous ceux qui ont vu avec quelle facilité et 
avec quelle confiance la pratique de la désinfection est acceptée 
quand elle peut être surveillée el réglementée avec soin, nous 
paraissent militer en faveur de l'adoption des propositions sui
vantes: 

Conclusions. 

1° Une commission, désignée parmi les membres du Comité, sera 
chargée de l'examen de toutes les questions concernant la pratique 
de la désinfection, l'organisation cles services et leur surveillance, 
ainsi que de l'indication cles conditions techniques et pratiques que 
la désinfection cloit remplir. 

2° Dans chaque département, une commiSSIOn sera chargée de 
formuler son avis sur l'organisation des services (le désinfection et 
d'en surveiller le fonctionnement . Cette commission, dont fera 
nécessairement partie l'ingénienr des mines résident ou, à son dé
ümt, l' agent du service dans le département, fera chaque année au 
conseil d'hygiène un rapport qui sera annexé au rapport général 
annuel de cette assemblée. 

3" Aucun appareil de désinfection ne pourra être mis en service 
qu'autant que l'administration se sera assurée qu' il remplit les con
ditions axées par le COlnité sur avis de la commission précitée, en 
dehors des conditions crni pourraient lui être applicables aux termes 
du décre t du 30 avril 1880. 

/.0 U Il timbre sllécial sera apposé sur les appareils de désinfec
tion, par les soins de l'administration, après essai ou mise en ser
vice suffisamment prolongée . 
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5° Les appareiJ~ lIe Jé~infccLion devront ()Lre lllunis d'appareils 
enregistreurs' automatiques, en permettant le cOlltrôle à toute réqui
sition de l'autorité compétente. 

Conclusions appronvées par le Comité consultatif d'hygiène publi
gue de France, dans sa séance du 7januicr 1895. 



Eaux potables. 

VILLE DE CLAMECY (:'l'IÈYIŒ): PROmT m= DISmII3UTIO?\ D'EAU 

DE SOURCE. 

~I. J\CQCOT rapportenr. 

Ci jam icr 18\)5) 

La petite "iUe de Clamecy, d'une population de t..5t.o habitants 
est bâtie sur les bords et dans une des îles de l'Yonne. Elle manque 
complètement d'cau potable, car clic n'a que des puits creusés 
dans les graviers perméables de la vallée, ct les fosses d'ai~ances étan
ches y sont en très petit nombre. Aussi la fièYre typhoïde est- elle 

pour ainsi dire h l'étal endémirlue à Clamecy. 
Leconseilmunicipal il reç·u aux dernières élections mandat de faire' 

cesser cc déplorable t'laide choses, en dotanlla ville d'une distribution 

cl' cau potable ct il ,ient cie s' acquilterdesa mission avec un plein succès. 
La question des caux es t posée il Clamecy ch'puis près de cin

quante ans. Il serait hors de prollOS de passer en l'l'HIC tous les 
projets auxquels elle a donné lieu. \iOtOlls toutefois, en passant, 
les propositions que la ville a reçues en 188 l de la société générale 
des eall\ et du gaz de France. Elles tendaient il élever ct àdi~tl'ilJUer 
soit les eaux de l'Yonne soit celles de son aJUllent le ruis~e:lU de Beu
\Ton. Ce qu'il fiHlt en retellir c'est qU't'il alimentant Clamecy en eaux 
plus que médiocres elles auraien t eu pour elTet (1' ('Il {rainer une dépen
se de pr('rnier étahlisselllent de 13iJ .000 francs avec des frais annuels 

(le 27, 700 francs, dalls le cas tl ' Il Il moleur hydraulique; ilYCCl" emploide 
];n,lpeur ces cltiH"l'es auraienlété POl'll'S : le [>l'emil'rit J iJo.ooofl'iluCS et 
le second ,'t 30.000 Irancs. L'acceptation (ks propositions de la ~ociété 
aurait donc enlralné la ,ille dans des dépellses ruineuses pOUl' ses fiilan

ces. C' est un des cùtés de la question qu'il importait de faire l'essorLÎr. 
Sans remonter au delil de l'époque il laquelle le conseil municipal 

actuel a eu il s'occuper de la question des caux, on constate que 
sa première préoccupalioll a été de faire un choix parmi les nom

breuses SOllI'ces que renferme la région. Une commission a clonc 
été instituée à cet effeL el, après <l,oir parcouru SUl' une yingtaine 
de kilomètres les \allées situées en amont de Clamecy . clic a signalé 
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comme étant la plus propre à atteindre le but une source connue 
sous le nom de la Fontainerie, située à 13 kilomètres vers le sud sur 
la rive gauche du ruisseau de Beuvron. Le choix de la commission 
a été déterminé par une double considération. D'une part la Fon
tainerie ofl'rait par sa situation des conditions favorables à l'exécu
tion du projet. De l'autre, à la suite de jaugeages exécutés dans diffé
rentes saisons, on a été amené 11 reconnaître que le débit de cette 
source était presque constant. Sous ce rapport elle est très remarqua
ble, puisqu'elle débite 30 litres par seconde, sur lesquels il suffira 
de prendre six litres pour donner à la population de Clamecy 
100 litres par habitant et par jour. 

D'après la feuille géologique de Clamecy, la Fontainerie appar
tient à la nappe déterminée par la snperposition des calcaires 
oxfordiens il une puissante assise de marne et d'argile. C'est le 
niveau d'eau le pl us important et le plus étendu de l'étage juras
sique moyen, très dévoloppé dans la région. 

Comme on le voit sur un plan détaillé à l'échelle de 2~o.la source 
émerge par deux grifl'ons d'importance très inégale, au milieu d'une 
prairie et à 20 mètres de distance du côteau boisé où sc trou ve sa 
place théorique. C'est une disposition assez singulière dont il semble 
que l'explication se trouve dans la coupe annexée au plan. On peut 
remarquer en effet que le bois est séparé de la prairie par un escar
pement abrupt de 3 m. 1/2 de hauteur qui est certainement artificiel. 
Dès lors l'hypothèse la plus vraisemblable est que l'assise calcaire se pro
longeait originairement en pente douce jusqu'aux abords dela source et 
que l'escarpement représente le front de taille d'une ancienne carrière. 

En venant au jour la source s'étale sous forme d'une grande 
flaque qui a jusqu'ici servi d'abreuvoir au bétail en pâture dans la 
prairie. Elle est en outre recouverte en partie par une abondante 
végétation. De là la nécessité d'opérer un captage très soigné. On 
se propose d'enfermer la source dans une chambre en maçonnerie 
de i3 m. 50 de longueur sur 6 m. go de largeur qui sera fermée par 
une porte et recouverte d'une voûte en briques creuses. Il y aura 
en outre un revêtement en terre pour maintenir la fraîcheur de 
l'eau. Dans un pays d'élevage, où le bétail erre en liberté dans 
les pâturages, il a paru qu'il convenait de rendre inaccessibles les 
abords de la source. Dans ce but, on se propose d'acquérir une 
étendue de terrains d'environ 7 ares. Sur le plan de captage on 
peut remarquer qu'ils ont été choisis de façon à rattacher la source au 
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côteau boisé d'Olt elle lll'o\ielll el c'était bien Iii le but it atteindre. 
Le captage étant ainsi ckcrit, ou peut passer en revue plus briè

vement Jes alli rcs pariies du projet qui n'ont pas la même impor
tance. Ils ne présentent cl 'a illellrs aucune ditllcullc\. 

La vallée du Beuvron dl~bouchant dans celle de l'Y OIlll0 à 
l'intérieur même de la ,jHe cle Clamec}, l'eau de la F onlainerie 

aurait pu S'} rcndre pa l' la pente naturelle clu sol. Toulefois, pour 
éviter de recourir il cles expropriations toujours fort onéreuses, on a 

lromé plus simple c l plus expéditif de faire suivre il la conduite 

d ' amenl:e, la roule ct les chemins d' exploitation (lui existent dans 

la vallée; de lit la nôccssité: d'avoir une conduite forcée . La raison 

cl' économie a également ]lrôs iclô an choix de la nature de la conduite. 

On se propose d'y employer les tll yau x: en béton qui proviennent 

des exploi tations de la porte de France à Grenoble ct dont la répu

tation l'st justement luéritée. Ces tuyaux, qui supportent facilement 

une pression de deu" atmosphères, viendront (!éboucher dans un 
réservoir de tête à co nstruire au lieu dit la Côte-li' Or SUl' les hau

teurs gui dominent Clamecy du côté du Sud. Un second réservoir 

mis en commllnication avec ce dernier par une conduite maîtresse sera 

établi sm le revers occidental de la yallôe. Il a pOU\' objet de régulariser 
la distribution. Héu nis , les dellx réservoirs représentent une rôserye 

d' eau de près de T .000 mètres cubes capables d 'alimenter la popu

lation pendant deux jours ct demi et de parer ainsi aux accidents 

qui pourraient survenir , soit dans les ouvrages du captage, soit à la 
conduite dans l'intl~ rielll' de la ville. Celle-ci sera cn luyaux de fonte 
de fer et les bornes-fontaines, au nombre de 3 [ , seront dispersées 
de telle sorte que les habitants n'aient pas plus d'une centaine de 

mètres à parcourir pour y accéder. 
Au Sud-Ouest de la yille, le long de la route de Decize, il existe un 

fimbourg, dit le Crot-Pinçon, qu'il il été impossible de comprendre dans 
la distribution générale, car il est plu s éleyé gue le réservoir. Pour assu

rer un service régulier il ce quartier qui compte cllviroll20o habitants, 

on se propose d'y établir un réservoir secondaire où 1'ean sera refoulée 

au moyen d'un bélier hydraulique alimenté par la conduite maîtresse, 

La di stribution se trouvera ainsi étcndue à la population entière 

de l'agglomération urbaine de Clamecy . 

Les recherches anal yi if lues ne présentent pas, tant s'en faut , le 

même intérêt que l'élude des dispositions du projet. Il a été fait 

trois analyses chimiques de l'eau de la Fontainerie. Les deux 
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premières ont été exécutées en suivant le procédé hydrotimétrique: 
rUile par un des pharmaciens dr, Clamecy, l'autre dans le labo~~ 

raloire de la pharmacie centrale rue de Jouy, 7, il Paris. 11 suilit 
de les mentionner sans chercher il en apprécier les résultats qui 
ne peuvent être cpùrronés. Dans l' espèce ils ont d 'ailleurs été 

faussés plus que de coutume pal' le peu de soins apportés au 
prélèvement des échantillons. La troisième analyse est duc il un 
chimiste- expert près les tribunaux ({ui habile la région. Elle a été 
effectuée sur des échantillons d'eau recueillis dans le bassin de la 
source, isolée au préalable, par une petite digue et par un fossé , des 
flaques ambiantes qui sont souillées par les déjections du bétail. 

On n' y a plus retrouvé l'ammoniaque dont les deux: premières 
analyses avaient signalé la présence. Toutefois, au point de vue du 
dosage des éléments min<\raux, la troisième analyse, qui signale 
dans l'eau de la Fontainerie une proportion anormale tIe sels al
calins (bicarbonate de soude et chlorure de magnésium) et 0 gr. 02 

d'alumine, 5' écarte trop tIu type bien connu des eaux de provenance 
calcaire pour qu'on puisse y attacher une entière confiance. L'examen 
bactériologique est également postérieur ill' établissement de la digue. 
M, le DI' Marot, préparateur au laboratoire de la clinique ~l l'hôpital 
des enfants, qui en a été chargé, a conclu il l' absence des bacilles 
pathogènes dans l'eau de la Fontainerie. 

Par SOli gisement il la base de côLeaux boisés ct loin de toute 
habitation , cette grande sOUl'ce offrira d'ailleurs, lorsqu'elle sera 
captée, les plus sérieuses garanties. 

Tel est donc, en s'en lenant aux grandes lignes, le projet formé 
pour l'alimentation de Clamecy en eau potable. La (Mpense qu'il 
entraînera est éyaluée il 22,).00 0 francs, soit beaucoup moins tIe 
moitié de ce qu'aurait cO tité l'élévation de l'eau de l' Yonne. Il 
n'était pas hors de propos de le constater, 

Le projet est très remarquable et fai t le plus grand honneur tant 
il la commission municipale, qui l'a préparé par ses explorations 
tIans la région, qu'il M. CatonnG, architecte, "Voyer de h ville de 

Clamecy, qui a été chargé de dériver la source de la Fontainerie. 

Nous estimons qu'il y a lieu de la part du Comité de ne pas 
s'opposer à l'exécution du projet. 

Conclusions approuvées par le Comité consultati} d' hygiène pn
blique de France, dans sa séance du 7 januicr 1895. 
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SOURCES DE LA :\IOTTE-LES-BAINS (ISÈRE) : OEMANOE TENDANT A 

OBTENIR POUH CES SOURCES, EN VERTU DE LA LOI nu 14 JUIL

LET 1856 (1), LA n~CLARATlON n'INTÉRf:T PUBLIC ET LA FIXA

TION D'UN PÉRŒf:TRE DE PHon~CTION. 

1!. JACQUOT rapporteur. 

(21 janvier 1895) 

Au\. termes de l'article j du décret du 8 septembre 1856 (2), le 

Comité d'II)"giène est appelé à émettre un a"vis sur la demande 
présentée par les propriétaires des somces minérales de l .. a Motte
ll's-bai liS à l'effet d'obtenir, pour ces sources, la déclaration d'intérêt 

public ct un périmètre de protecLion. 

L'examen de celle demande ne comporte pas de grands dévelop

pements. Si elle a soulevé en effet dans la région, de nombreuses et 

très vives opposiLions, elles ont été reconnues mal fondées. D'un 
autre côté, tous les avis exprimés sont favorables à la demande sous 

certaines conditions. Enfin les sources qui alimentent l'établissement 
de La MoLte tiennent, avec celles d'Uriage ct d'Allevard, une des 

premières places dans le Dauphiné et elles peuvent être considôrées 
comme formant un des ôléments essentiels de la richesse hJdro
minérale de celte province. 

C'est ce qu'il comient d 'établir en premier lieu pour justifier 

l'octroi de la demande. 

Les deux sources auxquelles elle s'appliqlle. dites la Dame et le 
Puils, pl'enllcnlnai;<s<lnce sm la riH~ ([l'aile du Drac qui , [\ la hau

teur de La }lolle, cnule du Sud au \onl, dans une Hllôe encaissée 

elltre des berges ar([Ut's ayant ;:\00 mètres de hauteur. Une photo

graphie annexée au rapport de l'ingôllieur ordinaire sous le nom 

cl 'abimes du Drac est 1 l'ès propre à dOllller une ;lée de la situation 

Iles SOlll'ces au fond (le celle gorge profonde ([Ill pl'l' :-ientc tOIlS les 

(1) Tome Il, p. 014 . 
(1) Tomo 1[ , p. 3~1. 
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caractères d'une vallée de fracture. Les deux sources sont fortement 
thermales. Toutefois, d'après les observations de M.Willm qui les a 
étudiées sur place en 1888 (1), la Dame ne marquerait que 58°6 et 
le Puits seulement 51. au lieu de 62 ct 56, chiffres donnés par la 
statistique de l'administration des mines. Elles sont également très 
volumineuses, sans qu'il y ait plus de précision dans les résultats 
des jaugeages effectués. Ainsi: pour le Puits, M. le Dr Gu bian a 
indiqué I. 360 hectolitres par 2 ~ heures, tandis que le garde-mines 
Gayet a trouvé, en 1876, 1.420 hectolitres et M. l'ingénieur Primat 
987 hectolitres seulement en 1893. La Dame est beaucoup plus 
puissante que le Puits et la proportion des volumes généralement 
admise est de 1 à 3. 

Sous le rapport de la composition, les deux sources ne présentent 
pas de différences essentielles; ce sont des caux manifestement 
keuperiennes, comme la plupart de celles de la grande chaîne 
alpine. Elles appartiennent à la catégorie de celles dans lesquelles 
les sulfates terreux et le chlorure de sodium sont en proportions 
presque équivalentes. 

Rien n'est du reste plus net que leur gisement; on les voit en 
eiTet sortir par des fissures très nett<.)s des calcaires du lias forte
ment relevés, d'où on peut inférer qu'elles proviennent du trias 
sous-jacent. On en constate d'ailleurs la présence à cette place sur 
le plateau. Ce terrain y larme une !)t'ande bande qui, de Champ 
près de Vizille, se dirige, parallèlement au cours du Drac, sur le 
bourg de Mens. 

Dans l'excellent rapport qu'il a rédigé sur la demande, M.l'ingé
nieur Primat signale un fait intéressant. Il annonce que, tout le long 
de la bande triasique, il existe des cassures transversales, analogues 
à celles d'où émergent les sources. Ces cassures correspondent à 
autant de petits filons remplis de sulfitle de baryte et de diverses 
substances minérales . A proximité de l'établissement thermal on a 
exploité trois semblables filons qui ont donné de beaux échantillons 
d' 01' natif et de nikéline aux collections minéralogiques du Dauphiné. 
Dans la masse mème des calcaires dolomitiques du trias, on observe 
des cristaux de pyrite qui expliquent la présence du sulfate de ma
gnésie dans l'eau minérale. 

En revanche, nous avons jugé à propos Je ne point laisser passer, 

(1) Tome XIX , p. I;~~ - (j :;j. 
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sans la signaler, l'erreur commise par l'auteur du rapport au sujet de 
l'ex.plication qu'il donne de la thermalité des sources. Suivant lui, 
elle résulterait de la différence d'altitude qui existe entrel'aflleure
ment triasique sur le plateau dans la chaîne deConnexet de Senepy où 
s'infiltrent les précipitations atmosphériques et le point d'émergence 
des sources,soit I.77'}. mètres - 350 = I.4'}.'}. mètres. Rien n'est 
plus erroné et aussi plus fréquent que cette explication. Si les sources 
de La Motte descendant de la chaîne émergeaient sur les bords du 
Drac, sans pénétrer au-dessous du fond de la vallée il une profon
deur en l'apport avec lem température, elles ne marqueraient, comme 
les sources d'eau douce, que la température moyenne du lieu, soit 
environ 11° C. Mais la coupe que M. Primat donne de la chaîne et de 
la vallée proteste d'ailleurs contre son interprétation, car on y voit le 
trias plonger au-dessous du Drac sous un angle considérable, corré
latif de la pl'Ofondeur à laquelle on le rencontrerait. Ce ne serait pas 
à moins de 1.500 mètres. 

Malgré les inconvénients inhérents au lieu où elles prennent nais
sance, les eaux minérales de la vallée du Drac ont été utilisées sur 
place pendant plusieurs siècles. Dès le seizième elles sont déjà men
tionnées pour leurs effets bienfaisants. 

La source du Puits a été captée en 1839 par l'ingénieur en chef 
des mines Gueymard. D'après le compte qu'il en a rendu dans sa 
statistique géologique du département de l'Isère, le travail a consisté 
à la recueillir au fond d'un puits de 4 mètres 30 de profondeur, 
constitué par une double enceinte en maçonnerie enveloppant un 
corroi d'argile. 

En 1847, M. Paul Breton, ingénieur des ponts et chaussées, a capté 
la Dame, en construisant sur les griffons préalablement dégagés 
une citerne voûtée. Cette source était mise en communication avec 
celle du Puits au moyen d'un tube en plomb et un tuyau de fonte 
évacuait le trop-plein au niveau des basses eaux du Drac. Mais ce 
captage a été détruit en 1880 par les habitants de la commune dé 
Monteynard qui, sous la conduite du garde champêtre, sont venus 
en troupe armés de pioches et de pelles poUl' se venger des obstacles 
mis par les propriétaires de la source aux droits qu'ils croyaient 
avoir de se baigner soit dans les naissants, soit même dans la citerne. 
On explique ainsi comment la source du Puits est seule utilisée, quoi
qu'elle soit intërieure à la Dame sous le triple rapport du volume, 
ck la température et de la minéralisation, 
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Puisée à l'aiùe ([ "tille pompe, l'eau minérale a été pemlant Ci uclque . 
temps transportée il dos de mulets an hameau du Peraillier situé sur 
le plateau. En IS8A une société constituée pour l'exploitation ùes 
eaux: a approprié il cet usage le château seigneurial de La 'MoUe dont 
la constmction remonte au quatorzième siècle; on l'a affecté au loge
ment des baigneurs en y ajoutant Hne yaste rotonde il ùeux étages 
dans laquelle sc trOllYe installé l'établissement thermal. 

C'est également à l'époque de la construction de l'établissement 
que remonle l'adùuction mécanique ùe l' cau minérale. Elle s'effectue 
au moyen de pompes aspirantes et foulantes actionnées par des ma
chines il colonnes d'eau. La pression motrice est empruntée au 
ruisseau ùe Peraillier. A l'arriyée ùans les résenoirs, par suite du 

trajet qui n 'a pas moins ùe 1.900 mètres, la température de l' eau 
s'est abaissée il 3;)° et on est ohlig<~ de la réchaufl'cr ayant ùe l'em
ployer. Elle est principalement utilisée en hains et ùouches, 

Dans le cours des années comprises entre 1890 ct 1892, le nombre 
ùes malades qui ont fréquenté l'établissement ùe La MoUe a été en 

moyenne de 550. 
Tclles sont, sous le rapport ùu fond et en les réduisant à ce 

qu 'elles ont d'essentiel, les considérations déYeloppées par les ingé
nieurs à l'appui de la demanùe. D'après l'ingénieur orùinaire elle 
a été principalement provoquée par des levers de plans exécutés aux 
abords des sources en vue de déri,-er, au moyen d'une galerie 
!:iouterraine, une partie ùes eaux du Drac pour créer une usine de 
force motrice. Il 11' est que j LIste d 'accorder aux propriétaires des 
sources la déclaration d'illlérèt public qui leur permettra ù' inter
venir dans le cas où il:; jugeraient leurs intérèts menacés par 

une pareille ent.reprise. 
En cc qui tonche la tonne, les ingénieurs ont reconnu la régu

larité de la del1lande. Les propriétaires des sources ont en effet 
produit toutes les pièces exigées pal' les règlements. Ils ont même 

jugé à propos d'y ajouter des plans à une échelle réduite qui en 

permet la lecture. Ces plans sont à l'échelle de IO.
L
OO"ü; ils montrent 

que le périmètre embrasserait, le long du cours du Drac au droit 
de l'établissement, une longueur d'un kilomètre et demi et une 
largeur de 600 mètres, qui n 'ont rien ù'exagéré . 

L'enquête à Ineruelle la demande 11 été soumise a été reconnue 
régulière pal' les ingénieurs. Si eUe a soulevé de très nombreuses 
ct très "ives oppositions tant de la part des habitants que des con-
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seils Illlmicipall' dnl1s les COllllllUJleS de La \]011(', (le :\fonle'yJlnnl 

el d'Avignonet, il ne fimt pas perdre de vue (lue ces opposilions 

s'expliquent par les pn'~lentions des commun('s il la propriété des 

sources, prétentions constamment repouss(\es par les arrêts des 
tribunaux, Les lulles il mains armées qui ont enlraîn(~ en 1881 la 
condamnation !le la conlllllllle de\Tonleynard comme civilement 

responsable des d(\gàls causi·s par les hahilanl,; sullisent pour 

npliqller l'accueil 1:lil il la demande dans la régioll. 

Conform('menl allY prescripliolls dp l'arlicll' (j dll décret du 

8 septemhre 18."iG, il a ('h\I:lilune analyse de ]'('al1 du Puits dans le 

laboratoire d'('ssais de l'l~cole r/{'s mines. Elle n'a d'ailleurs fait que 

confirmer les résultats de cdle entreprise Cil 1888 par l\I,\Yillm sous 

les auspices du Comité d'hygiène. Les résultais SOllt en effet con

cordants, sauf en ce qui concerne les groupenwnts loujours plus ou 

moins h ypothMiCfues. 

Enfin, 011 a l'galement procédé au jaugeage lIe la source et c'est 
]' obligation olt ]' on s' t'st trouvé d'attt'wlre la fî Il de la saison de 189:3 
pour ne pas intl'lTOllll)l'1' le senice de l' étahlissemen 1 qui a fait reporter 
il une dale assez {'loigl1(\r la convocation <li' lacolIll1lissio!l d'ellfluête 

primitiycmentfi'{'e an '2i mai dt' cellr anlll·e. Il importe de TH' pas 

pel'llre (le Ylie CP point quand on appn"cina ll's n"sullats de l'en

quête sous le rapport dl' la fill'll1('. POllr noire pari llOUS ne saul'ion~ 
y attacher aucune illlpol'lance. 

La corl1missio!l (['(,Il([l](\te S'l'si n\unie il l'h(\ld (lI' la prl{ectllre dl' 

Grenohle le '), jui n 18!) ,,. ],l'S den y lIlembrl's cl Il COllsril g{'lléral 

appelés it ell faire partie (;nt d'claml' pour lps indigenls dps communes 
yoisines de La MoUe l'usnge gratis des caux. :\1. Amand représentant 
les propri6taires des sources s'est emprl'ss<', de faire droit à cette de
mande en limilant toutefois la gratuité aux périodes comprises entre 

le 1 er ct le 30 juin d'une part, et de l'autre du 25 aotÎt au 15 sep
tembre. Satisfaction a:~ant ainsi élé donnée it la réclamation, la com
mission a émis à l'unanimité un avis lilYClrahle aux (Ieux demandl's 
des propriétaires des sources (le La }[oLLe. 

Ln Comité qn i a {'I(\ associ(~ au règlement lib('ral (,dicté pn 1888 (1) 
pour le service de la gratllill\ des eau:{ mill(\rales d'Ai:{-Ies-hains 

ne peut voir qu'a\'ec faveur l'accueil fait il la proposilion des re

présentants de la population dauphinoise. 

(1) Tome XVIII, p. 616. 
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En conséquence, nous avons l'honneur de proposer au Oomité 
d'émettre un avis conforme à ceux qui ont été exprimés tant par les 
ingénieurs que par la commission d'enquête et qui tendent: 

10 à l'octroi de la déclaration d'intérêt puhlic en faveur des 
sources du Puits et de la Dame qui alimentent l'établissement de 
La Motte-les-bains; 

2° à l'établissement, pour ces sources, d'un périmètre de protec
ti<;m d'une étendue de go hectares, conforme à celui qui a été réclamé. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatij d'hygiéne pu~ 
blique de France, dans sa séance du 21 janvier 1895. 



Eaux potables. 

VILLE DU HAVRE (SEE'Œ-INFI<:RIEURE): ÉTABLISSDŒNT n 'UNE ZONE 

DE PROTECTION AUTOUR DES SOURCES SERVANT A L'ALIMEN

TATION PUBLlQUE ; PHOJET D' ACQUISITION DE TERRAINS DESTINÉS 

A L' EXTENSION DE CETTE ZOXE. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(4 fénier 1895) 

Les sources de Saint- Laurent-de-Brévedent, qui alimentent la 
ville du Havre en eau potable, ont appelé à plusieurs reprises 
l'attention du Comité d'hygiène. 

Dans sa séance du 12 août 1889 (1), après avoir pris connais
sance des résultats de l'enquête faite par MM. Brouardel et Thoinot 
sur les épidémies de flèvre typhoïde dans cette ville en 1887-88, ie 
Comité a approuvé les conclusions de leur rapport dont la première 
était ainsi formulée: 

Il faut établir autour des sources de Saint· Laurent une zone de protection effi
cace qui les défende contre toute contamination. 

Si on envisage les places que ces sources occupent dans la vallée 
on peut y reconnaître deux groupes assez distincts. 

Le premier est échelonnô sur un espace de 250 mètres aux abords 
du chemin de grande communication du Havre il Yvetot et à pro
ximité de l'église. Les sources qui en dépendent arrivent au jour en 
montant du fond, ct avant d' être captées elles s'étalaient sous forme de 
trois grandes flaques mal délimitées par rapport aux terrains voi
sins. Elles sont figurées au plan cadastral SOllS les noms de: gran
des-sources, sources des Pruniers et source derrière l'église. 

D'après leur position il proximité du flan c dl'oit de la vallée, elles 
proviennent manifestement du plateau situé de cc côté et sur lec!,lCI 

est bâti le village de Saint-Laurent. 

( 1) Tome XIX , p. 3û3. 
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Le second groupe sc trome à 400 mètres en aval du premier. Il 
comprend les sources dites de Catillon ct qui émergent. par une 
série de petites galeries , au bas du versant gauche de la vallée sur
monté sur ce point par le remblai du chemin de fer. Elles sont par 
conséquent dans la dépendance du plateau situé de ce côté à une 
soixantaine de mètres plus haut et qui est traversé par la roule du 
Havre à Paris. 

Dans sa séance du 4 juin 1894 (1) , le Comité a fait une première 
application du principe posé dans le rapport du 1'2 août 1889 . La 
municipalité du Havre avait présenté une demande tendant princi
palement à l'occupation des parcelles situées aux abords des 
grandes-sources ct des sources dcs Pruniers, qui était reconnue 
nécessaire pour procéder au captage ct il l'isolement de ces sources . 
A la suite de ]' enquête ouverte sur cette demande et malgré les 
oppositions pmduites , le Comitô, sur Je rapport de M. Brouardcl , 
a donné un a,is favorable :'t la demande de la ville du Havre. 

Il y a été fait droit par li n décret en date du 3 septembre 1894. 
L'article '2 est à citer in ex tenso , parce qu'il donne satisfaction à un 
des desiderata du Comité. Cil soustrayant les points d'émergence des 
sources qui constituent la partie faible de leur gisement à l'influence 
déplorable qu'exercent les terrains cultivés ambiants. 

Le maire du Havre, agissant au nom de cette ville , es t autorisé il acquérir, 
soit à l'amiable, soit , s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément aux 
dispositions de la loi du 3 mars 1841, les immeubles dont l'occupation a été 
reconnue nécessaire pOlir l'exécution du projet. 

La demande d'une zone de protection pour les sources de Catillon 
que nous avons à examiner n'est pas moins bien fondée que celle 
qui a donné lieu au décret du 3 septembre dernier. C'cst ce qni 
résultera, nous l'espérons. de la description topographique des lieux 
qu'il convient tout d'abord d'exposer . 

Si on se reporte aux plans produits à l'appui de la demande, on 
peut remarquer qu'à cent mètres de distance environ à l'est du 
groupe des sources, un chemin se dirige vers le sud-est et conduit 
au château d'Aplemont qui est sur le plateau . Ce Clue les plans, qui 
ne tiennent aucun compte du relief du sol, n'indiquent pas, c'est 
que ce chemin occupe le fond d'un vallon largement ouvert qui rc
monte dans ceUe direction. Ce vallon , dit desChataigniers, a été cons-

(1) Tome XXIV, p. 3,. 
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tammcnL considi-r{· COOl me excn:ant r ael iOIl la plus fàchcuse sur le 
groupe dcs sources voisines. Il les tlècou\TC manifestcment dans la 
direction du sud-est. Dès lors il importe peu qu'elles soient à soi
xante mètres en contre-bas du plateau el que le filtre qu'elles traver

sent pour arriver au jour ait celle puissance, i; i sur leurs flancs elles 
ne sont s('parées des parcclles ('Il culture, telles que celles portant 

les n° 99, J44 p eL T1j7, que par une {'paisseur de terra in insigni
iian te. 

Le puits sitw'· dans la l'om' de la maison d'exploitation du petit 

domaine que M. le marquis d 'Houdetot possède dans le vallon des 

Clliltaigniers (parcelle n° 40) a Hl' ôgalement signalé dans le rappor 1. 

du 12 août 1889 comme <"tant une l'ause de contamination pour les 

sources. Il descend manifestement au niveau de la nappe qui alimente 

ces dernières et il se trou ve dès lors en communication souterraine 
aw,c elles. 01'. il est l'est t', longtemps salis margelle, exposl; it reC'e

,oir toutes les souillures qlle comporte une exploitation rurale. Le 

danger inht\rent à l'exislencr de ce puits a paru il la municipalité du 
Havre tellement gTaye qu'en 1892, sur l'ayi s du conseil (le salubrih', 

('Ile a dû prendre des mesures pn"serralrices en accordant aulrr

mif'r qui ex ploite le domaine une indemnit p. annuelle de JOO francs 
pour obtenir le déplacement d'un dépôt de fumi('r gui ex istait à 
prmimitl\ du puits. 

l'ellrs so nt donc les raisons qui ont délermin{, la municipalit() 

clr la ville du Ilan'e il compléter les mesures de pd·caution prises 
dans la vallée de Saint-Laurent en demandant d'acquérir les par
celles nuS (,0 , l, 1,4":1, 1j3, [,4,99, J HI', 1/'7 el J 48 figurées au plan 
par une teinte carmin et embrassant dans le yallon des Ghataigniers 
une superficie de 3 !tee!., 12 arr;;, 20 cen tiaref\. Elle y a été auto
risôe par une d{'lihèralion dn conseil municipal du 3 [ mai 1894. 
Il Y est expliqtH\ qur la surfilce totale du petit domaine des Cha
taigniers est de Û heet., 2 ~~ ares, 2 G centiares, mais qu'il faut en dè

duire UI1 peu plus d'un hectare pour les parcelles comprises dans la 

première dema nde et dont l'expropriation a l'té depuis lors autorisée 

pal' le Mcret du 3 septembre 189/,. 
En conformité d'un arrêté du préfet de la Seine-inférieure du 

17 juillet r89û, l'enquête sur la demande du 31 mai a été ouverte 
dans les communes du Havre ct de Saint-Laurent-de-Brévedent. 

Dans cette dernière elle a donné lieu à deux protestations ôma-

nant, la première du propriélaire cles terrains visés par la demande 
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et la seconde du conseil municipal de Saint-Laurent. Les opposants 
s'accordent pour contester la légalité et l'opportunité de la mesure 
réclamée. Le conseil municipal estime en outre que la demande de 
la ville du Havre n'a d'autre objet que de nuire au développement 
de la commune en arrêtant l'extension du hameau des Chataigniers 
au déhouchédu vallon dans la vallée principale. 

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la de~ 
mande. 

Dans sa séance du 17 octobre, le conseil municipal du Havre.
ayant à apprécier les résultats de l'enquête, a déclaré que les pro
testations fortement exagérées auxquelles elle a donné lieu ne pou
vaient en aucune façon modifier les sérieuses considérations qui 
l'ont guidé, ainsi que le conseil de salubrité de l'arrondissement, 
dans l'exécution du but à atteindre qui consiste à assurer l'immu
nité complète des sources dérivées pour l'alimentation de la ville. 
n a, en conséquence, maintenu sa délibération du 31 mai, et il a 
invité l'administration municipale à poursuivre aussi activement 
que possible la procédure d'expropriation des terrains compris dans 
la demande. 

Dans un avis dont les considérants fortement motivés résument 
toute l'instruction locale à laquelle la demande de la ville du Havre 
a été soumise, le préfet de la Seine-inférieure estime qu'il ya lieu 
de déclarer d'utilité publique l'acquisition de parcelles nécessaires 
pour la protection des sources de Catillon. 

Comme on ra expliqué, les mesures préservatrices réclamées 
pour ces sources, les premières captées pour l'alimentation du Ha
vre, ne sont que le complément de celles qui ont été appliquées par 
le décret du 3 septembre 1894 au groupe situé dans le voisinage 
de l'église. La question de la légalité de ces mesures soulevée par 
les opposants se trouve dès lors résolue contrairement à leurs pré
tentions. 

Quant à l'opportunité de leur application, elle résulte, comme on 
l'a vu, du relief du sol au droit des sources. n est manifeste que le 
vallon des Châtaigniers en produisant sur ce point une interruption 
brusque dans le flanc gauche de la vallée de Saint-Laurent qui est très 
ardue, place en quelque sorte ces sources en vedette à leur bifurcation. 
Les conseils techniques de la ville du Havre ont vu là un danger très 
sérieux et c'est également l'impression que nous avons rapportée 
de la visite des lieux faite en compagnie de M. le Dr Thoinot au 
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mois de décembre 1888. La ville du Havre et avec elle l'arrondisse
ment lout entier sont fortement intéressés à ce que ce danger dispa
raisse. Il y a là une population de 275.000 habitants périodiquement 
décimée depuis plusieurs années par des épidémies meurtrières; 
l'utilité publique des mesures réclamées ne saurait dès lors être un 
seul instant contestée. 

Nous estimons donc qu'il ya lieu de la part du Comité de décla
rer que la demande de la ville du Havre est fondée tant en droit 
qu'en fait et qu'il y a lieu dès lors de r autoriser à acquérir, soit à 
l'amiable, soit par voie d'expropriation, les parcelles désignées au 
plan et dont l'énonciation a été donnée au cours du rapport. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publi
que de France, dans sa séance du li février 1895 .. 



Hygiène industrielle. 

I~STALLATIO~ ET TE:'.'UE DES CARI:--i'ETS D'.USA:-iCES DA:-iS LES 

f;TABLISSE~IENTS I~DUSTRIELS: RÉCLAMATJO~S RELATIVES A 

L'APPLICATIO:--i' DE L'ARTICLE 4· DU DÉCHET DU 10 )IARS 18(")4.. 

M. le Dr H. NAPI ,\.S rapporteur. 

(4 février 1895) 

Le Comité consultatif d'hygiène aeu à préparer, en 1893 (1), les 
éléments d'un règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 12 juin 1893 (2) sur la salubrité et la sécurité des 
travailleurs clans les établissements industriels. 

Le travail auquel se livra alors le Comité, revu ensuite par le 
Comité consultatif des arts et manufactures, puis délibéré en Con
seil d'État, est devenu le décret du 10 mars 189ft (3). 

Les prescriptions de ce décret ont soulevé chez beaucoup j'in
dustriels cles réclamations parfaitement légales puisqu'elles se trou
vent prévues par la loi du 12 juin 1893 (article 6), et qui ont porté sur 
un certain nombre d'articles du règlement. 11 va de soi que ces 
réclamations varient suivant les industries et qu'elles ont visé tels 
ou tels articles en particulier selon qu'ils leur ont paru occasionner 
plus de gêne ou nécessiter plus de dépense. Mais il est intéressant 
de constater qu'aucun article n'a été l'objet de plus de critiques 
que celui qui parle de l'installation et de la tenue des cabinet!! 
cl'aisances. 

Nous verrons tout à l'heure que certaines de ces réclamations 
sont fondées; mais il faut dire aussi que le dépouillement du vo
lumineux dossier de cette affaire montre bien l'insouci qu'on a, 
dans notre pays, de cette question d'hygiène et prouve la nécessité 
qui s'imposait par conséquent de la viser spécialement dans un 
règlement relatif à la salubrité des ateliers. 

L'article IJ du décret du JO mars 189ft est ainsi conçu: 

(1) Tome XXIII, p. 118. 
(2) Tome XXIII, p. 567' 
(3) Tome XXIV (Acles officie!.,) 
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Lus cabinets d'aisanccs no devront pas communiquer directement ayoc les la· 
caux fermés où seront employés des ouvriers; ils seront éclairés, abondamment 
pourvus d'cau , munis de cuvelles avec inllcxion siphoïde du tuyau de chute. Le 
sol, les parois, seront en matériaux imperméables; les peintures seront d'un ton 
clair ; il Y aura au moins un cabinot pour 50 personncs ct des urinoirs cn nombre 
sulIisanL. 

Aucun puits absorbant, aUCIlne disposition analogue ne pourra être établie 
qu'a"ec l'autorisation de l'administration supérieure ct dans les conditions qu'elle 
aura prcscrites. 

Cette rédaction du décret se l'approche sensiblement de celle 
qu'avait préparée le Comité cL qui ne faisait que reproduire, d'ailleurs, 
des argumen ts et un lexte (IU'il avai t produits et arrêtés en J 8B!, (1), 
époque il laquelle il avait insisté notammen t pour que les dispositions 
assuren t une interception complète enlre les fosses et les ateliers ; le 

Comité faisai t remarquer combien il serait illogique qu ' Ull règlement 
obligeùt l'industriel ù aSSUl'er )' évacuation des gaz et poussières 
toxiques pal' une ventilation aspiratrice qui ferait du même coup 
pénétrer dans l'atelier un air chargé de miasmes infectieux. 

Il va de soi cepemlant que s'il est démontré que les prescrip
tion:; de l' article l, ûu décret, telles qu 'eUes sont formulées, appor
tent à J'industriel une gène trop grande et se heurtent à des diffi
cultés trop graves, il y aurait lieu de les modifier. 

C'es t sur ce point que M. le ministre du commerce et de l'in
dustrie a demandé ~l M. le ministre de l'intérieur de consulter le 
Comité d'hygiène et votre première commission a tout d'abord 
examiné les pièces du dossier qui lui a été transmis et en parti
culier les di res des inspccleurs divisionnaires que nous allons briè
vement résumer . 

1 re CIl\C()~SClUl'TlO" (P.Ul.ls): Seine, Seine-et-Oise ct Seine- et
"[arne. - A Pari,.; le nOlllbre des réclama tions était au J no
vemb)'!] dernier de 1 (b. 11 a un peu augmenté depuis, mais en 
s'en tenant aux chiffres du mois de llo\crnbre el même ell les ré
duisant il 1 MI, en éliminant 18 n\clamalions qui uécessitaient un 

complément d'enquête, on peut constater avec l'inspecteur division

naire que sur d f, indu striels, 77 font remarquer qu'ils sont sim
ples locataires des locaux qu'ils occupent , que 3'2 invoquent l'ab
~('n ce (l't"gout, que J f, demLlIHlent HUC prolungatiull de délai, (lue 

\ 1) Tome XlV' , p. 3G3-3ï ~ - · !j\)3 . 
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21 enfin, !lie disent pourvus d' in!itallations conformes aux prescriptions 
de l'article 4 sauf toutefois en ce qui concerne l'inflexion siphoïde. 

En fait., il n'y a pas là de mauvais vouloir bien marqué, encore 
que, d'après le volumineux dossier qui accompagne le rapport de 
M. l'inspecteur divisionnaire, on trouve parfois qu'un industriel qui 
a d'abord déclaré impossible de satisfaire aux prescriptions régle
mentaires y aensuite satisfait très facilement et sans gêne notable. Cela 
se trouvera plus fréquemment sans doute quand on se décidera à user 
d'une certaine fermeté dans l'application des prescriptions légales et 
réglementaires. 

L'absence d'égout est évidemment un empêchement à l' établisse~ 
ment de siphons et de chasses d'eau, mais c'est un empêchement relatif 
puisqu'il n'est da, dans le cas de fosses fixes, qu'à l'éventualité d'un 
remplissage trop rapide des fosses et à la conséquence d'une vidange 
plus fi·équente. C'est une caUse réelle de dépense qui est en ligne et 
Hest intéressant de remarquer ici, dès le début, comme nous le 
constaterons à tout instant dans la suite, que beaucoup d'indus
triels acceptent volontiers les prescriptions de la loi, à la condition 
qu'elles ne changent ni les dispositions de leurs ateliers, ni quoi que 
ce soit de leurs habitudes. et qu'il n'y ait aUcun argent à dépenser. 

Ceux qui allèguent qu'il sont simplement locataires dans une 
lIlaison d'un ou plusieurs locaux qu'ils ont dû prendre tels quels 
sans en avoir pu choisir la distribution, et qui souvent ont des cabi·~ 
nets d'aisances qui sont èommuns à leurs ouvriers et à d'autres 10-
ëataires, sont généralement de petits patrons dont la réclamation 
èst juste en fait. 

Cette réclamation se trouvera souvent reproduite dans d'autres 
circonscriptions sans qu'on puisse espérer qu'il puisse y être porté 
remède dans un temps plus oU moins éloigné comme cela est 
possible à Paris. 

En effet, à Paris la loi relative à l'assainissement qui a été pro
mulguée le IO juillet 1894 (1) dit dans son article 2 : 

Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout 
public seront ténus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les 
matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles. JI est 
accordé un délai de trois ans pour les transformations à eflèctuer à cet elfet dans 
leI! maisons anciennes. 

(1) Tome XXIV (Actes oOiciels), 
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Cette loi assurera donc, comme le fait remarquer l'inspecteur 
divisionnaire, et sauf en ce qui regarde les délais accordés, l'exé
cution de l'article t. du dôcret du JO mars 18gt.. et dès lors on 
peut dire qu'il serait excessif de demander l'exécution immédiate 
de travaux pour lesquels la loi plus récente du 10 juillet 18gt. 
donne un sursis de trois années. 

Mais on pourrait cependant, ct en attendant, exiger l'éclairage 
et l' a{wation directe, et des conditions de propreté qui diminueraient 
jusqu'au minimum les inconY(~nients et dangers qui peuvent résulter 
de cabinets d'aisances mal tenu s et qui, en tout état de cause et sans 
aucune exception, Ile doivent pas s'ouvrir directement dans les 
ateliers. 

2C ClllCONscmPTION (Touns): Allier, Cher, Creuse, Haute- Vienne. 
Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-el-Cher et Vienne. - L'ins
pecteur divisionnaire dit que partout dans sa circonscription les 
cabinets sont mal installés et mal salubres. 

Les industriels réclament cependant contre le décret . Ils accep
tent bien que les cabinets soient séparés des ateliers, mais c'est là 
tout et pour le surplus ils allèguent la dépense. En cc qui ooncerne 
les siphons, ils pensent qu'il y aurait des frais considérables de 
première installation et des frais d'entretien. Souvent 011 manque d'eau 
ou bien on ne peut s'en procurer qu'à grands frais et en quantité 
insulIisante: ils s'inquiètent aussi de l'obligation qui pourrait 
advenir d'une vidange plus fréquente des fosses. Ils font remarquer 
enfin que souvent ils sont locataires des locaux et non proprié~ 
taires. 

Toutefois, en admettant le bien fondé de certaines réclamations, 
et en souhaitant une modification qui tempère la rigueur de l'article 
4, l'inspecteur divisionnaire de la 2 C circonscription constate qu'il 
faut, autant que possible, imposer l'application des mesures prescri
tes par le décret du 10 mars 18g4 et il constate qu'il y a à cela un 
intérêt général si élevé qu'on ne saurait s'arrêter aux: rôclamations 
de quelques industriels. 

3" CIRCONSCRlPTIO~ (DIJON): Côte-d'Or, Aube, Haute-Marne, 
Hallte-Saône, Haut-Rhin, Doubs, Jura, Saône-et-Loi/'e, Nièvre et 
Yonne. - Dans la 3" circonscription les inspecteurs départetnentaux 
déclarent lous que la temw et l'installation des cabinetts d'aisances 



32 llYG1È.\E L\DUSTRŒLLE. 

laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la salubrill). NéaJl-
\ moins les industriels réclament contre le décret et toujours pour les 
mêmes raisons (pas d'égout, pas d'eau, et quand il y a tout cela 
dépense excessive de première installation et d'entretien, inutilité 
d'un siphon quand les cabinets donnent sur une rivière) . 

Il y a pourtant quelques l'Iablissements qui ont exécuté complète
ment les prescriptions de l'article 4 et l'inspecteur divisionnaire 
cite comme un modèle une installation dans une usine de Pouilly
sur-Saône, mais c'est précisément une usine qui fabrique des 
cuvelles et des siphons pour cabinets d'aisances. Par contre d'autres 
industriels se refusent absolument à appliquer les prescriptions de 
l'article fi et c'est ainsi que les proprjétaires de grands établisse
ments industriels du territoire de Belfolt déclarent en touLe simpli
cité qu'ils n'établiront pas de coùteux appareils pour leurs ouvriers 
alors qu'ils reculent pour leurs propres appartements devant le luxe 
d'une pareille installation. 

L'inspecteur divisionnaire de la 3e circonscription pense que 
dans les grands établissements industriels situés à la campagne, 
lorsque les cabinets sont installés dans les cours en dehors des ate
liers, que les fosses sont étanches, munies dp, tuyaux ventilateurs 
suflisamment élevés, eL quand on y fait des lavages journaliers, 011 

doit pouvoir user d'une tolérance transitoire à la condition que la 
propreté ne laisse rien à désirer. Il fait remarquer que certains 
cabinets d'aisances installés dans les ateliers ne donnent aucune 
odeur quand un ventilateur énergique aspire les émanations des 
fosses el les répand dans l'atmosphère à une hauteur élevée ou bien 
quand le tuyau d'aérage de la Josse est mis en communication avec 
la cheminée de l'usine. Ce sont là des questions d'espèce. 

Mais, njoute cc t illspeclc u~, en dehors cie cas 'analogues à ceux qui précèdellt, 
dans les villes surtout, lorsque les cabinels sont malpropres ct laissent dégager 
des odeurs infectes, que les fosses ne sont pas étanches et ne possèdent pas de 
tuyaux cie ventilation énergicjues, je crois quil est nécessaire de se mOlltrcr exi· 
geant ct de faire appliquer le décret parlont où l'cau el les égouls permette'llt 
),inslallation du tuyau de chute aYCc inflexion siphoïde . Suivant les circonstances 
on sera pcut-être obligé d'accorder des délais, mais les inconvéniellts sont graves, 
le but à atteindre très important ct je crois qu'il est nécessaire d'agir avec esprit 
de suite el persévérance si l'on veut oblenir des résultats désirables. 

[,0 cmCO~SCRIPTIO" (N~~NCY): Aisne, "1rdennes, Marne, "~fell,.lhc~ 

el~Moselle, Meuse el Vosges. - }I. l'inspecteur divisionnaire de 
la !~c circonscription s'exprime ainsi: 
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Je dois dire que presque partout on a commencé par s'écrier qu'il était impossi
ble de sc soumettre aux conditions prescrites ct que les cabinet, se raient beaucoup 
plus malpropres après les modifications qu'a uparavant. 

Dans celle circonscription on allègue ainsi la dépense, les gelécs 
de l'hivcr qui abîment les appareils, l'impossibilité de faire quelque 
chose si l'on est simple localaire d'un atelier. D'ailleurs on approuve 
volontiers qu'on prenne des mesures de salubrité mais seulement 
chez les industriels voisins. 

;)0 cmco~SCnIPT[O'l (LILLE): Nord, Pas-de-Calais et Somme. 

Mêmes protestations dans cette circonscription. L'inspecteur divi
sionnaire signale aussi que les patrons dont les industries sont peu 
prospères se plaignent des dépenses nouvelles à li\ire et prétendent 
qu'on porte un nouveau coup il leur industrie, ce qui est peut-être 
excessif. D'aulres réclamants , croyant que les cuveltes à inflexion 
siphoïde ne vont pas sans un siège, s'élèvent vivement contre un 
système qui favoriserait la contagion de certaines maladies. 

D'aulres,enfin ,disent que les cultivateurs qui recherchaient autre
fois l'engrais humain n 'y attachent plus le même prix; qu'ils 
consentent encore il l'enlever moyennant une faible rémunération, 
ffi l is qu'ils n 'en voudront plus quand l'engrais sera mélangé d' eau 
et que l'industriel , obligé de faire vidanger il ses Irais, se tl'Ouvera 
alors en présen~e d'une charge nouvelle. 

L'inspecteur divisionnaire pense qu'il y aurait lieu de surseoir à 
l'application du décret jusqu'à cc que les Chambres aient volé IInc 
loi J'hygiène s'applir{ll3ul it toutes les habitations des villes cl des 
campagnes. 

Go C Il\ CO~SClUl'TlO'l (HOUE~): CalL'ados, Eure, Eure-et-Loir, 
Jfanclw, Oise, Orne ct Seine-inférieure. - Les réclamations sont ici 
les mêrn ~s que nous avons signalées dans les aulres circonscrip
tions. L 'inspecleur divi~iollnaire, ell les exposant , insiste sm la diHi
cuité qu'il y aura de rnodificr les habitudes : 

Comment, dit-il, faire comprendre à un patron qui fl'U pns toujours de 
cabinets d'nisanccs pOl1r son us~f:c persollnel ou qui Cil possède de lr{os primitifs 
ct som-ent infect" (tu'il doit mcLLre ù la disposition do ses ouniers des cahillets 
d'a isances pourvus d'cau cl Illunis de cuveLLes il siphon;' 

Ce fonclionnai l'e eslime qu 'on devrait J'abord exigel' des in ~ lalla

lions conlonnes il l'arlide Il dans loutes les usines nouvelles ct user 
3 
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de tolérance dans les anciennes . il vouGrait 'ilUssi qu'on se lllonlrùl 
lolérant pour les cabinets d'aisances qui, dans les ateliers el usines 
situés à la campagne, sont assez éloignés du travail pour ne pas 
être nuisibles. 

7" CIRCONSCRIPTION ( N ANTES): Côtes-du-Nord, Deux-Sèvres, Finis
tère, Ille-et- Vilaine , Loire-inférieure, Maine- et- Loire, Mayenne 
Morbihan , Sarthe et Vendée. - L'inspecteur divisionnaire de cette 
circonscription signale le mauvais élat habituel des cabinets, et 
les nombreux exemples de communication directe de ces cabinets 
avec les ateliers. II indique, parmi les diLlicultés cl'appliquer 
l'article fJ du décret , le prix de l'eau qui comme à Nantes est assez 
élevé; l'insuLlisancc de l'cau dans d'autres villes ct la nécessité 
qu'il y aurait, par exemple à Angers, d 'augmenter le pouvoir des 
pompes élévatoires si on tient la main il l'exécution de cet article. 

Il estime en tous cas qu'on pourrait toujours exiger: 
1 ° que les cabinets cl'aisances ne communiquent pas directe

ment avec les locaux où sont employés des ouvriers; 
2 ° que les cabinets d 'aisances soient éclairés; 
3° qu'ils soient tenus dans un état constant de propreté et 

fréquemment lavés et désinfectés; 
4° qu'ils soient pourvus de cuvettes avec soupapes formant 

obturateur ; 
5° que les fosses d'aisances soient munies de cheminées 

d 'appel; 
6° que le sol et les parois soient en matériaux imperméables; 
7° que des urinoirs en nombre suffisant soient placés dans les 

établissements où ils font défaut. 

8" CIllCOXSCRIPTION (BonDEAux): Charente , Charente-inférieure, 
Corrèze , Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-ct-Garonne, 
Hautes-Pyrénées et Basses-Pyrénées. - L'inspecteur divisionnaire 
de cetle circonscription , après avoir relaté les réclamations des 
industriels, qui sont en général celles que nous avons déjà indiquées 
pour les autres circonscriptions, conclùt en demandant que l'article 4 
soit remplacé par une disposition qui serait ainsi conçue: 

Les cabinets d'aisances devront satisfaire au," règles de l'hygiène, notamment 
cn ce qui concerne l'éclairage, l'aération, la propreté, la désinfection et la déso
dorisation d e~ maLière~, 
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Les inspecteurs prescriront les mesures applicables à chaque cas particulier 
.. ,etc ..... 

gC CIRCONSCRIPTION (TOULOUSE) : Ariège,. Aude, Aveyron. Cantal, 
I/aute- Garonne , Hérault, Lozère, Pyrénées-orientales, Tarn et 
Tarn-et-Garonne. - Les réclamants de cette circonscription allè
guent contre l'article 4: le manque d'eau et la dépense d'instal
lation, l'augmentation des frais de vidange, etc .. 

L'inspecteur divisionnaire fait remarquer que, dans les usines à 
moteur hydraulique, les cabinets sont installés au-dessus du canal 
de fuite du moteur. 

IOe CIRCONSCI\IPTlO:-' (MARSEILLE): Alpes-maritimes, Ardèche, 
Basses-Alpes, BOllches--dll-Rhône , Corse, D"ôme, Gard, Haules
Alpes, Var el Vaucluse. - Dans celte circonscription les indus
triels qui font la iilature et le moulinage de la soie déclarent , qu'étant 
donnée la mauvaise situation de leur industrie, ils n'ont plus qu'à 
fermer leurs usines si on leur impose de pareilles dépenses. Pour
tant l'inspecteur divisionnaire fait remarquer que l'établissement 
d'un appareil siphoïde avec effet d'eau pourrait ne pas dépasser 
50 francs, soit 1 franc par ouvrier employé, puisque chaque cabinet 
est prévu pour 50 ouvriers . A Marseille ['application des prescrip
tions du décret pourra être facilitée par les travaux d'assainissement 
actuellement en cours. 

1 l e CIRCONSCRIPTION (LYON) : Ain, Haule-Loire , Haule-Savoie, 
Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône et Savoie. - Après avoir exposé 
les réclamations, qui ne présentent ici rien de particulier et qui n'ait 
été noté déjà, l'inspecteur divisionnaire dit que si les prescriptions 
présentent souvent des dillicultés d'application, il estime qu'elles 
doivent être cependant maintenues afin que les inspecteurs puissent 
s'en prévaloir pour obliger les industriels à tenir proprement leurs 
cabinets d'aisances, quitte à user de la plus large tolérance en ce 
qui concerne leur installation. 

En somme, si les réclamations des industriels ont eu pour objet 
presque toutes les dispositions de l'article 4 du décret du 
la mars 1894, c'est surtout contre la cuvette à siphon qu'elles se 
sont élevées le plus vivemenl, et. il est bien certain que, dans l'état 
actuel des égouts et avec l'insuffisance de l'eau, dans beaucoup de 
villes on ne saurait exiger partout celte disposition. 
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Toutelois, la première commission a pensé qu'elle devait ètre 
maintenue parce que dans un certain nombre de cas elle est déjà 
appliquée, que dans d'autres elle est applicable et que, à Paris et li 
Marseille notamment, les travaux d'assainissement en cours en per
mettront une application plus étendue chaque jour. Mais en lenant 
compte des difficultés il semble qu'il soit nécessaire d'insérer dans 
le règlement une disposition qui pm'melte d'accepter d'autres solu
lions après qu'on ama constaté que toutes les mesures possibles 
auront été prises pour protéger la santé des ouvriers, Par exemple 
il est de toute évidence qu'on ne saurait prescrire uI.t siphon pour 
les cabinets d'aisances dont le tuyau de chute donne directement 
sur un cours d'eau et si c'est lit un fait regrettable au point de vue 
de l'hygiène des riverains, tant qu'il ne sera pas interdit par la loi, 
les inspecteurs du travail devront tolérer cetteclisposition, à la con
dition que le cours d'cau ne soit pas à sec une partie de l'année. 

Par contre, votre première commission estime qu'il faut main
tenir telles quelles les autres prescriptions de l'artide 4 en ce qui 
concerne la défense de laisser communiquer directement les cabinets 
d'aisances avec les ateliers. la nécessité de leur éclairage, de l'imper
méabilité du sol et des parois , de la peinture claire des murs. 

Ce dernier point a soulevé, il est vrai, des réclamations à cause de 
la nécessité de nelloyages plus fréquents, Or, c'est cela surtout que 
le Comité recherche et il est bien évident que les peintures brunes 
foncées ont précisément pour résultat de dissimuler la malpropreté; 
elles passent pour moins salissantes, comme on dit, et j 'ai déjà eu 
l'occasion de donner une traduction de celte expression courante 
qui, en réalité, signifie plus longtemps sales, 

Enfin, il va de soi que les objections tirées de ce qu'un atelier 
est pris en location par un industriel qui n'en est pas propriétaire 
doivent être jugées par espèce et qu'un industriel qui est locataire 
d'une usine avec un bail de vingt années n'est pas dans les mêmes 
conditions qu'un petit patron, doreur ou bijoutier, modiste ou cou
turière , par exemple, qui loue une partie d'immeuble et dont les 
cabinets d'aisances sont souvent communs à ses ouvriers et à d'autres 
locataires, Dans ce dernicr cas, il semblerait excessif d' cxiger pour ces 
cabinets ce qu'on n'exigera pas pour les cabinets des autres locataires. 

En résumé, la première commission propose de remplacer la 
rédaction actuelle de l'article 4 par la rédaction nouvelle: 
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Les cabinets d'aisances ne llevront pas communiquer directement 
avec les locaux fermés où sont employés des ouvriers. 

Ils seront éclairés; le sol, les parois, seront en matériaux imper
méables ; les peintures seront d'un ton clair. 

Ils devront être abondamment pourvus d'eau, munis de cuveltes 
avec inflexion syphoïde du tuyau de chute. 

Dans le cas où des circonstances sp(kiales ou dps conditions locales 
ne permettraient pas l'application de ces dernièrps prescri plions, J'in
dustriel pourra en ôtre dispensé par l'inspecteur divisionnaire qui 
en rendra compte au ministre. 

Conclasionsapproavées par le Comiléconsnltal({ d'hygiène publiqui' 

de France, dans sa séance da 4 février 1895. 



Eaux potables. 

VILLE DE BREST (FINISTÈRE): PROJET 0' ALIMENTATION AU MOYEN DE 

L'ACQUISITION DE NOUVELLES SOURCH:S SITUÉES SUR LA COMMUNE 

DE GUILERS. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(18 février 1895) 

Le projet présenté par la municipalité de Brest et soumis à l'exa
men du Comité a pour objet de dériver quelques sources nouvel
lement acquises sur le territoire de Guilers pour alimenter tant le 
port de commerce que le quartier voisin. Il consiste à capter ces 
sources et à les diriger au moyen d'une conduite en fonte sur un 
réservoir de distribution d'une contenance de 1.000 mètres cubes à 
construire en bordure sur le boulevard Gambetta. Dans le quartier 
du port la canalisation devant desservir quinze bornes- fontaines 
serait également en tuyaux de fonte. 

Pour se rendre compte des conditions dans lesquelles se présente 
le projet, il convient de rechercher l'étendue et la constitution du 
bassin hydrographique auquel la ville de Brest appartient, les res
sources hydrologiques qu'il présente, enfin les moyens d'améliorer 
ces ressources dans la mesure du possible. 

Le bassin hydrographique de Brest ne tient qu'une très petite place 
dans le vaste espace qui s'étend entre la rade et la côte septentrio
nale de la presqu'île . Sur la carte du dépôt de la guerre on peut re
marquer que, du côté de l'ouest, en négligeant la côte très étroite de 
la rade, il ne s'étend pas au delà de Saint-Pierre-Quilbignon, bourg 
qui appartient à la petite banlieue de la ville. A partir de ce point il 
se relève brusquement vers le nord pour atteindre et suivre la route 
qui de Saint-Renan se dirige sur Guipavas par Gouesnou, en lais
sant dans le bassin les communes de Guilers, de Bohars etdeLambe
zellec. Il n'a en réalité quelque extension que vers l' est dans la direction 
de Landerneau où il englobe tous les petits affluents de droite de 
l'Elorn. 
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Cette extension mise à part, le bassin n'a pas plus de 6 kilomètres 
de largeur comptée de l'est à l'ouest sur 8 kilomètres de longueur, 
soit à peine 50 kilomètres carrés, 

Il est entièrement constitué pal' des roches cristallines, granites, 
gneiss, micaschistes, qui, sous le rapport hydrographique, ne forment 
qu 'une seule et même catégorie, Les sources que]' on y trouve pro
viennent de la filtration des précipitations atmosphériques tant dalls 
les dépôts meubles, provenan t de l'altéra tion des roches, que dans les 
fissures qu'elles présentent. Ces sources sont très nombreuses, mais 
toujours peu profondes et par conséquent très exposées à être con
taminées . En Bretagne, les causes de contamination sont accrues 
dans une forte proportion par la dissémination des populations à la 
surfaœ du sol. Tl suffit de jeter les yeux sur la carte du dépôt de la 
Guerre pour remarq uer que les agglomérations y sont rares et les 
petits hameaux ou même les métairies isol(~es très répandues, Signa
lons encore la tendance qu'ont ces groupes ou métairies à se rappro
cher des vallons ou se trouvent à la fois l'eau et les prairies. Il est 
hors de doute que cette dispersion de la population constitue l'écueil 
le plus sérieux à l'exécution des projets de dérivations d'eau pour 
les agglomérations urbaines. A n'envisager tout d'abord que la place 
occupée par celui qui est soumis au Comité, 0 11 reconnaît qu'elle ne 
soulève pas d'objections. On constate en efTet que les sources à dé
river sont échelonnées sur un parcours d'environ ~oo mètres dam 
le petit vallon de Dervez el de Saint-Valentin latéral à la vallée de 
la Pen feld , la rivière principale de la régioll. Cet emplacement 
situé non loin de la limite septentrionale du bassin a été convena
blement choisi . On peut même remarquer qu'i l est bien préférable 
à celui des sources de 1\ eman acquises dans ces dernières années 
par l' administration d~ la marine . Celles-ci sont en efTet sous et à 
l'ava l de Guilers, tandis que les premières sont il l'amont et ne peu
yent être influencées par ce village. 

Enfin, si on envisage le projet au point de vue de son extension 
probable dans l'avenir, on recolluaît qu'il donne la possibilité d'y 
réunir les sources de Quend situées il la naissance même de la vallée 
de la Penfeld et très propres il accroître l'approvisionnement de Brest 
en eau potabl e. 

Étudié au point de vue des délails d'exécu lion, le projet donne 
lieu aux observations suivantes: 

Le captage des sources tient certainement la première place parmi 
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les intérêts que le Comité est appelé à sauvegarder. Dans l'espèce 
il importe qu'il soit exécuté avec d'autant plus de soins que par leur 
gisement les sources sont très exposées à être contaminées. A cet 
égard on ne peut donc qu'applaudir au parti qu'a pris l'auteur du 
projet d'abaisser de trois mètres le plan d'eau des sources, puisque 
cet abaissement aura pour elTet d'augmenter d'autant la hauteur de 
la colonne filtrante. 

L'auteur du projet a également bien vu qu'il fallait isoler les 
Bources pour les mettre à l'abri des filtrations des terrains ambiants 
avec d'autant plus de raison qu'en Bretagne les matières de vidange 
entrent dans la fumure du sol arable. C'est à cette préoccupation que 
correspond l'acquisition par la ville des parcelles cadastrales occu
pant le fond du vallon de DeI'vez et de Saint-Valentin sur une super
ficie de 3 hectares 79 ares 50 centiares. 

En adhérant à la mesure nous devons faire remarquer qu'elle n'a 
pas reçu toute l'extension désirable pour être efficace. Il suffit en 
elTet de jeter les yeux sur les plans de captage produits pour remar
quer que, du côté de Dervez, les sources A, C, D sont en contact 
presque immédiat avec les champs en culture de la métairie de 
Prat-ar-Men. D'autre part, les sources situées à la naissance du val
lon de Saint-Valentin ne sont pas mieux défendues, car elles tou
chent aux parcelles cadastrales nOS 620 et 622 de la commune de 
Guilers, A ce point de vue le projet ne saurait être accepté sans modi
fications. Il est manifeste que pour avoir quelque efficacité l'isolement 
des sources doit s'étendre aux flancs dll vallon où elles sourdent. 

On a admis qu'on pouvait s'arrêter à une ligne de niveau située 
à environ cinq mètres en contre-haut du fond du vallon et qui en 
épouse tous les contours. Sur le plan de captage on a en consé
quence tracé, à l'aide des courbes de niveau, les limites des terrains 
à acquérir pour remplir cette condition. Ils comprennent approxi
mativement 5 hectares et demi. Enfin il convient d'ajouter que, pour 
avoir toute l'efficacité dé!<irable au point de vue de l'isolement des 
sources, ces terrains devront être entourés par une clôture qui en 
défende l'accès et que la cultllre forestière y sera seule tolérée. 

Telle est la modification que le Comité croit devoir apporter au 
projet. Elle n'entrainera, pour la ville de Brest, qu'un très léger 
sacrifice d'argent eu égard aux services qu'elle est appelée à rendre. 
Aussi figure-t-elle, dans les conclusions du rapport, à titre de con
dition expressément mise à l'adoption de la dérivation projetée. 
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En conséquence, le Comité consultatif d'hygiène publique dé
clare qu'il ne s'OppOSfl pas à l'adduction d'eau en projet pour l'ali-
mentation du port de commerce de Brest, sous les réserves expresses 

suivantes: 
Les terrains possédés par la ville dans le vallon de Dervez ct 

Saint-Valentin ct affectés au captage des sonrces seront complétés 
par l'acquisition de ceux compris dans le liséré vert du plan pour 
mettre les eaux à \' abri de la contamination des terrains cultivés 
du voisinage. Ils seront en outre entourés d'une clôture qui en 
défendra l'accès. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publi

que de France, dans sa séance du 18 février 1895. 



Eaux potables. 

COM~IUNE DE 'lRÉZŒRS (AUDE): PROJET D'ADDUCTION D'EAU. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(4 mars 1895) 

Le village de Tréziers, d'une population de 160 habitants , est 
très mal pourvu sous le l'apport de son alimentation en eau pota~ 
bie. Le seul puits public cLu' on Y trouve reçoit le purin des fosses 
à fumier, ct il est à sec pendant une partie de l'année . Les puits 
particuliers ne sont pas dans de meilleures conditions. D'après un 
certificat délivré par un docteur-médecin habitant le bourg de 
Mirepoix et qui est souvent appelé à Tréziers, la gravité que 
prennent certaines épidémies est attribuée à la mauvaise qualité 
de l' eau. De l'automne 1890 au printemps de l'année suivante, la 
fièvre typhoïde qui a sévi dans celte localité a occasionné neuf décès, 
soit près de fi p. 100 de la population. 

Le projet soumis au Comité pour améliorer la situation consiste 
à dériver deux sources conjuguées qui se font jour, à près d'un 
kilomètre au nord du village, à la naissance d'un petit aflluent du 
ruisseau la Boulzanne. Les sources seraient captées dans un bassin 
construit en bonne maçonnerie de chaux hydrau lique avec un 
revêtement en ciment. Elles seraient amenées, au moyen d'une con
duite en fonte de 5 centimètres de diamètre, à un réservoir d'une 
capacité de 22 mètres cubes, à construire sur un point qui do
mine le village du côté du sud. Enfin, dans sa partie centrale, l'eau 
serait distribuée par une fontaine à colonne entourée d'un bassin cir
culaire formant abreuvoir. Il y aurait en outre une borne-fontaine 
dans le quartier nord qui est un peu excentrique. 

D'après le débit des sources , la quantité d'eau dérivée ne 
descendrait pas en été au- dessous de 35 litres par habitant, et 
elle pourrait s'élever en hiver à 175 litres. 

L'analyse de l'eau a été faite par M. Pons, ancien pharmacien. à 
Limoux. Elle est très ~ommaire et constate que le résidu sec est 
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par litre de 0 gr. 18, qu'il consiste principalement en carbonate 
de calcium, qu'on n'y trouve pas de sulfate et seulement 0, 006 de 
chlorure de sodium. 

Dans sa séance du 24 mars, le conseil d'hygiène et de salubrité de 
l'arrondissement de Limoux, après avoir pris connaissance des résul
tats de l'analyse, a donné un avis favorable à l'exécution du projet. 

Il ne soulève aucune objection. En effet, si l'analyse de l'eau 
à distribuer n'est pas complète, on ne saurait élever aucun doute sur 
sa provenance qui offre toutes garan ties, puisque les sources d'où 
elle dérive sont complètement isolées. D'un autre côté, le projet 
de dérivation a été très bien étudié. Il faut même reconnaître que, 
d'après les plans joints au dossier, la fontaine à colonne avec 
bassin circulaire qui sera établie sur la place publique de Tréziers 
aura un caractère architectural très sérieux, ce qui est bien loin 
. d'être indifférent. 

D'un autre côté, l'exécution du projet a été de la part de la 
population 1'objet d'un accueil tellement empressé qu'il y a eu 
unanimité de la part des propriétaires des parcelles traversées par la 
conduite, pour autoriser la commune à poser les tuyaux sans in
demnité. Une pareille manifestation est d'autant plus significative 
qu'elle émane d'une petite COlIlmune reléguée dans une sorte d'im
passe aux pieds des Pyrénées et à l'ouest des Corbières. 

On l'enregistre donc avec satisfaction comme une nouvelle 
preuve de l'intérêt que les populations attachent à l'œuvre entre
prise par le Comité. 

Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à l'exécution 
du projet. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatij d'hygiène pu
blique de Prance, dans sa séance du ft mars 1895. 



Eaux potables. 

VILLE DE NANCY (~JlWRTIŒ-ET-MOSELLE): PROJET D'A~IF:NÉE D'EAt.: 

DESTlNl<:E A L'ALDIE~TATlON PUBLIQUE. 

M. le Dr BERGEl\OX rapportellr. 

(II mars 1895) 

La ville de Nancy est actuellement alimentée par une distribu
tion d'eau de rivière et par une distribution d'eau de source; mais. 
tandis que la Moselle fournit environ 250 litres par habitant et par 
24 heures, les diverses eaux de source, dans les conditions ac
tuelles de leur captage et de leur adduction, ne donnent guère quI:' 
30 litres. 

Les eaux de la Moselle, bien qu'elles soient filtrées dans des 
alluvions naturelles avant d'être envoyées dans la ville par une 
machine élévatoire, sont suspectes comme toutes les eaux de rivière 
que polluent inévitablement les agglomérations urbaines ou rurales 
situées SUl' leurs rives en amont de la prise d' cau. 

Ot·, d'une part, la mortalité générale de la ville a été fort élevée 
pendant les cinq dernières années, et, d'autre part, la fièvre typhoïde 
y a causé, en moyenne, dans le même laps de temps, 54 décès 
par an. 

C'est donc avec grande raison que la municipalité a fait étudier 
un projet dans le but: 1° d'améliorer le captage et le système 
d'adduction des ' sources actuellement utilisées; 2" d'ajouter à cette 
première distribution les caux de deux sources nouvelles, en adop
tant un système de distribution qui permette, si besoin est, de 
porter au double des ressources immédiates le volume d'eau à 
distribuer; 3°, enfin, de construire des réservoirs pour régulariser 
la distribution. 

L'amélioration de l'état actuel consistera d'abord à supprimer 
quelques bouges devenus suspects, parce que, situés autrefois dans 
la campagne, ils sont maintenant, par suite de l'extension de la 
ville, situés au milieu des habitations; puis à refaire la plupart des 
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conduites, dont quelques-unes qui dalent du siècle dernier sont en 
fort mauvais étal. 

Aux cleu x sources de Pixérécourt ct d'Houdemont, qu'il s'agit 
d'acquérir de suite, on pourra encore ajouter ultérieurement, au 
fur ct à mesure des besoins, plusieurs groupes de sources situées 
il BOln.il~res-allx-dames, ;\ la Bonne-fontaine, etc. elc., qui donne
raient ensemble 93 litres pal' seconde. 

Le hudget de la ,iHe ne lui permet pas, pour le moment, de 
donner il la population une quantit{· d'cau de source suffisante 
pOUl' tous les besoins domestiques, et il est certain qu'après l'exé
cution du projet actuel les habitants ne pourront guère disposer d'eau 
de source ([ue pour leur alimentation; la municipalité sera donc obligée 
d'utiliser encore les eaux (le la Moselle pOUl' le service de la voirie, 
des égoùls el des incendies. 

Quoi qu'il l'Il soit, fl'lelqlles-unes des sources actuellement uti
lisées et touLes celles qui doi venl l'être, dans un a venir plus ou 
moins prochain, ont {té l'objet d'analyses chimiques et d'examens 
bactériologiques qui ont donné, ces dernières surtout, les résultats 
les plus satisJilÏsanls, en ce sens qu'on n'a trouvé dans ces eaux 
qu'un très petit nombre de colonies, dont aucune ne contenait de 
microbe pathogime ; la recherche du bacille d'Eberth faite avec un soin 
particulier a été constamment négative. 

En résull1(\, td qu'il est, et dans les limites où obligent de la 
maintenir les finances de la ville, le projet qui nous est soumis 
constitue un progrès sur lequel le conseil central d'hygiène du 
département a émis un avis fayorable; aussi la commission vous 
propose-t-clle ,le déclarer que le Cornitô ne 5' oppose pas il son 
exécution. 

Le Comilé consultatif d' hygiène publique de France, (Ollt en approu
vant, dans sa séance du 11 mars 1895, les conclusions dl! présent 
rapport, a cru devoir présenter les observations suivantes: 

Considérant que les sources de Pixérécourt et de Houdemont que 
la ville de Nancy se propose de dériver pour son alimentation en 
eau potable appartiennent, comme celles de la côte du Monlel très 
anciennement captées pour cet usage, à la nappe aquijère placée 
au contact des assises calcaires de l'oolithe inférieure et des marnes 
du lias, laquelle est très étendlle dans la région; 
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Considérant que celte nappe existe notamment sous la forêt de 
Haye et qu'ayant une inclinaison très prononcée de l'est vers l'ouest, 
conforme d'ailleurs à celle des assises qui constituent le sol de la 
région, elle se manifeste sur tout le pourtour sud-ouest de la forêt, 
à partir de Houdemont, par des sources aussi nombreuses que 

puissantes, dans les communes de Ludres, Messein, Chavigny, Cha
ligny et Maron: fontaines de la Goutte, Longerole, Saint- Blaise, 
sources donnant naissance aux ruisseaux de la Presle et du Pré 
Fleurion; 

Considérant que la plupart dt: ces sources se deversent dans la 
Moselle aux environs de Pont-Saint-Vincent, que rien dès lors ne 
semble plus facile que de substituer leur eau à celle de la Moselle 
dans la conduite établie à cet effet il y a quelques années, 

Appelle l'àttention de la municipalité de Nancy sur les avan

tages que celte substitution présenterait au point de vue de l'hygiène. 



Exercice de la médecine. 

APPLICATIO N A L' ALGÉHlI<: DI!: LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1892 SUR 

L 'EXIi:I\CICE DE LA M~:I)~:C INE : EXAMEN DU PHOJET DE Dlh~HET 

PHl~S I!: NTI': PAH 1.1-: CONSEIL DE GOl'VERl'ŒME:'\T DE L'ALGÉHIE 

LES 1 er - 8 DltCE~lBl\ I~ 1893. 

M. ElcmsT )10ULJ.ll rapporteur. 

(Il mars 1895) 

La loi du 30 novembre 189:~ (1) sur l'exercice de la médecine 
décide dans son article 35 que des règlements d'administration 
publique détermineront l'application de celle loi à l'Algérie , et 
fixeront les dispositions transi toires ou spéciales qu'il sera néces
saire d' Micter ou Je maintenir. - Le Conseil du gouvernement 
de l'Algérie a préparé un projet J e règlement qui comprend deux 
sortes de dispositions; les unes sont relatives aux questions de 
scolarité: elles sont du ressort du Conseil supérieur de l'instruc
tion publique ; elles feront l'objet d'un décret séparé; le Comité 
consultatif d'hygiène publique ne les il pas examinées. Il s'est éga
lement abstC1111 d'ôtuclicr les questions d' ordrc administratif ou 
jmidiquc f{lle soulève le projet de décret. Il n'a pu que s'en rap
porter SUl' ces points à l'appréciation du Conseil d'État. 

L'articlc I CI' du décret dispose que la loi du 30 novembrc 1892 
est applicablc à l'Algérie sous réserve des autres dispositions. Or, 
les autres dispositions étant cxclusivement relatives à la médecinè 
indigène et aux praticiens arabes, il cn résulte que pour les Euro
péens le ùécrel applique purement ct simplement la loi métropoli
laine. Aucune contestation ne s'est élevée à ce sujet à Alger; le 
Comi té n'a pu que constater avec satisfaction cette unanimité. Il 

(1) Tome XXI!, p. 730 . 
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)' a lieu d' ailleurs de prendre, par application de l'article 35, les 
dispositions transitoires prévues par cet article. Hien ne s'oppose à 
cc que les article~ 28 à 3G de la loi soient en principe rendus 
applicables à l'Algérie. Toutefois, il ne semble pas qu'il y ait lieu 
de reproduire la disposition Lle l'article 34 et il convient en tout 
cas de remplacer par la date du 1 er jaJ1Yier 1895 celle du 1 er jamier 

T 892 indiquée dans l'article 32. Le Comité a adopté en ce sens 
U1~e disposition qui serait intercalée enlre les articles 1 ct 2 du 
projet. 

C'est, en fin de compte, l'organisation de la médecine indigène 
(lui est le but du présent décret; il s'agit de créer, pour les malades 
indigènes, un corps médical indigène. 

L'article 2 du projet soumet tout d'abord à un régime spécial les 
« Jemmes remplissant en pays arabe les fonctions de sage- femme» 
ct « les opérateurs de la circoncision musulmane Il. Les femmes et 
les opérateurs de la circoncision pourront librement exercer leur 
pmfession, sans justifier d'aucune étude préalable, sans diplome 
d'aucune sorte; toutefois, en cas d'abus, l'autorité administrative 
aura le pouvoir discrétionnaire de leur retirer le bénéfice de cette 
tolérance. 

En ce qui concerne les opérateurs de la circoncision, le Comité 
a pensé que le projet de décret doit être adopté. L'intervention 
de ces opérateurs offre Ull caractère religieux ct au surplus ne 
paraît pas, en général, présenter de graves inconvénients au point 
de vue de la santé publique. Dn risquerait d'ailleurs, en innovant 
en cette matière, de soulever de graves difficultés à l'administra
tion algérienne. 

En ce qui concerne les sages-femmes, le Comité a cru deyoir 
demander à M. le Gouverneur de l'Algérie des explications complé

mentaires. 
Le texte de l'article 2 qui lui était soumis est ainsi conçu: (! les 

dispositions ne sont applicables ni aux femmes remplissant en 
pays arabe les fonctions de sage-femme. )) Cette rédaction n'a point 
paru satislilÎsanle. Nous trouvons dans les pièces du llossier l'affirma
tion plusieurs fois rl\pétée que les mœurs indigènes s' apposent d'une 

façon absolue, aussi bien à la ville qu'il la campagne, à l'intervention 
d'un médecin ct même d'une sage-Jemme française en cas d'accou
chement. Dans ces conditions, le Comité s'est demandé comment 
pourrait g' effectuer dans les centres européens l'accouchement 
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des femmes indigènes si on n'autorise l'intervention des sages
femmes arabes que dans le pays arabe. Cette difIiculLé ôtait d'au 
tant plu~ apparente que la commission qui avait préparé lt 
Alger le texle t~laboré définitivement par le Conseil de gom'er
nement ~ ' était placée à un point (le \ue tout dilIérent. Le lexte 
de celle cOlutnission soustrayait il l'application <le la loi de 18()2 

« les .lemmes musulmanes accouchant leurs coreligionnaires »), 

expression il la fois plus claire ct plus large ct s'appliquant incon
testablement à tout le territoire algérien. Hien dans les procès
verbaux n'indiquait Jes motifs qui avaient <lélerminé le Conseil dn 

gouvernement à modifier sur ce point la ré<laction proposée par la 

commlSSlOn. 
La réponse du gouverneur de l'Algérie est très nelle. C'est à une 

simple erreur de rl~Jaction qu'est duc la substilulion dn second 
texte au premier. Le go U\ el1lClll' ne yoit aucun incOIlYénien t à cc 
que le premier texte soit l'établi. Le Comité a pris en conséquence 
une décision en ce sens. 

Le gOllYerneur <le l'Algôl'ie a ajouté dans sa lcltre un rensei
gnement intéressant. qui ne se trouvait pas uu dossier. C'es t (IU'il 
n' existe pas chez les indigènes de sages-femmes <le profession. Dans 
ces conditions le décret aura pour conséquence d 'autoriser toules 
les femmes musulmanes à accoucher leurs coreligionnaires. Il paraît 
malheureusement impossible, dans l'étal actuel des mœ urs arabes, 
de mettre un terme à un abus aussi regrettable. Le Comité Ile pent 
qu'émettrc le vœu que l'administration algérienne ne pcrde pas de 
vue l'intérêt qu'il )' amait à organiser, lorsqu'eUe le jugera possible, 
un enseignement élémentaire destiné tt des sages-femmes indigènes. 

En ce qui concerne l'organisation de la médecine proprcment 
dite (article .) ct suivauts) tout est tl faire. Il n 'existe pas, hors des 
villes, de médecins indigènes sérieux. TOl1s les Arabes {pli Ollt fait 
des études à l'École de médecine d'Alger et obtenu le diplùme d'offi·
cier de santé sc sont installés dans les villes du lillOl'al oil ils recher
chent beaucoup moim la clientèle cIe leurs coreligionnaires que celle 
des Européens. Les indigènes sont soignés par des toubibs qui 

ignorent les premières notions cIe l'anatomie et de la pathologie, En 
un mot, il n'existe pas en Algérie, en dehors ues \ illes, de corps 
médical indigène digne de conuance. 

Comment est-il possible de l'organiser? Deux partis se sont trouvés 
en présence à Alger. Certains membres de la commission propo-

HYGIÈNE . - xxv f. 
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saient de créer deux catégories de médecins indigènes : les uns ayant 
fait des études pendant plusieurs années à l'École de médecine d'Alger 
d pourvus de diplômes conférés après examens; les autres seraient 
des auxiliaires choisis parmi les plus intelligents des toubibs indi
gènes auxquels on donnerait, pendant quelques mois, une éducation 

. médicale sommaire. Cette opinion n'a pas prévalu devant le Conseil 
de gouvernement, Sans doute il est impossible de proscrire, actuel
lement, les toubibs indigènes; les nécessités pratiques imposent, pen
dant quelque temps encore, une certaine tolérance en leur faveur. 
Mais il paraît plus impossible encore de leur accorder une estam·
pille officielle. Le Gouvernement paraît contraint de les tolérer 
provisoirement, au moins dans certaines localités; rien ne l'oblige à 
les approuver. Le Comité a donc pensé, comme le Conseil de 
gouvernement de l'Algérie, qu'on ne saurait approuver cette combi
naison. 

Celle qui a prévalu devant le Conseil de gouycrnement et que le 
Comité a sanctionnée est assurément contraire à la conception 
(lue nous nous faisons en Europe du rôle et de la dignité du médecin. 
Assurément, aucun médecin français n'accepterait la situation 
que le projet de règlement fait aux praticiens indigènes. Il importe 
loutefoi s de juger les propositions du Gouvernement en tenant 
compte des circonstances particulières à l'Algérie. L'expérience 
de 60 années a prouvé que l'application pure et simple des lois mé
tropolitaines est impuissante à créer un corps médical indigène; que 
tout indigène ayant obtenu le diplôme d'officier de santé s'établit dans 
les centres européens et recherche exclusivement la clientèle euro
péenne; en un mot que l'organisation actuelle laisse la population 
indigène à la discrétion des charlatans. Le gouvernement de l'Algé
rie ne voit qu'une solution au problème : faire du médecin indigène un 
fonctionnaire placé à la tête d'une circonscription administrative, 
chargé d'un service public et rétribué sur le budget. 

Tout d'abord (article 4) les médecins indigènes devl'ont être pour
vus d'un certificat d'aptitude délivré à la suite d'études à l'École de 
médecine d'Alger . Le Conseil supérieur de l'instruction publique a 
fixé à trois années la durée de ces études et en a dressé le programme. 
Ce programme ne prévoit que des études élémentaires; il était d'ail
leurs impossible de faire plus en l'état actuel des choses. 

Le certificat d'aptitude délivré par l'École de médecine d'Alger ne 
confèrera pas le droit d' exercer la médecine, Les médecins indigènes 
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seront des fonctionnaires placés dans une circonscription délimitée 
pal' le goun~rneur; c'est un arrôté du gouverneur qui seul les 
autoriscra à exercer. En cas de retrait du titre administratif qui leur 
aura conféré cette autorisat ion, ils seront frappés de l'incapacité abso
lue d'exercer en quelque lieu que cc soit; ils sc trouveront dans la 
situation de fon ctionnaires destitués qui ne peuvent exercer leurs 
fonctions ni clans la circonscription qui leur était assignée ni ailleurs, 

C'est un des points sur lesquels le Conseil de gouvernement a 
insisté le plus vivement. Aucune dissidence ne s'est produite. Il a été 
dit et répété à plusieurs reprises, sans aucune contradiction, que le 
retrait de la fonction de -médecin indigène doit constituer un acte 
purement administratif ct discrétionnaire. Le but poursuivi est en 
premier lieu d'éviter que les médecins indigènes une fois pourvus de 
leur diplôme ne délaissent les circonscriptions qui leur auraient été 
assignées pour s'établir dans les villes où leuq)r~sence n' cst pas né
cessaire. Il convient en outre d'empêcher (lue les médecins indigènes 
ne profitent de l'instruction qui leur aura ôté donnôe aux frais du 
gouvernement pour combattre notre influence parmi les indigènes 
et faire obstacle à l'œuvre de colonisation. 

Le Comité a reconnu que la combinaison proposée pal' l'admi
nistration algérienne s'impose et constitue le seul moyen pratique 
de créer un corps médical indigène. 

Il est regrettable assurément de faire des médecins de véritables 
fonctionnaires. Mais l'expérience a prouvé que l'administration est 
placée en présence du dilemme suivant: méùecins fonctionnaires ou 
pas de médecins, A vrai dire, elle n'a pas de choix il faire. Le sy~
tème proposé paraît être le seul qu'on puisse concevoir. L'unani
mité des administrateurs ct des médecins français d'Algérie sur ce 
point ne permet pas de douter que si cette combinaison ôtait re
poussée, aucune autre ne pourrait lui être substituée, Dans ces 
conditions, le Comité a dû s'incliner. 

Le principe une fois admis, les conséquences s'en déduisent néces
sairement. Si le médecin est fonctionnaire, l'incapacité d'exercer ses 
fonctions en dehors du cercle qui lui est assigné est une conséquence 
naturelle de sa qualité. Les fonctionnaires n'ont le pouvoir d'agir 
que dans une circonscription déterminée. Il faut remarquer,d'ailleurs, 
qu'en France même, les ofIiciers de santé, qui ne sont nullement des' 
fonctionnaires publics, ne possédaient cependant ,jusqu'à la loide l 8D 2, 

le droit d'exercer la médecine que clans un ressort déterminé, A plus 
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forte raison l'obligation de se maintenie dans une cieconscnptlOn 
territoriale peut-elle être imposée à des fonctionnaires rétribués par 
l' administration, nommés par elle dans l'intérêt exclusif des habitants 
de cette circonscription et dont il convient d'ailleurs de surveiller 
très attentivement l'action non seulement au point de yue profes
sionnel, mais encore au point de vue politique. 

D'autre part, si le praticien n'est qu'un fonctionnaire, sa destitution 
entraîne la perte de sa qualité et avec elle la perte des droits que con
fère, seul, l'arrêté de nomination. Le médecin indigène révoqué seea 
donc incapable d'exercer la médecine en quelque lieu que ce soit. 
Il serait dangereux que le fonctionnaire destitué pour propagande 
hostile à la France ou pour affiliation à des sociétés secrètes enne
mies Je notre influence pût se servir, impunément, quelques 
1 ieues plus loin, des armes qui amaient été placées dans ses mains 
ct de l'instruction que notre générosité lui aurait procurée. Il serait 
en outre injuste que des praticiens ne possédant que des notions élé
mentaires pussent aller faire concurrence dans les villes du littoral 
;\ des médecins possesseurs de grades réguliers et acquis conformé -
ment au droit commun. Enfin, les jeunes gens qui vont entrer à 
l'École de médecine d'Alger pour y acquérir le certificat prévu par le 
présent décret connaîtront d'avance les conditions dans lesquelles ils 
exerceront leurs ionctions. Ils sauront comme tous les fonctionnaires 
que la destitution sera la sanction suprême des fautes qu'ils pour
l'client commettre. Il n'appartient qu'à eux de l'éviter. 

L'article 5 n'a donné lieu à aucune observation. 
Le Comité a cru devoir substituer à la rédaction de l'article 

G celle de l'article 19, en y apportan t quelques modifications de 
pure forme. 

Cet article est en somme une disposition transitoire concernant 
les toubibs indigènes qu'il paraît nécessaire de tolérer pendant 
quelque temps, dans certaines localités. Le Comité a pensé, 
comme le Conseil de gouvernement de l'Algérie, que soit dans 
un rayon de dix kilomètres autour- d'un centre pourvu d'un doc
lem en médecine ou d'uu oflicier de santé, soit dans une section 
indigène faisant partie d'une circonscription médicale ofIicielle 
d'un médecin indigène autorisé, il était possible d'appliquer les lois 
sur l'exercice illégal de la médecine. Ailleurs, les toubibs pourront 
exercer leur profession. Le Comité émet le vœu que le nombre des 
médecins arabes devienne bientôt assez considérable pour que tout 
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]e territoire indigène puisse être compris dans les circonscriptions 
prévues par l'article 4. 

L'article 7 confère au gouverneut' le pouvoir de retirer aux 
médecins indigènes par mesure purement administrative ct discré
tionnaire, d'une façon temporaire ou définitive, le droit d'exercer l a 
médecine. Le Comité s'est expliqué ;;ur cette disposition à propos 
de l'article l!. Il a cru par mesure administrative on politique devoir 
supprimer les mots: dans le but d'affirmer, par l'absence de toute 
définition ou restriction, le caractère purement discrétionnaire de 
l'arrêté du gouverneur. 

L'article 9 ne soulhe aucune obscrvation. 
L'article ID place les médecins indigènes , Cil tant qu'excrcice cie 

l'art médical, sous la surveillance ct le contrôle des docteurs fran çais, 
civils ou militaires, désignés pal' l'administration. Cette disposition 
est considérée comme essentielle par les auteurs du projet. L'Ul,ti

cle I7 confie au goU\el'nellL' g(\nél'al le soin de déterminer par ses 
arrêtés les conditions dans lesquelles s'exerceront cette slll'veillance 
ct ce contrôle. Le rapport prévoit notamment que le médecin chef 
de la circonscription sera chargé de stimuler le zèle des médecins 
indigènes ponr la vaccination et en cas d'épidémie. 

Les articles Il el 12 n'ont (tonné lieu i\ aucune observation. 

L'article r 3 fixe le traitement des médecins indigènes, auquel il 
convient d'ajouter les bénMi ces qu'ils feront sur la vente des mé
dicaments et les honoraires qu'ils pourront recevoir par applica
tion de l'article I7. Le Comité ne peut qu'émettre le vœu que la 
situation matérielle faiLe aux médecins indigènes leur assure la 
considération de leurs coreligionnaires et contribue à leur donner 
l'autorité morale, sans laquelle le but que se proposent les auteUl'S 
du règlement ne saurait être atteint. 

Le Comité ne croit devoir faire aucune ohservation sur l'article 14. 
Les articles 15, r 6, 17 (2°) ct 18 sont relatif:; aux questions de 

scolarité examinées pal' le Conseil supérieur de l'instruction pu
blique. 

L'article 17 confie au gouverneur général le soin d'assurer la 

surveillance du service el de déterminer les voies et moyens d'exé
cution. 

L'article 19 fait double emploi avec l'article 6 précédemment 
adopté, 

Enfin, l'article 20 est relatif aux mesures d'exécution. 
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Sous le bénéfice des observations qui précèdent, le Comité a 
émis un avis favorable au projet de décret qui lui a été soumis. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif â hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 11 mars 1895, suivant le texte 
ci-après reproduit en regard du projet adopté par le Conseil de gou
vernement de l'A 19érie. 

PROJET DE DÉCRET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT m: 

L'ALGÉRIE ET TEXTE MODJI?IÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF 

D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE. 

Projet de décret. Texte du Comité. 

ARTICLE PREMIER. 

La loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine est 
applicable à l'Algérie, sous réserve des dispositions ci-après. 

ART. 2. 

Les dispositions du § 1 er de 
J'article 16 de la loi précitée ne 
sont applicables ni aux femmes 

ART. 2 (disposition nouvelle). 

Les dispositions transitoires 
prévues par le titre VI de la loi 
sont applicables à l'Algérie à 
partir de la promulgation du 
présent décret. Toutefois ledroit 
d'exercer l'art dentaire dans 
les conditions prévues par l'ar
ticle 32 est maintenu à tout 
dentiste justifiant qu'il est ins
crit au rôle des patentes au 
lor janvier 1895 . 

AIn. 3. 

Les dispositions du § 1 er de 
l'article 16 de la loi précitée ne 
sont applicables ni aux femmes 
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PrOjet de décret. 

remplissant en pays arahe les 
fonctions de sage-femme, ni 
aux opérateurs indigènes prati
quant habituellement la circon
cision musulmane. 

Toutefois , il 110 pourra être 

Texte du Comité. 

musulmanes accouchant leurs 
coreligionnaires, ni aux opéra
teursindigènes pratiquant habi
tuellement la circoncision mu
sulmane . Toutefois, il ne peut 
leur être déliné ni patente, ni 

dèliné à ces praticiens ni pa- crl'tiflcat ; 
tenle, ni certifica t; 

et l'autorit(\ administrative reste toujours libre de retirer le bénéficr 
de cette tolérance à tout indigène, homme ou femme, signalé commr 
coupable d'abus,manœuvres criminelles et délictueuses ou impru
dences préjucliciablrs 11 la santé publique ou contraires au bon ordrr. 

Les indigènes qui, ayant été l'objet d'une interdiction de ce genre, 
continueront à prêter leur concours à des accouchements ou à des 
circoncisions son t passibles des peines préYlles par la loi contr\] 
r exercice ilJ('gal~de la médecine. 

AHT.3. 

A raison de l'insufTisancc nu
mérique des médecins français 
etvulesmœursparticulièresaux 
indigènes , il est crôl' un senicc 
de praticiens indigl'nes spôcia
lement destiné aux populations 
de ces territoire~. 

1\n-r. 4. 

Le gouycrncur gcnt)ral d(" 
l'Algt)rie détermine par des ar
rêtés, qu'il a toujours la facuhô 
de rapporter ou de modifier, les 
circonscriptions dans 1<'squelles 
cc seryice sera organisè. Il rn 
désigne lrs titulaires, choisis 
parmi les hénôficiaires du certi
ficat d'aptitude spécial prévu 
par le pr6srnt dÔCl'et. 

ART. l,. 

n est créé un service depra
ticiens spécialement destiné aux 
populations indigènes. 

Ces pratieirns prennent le 
nom de médecins indigènes . 

AUT.5. 

Le gOllycrnellr g{'n{'ral de 
)' 1\ 19t'rie dèlerrnine par des ar
nW:s, qu ' il a toujours la faculté 
de rapporter ou de modifLCl', les 
circonscriptions tIans lesquelles 
ce S(,I'YLce sera organisè. Il en 
dôsigne les titulaires parmi les 
indigènes pourvus du certificat 
d'aptitude spécial qui sera ins
titué 11 cet efret. 
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Projet de décret. Te,xie dn Comité. 

L'arrêté de nomination, qui pourra toujours être rapporté, confère 
seul le droit d 'exercer la médecine. 

ART. 5. ART. 6. 

Sont pass ibles des peines édictées par les articles 16, 18, 19, 2 0, 

'1 6 et 27 de la loi du 30 novembre 1892: 

les médecins indigènes, même porteurs d'un certificat d'aptitude. 
qui exerceraient sans une autorisation administrative personnelle. ou 
en dehors de la circonscription qui leur est. as:;ignée; 

ceux qui sortent des limites ou des attributions fixées pal' lem 
certificat d'aptitude 011 pal' l'arrêté les autorisant il exercer; 

ceux qui ne se conforment 1 ceux qui ne se conforme-
pas aux prescriptioi; s du présen tiraient pas aux prescriptions du 
décret. notamment il celles 1 présent décret, notamment à 
t'moncées en l'article 1 2 , celles énoncées en l'article 13, 

AUT,6. 

Sont passibles des mêmes 
peines ct seront poursuivis pour 
l'xercice illégal de la médecine: 

1 0 les indigènes non pou\'
m s d'un certificat d'aptitude 
(lui prennent p:ut habituelle
ment ou par une clireetion su ivie 
au traitement des maladies ou 
cles affections chirurgicales. soit 
(lans le rayon de dix kilomètres 
d'un centre ou d'un groupe 
françai s pourvu d'un docteur 
('n 1l1(\clecine, soit dans une sec
lion inclig'ène fai sant partie de 
la circonscription médicale of
ficielle d'un médecin indigène 
autorisé ; 

2 0 les indigènes qui usur
peraient le titre de médecin in-

AUT. 7. 

Les dispositions du présent 
décret relatives h l'exercice de 
la médecine ne seront pas 
applicables dans les localités 
situées à plus de 1 myriamètre 
de la résidence d'un docteur en 
médecine ou officier de sanlé 
qui ne seraient pas comprises 
dans les circonscriptions médi
cales prévues par l'article 5 du 
présent décret. 

Sont passibles des peines 
édictées par les articles 16, 18, 
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Projet de décret. 

digène t.el qu'il résulte des dis
positions du présent décret. 

AnT·7· 

ta snspension temporaire ou 
l'interdiclion absolue dc \' exrr
cier de la médecinr cn cc qui 
concerne les médeci nsi ndig(~ ne~ 

pellvent être prononcées par le 
gomcrneur général par mesure 
administrative ou politique, 
sans préjudice dcs dispositions 
de l'article 25 de la loi, qui leur 
reste applicable, à l' exccpl ion 
toutefois du dernier para
graphe. 

ART.8. 

Les articles 2!, ct '27 de la 
loi du 30 novembre 189 2 son\. 
applicables aux infractions vÎ 
sérs par les n rI icles :!, ;) rt G 
du présent décret. 

AIIT. 9. 

En aucun cas, le certificat 
d' nptitllde de médecin indigènr 
ne pourra être dèlivrô it un 
français d'origine ni il un 

étranger. 

ART. JO. 

Texte rln Comité. 

19, 20, 26 et 27 de la loi du 
~\o novembre 1892 les indigè
nes qui usurperaient le titre de 
médecin indigène tel qu'il rô
suIte des dispositions du pré
sent décret. 

Au. 8. 

ta suspension temporaire ou 
l'interdiction absolue de l'exer
cice de la médecine en ce qui 
concerne les médecins indi
gènes peuvent être prononcées 
par arrêté du gouverneur géné
ral sans préjudice des disposi
lions de l'article 25 de la loi du 
30 novembre 1892. 

ART. 9. 

Les nrticles 24 ct 27 de la 
loi du 30 noyembre 1892 sont 
applicables aux infractions vi
sées par les articles 3 , 6 et 7 
du ]1n\sent Mcret. 

ART. 10. 

En aucun cas ,le certificat 
d'nptitucle de mMecin indigène 
ne pourra ôlre délivré qu'à un 

indigène. 

ART. II. 

Les mMccins indigènes sont placés, en tant qu'exercice de l'art 
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Projet de décret. Texte da Comité. 

médical, sous la surveillance ct le contrôle des docteurs français ci
vils ou militaires désignés par l'administration. 

ART. II. ART. 12. 

Les médecins indigènes sont tenus d'avoir, au lieu de leur reSl
clence, un approvisionnement de médicaments dont la nomenclature 
est fixée par l 'École de médecine d'Alger. 

Ces médicaments sont fournis aux médecins indigènes par les 
hôpitaux civils ou militaires au prix des marchés en cours. 

Les médecins les délivrent aux habitants non indigents de leur 
circonscription au prix de cession augmenté de 15 p. 100. 

La délivrance gratuite des médicaments aux indigents est réglée 
par arrêtés de l'autorité locale. 

Les médecins indigènes qui résident dans une localité pourvue 
. d 'un pharmacien patenté et en exercice ne peuvent délivrer de médi

caments à prix d'argent dans le rayon d'un myriamètre de la résidence 
de ceux-ci, si cc n'est en cas d'urgence justifiée. 

ART. 12. AnT. 13. 

Les médecins indigènes sont tenus de déférer à toutes les réquisi
tions des autorités judiciaires ou administratives et de se conformrr 
à l'article 15 de la loi du 30 novembre 1 8g 2 sur la déclaration obli
gatoire des maladies épidémiques, comme aussi de donner leuts soins 
gratuits à tous les indigents reconnus. 

ART. 13 . ART. Iq. 

Les médecins indigènes sont répartis en trois c1assrs auxqurlles 
sont attachés Irs trai1omenl8 suiYanls: 

3" classe 
2 e 

Ire _ 

1.500 fTancs 
1.800 -

2.000 -

Le passage tl une classe supérieure ne peul avoir lieu qu'après 
quatre annôes de services accomplies dans la classe immédiatement 
inférieure. Il est prononcé paf décision du gouverneur général sur la 
proposition des préfets et au vu des notes données par les docteurs 
français chargés de la surveillance et du contrôle, 
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Projet de decret. Tex te da Comité. 

Les médecins pourront faire valoir leurs droits il une pension de 
retraite conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1863 sur 
les pensions civiles. 

ART. 1[,. 1 ART. !(). 

Les ressources nécessnires pour le fonclionnement de cc service 
seront assurées par l'l~tat ct par les communes mixtes ou indigènes 

-dans les mêmes conditions que pour le sen-ice médical de coloni
sation. 

ART. 15 ct J6. 

(dispositions relatives à la 
scolarité) 

AnT. T7. 

(articles supprimés) 

AnT. T6. 

Des arrêtés du gouycrneur général pris en Conseil de gouverne
ment ct , selon les cas, après entente avec le général commandant le 
Ige corps d'armée, ct avis de l'École de médecine d'Alger , détermi
neront: 

J O les conditions dans les
quelles s'exercera le contrôle 

'et la surveillance des médecins 
indigènes par les docteurs civils 
ou militaires désigJl(\s par l'ad
ministration: 

2° (disposition relative à 
fa scolarité) 

3" 

1° Jes conditions dans lcs
quellrs s'exerceront sur les mc
decins indigi~nrs le contrôlr 
ct la surveillance prescrits par 
l'article JI. 

(paragraphe sllpprimé) 

les obligations professionnelles imposées aux médecins in
digènes, les honoraires qu'ils pourront recevoir , ct, en général, toutes 
les prescriptions rell1l iYes an bon fonctionnement du senice ; 

~ " 1 3" 
les voies ct moyens financiers nécessaires pour J'exécution 

du présent décret. 
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Projet de décret. 

ART. 18. 

(disposition relative à la 
scolarité) 

ART. 19' 

Les dispositions du présent 
décret relatives à l'exercice il
légal de la médecine ne seront 
pas applicables dans les locali
tés situées à 111us de dix kilo
mètres de la résidence d'un 
médecin français, qui ne se
raient pas comprises dans une 
circonscription médicale indi
gène. 

ART. 20. 

Le ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts 
cl le gouverneur général de 
l 'Algérie sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret qui 
abroge toutes dispositions anté
rieures. 

Texte du Comité. 

(article supprimé) 

(disposition reportée à l'ar
ticle 7) 

ART. 17. 

Les ministres de l'intérieur, 
de la guerre, de l' instruction 
publique et des beaux-arts et le 
gouverneur général de] ' Algél ie 
sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du' 
présent décret qui abroge tO\ltes 
dispositions antérieures. 



Hygiène professionnelle. 

POU DR Am: DANS LA CIIHO~IO-LITHOGRAPHŒ-CÉRAmQUE 

I:\TOXICATJOX SATunXINE DES OV\"RIEHS. 

M. le D' H. NAPIAS rapporteur. 

(1'" avril 18(5) 

Au mois d'octobre 1894 , deux. jeunes filles, employées conuue 
« poudreuses)) dans une fabrique de céramique de Limoges, suc
combaient successivement à l'intox.ication saturnine. La cause de la 
mort, au moins pour l'une d'elles, n'était pas douteuse, et, bien 
que le bruit que fit celle affaire se soi t trouvé considérablement 
exagéré , bien que certains journaux, acceptant sa~s les contrôler 
des renseignements incertains et des racontars malveillants, aient 
été jusqu'à parler d'une mortalité de 25 ou 30 p. JOO parmi les 
ouvrières, alors qu'un seul décès pouvait, à cette époque, être cer
tainement attribué au danger professionnel du poudrage, NI. le 
ministre du commerce prescrivit, dès lors, une enquête qui ful 
faite sur place par l'inspecteur divisionnaire de la 2" circonscription 
et qui fut entreprise en même temps, selon ses ordres, dans toutes 
les circonscriptions par les autres inspecteurs, en vue de fixer 
nettement le danger qui pouvait résulter de cette fabrication, ct de 
rechercher les précautions qui pourraient être imposées par la loi et 
les règlements protecteurs du travail. 

M. le ministre du commerce a ensuite transmis les résultats de 
cetle enquête à M. le ministre de l'intérieur, en lui demandant de 
consulter le Comité consultatif d'hygiène publique de France sur 
les mesures qu'il y aurait à prendre. 

Cette préoccupation de l'administration supérieure paraît des 
plus légitimes, quand on sait que le danger de l'intoxication satur
nine ne se mesure pas seulement par le chi1l'rc des décès ; qu'alors 
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même que ce chiffre, au lieu d'être aujourd'hui de 2 ou même de 3, 
comme il a été à Limoges depuis le mois d'octobre dernier, serait 
doublé, il ne donnerait pas la mesure du péril que peut faire courir, 
à des femmes et des jeunes filles surtout, l'intoxication saturnine. 

Nous n'avons pas à rappeler ici les accidents multiples de l'in
toxication par le plomb, ni les coliques parfois mortelles. ni les 
paralysies, ni les vésanies, ni les avortements, ni la mortinatalité 
considérable chez les enfants des femmes intoxiquées. Nous aurons 
à nous en occuper à propos d'un rapport que nous vous présente
rons, dans une prochaine séance, sur l'ensemble des industries qui 
emploient le plomb, en réponse à une autre demande de M. le 
ministre du commerce; nous nous bornons aujourd'hui à rappeler 
que c'est surtout à l'état de poussière que les composés saturnins 
sont dangereux pour la santé des ouvriers, et à constater que c'est 
précisément sous la forme de poussière impalpable que les couleurs 
à base de plomb sont employées par les poudreuses. 

En effet, le travail des poudreuses consiste à appliquer sur un 
dessin, qu'une pierre lithographique vient d'imprimer sur une 
feuille de papier, une poudre colorée qu'elle étend à l'aide d'un 
pinceau ou d'un tampon d'ouate et qui adhère seulement sur les 
parties dessinées. Cette feuille ainsi préparée est ensuite appliquée 
sur la porcelaine blanche et le dessin est ensuite fixé par la cuisson. 
Les poudres colorantes renferment jusqu'à 60 p. 100 de silicate. 
de carbonate ou d'autres sels de plomb. Pour favoriser leur adhé
sion am plus fins détails du dessin, il faut qu'elles soient impal
pables, et c'est à cause de cette extrême division que, malgré leur 
poids spécifique, ces poussières volent autour de r ouvrière et l'en
veloppent d'un nuage au milieu duquel elle respire. 

Depuis une dizaine d'années que la chromolithographie sur por
celaine se pratique à Limoges, il se peut qu'il se soit produit, parmi 
les ouvriers et ouvrières qui y travaillent, d'autres décès que ceux 
qui viennent d'être signalés et que la cause en ait été méconnue; 
mais ce qui est certain c'est que l'intoxication saturnine, sous diverses 
formes, a été observée parmi ces travailleurs, et que dès avant la 
loi du 12 juin 1893 (1) et le décret du 10 mars 1894 (2), qui ont 
prescrit des mesures d'hygiène et de salubrité dans les ateliers, les 
industriels de Limoges étaient conscients du danger; qu'ils recom-

(1) Tome XXIII, p. 567. 
(.) Tome XXIV (Acles officiels). 
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mandaient à leurs ouvriers, d'après les constatations faites par 
M. l'inspecteur divisionnaire de la 2 ° circrmscription, de ne pas 
prendre leurs repas dans l'atelier , de sc laver les mains à la brosse 
avec de l'eau sulfureuse, de porLer un masque qui était généralement 
imparfait ct constitué par une simple pièce d'étoffe, de boire du lait 
dont ils meHaient chaque jour un litre il la disposition de chaque 
ouvrière . 

Nous examinerons tout il l'heure si ces précautions, même mieux 
prises qu'elles ne l'ont été jusqu'il cc jour, peuvent être considérées 
comme suffisantes; mais, a\ant cela, faisons une rapide analyse 
des rapports des inspecteurs divisionnaires . 

Ire circonscription: 

La première circonscription ne renferme pour ainsi dire pas d'é tablissements 
où \' on effectue l'impression sur faïence ou sur porce!aine. La grande faïencerie 
de Choisy-le-roi n'occupe que deux hOl/lmes à cc genre de trayail. La fabrique 
de Montereau (Seine-et-Marne) n'emploi!) pas le système du poudrage à sec pour 
la décora tion de ses produits. A Paris, chez les trois ou 'Iuatre lithochromocéra
mis tes existants, ]' opération du poudrage est canjiée à des hommes; les femmes 
travaillent dans des ateliers séparés ; elles sont employées uniquement au trans
port de la décalcomanie sur porcelaine, opération dans laquelle il ne se dégage 
aucune p,)ussit·l'c. 

L'inspecteur divisionnaire ü1Ït remarquer que le travail des 
émaux, qui est dangereux et qui est réglementé par le décret du 
J:3 mai 1893 , présenle une grande analogie avec celui de la litho
graphie céramique. 

3° circonscription. - Il n'existe pas dans cette circonscription 
d'atelier de lithographie céramique avec emploi de poudreuses. 
Dans les faïenceries qui s'y rencontrent, les décors sont faits soit 
au pinceau, soit par décalque de feuilles préparées comme pour la 
décalcomanie. La comerte est appliquée par dessus ces d",ssins par 
immersion; l'émail qui la compose est le plus souvent préparé et 
broyé dans des usines spéciales, ct la laïencerie reçoit cette matière 
à l' état pâteux ct prête à être délayée dans l'eau .. 

4c circonscription. - On n'a trouvé dans cette circonscription 
qu'une fabrique où une seule femme est occupée environ quinze 
jours par an et une heure par jOUl' à estomper avec des couleurs en 
poudre et un tampon d'ouate un dessin préparé à cet usage et tiré 
à la pierre. Mais, dans cette faïencm:ie, un autre procédé est en 
usage et emploie 150 h 200 femmes et enfants. Voici, d'après le 
rapport de l'inspecteur. en quoi ce procédé consiste: 
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Un ouvrier étend au moyen d'une spatule une pâLe de couleur sur une plaque 
de cuivre portant un dessin gravé; il place ensui Le par dessus une feuille de 
papier préparé, ct le tout est comprimé entre deux cylindres où le papier prend 
l'empreinte du dessin. C'est cette feuille que les ouvrières appliquent ensuiLe 
sur les objets à décorer ; puis le papier adhérent est enlevé dans un bain d'eau, 
et le dessein reste imprimé sur la pièce. 

La pâte colorée es t préparée chaque jour, a,ant l'arrivée des ounières , 
par le mélange de la couleur en poudre avec de l'huile de lin et de la térében
thine . 11 n'y a donc aucun dégagement de poussières. 

5e , 6e, 7e circonscriptions. - Il n'y a dans ces circonscriptions 
aucun atelier où se fasse le poudrage. 

8e circonscription. - L'inspecteur divisionnaire ne signale qu'un 
seul atelier de lithographie céramique qui. emploie 6 hommes ct 
2 jeunes filles qui travaillent au poudrage cinq heures et demie 
par vingt-quatre heures, la durée du travail journalier total étant 
de dix heures. Ces deux jeunes filles travaillent là depuis six mois 
Elles portent un masque pendant le travail. Elles n'ont jamais été 
malades. 

ge circonscription. - Une seule maison fait quelquefois, mais 
rarement, la lithograghie sur porcelaine. L'inspecteur divisionnaire 
ne donne pas d'autre l'enseignement utilisable. 

lOe et 1 le circonscriptions. - Aucun atelier où se fasse le pou
drage. 

Ce qui résulte de l'ensemble des rapports de MM. les inspecteurs 
divisionnaires du travail, c'est que le nombre des poudreuses est 
extrêmement limité . A Limoges, ,le seul endroit où il s'en l'en· 
contre un nombre notable, elles ne sont guère que 2 ou 3 dans 
chaque maison, et' c'est ainsi qu'un établissement cité par l'ins
pecteur de la 2" circonscription, et qui emploie 32 enfants, 10 filles 
mineures, 25 femmes et 120 hommes, ne compte dans son person
nel que 2 poudreuses. 

L'industriel qui en emploie le plus n'en occupe que rou 8, 
d'après les renseignements trouvés dans les dossiers: 

Chez cet industriel, dit l'inspecteur, Je poudrage est installé dans de meilleure 
conditions, Gelte opération se pratique, dans une pièce spéciale, au moyen d'un 
plumeau et sur une table munie d'un ventilateur, de Lelle sorte que les pous
sières sont aspirées pendant l'opération. C'est là une application du paragraphe 
4 de l'article 6 du déCfl,t du ID mars 1894. Les ouvrières travaillent six heures 
par jour au poudrage et sont tenues d'observer les précautions hygiéniques. 

Ajoutons que cet industl'iel assurait pouvoir employer, avant 
quelques mois, une poudreuse automatique actuellement à l'étude 
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et qui résoudrait au mieux des intérêts hygiéniques des ouvriers 
la question qui nous est posée par M. le ministre du commerce. 

En attendant , on ponrrait sans doute demander la ri goureuse 
application de l'article 6 du décret du J O mars 1 89~, §§ 3, lJ et5. 
On devrait exiger l'usage de masques bien conditionnés ct les pré
cautions générales que nous définirons dans notre prochain rapport 
sur les industries qui emploient le plomb ou ses composés, no
lanunent le lavage des mains en quittant le travail , le port d'un 
vètement spécial pour le travail , etc. 

1\1ais en supposant même que Lout cela soit facilement obtenu, il 
n'en resterait pas moins que des jeunes filles ct des femmes sont 
exposées à manier et à respirer des poussières plombiques dans 

l'opération du poudrage, alors que le décret du d mai 1893 a pris 
soin de les éloigner des ateliers où se rencontrent les mêmes dan

tl'ers de respirer ou de manier des pou ssières contenant du plomh. 
Le tableau A annexé audit décret met au nombre des travaux 

interdits aux enfants au-dessous de dix- huit ans, aux filles mineures 

ct aux femmes : 
le traitement des cendres d'orfèvre par le plomb; 
la fabrication de la céruse, de la litharge, du massicot, du 

minium, du chlorure de plomb; 
la fonte et le laminage du plomb; 
le grattage des émaux dans les fabriques de yelTC mousseline. 

D'autre part, le tableau G, annexé au même décret, interdit l'em
ploi des enfants, des filles minel1l'cs et des femmes dans les ateliers 
des verreries, cristalleries el mawifactu/'es de glaces où les pous
sières se dégagent librement cl où l'on emploie des matières toxi
ques, et fait la mème interdiction en cc qui concerne l'application de 
l'émail SUI' les mélaux pour les ateliers où l'on broie et blute les 
matières. 

Le souci du législateur d' éloigner les enfants, les filles mineures 
et les femmes des ateliers où ils peuvent respirer des poussières satur
nines sc révèle par ces interclictions, et il ne nous paraît pas douteux 

que si le [loudrage a échappr, il celte législation proteclrice, c' cst que 
la chromolithocéramique est une industrie relativement récente. 

C'es t dans cc sens que nous proposons au Comité de répondre à 
M. le ministre du commerce ct de l'industrie. 

Ajoutons que cette interdictioll , qui est absolulllent dans l'esprit 

du décret du 13 mai 1893, n' apporterait pas un grund trouble à 
HYGIÈ:''iE. - x.xv, 5 
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l'industrie de la lithographie céramique, puisque, d'une part, le 
nombre des poudreuses est très limité, et que déjà, dans le dépar
tement de la Seine, cc travail est confié à des hommes. 
, Nous vous proposons, en résumé, de répondre à M. le ministre 
du commetce et de l'industrie qu'il ya lieu d'interdire le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les opérations 
du poudrage, et de comprendre ce genre de travail parmi ceux qui 
sont réglementés par le décret du 13 mai 1893. 

ConclllSiofl,s approuvées par le Comité conslllt'atij d' hygiène publi
que de France, dans sa séance du 1er avril 1895. 



Maladiel!l contagieuses et transmissibles. 

INSTALLATION DES SANATORIA POUR LE TRAITEMENT DES PIITfiiIQUES : 

PRÉCAUTlO~S A PRENDnE POUR PRÉSERVEI\ LE VOISINAGE DU 

DANGER DE CONTA~IINATION. 

~L le Dr NETTEl\ rapporteur (1). 

(8 avril 1895) 

M. le ministre de l'intérieur demande l'avis du Comité sur les 
précautions à prendre pour que des sanatoria destinés aux phtisi
ques ne présentent pour la population habitant dans le voisinage 
aucun danger de contamination. 

Celte demande est motivée par deux requêtes émanant l'une du 
maire d'Ajaccio, l'autre de la société des sanatoria français. 

On donne le nom de sanatorium à un établissement destiné au 
traitement des tuberculeux dans un air pur. 

L'utilité de pareils établissements est aujourd'hui universellement 
admise. Leur nombre va sans cesse croissant. Tandis que les pre
miers n'étaient destinés qu'aux malades des classes fortunées, on 
s'ingénie de tous côtés à en installer d'autres accessibles aux classes 
pauvres et laborieuses. 

Ce mouvement a commencé en Allemagne et en Suisse ; mais 
notre pays n'y est pas resté étranger. Un sanatorium dirigé par le 
D' Sabourin a été fondé au Vernet en 1890. La ville de Paris en 
installe un à Angicourt dansle département de l'Oise . D'autres créa
tions sont à l'Hat de projet et c'est à leur occasion que l'on demande 
l'avis du Comité. 

Nous ne saurions nous occuper ici en détail du côté scientifique 
de la guérison du phtisique dans les sanatoria . Des statistiques dignes 

(1) Rapport publio au Joumal ofjiciel de la République frallçaise, n° du 18 avril 18115, 
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de foi nous montrent la forte proportion des grandef; améliorations, 
des guérisons. Ces heureux résultats ne sont pas seulement dûs aux 
conditions climatériques du reste différentes dans plusieurs de ces 
établissements. Ils tiennent pour une large part à la meilleure·hy
giène. Quelle que soit la condition sociale du tuberculeux, il ne peut 
trouver chez lui d'aussi bonnes conditions d'aération, de ventilation, 
d'alimentation. Le sanatorium le soustrait aux influences fàcheuses 
des fatigues physiques ct morales résultant de ses occupations, de 
son milieu. Enfin les étahlissements dont il est question sont dirigl~s 
par des médecins assistés par un personnci compétent et la surveil
lance de tous les instants à laquelle est soumis le malade est des plus 
utile. 

Si l'on songe au nombre de plus en plus considérable de tuber
culeux (ce chiffre est certainement dans les villes de plus du sep
tième) on voit déjà combien la société est intéressée au développement 
d'établissements où ces malades trouveront le soulagement ct même 
la guérison. 

Mais ce n'est encore qu'un côté ct peut-être le moins important 
de la question. L'intérêt de la société est plus direct enCOl·e .. En 
même temps que le malade d'un sanatorium se trouve placé dans 
les conditions les plus favorables à son traitement, il est éloigné des 
sujets sains, d'où diminution des chances de contamination. La con·· 
tagiosité de la phtisie n'ayait pas échappé à nombre de médecins des 
siècles précédents. Elle avait même inspiré dans plusieurs localités 
des mesures de préservation parfois fort rigoureuses et qui du reste 
étaient à peu près universellement abandonnées au commencement 
de ce siècle. 

Cet abandon résulta du peu de précision des ohservations in vo
quées et surtout de l'ignorance où l'on restait au sujet du mécanisme 

de ceUe contagion. 
Depuis que Villemin nous a fait connaître l'inoculahilité de la 

tuberculose, que Koch a isolé son agent pathogène, le hacille, nos 
connaissances sont bien plus précises. Nous sayons que la tubercu
lose est transmissible, que le mode habituel de contamination est la 
pénétration dans les poumons de poussières contenant des bacilles 

tuberculeux. 
Ces poussières proviennent des crachats que le tuberculeux a pro· 

jetés à la surface de~ ohjets qui l'entourent. - C'est ainsi que s'ex
pliquent les faits si multiples de contagion dans les familles, les 
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bureaux, les ateliers. La proportion de bacilles expectorés par un 
seul malade est énorme. lIeller fixe à 1 million de bacilles la quan
tité que contient un centimètre cube de crachat. Un phtisique cra
chant seulement toutes les heures, et expulsant 30 centimètres cubes 
à chaque quinte mettrait ainsi en liberté 720 millions de bacilles 
tous les jours. 

Tout phlisique traité dans un sanatorium est un malade isolé et 
l'isolement n'est-il pas le plus ancien etle plus efficace de nos moyens 
de défense contre les maladies contagieuses. Les léproseries du 
moyen âge ont rendu des services signalés ct l'Europe leur doit sans 
doute la disparition il peu près complète d'une maladie dont les ra
vages furent jadis énormes. Dans la léproserie, la maladie était aban
donnée à elle-même et la séparation une fois prononcée durait jus
qu'à la mort. Le tuberculeux qui entre librement dans le sanatorium 
est traité mieux qu'il ne peut l'être nulle part et les bénéfices qu'il 
retire de cet isolement sont au moins aussi importants que ceux 
quO en obtiennent ses semblables. 

Les considérations esquissées plus haut et que nous pourrions 
dévçlopper bien davantage suffisent à indiquer l'importance des sa
natoria et à leur mériter l'intérêt des pouvoirs publics. 

Tout en reconnaissant les avantages des sanatoria, nombre d'au
teurs ont admis qu'ils pouvaient avoir des inconvénients et, trans
portant aux asiles destinés aux tubercuJeux les objections faites aux 
hôpitaux d' isolement des diverses maladies contagieuses, ils ont 
estimé que ces créations pourraient être nuisibles et pour les malades 
eux-mêmes et pour les localités où l'on placerait ces agglomérations 
de malades. 

Nous ne nous appesantirons guère sur la première question. Nous 
avons visité des sanatoria bien dirigés ct nous avons vu que, loin 
(l'êlre impressionnés défavorablement par le voisinage,la plupart des 
tuberculeux dont l 'optimisme est bien connu des médecins ne re
tiennent de ce milieu que les impressions favorables comparant leurs 
progrès à ceux des voisins et subissant un véritable ct continuel 
entraînement. 

Les agglomérations de malades sont-elles préjudiciables à leur 
santé :1 On pourrait craindre la production d'infections secondaires 

transmissibles; mais dans un sanatorium bien dirigé, et c'est de 

celui·ci seulement que nous nous occupons, chaque malade n'est 
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pas soustrait un seul jour à la surveillance du médecin qui prescrira 
certainement en cas de besoin toutes les mesures nécessaires. 

L'expérience déjà assez longue de plusieurs établissements montre 
d'autre part que si l'on y prend des précautions d'une réalisation 
aisée on n'a pas à se préoccuper du danger de contamination du per
sonnel intérieur (médecins, infirmiers, domestiques). 

L'influence des asiles de tuberculeux sur la santé des populations 
sàines ambiantes doit nous arrêter davantage. On a pensé que ces 
agglomérations de malades pouvaient constituer des foyers de con
tagion et, partant de cette idée, nous voyons dans tous les pays les 
habitants d'une localité s'éleyer avec violence contre tout projet de 
créer un sanatorium dans leur voisinage. 

Ils mettent en avant divers prétextes: 
1° Le mauvais renom qui frappera ces communes et en détournera 

les touristes et les convalescents non tuberculeux; 
2° La contamination de l'air, deJ'eauqui leur amèneront les ma

ladies de poitrine qui jusque-là leur étaient inconnues. - On place 
en effet et bien naturel1ement ces asiles dans des localités dont les 
habitants ne sont pas sujets à la tuberculose. , 

3° Certaines populations rurales montrent même une connais
sance qu'on ne leur supposerait pas des relations des tuberculoses 
humaine et animale et craignent pour la santé de leurs bœufs et de 
leurs vaches. Elles voient déjù leurs étables décimées par la pomme
lière. 

Les adversaires des sanatoria imaginent que les courants atmos
phériques porteront à une certaine distance les émanations des ma
lades, émanations d'autant plus dangereuses qu'un plus grand nom
bre de ces derniers auront été agglomérés dans un espace restreint. 

Les recherches de Cadéac et Malet, Strauss, Grancher et de 
Gennes, Gunning, etc., ont fait justice de l'opinion ancienne ad
meltant que l'air expiré par les poitrinaires est susceptible de trans
mettre la tuberculose. Des animaux doués d'une très grande récep
tivité ont pu vivre indéfiniment au milieu de l'air expiré par des 
phtisiques sans jamais devenir malades. 

Pour que l'air acquière ce pouvoir nocif il faut qu'il tienne en 
suspension les poussières provenant de la dessication des crachats. 
En prévenant la production de ces poussières on peut donc rendre 
l'atmo~phère ambiante absolument inoffensive. Pour cela il suffit 
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que Je tuberculeux ne crache jamais ailleurs que dans un récipien t 
renfermant une certaine quantité d'eau. Les crachats dans ces con
ditions ne pourront sc dessécher et Lous les jours on les détruira au 
moyen de la chaleur ou de divers procédés chimiques . 

Il n'est pas difficile d' obteninles malades dans les sanaloria qu'ils 
ne crachent jamais sur le sol ou dans leurs mouchoirs ct que les 
produits de leur expectoration soient régulièrement déposés dans 
J'eau quelconque des crachoirs portatifs dont le modèle a été ima
giné par Deitweiler. Cornet et tout récemment Martin Kirchner ont 
prouvé que dans les pièces où séjournent des tuberculeux sc con
formant à ces précautions les poussières ne renferment pas trace 
de bacilles. 

On voit qne dans un sanatorium bien tenu l'air ne sc charge pas 
de poussières nocives. Une garantie complémentaire vient du resle 
s'ajouter contre ce mode possible d'infection. Tout sanatorium est 
entouré d'un parc assez étendu nécessaire pour la cure en plein air. 
Il est donc déjà éloigné des autres maisons habitées. De plus on 
s'est toujours efforcé de placer les sanatoria sur les flancs d'une 
hauteur, les abritant contre les vents dominants. Ceux-ci passeront 
donc au-dessus de l'établissement et ne sauraient porter au loin 
les poussières qui y pourraient être mises en liberté. 

La tuberculose sans doute ne se contracte pas exclusivement par les 
voies aériennes. Les produits de l'expectoration pour être le véhi
cule le plus commun ne sont pas le seul véhicule possible du ba
cille. Celui- ci peut exister dans les déjections, les urines, peut-être 
dans les sueurs, etc. 

Contre ces sources possibles de contamination nous ne'sommes 
nullement désarmés; les mesures nécessaires seront d'une exécution 
bien plus facile lorsque les malades seront agglomérés que quand 
ils seront disséminées dans des maisons particulières ou des hô
tels. 

Chaque établissement possédera une étuve à désinfection efficace 
dirigée par un personnel bien au fait de son maniement. 

Dans cette étuve passeront avant d'être livrés au blanchissage 
les objets de literie et lingl~s de corps des malades. 

Les chambres seront dénuées de tapisseries ou de tentures, leurs 
parois simplement peintes à l'huile, leur plancher en linoléum 
(Meissen). Les chambres seront toujours désinfectées avant d'être 
livrées ,à un nouveau malade, 
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La plupart des établissements de cc genre p.lant éloignés d'ag
glomérations importantes on ne pourra envoyer les déjections dans 
un système cl' égout préexistant. 

On devra donc s'occuper de rendre ces matières inolTensives. On 
ne se contentera pas de l'addition de matières désinfectantes. Les 
établissements d'une certaine importance pourront comme à Fal
kenslein pratiquer l'épandage. 

Ainsi dans un sanatorium digne de ce nom on trouve réunies 
toutes les conditions destinées à rendre absolument inolTensifs lous 
les éléments de contage que peuvent fournir les phtisiques. Quelle 
dilTérence à ce point de vue avec ce que l'on peut faire dans les 
familles ou dans les hôtels. 

Un sanatorium bien dirigé ne peut présenter aucun danger pour 
son voisinage. C'est ainsi qu'en. ont décidé en tous pays les auto
rités scientifiques et les législateurs. 

Votre 2° commission vous propose donc de répondre à M. le 
ministre de la façon suivante: 

Les établissements destinés aux phtisiques présentent une utilité 
aussi grande pour la société que pour les malades qui y sont traités. 

Des dangers peuvent résulter pour une localité de la présence de 
nombreux phtisiques dans des hôtels ou dans des habitations parti
culières où ils sont mélangés au reste de la population et où il ne 
peut être pris les précautions nécessaires. 

Les agglomérations de malades dans ces sanaloria ne sauraient 
être l'origine d'aucun danger pour le voisinage pourvu que ces éta
blissements soient bien dirigés, que leur installation elleur aménage
ment soient conformes aux règles déjà en vigueur dans les établisse
ments analogues. 

Le sanatorium sera le plus souvent adossé à une hauteur qui le 
mettra à l'abri des vents dominants. 

Autour de l'habitation des malades tout sanatorium disposera 
d'une zone d'isolement constituée parun parc étendu et des terrains 
réservés à la cùlture. Cette zone est nécessaire au séjour en plein 
air qui est la base de ce traitement de la tuberculose. Les malades 
ne sortiront de l'établissement que le moins possible. 

On exigera des pensionnaires l'engagement de n'expectorer que 
dans des crachoirs renfermant une certaine quantité d'eau. Ces 
crachoirs portatifs et autres seront désinfectés tous les jours, 
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Chaque sanatorium possédera une bonne étuve confiée à un per4 

sonnel insLruit et consciencieux. Le linge des malades ne sera livré 
au blanchisseur qu'après avoir été stérilisé par l'étuve. 

Les chambres des malades seront toujours désinfectées avant d'être 
livrées il un nomel occupant. Afin que celte désinfection soit facile 
le plancher et les parois seront disposés de telle sorLe qu'ils pourront 
êLre aisément lavés et brossés avec des solutions antiseptiques : plan
cher vernissé ou mieux en linoléum, murs peints à l'huile, elc. 

Les déjections des malades seront désinfectées, on ne les laissera 
sous aucun prétexle déverser dans un cours d'eau pouvant servir à 
l'alimentation. Elles seront utilisées à l'aménagement de cultures 
faites dans l'établissement. Là où il sera possible on pratiquera l'é
pandage. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publi-
que de France, dans sa séance du 8 avril 1895 . . 



Hygiène alimentaire. 

DlPORTATION DU SANG FRAIS. 

M. CUAUVEAU rapporteur. 

(8 avril I8(5) 

Le Comité est consulté par M. le ministre de l'intérieur sur les 
dangers que peut présenter l'importation du sang destiné à la fabri
cation du boudin. 

Voici les faits qui ont suscité cette consultation: 
Le 23 décembre J 894 on saisissait aux halles, dans le poste d'un 

des facteurs, quatre fûts de sang d'une contenance totale de 700 à 
800 litres, en provenance des Pays-Bas. 

Cc sang était corrompu ct répandait une odeur infecte. M. le 
préfet de police, dont l'attention avait été éveillée par ce fait, en 
informa M. le ministre de l'agriculture. « Le sang, disait-il, dans 
« sa lettre, étant éminemment putrescible, ne peut guère être trans
« porté au loin sans subir d'altération, ct il y aurait peut-être lieu 
« d'en interdire l'importation.)) 

Le Comité consultatif des épizooties. saisi de l'affaire par M. le 
ministre de l'agriculture, sc prononça pour l'interdiction. On fit 
remarquer toutefois qu'il s'agissait là d'une question d'hygiène ali
mentaire; il convenait d'autant mieux de la renvoyer au Comité 
consultatif d'hygiène publique que c'est ce Comité qui a préparé les 
lois et règlements relatifs à l'importation des denrées alimentaires 
fournies par les animaux de boucherie (1). 

Conformément à ces conclusions. M. le ministre de l'agriculture 
a transmis le dossier à son collègue M. le ministre de l'intérieur. 
C'est ail1si que la question est posée maintenant devant le Comité 
consultatif d'hygiène. 

Cette question est f[.cile à résoudre. En effet, l'importation du 
sang des animaux de boucherie pour l'usage alimentaire est abso
lument contraire à notre droit public. 

(1) Service transféré dIJ ministère do l'intérieur au minis~ère de l'agriculture par 
1l6cre' du 1 ~ mai 18~o. 



D'lPOnTATION DU SANG Fn ,\TS. 7':1 

La letlre ct l'esprit de la loi du 5 avril 1887 (1) ct du décret du 
26 mai 1888 (1) sont d'accord pour limiter anx filets ct aloyaux les 
pièces de boucherie isolées dont l'importation est permise en 
France. 

Toutes les demandes d'extension de celle fayeur aux issues ou 
abats divers, cœur, fl1ie, rognons, etc., en provenance du bœuf ct 
du porc. onttoujours étérepouss{~es par le Comité. Dans les nombreux 
rapports dont la question a fait l'ohjet. on a toujours soutenu celle 
thèse que la seule denrée alimentaire, en provenance des animaux 
de boucherie, qui doit êtl'e admise à l'importation est la viande 
proprement dite du sujet complet et, à titre exceptionnel. la viande . 
des aloyaux ct des filets en .pièces isolées (2). 

Une circulaire du ministre du commerce ct de l'industrie, en 
date du IO noyemhre 1888 (3), a sanctionné cette interprétation, 
en ce qui concerne les issues ou ahats. Il n'y est pas question nom
mément du sang. Mais c'est là justement l'issue la plus dangereuse 
au point de vue des chances d'infection qu'elle peut créer. Le sang 
est, en effet, le meilleur milieu de culture de certains microhes pa
thogènes soit pendant la vie, soit après la mort. Quand même ce li
quide ne serait pas aussi « l'minemment putrescible », il n'y'en aurait 
pas moins lieu d'en proscrire l'entrée à la frontière, où les inspec~ 
leurs ne sauraient, en aucune manière, sc prononcer sur son inno~ 
cuité. 

Donc, au même titre que les autres issues ct à plus for le raison, 
l'importation du sang des animaux de boucherie, destiné à l'usage 
alimentaire, doit-elle être interdite à la frontière. 

Le sang qui a cette destination est toujours expédié à l'état na
turel. Peut-être en introduit-on en France dans les mêmes condi~ 
tions pour une destination tout autre. Comme on ne saurait se fier, 
en pareil cas, aux déclarations des intéressés, il convient de ne pas 
distinguer ct d'interdire absolument l'importation du sang, à l'état 
naturel, expédié dans des mIs. 

Telle est la conclusion qui est proposée au Comité. 

Conclusion approllvée par le Comite consllitatif d' hygiène pllbli
qlle de France, dans sa séance du 8 avril 1895. 

(1) Tome XVIII. p. GOI ct GOl. 
(,) Tomes XVlII, p. 77, 87.94 ct 477, et XIX, p. 87 ct 275. 
(3) Tome X VllI, p. uou. 
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E~IPLOI DU CHROMATE DE PLmm DANS L'INDUSTRIE DE LA TEINTURE: 

DANGER D'INTOXICATION; PHÉCAUTIONS A PRENDRE l'OUll 

pnOTJ~GEn LES OUVRIERS. 

M. le Dr IL NAPIAS rapporteur. 

(8 avril 1895) 

Parmi les composés plombiques qui occasionnent des empoison
nements graves le chromate de plomb a été depuis longtemps si
gnalé. Employé sous le nom de jaune de chrome et d'orange de 
chrome dans l'industrie de la teinture il avait, il y a une vingtaine 
d'années, de multiples applications qui tendent à diminuer; il est 
en effet remplacé avantageusement dans la teinture des textiles de 
consommation ou d'usage courant par les couleurs jaunes artificielles 
dérivées des anilines et des alizarines; et ce n'est guère que pour les 
articles de passementerie et de tréfilerie d'or ou d'argent et particu
lièrement pour les ornements d'église qu'on emploie la teinture au 
chromate de plomb à cause de sa résistance à la décoloration sous 
l'action de la lumière ou de l'humidité et aussi parce que les pièces 
teintes ainsi ne sont pas attaquées par les insectes. Mais, malgré que 
l'usage de la teinture au chromate de plomb ait notablement dimi
nué, elle est encore, p:l1'aît-il, à cause des conditions dans lesquelles 
elle s'opère quelquefois, une cause de danger pour les ouvriers et 
ouvrières qui ont à manier les fils de coton teints par ce moyen; 
d'autre part elle paraît avoir été introduite ct localisée depuis quel
ques années aux environs de Lyon et c'est pourquoi les accidents 
qui peuvent en résulter ont attiré l'attention et la sollicitude du con
seil d'hygiène publique et de salubrité du département du Rhône 
qui, au mois de février 189!1, adoptait les conclusions d'un intéres
sant rapport du Dr Cazeneuve que je crois utile de mettre d'abord 
eous V05 yeux, 
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La teinture au jaune de chrome ou chromate ùe plomh, dit M. Cawneuve (I), 
est entrée depuis quelrjt1cs annôes dans la pratique industrielle. Le coton en 
particulier soit en pièces soit en flotte est soumis à ce mode de teinture qui 
s'opère en trempant la mllière dans l'acétate de plomb, puis dans un hain de 
chromate de soude additionné d'acide chlorhydrirjue. Parfois , suivant la teinte à 
obtenir, on emploie l'acétate hasirIl1e de plomb, le chromate de soude. puis 
ellfin on passe le coton '1 l'eau de chaux. Le chromate de plomh acide ou 
basique sc dépose sur la piècc ou sur la fibre par double décomposition. 

Des lavages minutieux doivent enlevcr l'excès de chromate plomhi'juc. Dans 
la teinture en pièce on achève la manutention en apprêtant, puis cylindrant ou 
caleudrant l'étoffe. L'expérience démontre que la teinture en pièces donne des 
étoffes 'jni ne répandent dans l'atmosphère aucune poussière plomhique par 
l'agitation ou le froissement. Les pièces de coton teintes au chromate de plomh 
sous le nom de lustrine sont vendues pour douhlure ct ne paraissent jamais occa
sionner d'accidents. 

Le coton teint C11 fils ou en floLLes au jaune de chrome est destiné à la fahri
c,1Iion d'étoffes historiées utilisées par les orientaux ou les populations d'Afrique 
comme vêlements ou comme tentures. Le fabricant de ces étoffes donne le 
fil de coton à teindre à un teinturier. De là cc fil YU chez le guimpier qui 
le dévide eL l'entoure d'un fil de cuine argenté. La matière passe ensuite au 
tissage. 

Généralement cc fil de coton n'a pas été teint avec tout le soin désirahle. 
Pour diminuer les frais de manutention et liner le coton teint à un prix aussi 
bas que possible, le teinturier très fré'juemment supprime les lavages qui 
doivent terminer la teinture au chroma le pour enlever l'excès de chromate de 
plomb retenu mécaniquement par la fibre. 

Les flottes de colon surchargées de chromate de plomb vont citez le guimpier 
eL sont soumises au dévidage. 

Là, l' oUYrière dévideuse prenrl les floUes les unes après les aulres; elle place 
la main gauche élevée dans l'anse supérieure de la Ilolte, la main droile 
laissée clans l'anse inférieure, puis elle étire eL hat la floUe en rapprochant 
ct «carlant vivement les mains, de façon à dissocier les fils agglutinés par la 
teinture. 

Dans celle opération l'omrière a la floLLe à 15 ou 20 centimètres de la figure 
dans la meilleure position pour respirer ct ",aler les poussières projetées par 
les diverses secousse3 imprimées. Puis la noUe est mise sur Un rouet pour le 
dévidage. Un des houts est amorcé à une bobine sur laquelle le fil s'enroule au 
fur eL à mesure que le rouet situé au-dessus se dévide. 

L'ouvrière a dmant elle 20 ou 25 rouets qui commandent autant de bobines. 
En plus du haLLage des floLLes elle est chargée de rajuster les fils qui cassent. 
De ces appareils en mOllYement s'échappe d'ailleurs un fin duvet qui concourt 
également il souiller l'atmosphère. L'expérience démontre depuis plusieurs 
nnnôes 'jue de nombreuses ounièrcs ont été Iittôralcment intoxi'juées par suite 
de ces manipulations. 

En 1888, le D' Carry prôsentait :1 la société de médecine des ohsena
lions très concluanles sur l'intoxication plombiqu8 de plusieurs ouvrières mani
pulant les cotons teints au chromate de plomb. Il y a un an environ, le D' Ron-

(1) Rapport présenté I"r M. le D' C,"-E'EIJVE "" conseil tl';partcmr1l1tal tl'hygiène 
publique ct de salubrité du Rhùne, le 22 février I8D!' (conclusions adoptées par le 
conr.eil). 
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deL, de i\emille, signalait au conseil d'hygiène du Rhône, par l'intermédiaire 
de notre collègue M. Bard, six cas d'intoxication plus ou moins graves observés 
chez un guimpier de sa localité M. G ... 

Dernièrement entrait dans le service de 1\1. Rondet, à l'Hôtel-Dieu, plusieurs 
ouvrières également intoxiquées dans un autre atelier. 

Tous les phénomônes présentés par ces YÏctimes sont les phénomènes de 
l'intoxication plombique parfois modifiés ou compliqués de symptômes particuliers 
dus à l'intoxication par l'acide chromique lui-même, provenant de la décompo
sition du chromate de plomb par les sucs digestifs. 

Les accidents constatés sont tellement graves que telle de ces ouvrières est 
menacée de mort et la plupart sont condamnées à l'inaction et à un état de santé 
précaire pendant des années. 

Nous savons en outre pertinemment qu'un grand nombre d'ouvrières ont 
quitté ces ateliers prises de malaises variables imputés à un état chloroanémique 
mal défini et ont ainsi échappé à une intoxication grave. Elles u'en ont pas moins 
été condamnées à un chômage très préjudiciable, par suite de l'altération même 
momentanée de leur santé. 

Après enquête minutieuse faite sur les causes de ces accidents graves occa
sionnés par le chromate de plomb et les moyens d'y remédier, nous regardons 
comme impérieusement nécessaire l'interdiction absolue de la teinture du coton 
en flotte au chromate de plomb. La recherche de l'économie dans les procédés 
de teinture expose constamment les fabricants à recevoir des cotons teints mal 
layés qui occasionnent dans le dévidage une poussière de nature très toxique. 
D'autre part, après ayoir pris des informations indu;trielles précises, il reste 
absolument démontré que le jaune de chrome ou chromate de plomb peut être 
remplacé très ayantageusement par des couleurs artificielles telles que la chl'Jsa
mine, la chrysophénine, etc. . . ,qui ne sont pas toxiques et qui peuvent 
remplir absolument le même but. De plus les frais de manutention pour la 
teinture ne dépassent pas ceux de la teinture au jaune de chrome. 

En conséquence, nous regardons comme une mesure de salubrité publique, qui 
s'impose d'une façon pressante dans notre industrie lyonnaise, l'interdiction abso
lue de la teinture en flotte au chromate de plomb ou jaune de chrome de tous 
les fils, coton, laine ou soie, destinés ultérieurement au dévidage, puis au 
tissage. 

Les conclusions du conseil d'hygiène du Rhône ont paru exces
sives à M. le ministre du commerce et de l'industrie; toutefois il a 
provoqué de la part de l'inspecteur divisionnaire de la II e circons
cription, en résidence à Lyon, une étude sur les moyens de rem
placer le chromate de plomb dans la teinture des fils de coton 
destinés à recevoir les fils d'or ou d'argent. 

Les essais qui ont été faits à la demande de ce fonctionnaire par 
une grande maison de teinturerie de Lyon n'ont pas donné de ré· 
sultats entièrement satisfaisants. Un nouveau jaune (jaune de pru
nuline diazoté sur la fibre et développé en soude) a trompé la confiance 
de ces teinturiers qui ont encore essayé sans succès l'auranine qui 
donne unjaune moins beau, moins solide et résistant moins à l'air. 
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Aulant à dire de la chrysophénine qui donne un jaune assez beau, 
n'attaquant pas les fils d'or ou d'argent qui le recouvrent mais qui 
se décolore un peu à l'air et à la lumière. 

Après avoir consciencieusement poursuivi leurs essais pendant 
plusieurs mois, ces industriels ont conclu que c'est le jaune de 
chrome qui donne au filles meilleures qualités pour recevoir l'or et 
l'argent. 

L'interdiction totale serait une cause de très grande perte pOUf 
l'industrie des guimpiers et des lisseurs ou brodeurs qui emploient 
ces lIls recouverts de métal. D'ailleurs serait-il possible d'interdire 
la teinture du coton ou des autres textiles au chromate de plomb 
simplement parce que cette teinture n'est pas toujours faite avec 
tout le soin désirable et que les floUes teintes n'ont pas été suffisam
ment lavées après la teinture? Peut-on interdire la teinture en floUe 
alors que le conseil d'hygiène de Lyon reconnaît que la teinture en 
pièce donne des étofTes qui n'occasionnent aucun accident simple
ment parce qu'elle est mieux faite? Si une interdiction était possible, 
ce qui serait logique ce serait d'interdire de faire usage de flottes de 
coton mal teintes et surtout mal lavées après teinture. Mais il ne 
semble pas qu'il y aitlà matière II interdiction; les inspec teurs du tra
vail pourraient attirer sur ce point l'attention des industriels et les 
engager à exiger dans les marchés qu'ils font avec les teinturiers 
que les flottes teinles au chromate de plomb ne leur soient livrées 
que convenablement débarrassées par les lavages du chromate de 
plomb en excès. Les opérations ultérieures: dévidage, guimpage, 
lissage, etc., seraient absolument sans danger. 

En tous cas, les inspecteurs sont suffisamment armés pour faire 
cesser le danger du dévidage des flottes teintes au chromate de plomb 
par l'article 6 du décret du 10 mars l 8!)4, §§ l, 2 ct 3, ainsi 
conçus: 

Les poussiùl'cs ainsi que les gaz incommodes, insalubl'es ou toxiques seront éva
cués directement au dehors de l'atelier au fur ct à mesure de leur production. 

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hoUes avec 
cheminées d'appel ou tout autre appareil d 'élimination efficace. 

Pour les poussières déterminées pal' les meules, les batteurs, les broyeurs et 
autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours 
en communication ayec une ventilalion aspirante énergique ... 

Ajoutons qu'ils peuvent également exiger, par application de l'ar-
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ticle 8 du même décret, que les ouvriers ne prennen t pas leurs repas 
dans l'atelier et que les patrons mellent à la disposition de leur per
sonnel les moyens d·assurer la propreté individuelle, vestiaires avec 
lavabos, etc ... 

En résumé, nous nous proposons de répondre à M. le ministre du 
commerce et de l'industrie: 

1° que, tout en souhaitant qu'on rernplacele chromate de plomb 
dans toutes les opérations de la teinture par une matière colorante 
jaune inoffensive, il n'y a pas lieu quant à présent d'interdire la 
teinture au chromate de plomb du coton en flotte destiné à la 
gmmpene; 

2 ° qu'il est désirable que les inspecteurs du travail conseillent 
aux industriels qui travaillent le coton en floUe teint au chro
mate de plomb de ne le recevoir des mains du teinturier que convena
blement débarrassé par des lavages du chromate de plomb non fixé; 

30 qu'il y a lieu d'appliquer au battage ct au dévidage des 
flottes teintes au chromate de plomb les prescriptions de l'article 
6 du décret du 10 mars 1894. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif cl' hygiène publi
que de France, dans sa séance dn 8 avril 1895 . 
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VILLE DE VALOGNES (~IANCHE): PROJET TENDANT A ALIMENTER UNE 

PAHTIE DE LA VILLE EN EAU POTABLE. ' 

M. JACQUOT rapporteur. 

(n avril 1895) 

Le dossier afférent à l'alimentation de la ville de Valognes en 
cau potable a dû être renvoyé, faute de ne contenir aucuné expli
cation a l'appui du plan sur lequclle projet était figuré. Il revient 
complété par un mémoire qui permet d'examiner ce projet et d'y 
donner 'suite. ' 

La commune de Valognes compte 5'791 habitants, mais hl ville 
n'en renferme que 1,.500. Celle-ci est bàtie sur un plateau péu 
élevé formé par des calcaires gréseux appartenant à la partie infé
rieure du lias et bien connus dans tout le Cotentin sous le nom de la 
ville aux abords de laquelle ils sont exploités. Comme ces calcaires 
reposent SUl' uue assise marneuse, il ya là une nappe donnant lieu 
à de nombreuses sources. Valognes se trouve donc placé dans des 
conditions extrêmelnent favorables pOUl' sor;' rilime~talion en eau 
potable. Les résultats ne répondent pas toutefois à ces pret11lsses. 

Voici quelle est en effet la situation actuelle de la ville à cet 
égard: 

La partie basse limitée au liseré bleu du plan ct comprenant une 
population de 1.750 habitants a seule une distribution d'eau. Le 
mémoire annonce qu'elle provient d'un trou de source dont on yoit 
l' Grifice sur une petite place aux abords de l'église. On. regrette de 
ne pas y trouver quelques renseignements tant sur la profondeur 
du forage que sur l'origine de l'eau. Mais il comien!. de remar
quer que cette disLrilmtioll n'est pas en sause cL que le seul 
projet soumis au Comité est celui qui a Ilo 11r 1bjet d'étendre la dis
tribution aux plateaux situés tant au nord elU' au sud de la ville 
basse. Ces quartiers sont actuellement alimentés pur des puits pu
blics ou privés peu profonds, et pal' conséquent très exposés à ta'-

JlYGlt~E - xxv. Il 
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rir dans la saison d'été et à recevoir toutes les souillures d'une 
ville où il n'y a pas une seule fosse étanche. Le ruisseau qui la 
traverse de l'est à l'ouest, quoiqu'il soit bien près de son origine. 
porte un nom qui résume la situation; il est connu sous le nom 
de Merderet. très souvent cité dans le questionnaire et qui figure en 
gros caractères sur le plan de la ville, un peu au-dessous de l'abat
toir dont il vient de recueillir les déjections. Aussi la mortalité an
nuelle s'élève-t-elle à Valognes à 27. 3 pour mille et on y compte 
chaque année à peu près régulièrement 30 décès attribuables à la 
fièvre typhoïde. 

Le projet dressé pour l'alimentation des quartiers élevés con· 
siste à dériver un groupe de quatre sources qui prend naissance au 
fond d'un petit bassin creusé de main d'homme et situé au lieu dit 
le Bus, en pleine campagne à un kilomètre environ au sud-est de 
l'église de Notre-Dame-d'Alleaume qui se trouve aux confins de la 
ville dans cette direction. 

D'après les résultats des recherches faites par les archéologues 
et figurées sur un plan à une petite échelle annexé à celui de Valo
gnes on ne peut guère mettre en doute que ce bassin n'ait servi à 
alimenter à l'époque gallo-romaine la ville qui portait le nom d'A
launa: (conservé dans Alleaume) et dont il occupait la partie centrale. 
C'est déjà une garantie en faveur du projet. car dans l'exécution 
de ces sortes de travaux les romains ont fait preuve d'un merveilleux 
instinct. 

Voici, d'après le mémoire joint au projet, les dispositions qui 
seraient adoptées pour rendre à Valognes les eaux dont elle a été 
très anciennement en possession. 

Chacune des sources serait captée au moyen d'un tuyau en ci
ment ou en fonte descendant le plus bas possible et entouré d'une 
maçonnerie en béton. Elles se rendraient toutes dans un réservoir 
commun à construire en empruntant une partie du bassin où elles 
sourdent. Pour leur conserver leur pureté et les isoler des eaux 
superficielles, on se propose de dériver ces dernières au moyen d'un 
drainage de circonvallation de 80 centimètres de profondeur, repré
senté sur le plan de captage joint au mémoire. Le double réservoir 
lIitué de l'autre côté du chemin et où les eaux de sources seraient 
définitivement conduites a pour objet de permettre le nettoyage 
alternatif de l'un d'eux sans interrompre le service. Ces disposi
tions paraissent bien conçues. 
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L'adduction et la distribution de l'eau en ville seront faites au 
moyen de tuyaux en fonte. Elles ne présentent d'ailleurs aucune di
ficulté, puisque le bassin du Bus est à 5 m. 50 en contre-haut de la 
croix d'Alleaume, le point le plus élevé du quartier méridional de 
la ville et à 8 mètres au-dessus de la route de Cherbourg, point 
culminant du quartier septentrional. 

Il suffit d'ailleurs de jeter les yeux surIe plan général où la dis
tribution est figurée par un trait de couleur carmin pour recon
naître qu'elle s'étendra aux extrêmes confins de la ville. L'analyse 
de l'eau du Bus a été faite dans le laboratoire du Comité. Elle a 
donné des résultats assez satisfaisants. La nappe des calcaires gré
seux de Valognes a un degré hydrotimétrique de 141/2. Le résidu 
fixe à II 0° est de 0.20 consistant presque exclusivement en carbo-· 
nate de calcium. Au point de vue bactériologique on a constaté la 
présence de 885 germes aérobies par centimètre cube et la re
cherche des espèces pathogènes a donné des résultats négatifs. 

Par deux délibérations en date des 18 juillet et 20 septembre 
J 894, le conseil de salubrité de r arrondissement de Valognes a 
émis un avis favorable à r exécution du projet. 

Dans sa séance du 18 novembre, le conseil central d'hygiène du 
département de la Manche s'est prononcé dans le même sens. 

Le Comité n'a bien évidemment aucune objection à formuler 
contre la reprise par la ville de Valognes du projet qui a alimenté 
la cité gallo-romaine d'Allauna. Il ne peut que l'enregistrer avec 
satisfaction. 

Conclusions approuvées parle Comité consultatij â hY9iène publi
que de France, dans sa séance du 22 avril 1895. 



Salubrité publique. 

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BARCELONNETTE (BASSES-ALPES) : 

PROJET DE CONSrnUCTION D'UN RÉSEAU D'ÉGOUTS. 

M. le prof. GA RIEL rapporteur. 

(13 mai 1895) 

L'état sanitaire de la ville de Barcelonnette (2. 200 habitants) est 
pèu·satisfaisant et la mortalité y est élevée: le chiffre de la mortalité 
est de 36,5 p. 1000 habitants; il est encore de 33 p. 1000, si l'on 
défalque les décès des soldats et des personnes étrangères à la ville: 
pour la population rurale de l'arrondissement, la mortalité est 
de 22 p. 1000. Dans les villes voisines de Seyne et de Gap la 
mortalité, grande cependant, y est moindre: 27 et 26 p. 1000. 

A Barcelonnette, le nombre des décès excède de 5 p. 100 celui 
des naissances; pour les enfants jusqu'à cinq ans le nombre des 
décès atteint le tiers du nombre des naissances. 

Les épidémies y sont sévères: en 1884. année pendant laquelle 
ont cu lieu des épidémies de choléra et de variole, la mortalité s'est 
élevée à Barcelonnette à 60 p. 1000, tandis qu'elle aété de 32 dans 
la population rurale, et que, malgré l'immigration des habitants de 
Marseille, les villes voisines de Seyne, Gap, Sisteron sont restées 
indemnes. 

Cet état d'insalubrité paraît liée à l'humidité du sous-sol ct à la 
manière primitive dont s'effectue l'évacuation des eaux et des 
ordl1res. 

La ville de Barcelonnette est bâtie sur la rive droite de l'Ubaye, 
au-dessus des alluvions qui ont rempli un petit bassin de 15 kilo
mètres de longueur et de 500 à 1000 mètres de largeur, formé par 
un élargissement de la vallée. Le sous-sol est formé de sables et 
de graviers très perméables, avec quelques îlots d'argile; il est par
couru par une nappe dont les eaux, qui proviennent des infiltrations 
de la rivière et des versants, viennent, durant une partie de l'année, 
émerger dans les rues mêmes de la ville. 
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Le lit de la rivière est à la hauteur du sol de Barcelonnette et 
même au-dessus en quelques points. Aussi les infiltrations ne 
s'écoulent-elles que difficilement; leurs crues sont longues et ont 
une forte amplitude; elles s'opposent à la construction des caves. 

Les eaux de pluie. une grande partie des eaux ménagères et 
même les eaux de vidange courent dans des ruisseaux à la surface 
des chaussées. Après un parcours plus ou moins long, elles tom
bent dans des fossés qui les conduisent à la rivière. 

Les matières de vidange sont recueillies dans des fosses non étan
ch~s qui ont des profondeurs de 3 à 4 mètres et communiqlIent 
librement avec la nappe souterraine. La plupart de ces fosses ne se 
vidangent pas, ou ne se vidangent que très rarement, la nappe 
souterraine diluant les matières ct les entraînant durant les crues. 

L'exposé de ces conditions fait comprendre l'état d'insalubrité 
de la ville; il paraît évident que l'existence de cette nappe souter
raine dont les eaux sont constamment polluées est la cause de cette 
insalubrité. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que, à 
Barcelonnette, c'est dans le trimestre de juin à septembre que la 
mortalité est la plus forte, atteignant presque le double de celle 
des autres mois; cette période est celle pendant laquelle le niveau 
de la nappe souterraine s'abaisse, abandonnant dans le sol les ma
tières polluées que les eaux avaient entraînées. 

C'est pour apporter à ce déplorable état de choses une amélioration 
réclamée par l'opinion publique que la municipalité de Barcelon
nette a fait préparer un projet d'assainissement dont nous allons 
résumer les points essentiels. 

Le but poursuivi par ce projet consiste à établir dans les rues 
principales un système d'égouts susceptibles de recevoir les eaux 
pluviales, ménagères et de vidange, en même temps qu'une partie 
des eaux de la nappe souterraine de manière à abaisser de 2 mètres 
le niveau de celle-ci dans la ville, cc qui assèchera les rez-de..;chaus
sées et permettra la construction de caves. 

Le projet comporte l'établissement: 
] 0 d'un collecteur principal de 1.650 mètres environ qui, 

prenant naissance en haut de la rue Neuve, aboutit à l'Ubaye à sa 
partie inférieure; 

2 0 de deux collecteurs secondaires ayant respectivement pour 
longueur 350 et 265 mètres: ces collecteurs, d'abord parallèles au 
collecteur principal) se réunissent à lui vers le ba~ de la rue Manuel; 
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.3° enfin, un système de drains transversaux perpendiculaires 
à la direction générale des collecteurs. 

Sauf sur une partie de la longueur du collecteur principal où l'égout 
a la forme ovoïde, tout le système est composé de conduites cir
culaires, dont les unes sont en béton et ont jusqu'à 0 m. 60 de 
diamètre intérieur (collecteur principal et collecteurs secondaires ) et 
dont les autres de 0 m. 20 de diamètre sont en grès vernissé (drains 
transversaux). 

Les égouts sont placés à une profondeur. variant entre 2 m. 50 et 
3 mètres au-dessous du niveau du sol. Les pentes sont partout §u
périeures à 0 m. 004, sauf sur la dernière partie du collecteur 
principal où elle tombe à 0 m. 0019. Au point où il se jette dans 
l'Ubaye, le radier de l'égout est à 1 mètre au-dessus des eaux 
moyennes de la rivière. 

Le système proposé doit recueillir les eaux superficielles à l'aide 
de bouches grillées reliées à l'égout par une partie verticale et une 
partie légèrement en pente ; il doit surtout produire l'assèchement 
du sol; à cet effet lès collecteurs portent à leur partie inférieure des 
barbacanes espacées de 2 en 2 mètres; une chemise en pierres sèches 
de 0 m. 15 d'épaisseur recouvre dans toute leur longueur les pieds
droits dans leur partie basse; le niveau de la nappe sera abaissé à 
la hauteur de ces barbacanes dans le voisinage de l'égout et s'élè
vera lentement en s'en éloignant. Les drains transversaux agiront 
d'une façon analogue. 

L'auteur du projet estime que l'abaissement de la nappe sera au 
minimum de 2 mètres sur un périmètre qui dépasse notablement 
l'étendue de la ville: 

Le projet admet que les branchements particuliers pourront relier 
à l'égout les maisons d'habitation; mais il ne s'en occupe pas, ces 
branchements devant être construits aux frais des propriétaires des 
immeubles. 

Telles sont, en laissant de côté les détails techniques qui sont 
sans intérêt au point de vue qui nous occupe, les dispositions prin
cipales du projet qui nous est soumis. 

Ce projet qui a été bien étudié réalise une condition qui avait 
été signalée comme désirable par M. le Dr Bergeron dans un rap
port présenté au Comité le 14 avril 1890 (1) qui concluait que le 

. CJ) TODio XX. p. 108. 
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drainage de la nappe soutenaine et l'abaissement de son niveau 
constitueraient une amélioration réelle. Mais M. Bergeron ajoutait 
que cette amélioration serait insuffisante tant que seraient comer
vées les fosses non étanches qui continueraient à souiller le sol. 

L'existence de ces fosses n'a pas seulement l'inconvénient de 
souiller le sol de la ville; elle a aussi pour effet de polluer les eaux 
de la nappe souterraine et par suite l'Ubaye, rivière qui se jette 
dans la Durance . . 

Le projet ne remédie pas à cet inconvénient, au contraire. Il est 
vrai que, le niveau de la nappe souterraine étant abaissé, il pouna 
en résulter que ces eaux entraîneront une moindre quantité des 
matières contenues daus les fosses non étanches. Mais il résulte 
d'une délibération du conseil municipal du 20 juin 1894 que le 
réseau d'égouts à construire est destiné à être relié aux fosses d'ai
sances et aux éviers des maisons partout où cela sera possible et 
principalement dans le centre de la ville. 

L'introduction des matières de vidange dans les cours d'eau a 
été maintes fois signalée comme un danger par le Comité; on voit 
que le projet ne diminue en rien le danger qui existe actuellement. 

Le rapport de M. Bergeron signalait un autre danger possible 
provenant des eaux, Ces eaux sont fournies par des sources qui 
sont captées dans une forêt communale qu'elles traversent dans 
une conduite de béton située à 1 m. 50 dans le sol; elles circulent 
ensuite dans des tuyaux en fonte placés à 1 mètre de profondeur. 
Comme d'après les renseignements fournis par M. le maire, les 
matières extraites des fosses d'aisances sont transportées à plus d'un 
kilomètre de cette conduite d'alimentation, il semblerait que les 
conditions sont favorables. 

Malheureusement, la canalisation ne paraît pas avoir été établie 
dans des conditions suffisantes de soli di té qui étaient d'ailleurs 
bien difficiles à réaliser, étant données la nature du sol et r existence 
de la nappe souterraine à niveau variable, car le rapport de 
M. Bergeron signale que, plusieurs fois par an, on est obligé de 
changer des tuyaux et de faire des réparations à la conduite. Cette 
conduite ne peut donc être considérée comme étanche, et les eaux 
qui la traversent peuvent être mises en communication avec la nappe 
souterraine polluée par les matières de vidange provenant des fosses 
non étanches. 

. . 

La situation sera améliorée à ce point de vue par le projet qui 

1 
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ambie unahaissement de cette nappe; tout danger ne sera cep'en
dantpas écarté, car les èaux pourront être directement polluées par 
les matières que laissent filtrer les fosses non étanches dans le voi
sinage desquelles passe la conduite, Le seul moyen d'éviter cet 
inconvénient consiste dans la suppression des fosses non étanches 
et des puisards, L'assèchement du sol par suite du drainage réalisé 
par le syst~me d'égouts projeté permettra la construction de fosses 
étanches, ce qui devrait être difficile à réaliser dans les conditinos 
actuelles du sol de la ville, 

En résumé, la réalisation du projet proposé constituera certai.,... 
nement pour la ville de Barcelonnette une amélioration qui, cepen
dant:; nepourra être complète tant que subsisteront les fosses non 
étanches et les puisards dont il faudrait pouvoir obtenir la suppres
sion complète, En droit, il ne semble pas douteux (arrêt du conseil 
d'État, 23 décembre 1892; affaire Augier - :Ville de Granville) 
qu'il rentre dans les attributions de la police municipale de pres
CI'ire notamment l'obligation de rendre les fosses étanches, et qu'il 
serait possible, par suite, de subordonner l'autorisation du Comité 
à la coridition expresse que les fosses seront toutes rendues étan
ches. Mais, en fait, étant données la nature du terrain qui rend 
difficile l'invariabilité des maçonneries, condition nécessaire de 
T étanchéité. et l'ancienneté des maisons qui est souvent un obstacle 
à une réfection partielle, il ne paraît pas qu'il conviendrait d'im
poser des conditions trop rigoureuses, 

Aussi votre 2° commission vous propose-t-elle les conclusions 
!?uivantes: 

_Le Comité d'hygiène publique déclare ne pas s' opposer à l'exécu
tion du projet présenté pour l'assainissement de la ville de Barcelon
nette alixçonditions sùivantes : ' 

pansâucun cas les fosses d'aisances ne seront reliées aux égouts; 
Les :fosses qu'il y aura à construire devront être complètement 

étanches et les fosses existant actuellement devront être rendues 
étanches à bref délai, à moins d'impossibilité matérielle; 

Les matières provenant de la vidange des fosses ne pourront ni 
être répandues sur le sol, ni être réunies dans des dépotoirs dans 
le voisinage de la conduite de distribution d'eau, 

éonc/usions approllvees par le Comité consllitatif d'hygiène publi
que de France, daM sa séance du 13 mai 1895. 

' . , . . ' . 



Eaux potables. 

VILLE DE CHAMBÉRY (SAVOIE): ALIMENTATION EN EAU. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(17 juin 1895) 

Exposé. - La question de l'alimentation de la ville de Cham
béry en eau potable est portée devant le Comité. Elle y èst posée 
dans des conditions qui diffèrent assez notàblement de celles sous 
lesquelles les affaires ressortissant au régime des eaux s'y présentent 
d'habitude. Il convient donc de faire connaître comment elle y aété 
introduite. 

Dans la séance du conseil municipal du 16 août 1894, le maire' 
a annoncé. qu'il avait pris connaissance du rapport très étendu 
présenté par M. le Dr Carret au nom de la commission d'hygiène 
sur les eaux potables de Chambéry. Il a demandé au' conseil d'en 
voter les conclusions qui tendaient à transmettre le rapport au 
ministre de l'intérieur, en le priant de vouloir bien le soumettre 
au Comité d'hygiène publique. Le rapport a été imprimé; c'est 
une brochure de 128 pages où tous les éléments qui se rattachent 
à la question des eaux : orographie, hydrologie, climatologie, 
mortalité à Chambéry, etc., sont traités dans un ordre métho
dique. 

Comme on peut le remarquer, c'est une sorte de consultation 
qui est demandée au Comité sur les diverses catégories d'eaux qui 
concourent à l'approvisionnement de la ville. On n'a pas tardé 
à reconnaître que le rapport était accompagné .. de nombreux docu
ments parmi lesquels figurent les analyses auxquelles les eaux ont 
donl1é lieu dans le laboratoire du Comité. Il a paru dès lors que 
la demande de la ville de Chambéry pouvait être considérée comme 
faisant partie de la mission qui a été confiée au Comité par le décret 
du 30 septembre 1 88!~ (1). Il était toutefois impossible de procéder à 
semblable enquête sans réunir tous les éléments d'information 

(1) Tome XIV, p. G48. 
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propres à éluder les questions qu'elle soulève. On a donc été amené 
à compléter le dossier eu priant la municipalité de Chambéry d'y 
joindre les principaux documents signalés dans le cours du rapport 
du Dr Carret comme se rattachant à la question des eaux. Ce sont 
notamment: 

1° le rapport très étendu rédigé en 1884 par M. Guinard, 
alors ingénieur en chef des ponts et chaussées à Chambéry, sur 
l'avant-projet tendant à alimenter cette ville en eau potable et la 
délibération du conseil municipal du 14 février 1885 qui y est affé
rente (deux brochures) ; 

2° le rapport manuscrit du même ingénieur en date du 3 août 
1886 et qui a abouti à la construction du puits du Bocage, ainsi 
qu'à l'établissement du réservoir et de la canalisation pour la distri
bution des eaux, et celui de l'inspecteur au Conseil général des 
ponts et chaussées sur les mêmes objets. 

D'un autre côté, un bon plan de la ville constituait également un 
des documents indispensables du dossier. Celui que la municipalité 
y ajoint est à l'échelle suffisamment détaillée de •. ~"O et la canalisa
tion y est figurée au moyen d'un trait de couleur carmin de telle 
sorte qu'il est très lisible. 

Il faut s' y arrêter un instant pour prendre une connaissance au 
moins sommaire tant de la ville que de la région faute de laquelle il 
serait impossible de suivre le rapport. 

Jusqu'au siècle dernier Chambéry a eu une enceinte fortifiée. En 
jetant les yeux sur le plan, on s'en aperçoit à la rareté des voies de 
communication qui sillonnent la ville et surtout à la façon dont les 
habitations, constamment très élevées, sont disposées par groupes 
compacts avec de rares cours toujours très exiguës. Entre la paroi 
rocheuse aux pieds de laquelle la ville est bâtie et l'enceinte qui, 
s'appuyant du côté de l'ouest sur le château, suivait à peu près 
la rue du collège pour se rabattre ensuite vers le sud on ne compte 
pas plus d'une douzaine de semblables groupes. De là une densité 
considérable de la population qU'fl.ucune ville en France ne présente 
au même degré et qui n'est pas sans influence sur la salubrité de 
l'agglomération chambérienne. 

La ville a quelques faubourgs qui s'étendent assez loin en s'éle
vant le long des routes qui y donnent accès ou à leurs abords. Ce 
sont: au nord-est le Lémenc, à l'est le Nezin sur le chemin de 
Bassens,le Reclus, sur la route de Genève, et sur celle d'ltaliele fau-



ALnm:'\TATION DE CHA.MBÉRY EN EA.U. 91 

hourgde Montmélian. Vers l'ouest le )fachéqui,partantdu monti
cule du château, s'avance dans cette direction un peu en contre-ba 
de la route de Lyon. 

La Savoie, dont Chambéry a été la capitale, est une contrée presque 
exclusivement montagneuse et tel est bien le caractère de la région 
où cette ville est située. Elle est,en effet, encadrée entre deux chaînes 
de montagnes; les Alpes à l'est et à l'ouest le Jura qui est là bien 
près de sa terminaison méridionale. La première est représentée 
par le massif des Bauges qui, au nord-est de Chambéry, à la Dent ct 
Croix du Nivolet, son point culminant, atteint l'altitude de 1.553 mè
tres. Le Mont du Chat, qui dépend du Jura, ne le cède guère en hauteur 
au Nivolet; il s'élève à 1.497 mètres au droit du village du Bourget. 

La ville de Chambéry occupe, à l'altitude de 272 m., l'extré
mité méridionale de la vallée de 2 kilomètres de largeur comprise 
entre les deux chaînes. De ce côté elle est adossée à un plateau qui 
joue un rôle considérable dans sa distribution d'eau. Sur le plan de 
la ville, on en voit la bordure à l'ouest du chemin du vallon des 
Charmettes auquel il confine de ce côté. La route qui de Cham
béry se dirige sur Entremont traverse la plafeau du nord au sud, 
où elle rencontre successivement le hameau de Belle-Combette, Mon
tagnole, Pierre-Grosse et le Pas-de-la-Fosse aux pieds du Mont
Joigny qui se trouve dans le prolongement du massif des Bauges à 
l'altitude de 1.550 mètres. 

Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que dans la partie la 
plus rapprochée de Chambéry le plateau n'a pas d'eau, quoiqu'il 
soit traversé du sud au nord pal' un sillon assez profond. Le ruis
seau de Saint-Laurent que l'on voit déboucher sur le plan de la 
ville au droit de la caserne d'infanterie n'est pas permanent. Il ne 
paraît correspondre qu'au ruissellement des eaux sauvages à la suite 
des grandes pluies. 

Chambéry n'a, en réalité, d'autre issue vers la plaine que par 
son étroite vallée. 

La Laysse qui descend des hauts vallons formant une entaille 
dans le massif des Bauges recueille les eaux de toute la région pour 
les déverser dans le lac du Bourget à 10 kilomètres au nord de 
Chambéry. Dans l'intérieur même de la ville, elle reçoit l'Albane 
qui a sa source au sud dans les marais de Myans et un peu plus 
loin sur sa rive gauche le torrent l'Hièrequi coule dans la coupure 
entre le Jura et les Alpes. 
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Mortalité à Chambéry. - Si, à l'aide de ces notions prélimi
naires, on aborde l'examen du rapport de la commission d'hygiène 
du conseil municipal, on reconnaît de suite que la question des 
eaux s'y trouve bien posée. Il y est dit, en effet, que la qualité de 
l'eau qui sert à l'alimentation est le facteur le plus important de 
la santé publique; sous une autre forme: mortalité élevée ct eaux 
contaminées sont les deux termes d'une équation qui se vérifie 
constamment. Sous le titre {( la mortalité à Chambéry)), le rapport 
s'est donc attaché avec beaucoup de soin à en donner une statis
tique exacte. Il pose en principe qu'elle doit porter sur la popula
tion civile à l'exclusion de la garnison relativement très considérable 
et dont le taux mortuaire beaucoup plus faible en fausserait les ré
sultats. 

Dans le cours des 22 années comprises entre 187~ et 18.93, ]a 
population de Chambéry, évaluée en nombre rond, a passé de 
16,500 à 20.000 habitants. Le dépouillement des registres de l'état 
civil donne pour cette période une mortalité moyenne de 26,93 

p. 1.000. Toutefois ce n'est là qu'un chiffre brut qui, pour être l'ex
pression de la vérité, comporte quelques corrections. Il nous serait 
impossible, sans allonger démesurément le compte rendu que nous 
avons à présenter au Comité, de suivre l'auteur du rapport dans 
l'exposé des considérations qu'il a fait valoir à l'appui des rectifi-
cations à opérer; mortalité du jeune âge en partie dissimulée par 
suite du nombre considérable des enfanls placés en nourrice à ]a 
campagne et, dans un sens opposé, maisons d'éducation, hospices, 
hôpitaux renfermant une population étrangère à la commune. Des 
observations très rationnelles exposées il résulte que le taux mor
tuaire rectifié s'élève pour la population civile de Chambéry à 
29,17 p. 1.000. 

La fièvre typhOïde qu'il faut envisager à part comme étant le 
signe certain d'eaux contaminées, fait chaqùe année son apparition 
à Chambéry. Elle occasionne une moyenne assez constante de 
13 ' décès, soitune proportion de 0,68 p. 'I.Ooo: supérieure à celle 
de 0,43 qui est assignée au groupe 'des cinquante villes citées dans 
la statistique sanitaire du ministère de l'intérieur comme ayant une 
population comprise entre 20.000 et 30.000 habitants. 

Il aurait été intéressant de connaître le rang que Chambéry oc
cupe dans ce groupe, mais.le dcicumentn'ayant établi aucune dis
tinction entre les populations civile et militaire, il est impossible, 
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d'en tirer une conclusion. Toutefois la proportion de 29,17 
p. 1.000 est considérable. On est dès lors disposé à penser qu'elle 
place Chambéry en assez mauvais rang dans la série. 

C'est également la conclusion qu'en a tiré l'auteur du rapport. 
Nous ne saurions mieux faire que d'en citer textuellement les 
termes. « La mortalité chambérienne est forte; donc nos eaux 
sont très probablement insalubres. » C'est ce qu'il faut examiner, 
en les passant en revue. 

Fontaine Saint-Martin. - Dans l'alimentation de Chambéry 
en eau potable la fontaine Saint-Martin tient sans conteste la pre
mière place. Elle a, en effet, pourvu seule jusque dans ces dernières 
années à la distribution publique et elle en fournit actuellement 
encore les trois quarts. 

Sous le nom de fontaine Saint-Martin, on désigne une venue 
d'eau qui se fait jour dans la paroi rocheuse à laquelle la ville est 
adossée du côté du sud. Son trop plein a raviné la pente très rapide 
en cet endroit et elle y formait autreIois un marais qui se déversait 
dans l'Albane. Le point où elle prend naissance est à 70 mètres 
au-dessus du sol moyen de la ville, de telle sorte que l'eau peut 
parvenir dans les quartiers les plus élevés des faubourgs de Maché 
et des Reclus. 

La fontaine est abritée dans un petit édifice; quand on y pénètre, 
on voit l'eau sortir d'uue fissure presque verticale asssz haute et 
assez large pour qu'on puisse y pénétrer jusqu'à une quinzaine de 
mètres. Au fond de celte sorte de grotte le couloir monte en se di
rigeant vers le sud un peu ouest. 

Des recherches entreprises par le Dr Carret dans une publication 
intitulée « Chambéry à la fin du XIVe siècle», il résulte que dès 
1 328 la fontaine alimentait le château. En 1382, le comte de Savoie 

. Amédée VI autorisa les syndics de la cité à détourner une partie 
de l'eau. ce qui permit d'établir quatre bourneaux, nom sous lequel 
on désigne à Chambéry les bornes-fontaines. Le volume restant le 
même, le nombre en a été successivement augmenté par suite d'une 
meilleure répartition et il était de 13 en 1885. un peu avant l'épo
que à laquelle on a inauguré le nouveau régime de la distribution 
des eaux. La ville n'a jamais possédé que les deux tiers du débit 
de la fontaine, le tiers restant étant partagé par parties égales entre 
le château, qui est devenu la préfecture, ct les casernes. 
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La fontaine Saint.-Martin est-elle bien une source dans l'acception 
qu'il faut attribuer à ce mot, c'est-à-dire la manifestation d'une 
nappe aquifère provenant de la filtration lente des précipitations 
atmosphériques à travers les assises perméables du sol ambiant? 
Dans l'enquête ouverte sur la distribution d'eau de Chambéry, il 
R'y a pas de question plus importante et plus intéressante que ceIle
là. Sans la résoudre complètement, le rapport de la commission 
d'hygiène a posé quelques jalons propres à en faciliter ]a solution. 

De 582 jaugeages elfectués par le service des ponts et chaussées 
dans le cours de la période quinquennale 1885-89 il résulte que le 
débit de la fontaine s'est élevé à J60 litres par seconde et qu'il est 
descendu à 4 litres. De là une proportion de 40 à l, indice mani
fesle d'un régime excessif que l'on n'est pas habitué à rencontrer 
dans les sources. 

Les observations thermométriques failes par le même service 
dans la période signalée conduisent à une conclusion identique. 
Entre la température de 10° C constatée ]e 16 avril 1888 à la 
suite de pluies abondantes et celle de 12° 5 reconnue le 6 août 
J885 il ya un écart de 2° 1/2. Or, il est parfaitement établi que les 
sources, pourvu qu'elles soient suffisamment abondantes et à l'abri 
des infiltrations superficielles, ne subissent dans le cours de l'année 
que des variations ne dépassant jamais quelques dixièmes de de
gré. 

Toutefois il y a, pour la solution de la question posée, un argu
ment décisif que l'on regrette de ne pas trouver dans ]e rapport de 
la commission. Il est tiré de l'examen du tableau qui accompagne 
la brochure et sur lequel se trouvent figurées les variations du dé
bit de la fontaine dans la période 1885-89, en regard des quan
tités de pluie tombées dans la région de Chambéry. Il ya régulière
ment deux minima, l'un absolu correspondant aux grandes chaleurs 
de l'été, l'autre relatif déterminé en hi ver par le froid qûi s'oppose 
à la fonte des neiges. Mais ce que le tableau fait surtout ressortir, 
c'est la concordance presque exacte des courbes qui représentent 
les deux catégories d'observations. On peut en conclure que, con
trairement à ce qui arrive pour les sources, la fontaine Saint
Martin enregistre les précipitations atmosphériques presque avec 
la précision d'un pluviomètre. Elle se trouble d'ailleurs après 
chaque forte pluie. 

A aucun titre donc la fontaine ne peut être considérée comme 
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une source et il faut chercher une autre origine à la venue d'eau 
qui se manifeste sur ce point. 

On en trouve une explication très plausible sur la carte géologi
que de la Savoie que l'éminent explorateur tory a dressée avec la 
coopération de Pillet et de l'abbé Valet. te plateau situé au sud de 
Chambéry et d'où émerge la fontaine est en efTet traversé par une 
faille orientée nord-sud un peu ouest et dont la trace coïncide avec 
son point d'émergence. t'accident y est d'ailleurs assez nettement 
accusé par la fissure dans laquelle on peut faire une vingtaine de 
pas et qui se prolonge dans la direction signalée. Selon toute vrai
semblance la fontaine ne serait donc que l'issue d'un canal sou
terrain recueillant les eaux du plateau sur son étendue qui embrasse 
environ 2 kilomètres en longueur. 

Toutefois il ne paraît pas suffire à expliquer le débit de la fon
taine. D'aprèsune opinion très répandue à Chambéry et reproduite 
dans le rapport du Dr Carret, l'aire d'alimentation de cette dernière 
serait beaucoup plus étendue vers le sud. Sur la carte du Dépôt de 
la guerre on peut remarquer que le ruisseau qui prend naissance 
au Pas-de-Ia-Fosse aux pieds du Mont-Joigny, après avoir arrosé le 
vallon sous Montagnole, quitte brusquement à Belle-Combelle sa di
rection sud-nord pour se jeter à l'ouest d'où il descend en cascade 
dans la vallée de l'Bière. Au coude une partie du ruisseau pé
nétrerait dans la fissure produite par la Ii:\ille. ta fontaine Saint
Martin ne serait en définitive autre chose que le point d'émergence 
de deux ruisseaux placés bout à bout et coulant l;un à ciel ouvert, 
l'autre souterrainement. 

Dans les régions à sous-sol calcaire les plus régulières, rien n'est 
plus commun que de voir les cours d'eau disparaître en se frayant 
un passage souterrain dans les roches ambiantes pour reparaître 
au jour un peu plus loin. Dans l'espèce la faille n'est pas sans pré
senter des conditions essentiellement favorables à une perte d'eau. 

Telle est donc l'explication du gisement de la fontaine Saint
Martin à laquelle conduit r étude attentive des lieux et des faits. Ce 
n'est sans doute jusqu'ici qu'une simple conjecture et, comme le 
fait remarquer avec beaucoup de raison le Dr Carret. pour être 
indiscutable elle aurait besoin d'être corroborée par l'eXpérience 
décisive des matières colorantes. Toutefois, si on remarque qu'elle 
rend raison de tous les faits observés et notamment du régime ex
cessif de la fontaine, des variations de sa température, et de la ra-
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pidité 'avec laquelle les précipitations atmosphériques y sont accu
sées, on ne sera pas éloigné de penser que cette vérification a pos
te;'iori laisse bien peu de place au doute. 

Quelle que soit l'explication que l'on adopte, on ne saurait per
dre de vue que la partie du plateau d'où émerge la fontaine Saint

Martin fait partie de la banlieue de Chambéry. La population s' y 
est développée à l'égal de celle de la ville. Les cabarets parmi les
quels on, cite celui du Bois-Tordu ne manquent pas sur ces hauteurs. 
On y trouve en outre la maison de campagne des sœurs de Saint
Joseph; elles y soignent leurs convalescentes et y reçoivent des mem

bres de leur communauté. Dans cette propriété il existe une petite 
source dont l'eau n'est naturellèment rendue au sol qu'après avoir 
été employée à des usages variés. Le Dr Carret s'est attaché, dans 
son rapport, à faire ressortir lès nombreuses causes de contamina
tion qui résultent pour la fontaine de l'agglomération permanente 

bu temporaire de la population dans cette partie du plateau dont 
le sol est composé de calcaires fissurés: fosses d'aisances non étan
ches, dépôts de fumier, etc .. A défaut d'un plan détaillé des lieux, il 
est difficile de suivre la discussion engagée à ce sujet. toutefois} il 
est impossible de ne pas reconnaître que, dans la dernière partie 

de son cours, la fontaine est placée dans des conditions assez défec
tueuses. 

Les analyses entreprises dans le laboratoire du comité sur l'eàu 
de la fontaine Saint-Martin appellent l'attention à un double titre. 
I1s'agit en effet de savoir si, en dehors da leur valeur intrinsèque 
et des conséquences que l'on peut en tirer au point de vue de la 
qualité de l'eàu, eUes tendent à justifier les résultats auxquels a 
conduit l'étude du gisement. 

l,a fontaine a donné lieu à deux séries d'analyses bien distinctes: 

La première a porté sur un échantillon prélevé le 2 mars 1893 au 
point d'émergence de la venue d'eau. Ceux de la seconde série ont 
été recueillis le 21 mars 1896, le premier également à la fontaine 
ét le second au robinet d'un abonné mais ayant certainement la 

même provenance, car le réservoir était alimenté depuis plus de 
deux Inois en eau de Saint-Martin. Les trois analyses présentent 

naturellement beaucoup d'analogies et on peut remarquer qu'elles 
Se rapportent à des eaux bicarbonatées calciques de teneur moyenne. 
Toutefois entre le degré hydrotimétrique de 25 obtenu en 1896 et celui 

de 23 qui se rapporte à 1893, il ya une différence de deux points 
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assez difficile à expliquer , à moins que l'on ne remarque, comme 
l'a fait le Dr Carret, qu'il a plu abondamment dans les huit der
niers jours de février ct les deux premiers de mars 1893. 

Au point de yue chimique, les trois analyses révèlent d'une 
manière uniforme l'existence de corps que l'on n'est pas habitué à 
rencontrer dans les sources profondes: ammoniaque et sels am
l'noniacaux, traces ou faibles traces de nitrates représentés par 
r> mil. à 5 mil. 7 d'acide nitrique. 

Les analyses bactériologiques semblent confirmer cette appré
ciation . Elles n'ont pas, il est vrai, décelé la présence de bactéries 
pathogènes; mais , en revanche, il y a une telle profusion de germes 
qu'il est bien difficile d'assimiler la fontaine à une source: échantil
lon prélevé le 2 mars 1893, 750 bactéries par centimètre cube et 
30 mucédinées; échantillon du 2 1 mars I89!~ pris à la fontaine, 
1.022 germes aérobies dont 1 I!o moisissures; échantillon de la 
même date provenant du réservoir, 537 germes dont 52 moisis:" 
sures. 

A tous les points de vue il est donc impossible de ne pas consi·
dérer l'eau de la fontaine Saint-Martin comme étant au moins sus
pecte. C'est également la conclusion à laquelle aboutit le rapport 
du Dr Carret. Il ajoute : « dans l' éta t actuel de nos connaissances, 
l( le seul moyen e/licace d'améliorer la fontaine consisterait à ex
« proprier les habitants de la totalité du vallon de Belle-Combette, 
«( à rehoiser et à clore ce vallon. )} Mais il s'empresse de recon
naître que ce moyen radical est impraticable comme dépassant de 
beaucoup les ressources de la -ville. 

On entrevoit une autre solution qui mérite d'appeler l'attention, 
lant par les facilités d'exécution qu'elle présenterait que par ses 
résultats qui seraient considémbles. Il est manifeste flue le plateau 
qui. du Pas-de-Ia-Fosse aux pieds du Mont-Joigny, descend en 
pente douce vers Chambéry n'est pas sans donner naissance à des 
sources d'une certaine importance. On e11 trouve la preuve dans les 
cascades de la vallée de l'Ilière sous Helle-Combette qu' elle~ ali
mentent. 

Elles sont, en effet, signalées, dans tous les guides de la région, 
comme étant assez volumineuses pour être le but d'une excursion 
intéressante. Rien ne serait sans doute plus facile que d'amener ces 
sources à Chambéry dans une conduite fermée qui, captant en 
même temps celles qu'on rencontrerait dans le traj et, viendrait dé-

!lYGlà:u: . - xxv ? 
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boucher dans la falaise à laquelle la ville est adossée. Ce ne serait 
en réalité autre chose qu'une fontaine Saint-Mar lin régularisée, 
soustraite à toutes les influences fàcheuses qui ont été signalées et 
justifiant en définitive le nom qu'elle porte. Le projet est simple, 
et il n'a pu passer jusqu'ici inaperçu que par suite de la confiance 
nullement justifiée dont la fontaine a été l'objet. 

Remarquons que le Pas-de-la-Fosse n'est qu'à 6 kilomètres au 
sud de Chambéry ct que ce serait une véritable bonne fortune de 
rencontrer à une aussi peLite distance de la ville un premier élémen t 
irréprochable de son alimentation en cau potable. C'est pourquoi 
la mise à. l'étude du projet prendra place en tête de nos conclu
sions, comme résultant de l'examen critique auquel la fameuse fon
taine Saint-Martin a donné lieu (1). 

Les eaux /lollvelles. - Source des bparres. -- Dans le rapport 
du Dr Carret, le chapitre relatif au puits du Bocage vient immédia
tement après celui qui est consacré il la fontaine. Il semble que c'est 
bien là l'ordre naturel, puisque le puils qui a été foncé pour suppléer 
aux variations du débit de la fontaine lient manifestement la seconde 
place dans la distribution d'eau de Chambéry. Toutefois, en suiyant 
cet ordre, on serait conduit à. passer sous silence le projet très remar-

(r) 11 nous a pm'u que nous ne pouvions ]ai.s~cr sans solut.ion aUcuno des nombreuses 
questions traitées dans le volumineux rapport do la commission municipalo d'hygièno . 
Toutefois COmmo elles sont d'importance très inéga le, nous aYons jugé à propos de relé
guer dans des notes .. hors texte, celles qui nous ont paru d'ordre purement secondaire. 
Dan. ce lIombre il convient de comprendre les conséquences 'lue le rapport a cru pouvoir 
tirer de la comparaison des aualyses exécut.ées dans 10 lahoratoire du Comité sur la fon
taine Saint-Mart.in avec celle qu'cn a faite en 18'9 Saluce, pharmacien il Chamhér,y (Mé
moires de l'Académie de Savoie, 1830). Il en résu lterait 'lue la minéralisation de celle 
fontaine ou son degré hydrotimariquc aurait augmenté depuis lors dans une proportion 
.s.ez considérable. Il n'y a Iù qu'une e .... enr très f,ocilc à redresscr ct, comme on le pres
~cnt, c'est le point do départ qui est inexact. L'analyse qui, d'après Saluee, aurait étci 
t'x(:culée avec une sc,.upuleuse exactitude, est cn elfet entachée de nombrenses 'erreurs. Ainsi 
la proportion clc la sili ce ct du sulfate cie calcium y a çté fodemont exagérée au clépens du 
carhonate. D'un aul-re cûti'. on y voit fi g urer ùes corps que l'on n'est pas habitué à rcn
contrer dans les caux carbonatées ca lciques: sU Il,, te d 'alumiue, hyd,·ochlol·ate ct nitrate ,le 
chaux. AYOnS-nOllS hcsoin d'ajouter {fuc hicn peu de tray.1Ux. de chimie prat.ique remont.ant 
à IS20 peuvent être consulté" aujourd'hui avec fruit.. 

D'une manière générale on peut remarquer que le degré hydrotimétrique tient dans 
le rapport de la commission municipale d 'hygiène une place peu en rapport avec son 
importance qui est très ,econdaire. Dans la période de deux tiers de siècle écoulée depuis 
1829 on ne saurait admettre que le degré de la font·ainc Saint-:\lm'tin ait varié dans une 
proportion appréciable. Il n'en serait plus cie même si on remontait avec le rapporteur à 

. l'époque où le plateau qui sert cie n'servoir ù la fontaine était couvert de chàt"ignirrs. 
Le sol boisé développant la dissolut.ion des roches calcaires par la grande masse de détritus 
yégêtaux qu'il abandonne à l'automne, on serait ul1lOné à l'cconnait rc que, contrairement 
il la déduction t.irée de l'analyse de Saluee, la font.aine a d ... avoir il cetle époque éloignée 
un dcg'l'é hydrotimétriqne plus olevé que celui <lu 'elle poss"de actuellement. On ne peut 
expliquer d 'une autre manière les dépôts considérables de tufde l'époque contemporaine 
que l'on observe dans toutes les vallées des régions à sous-wl calcaire. 
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quable afférent à la source des l~parres , présenté en premier lieu 
par l'administration municipale. II est impossible de ne pas s'ar·
rêter un instant il ce projet, d'autant que nous avons l'intention de 
nous y référer dans nos conclusion s. Comme il est à peine cité 
dans le rapport du Dr Carret , nous devrons, en l'examinant, pren
dre provisoirement pour guide la délibération du conseil municipal 
et surtout le rapport de M. l'inspec teur général Guinarcl du 21 no 
vembre 1884, signalé dans le préambule. Nous ne pouyons oublier 

que, pour apprécier le projet, nous avons également eu sous les yeux 
l'excellent rapport présenté au conseil de salubrité de la Savoie par 
M. l'inspecteur général honoraire des mines Lachat qui l'a très 

gracieusement mis il notre disposition. Ainsi se trouvera rétabli 
l'enchaînement logique des conceptions auxquelles la dérivation 
d'eau de Chambéry a donné lieu. 

Le rapport présenté au conseil municipal flans sa séance du 14 fé
vrier 1883 au nom de la commission chargée de J'examen cles 
questions sc raltachant;\ celte dérivation fixe la date de leur mise à 
l'étude. « Cc n'est, y es t -il dit, que vers 1 860, époque il laquelle les 
travaux édilitaires prirent un certain essor parmi nous, que l'ad

ministration municipale se préoccupa sérieusement de doter Cham
béry d'une alimentation capable de répolllire aux exigences hygié
niques et économiques des temps actuel s. » Notons, en passant, cetle 
date qui est celle dc la seconde réunion dc la Savoie il. la France. 

Dans des questions aussi complexes qnc le sont les distributions 
d'cau et qui touchent il tant d'intérêts de premier ordre il y a fa
lalement une période de recherches et de tâtonnements que l'on ne 
saurait éviter. A Chambéry, elle a duré jusqu'à la fin de r année 
1883 . Dans cet intervalle le seul proj et méritant une mention est 
celui de M. l'ingénieur Dcloche, alors chargé:iu service hyclrauli-~ 

que dans le clépartcmentde la Sayoie. Il consistait il. dériver la source 
qui alimente la cascade de Couz dan s la cOlllmune de Saint-Cassin 
à l, kilomètrcs auslld-ouestcle Charnbéry. LeSI'CCOllllaissa l1ces prélimi

naires n'ont pas Lardé il mettre en évidence un écueil avec lequel il fau

lirait compter à l'avenir. Le pays est industrieux. On devait dès lors 
s'aLtendre il ne pouyoi r dériver les s01l1'ces qu'en d(\sintéressant les 
usiniers, soit qu'on leur eulhe cIe la force motrice, soit môme que 

l'eau constitue un élément essentiel dans la pratique de lem indus

trie. Le projct qui devait fournir à Chambér y 30 litres d 'eau pal' 
seconde a été aballdoJlné pa l' suite de l'obligation où on se sprait 



100 EAUX POTABLES. 

trouvé d'indemniser les usiniers de la vallée de 1'1Iière à laquelle la 
cascade aboutit. 

En 1884, le service des ponts et chaussées du département dirigé 
alors par M. Guinard venait de terminer un travail aussi pénible 
que délicat en reconstruisant le réseau des égouts de Chambéry. 
En conformité de la délibération du conseil municipal du 4 mars, 
l'administration a de nouveau fait appel au dévouement et au zèle 
de ce service en le chargeant d'examiner d'une manIère générale les 
questions relatives à l'alimentation de la ville en eau potable. Le 
service avait à répondre aux trois questions suivantes: 

1 0 Quel est le système à adopter pour l'alimentation d'eau de 
la ville: dérivation de sources naturelles par la seule force de la 
gravité ou élévation d'eau puisée dans le sous-sol? 

2 0 Quelle est, si on adopte le premier système. la source qu'il 
conviendra de dériver ? 

30 A quelle dépense conduira le travail nécessaire pour amener 
et distribuer les eaux de cette source? 

M. Guinard s'est immédiatement mis à l' œuvre et dans le courant 
de l'année, dès le 21 novembre, il apportait à l'administralion les 
résultats des études du serYice. 

Les reconnaissances de la période antérieure avaient signalé à Cha
pareillan, commune du département de l'Isère, situee à 14 kilomètres 
ausudde Chambéry, l'existence d'une sourcc,ditedes Éparres, d'un 
débit assez important pour fournir à cette ville, en dehors des be
soins locaux, 40 litres à la seconde. 

D'un autre côte, les eaux du sous-sol auquel il est fait allusion 
dans là première question posee ne sont autre chose que le cou
rant puissant qui, dans la vallée de Chambéry, se dirige souter
rainement de la montagne vers le lac du Bourget. C'est la con

sequence de l'existence dans cette vallée d'un dépôt d'âge pliocène 
composé de sable et de gravier avec quelques intercalations d'as
sises d'argile sableuse et par consequent très perméable. Le cou
rant draine les eaux superficielles des deux bassins de la Laysse et 

de l'Albane. Il est également entretenu par des apports prove
nant des contreforts de la montagne, comme le prouvent les 
basses températures observées dans les sondages profonds. Il se 
manifeste d'ailleurs par des sources assez nombreuses dans les 
parties du dépôt pliocène en relief sur le fond de la vallée de 
Chambéry. 



ALIMENTATION DE CHAMBERY EN EAU. 101 

De la comparaison des devis établis par M. Guinard, il est ré
sulté qu'un litre par seconde provenant de ces eaux du sous-sol et 
élevé mécaniquement dans un réservoir à établir dans le coteau 
au sud de la ville pour recueillir également le produit de la 
fontaine Saint-Martin reviendra it il 18.232 francs. 

D'autre part la môme quantité d'euu provenant de la source ·~ es 

Éparres et amenée dan s le réservoir par dérivation sous la simple 
action de la pesanteur ne coûterait que 9.398 francs, soit seule
ment un peu plus de moitié. 

Au point de vue économique, la question posôe par le conseil 
municipal a dès lors été résolue ct la dé ri vation de la source natu
l'eUe s'es t imposée, comme étant de beaucoup la solution la plus 
avantageuse. 

Dans la séance du 1 Il fëvrier 1885, le conseil municipal de 
Chambéry a donc alloptl) le projet ct il a créé les ressources 
nécessaires pOUl' couvrir au moyen d'un emprunt la dl\pense qui 
était évaluée il 600.000 francs. 

D'après le rapport de M. Lachat, organe de la délégation du 
conseil de salubritô de la Savoie qui s'ôtait rendue SUl' les lieux, 
le projet, envisagé principalement au point de vue hygiénique, 
sc présentait dans les conditions suivantes: 

La source dite des Éparres émerge SUI' le versant oriental du Mont
Granier 11 une altitude un peu supérieure à 900 mètres. La nappe 
à laquelle elle appartient, très importante ct très étendue dans la 
région, est déterminée par l 'i nterposition d' une puissante assise 
de marnes dites de Berrias entre les deux grandes formations cal
caires qui constituent le sol de cette montagne. Cc sont, il la base, 
les calcaires jurassiques supériems, si développés dans le Mont
Lémenc aux porles de Chambéry ct, dans la hauteur , les assises 
inférieures du terrain crétacô. Le Mont- Granier s'élevant à 
1. 938 mètres, les prl~cipitations atmosphériques qni alimenteitt 
la source ont donc à traverser une épaissem de torrain d'environ 
1.000 mètres. Sur le plateau qui est disposé en forme d'entonnoir 
elles rencontrent 11 la SUrf~lce du sol le calcaire urgonien. Pen
dan t l 'hiver les neiges et la glace s'accumulent dans les nom
breuses cavités qui exi stent ~I l a surface de ce calcaire ct elles cons · 
tituent une précieuse réserve dont la fusion lente es t très propre 
à maintenir le débit de la source pendant la saison chaude. Enfin 
l' admirable filtre auquel les Éparres doivent leur existence, sc 



102 EAUX POTABLES. 

trouve protégé par la forêt domaniale du Boutet, qui s'étend sur 
les flancs du Granier. 

D'observations faites dans l'été et l'automne de 1885, on avait 
conclu que le volume de la source variait de LlO à 152 litres par 
seconde. La température mesurée au point d'émergence était de 
5° 1/'). à 6°. Analysée dans le laboratoire de l'école des ponts et 
chaussées, l'eau des Éparres avait été classée dans la catégorie des 
bicarbonatées calciques faibles; degré hydrotimétrique 10°; résidu 
fixe 0 g. 131 formé pour les 9/10 de carbonate de calcium. Enfin, 
circonstance très favorable à la dérivation de la source, dans le ra
vin où elle s'écoule il n'y avait pas d'autre usine qu'un moulin en 
rume. 

L'instruction locale terminée, le projet a été soumis au Comité 
d'hygiène, dans sa séance du lImai 1885. sur le rapport de M. Val
lin (1). Il y a été l'objet d'un accueil extrêmement favorable. Frappé 
des services qu'il était appelé à rendre, le rapporteur avait même ex
primé le vœu que des félicitations fussent adressées à MM. Guinard 
et Lachat. 

Comment un projet si bien étudié et appelé à opérer dans l'ali
mentation de Chambéry une transformation complète a-t-il pu être 
ajourné? D'après les renseignements fournis par les pièces commu
niquées, il faudrait en rechercher la cause dans les réclamations des 
habitants des hameaux des Atrus et de Bellecombe dépendant de la 
commune de Chapareillan et qui jouissent de temps immémorial de 
l'eau des Éparres. C'est en vain que, dans son projet, M. Guinard, 
tenant compte de cette situation, leur avait attribué une part pro
portionnelle bien supérieure à leur importance numérique. Ils 
n'ont cessé de créer des dilficultés à l'administration municipale de 
Chambéry qui, poussée à bout, a jugé à propos d'ajourner l'exécu
tion du projet et de remédier à l'insufIisance de la fontaine Saint
Martin en recourant, transitoirement, aux eaux du sous-sol pendant 
la saison chaude. 

Telle est bien la situation définie dans le rapport de M. Guinard, 
du 3 août 1886, qui a abouti à la création du puits du Bocage. Il 
aflirme, en efTet, à plusieurs reprises, que le projet des Éparres 
n'est nullement abandonné. Dans une notice sans date versée au 
dossier, mais qui se rapporte manifestement à la communication à 

(1) Tome XV, p. 310. 
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l'administration sup3l'ieul'e tant du rapport que de la délibération 
du conseil munieipal qui ra approuvé, le maire de Chambéry are. 
produit l'affirmation ayec l'autorité qui s'aLLache il sa situation. Nous 

transcrivons textuellement le passage de la notice et nous en pre
nons acte, cal' nous nous proposons de reprendre le projet des 
Éparres dans nos conclusions. 

« D'après les prévisions de cetingéllieur l'alimentation était assu
rée par la source de Saint-Martin d'abord, ct ensuite par les eaux 
de la source des ]~parres, située sur le territoire de la commune 
de Chapareillan (Isère), mais les diflicultés sans nombre suscitées 
par cette commune qui s'oppose au détournement de la source, 
prétendant qu'elle est indispensable pour le développement de sa 

propre alimentation, ont décidél'administration de la ville de Cham

béry a recourirprouisoirement, sans renoncer aux eaux des Éparres, 
à un système d'alimentation restreint qui permettrait de ne pas re
tarder plus longtemps la réalisation d'une œuvre vivement réclamée 

par la population. )) 

Puits du Bocage. - Amené par l'ordre naturel des projets for~ 
més pour l'alimentation de Chambéry il descendre des hauteurs du 
Granier dans le sous-sol de la vallée oil la ville a ses égouts, nous 
nous propowns de ne point nous y attarder. Aussi bien, d'accord 
avec la municipalité, il nous est impossible de voir dons le puits du 
Bocage autre chose qu'un expédient destiné il suppléer dans les 
temps de sécheresse à l'insuffisance que présente le débit de la fon
taine Saint-Martin par le refoulement des eaux du sous-sol dans le 
réservoir. Le programme exposé dans le rapport de M. Guinard, 
du 3 août 1886, stipule que ces eaux devront être en quantitést/'ic
tement suffisante pour parfaire le volume minimum, nécessaire aux 
besoins indispensables de l'alimentation de la ville. Il ne s'ogit donc 
en réalité que d'une œuvre purement temporaire. 

A l'appui du projet, M. Guinanl a fait analyser dans le labora
toire de l'École des ponts et chaussées deux échantillons d'cau pré
levés, le premier il la source qui prend naissance dans le clos des 
Capucins, au faubourg de Montmélian, le second dans un sondage 

de 5 m. 50 de profondeur. Au point de vue de la minéralisation, 

ces analyses ont donné des résultats pre:'ique identiques: résidus 

fixes, 0 g. flo'l el 0 g. 39 /1 avec des proportions de carbonate de cal

cium de 0 g. 337 eto g. 3.32 ; maisellcsn' ont rien appris sur la qualité 
des eaux il dériver. Pour justifier leur introduction dans la canali-
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sation de la ville, on n'a donc eu d'autre argument à invoquer que 
l'époque reculée à laquelle remonte leur usage sans qu'on ait eu lieu 
de s'en plaindre. 

Le programme à réaliser consistait donc à établir il l'amont de la 
ville un vaste puisard descendant dans les couches profondes du 
sous-sol et à y faire un épuisement modéré en rapport avec les fa
cultés aquifères de la nappe, de façon à ne pas attirer celles qui 
sont dans le voisinage de la surface. Quant au volume maximum à 
prendre par jour, il a été évalué à 15 litres par seconde, quantité 
facilement réalisable si on considère que la source du clos des Ca
pucins débite 14 litres et qu'on en a 50 dans les sources qui sour
dent avec impétuosité à l'aval dans les radiers des égouts. 

Remarquons que le puits du Bocage a été déclaré d'utilité pu
blique à la suite de l'avis émis par le Conseil général des ponts et 
chaussées dans sa séance du 16 novembre 1886. Le projet n'a donc 
pas été soumis au Comité d'hygiène. A dix-neuf mois d'intervalle 
de la séance du limai où le projet relatif à la source des Éparres 
avait été adopté, la contradiction aurait été trop remarquée. 

Le puitsdu Bocage a été foncé en 1887, à l'aide de l'air comprimé, 
sur un terrain situé en amont de la ville et à proximité de la falaise 
rocheuse qui lui sert de limite du côté du sud. Il a été poussé à la 
profondeur de II m.85 au travers d'assises de gravier et de sable. 
associées dans quelques cas à une certaine proportion d'argile. 
Toutefois, autant qu'on en peut juger par leur désignation, il est 
peu probable qu'il y en ait de suffisamment étanches pour qu'on 
puisse admettre qu'il ya là des nappes distinctes. L'eau affiue clans 
le puits par le fond et par une série de tubes placés à sa périphérie 
dans les deux del'l1iers mètres traversésoll on ne trouve guère que 
du gravier et du gros sable. . 

Dans l'usine de refoulement placée à côté du puits il y a deux 
pompes à vapeur indépendantes et d'égale force. Dans la plupart 
des cas, l'une d'elles suffit pour élever la quantité d'eau complé
mentaire nécessaire à l'alimentation de la ville. Le fractionnement 
a eu pour but de satisfaire à cette condition; il a en même temps 
assuré la sécurité du service, à raison du peu de probabilité qu'une 
avarie arrive en même temps aux deux apparei ls. 

Le puits et l'usine figurent dans les devis dressés par M. Guinard 
pour une somme de 80.000 francs. 

L'eau du Bocage a été analysée dans le laboratoire du Comité 
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sur des échan tillons recueillis en même temps que ceux de la fon
taine Saint-Martin, c'est-à-dire les 2 mars 1893 et 21 mars 1894. 

Les résultats obtenus à une année d'intervalle sont bien près 
d'être concordants. Quoiqu'il n':" ait aucune analogie de gisement, 
ils tendent également à as ' i.lIib· ' ·, '.;liI du Bocage à celle de la fon
taine Saint-Martin, toutefois , avec Ulle minéralisation un peu moin
dre. Comme dans cette dernière il y a de faibles traces de sels am.., 
moniacaux ct des nitrates représentés par la même proportion 
d'acide nitrique. 

D'après les analyses bactériologiques, l'cau du Bocage pourrait 
être assimilée à celle de la fontaine. 

La recherche spéciale des bactéries pathogènes a donné des ré
sultats négatifs. 11 ya la même profusion de germes; échantillon de 
1893, 775 bactéries, par centimètre cube et 916 dont 120 mucédi
nées dans celui de 1894. Bemarquons que dans l'espèce ils pro
viennent d'une rivière souterraine et qu'ils ne soulèvent pas par leur 
nomhre considérable l'objection à laquelle donnait lieu la fontaine 
Saint-Martin , envisagée comme étant une excellente source (1). 

Depuis son installation le puits du Bocage a fonctionné d'une 
manière très inégale. En 1890, on n'y a élevé que 14 .000 mètres 
cubes. Dans le cours de l'année suivante il est tombé à Chambéry 
1. 213 millimètres d'cau; chiffre qui se rapproche beaucoup de la 
moyenne de la J'(\gion. Les pompes ont travaillé pendant 91 jours 
et ellcs ont fourni 41.000 mètres cubes. Enfin en 1893, année de 
grande sécheresse, ell es n'ont pas éleyé moins de [00.000 mètres, 
soi t près du quart de la consommation de la ville. 

Le puits clu Bocage n 'a pas été sans causer il la ville de très sé
rieux mecomptes. D'après le rapport de la commission d'hygiène, 
le terrain où il est établi a été acquis de l'orphelinat voisin dans 

( 1) Nous devons encore signaler, mais seu lement pour mémoire à raiso n des objections que 
sou lève la prl~c d 'essai, l'a nalyse qui a ùlc fai t:} sut' un é..;hantillo l1. d' ('au prélevé, le 
, mars 1XU:1, au robiuet du caf.) du théil trc ct envoyé à Pa"is en m)mc temps 'lue des 
échantillon, de l'e,1lI du Bocage ct de la fontaine Saint-\Iartin. (( Il était diffi ci le, dit le 
« r apport, de remplir d 'eau les tubos cn en brisan t les pointes sous h j et dn robinet. On 
« commit la fau te de recueillir l'eau daus un récipient non aseptisé. Les nOIf~ b['eux micro
« germes peuvent provenir du récipient et Don de l'eau municipale ». L'exa men fait au 
labol'uloirc du Cmnité a donnè les l'csultab ~mivants: 

Cet échantillon renferme 1 _o r:.l germes aérohiC's par centim ètre cubr., etc .. Le coli bacill~ a 
été isolé de cette eau_ O'oÎl la conclusion : « La composition class ique do ces ca ux. m()D

tre qu'elles sont très sensihlement de m ùmc nature ct certainement pures ft leur o rigine. 
L 'eau dislribul;e en ville d ,lit :'tro contaminclo par des inliltra tions de liquides de fosses 
d 'aisances ou d'ca li aya nt été en con tact avec du flImier ou bien ayon t lavé un sol re
couvert de matières l'éca les com me le démon tre la présence du coli bacille et du micrococcus 
ureœ. Cette cau distribuée en ville doit être considérée comme impropre à l'a limenta tion . " 
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lequel existent des lavoirs alimentés pal' une source. L'acte de vente 
prévoyant que le débit pourrait baisser par suite de la mise en npr
che des pompes a stipulé qu'en cc cas l'orphelinat aurait droit à 
des dédommagements. Le fait s'étant produit ct le volume de l'cau 
soutirée ayant été évalué il r . 700 mètres cubes à la suite d'une ex-
pertise contradictoire, la ville a dù accorder à l'orphelinat une 
indemnité dont on ne donne pas le montant. 

Frappé des inconYénients que présente un pareil voisinage, M. le 
Dr Carret s'est demandô s'il ne conviendrait pas d'isoler le puits 

en creusant il sa périphérie un fossé p6nétrant jusqu'aux premières 
couches argileuses ct en le remplissant d'argile bien damée, ou 

même en y coulant du béton. Mais un pareil procédé, d'une valeur 
déjà très contestable, suppose que la couche rencontrée à 5 111. 85 de 

profondeuretdésignée sous lenom d'argile sablonneuse constitue une 
base imperméable sur laquelle on puisse compter. Telle n'est pas, 
tant s'en faut, la situation, comme nous l'avons montré; le projet 
est donc purement chimérique. 

Fontaine des Del.lx-BollrneallX. - Le puits du Bocage n 'est pas 
la seule eau entrant dans l'alimentation de Chambéry ct qui ait 

le sous-sol pour origine. Il faut également y comprendre la fon
taine des Deux-Bourneaux ct les pompes urbaines ou privées répan
dues, en grand nombre, sur tout le tenitoire de la ville. 

La fontaine des Deux-Bourneaux occupe, dans la partie occi
dentale de la ville, une position symétrique de celle du clos des 
Capucins dont il a déjà été question et qui n'entre pas dans la 
consommation publique. Elle émerge, à l'exlrémité méridionale de 
la rue des Bernardines, des graviers ct sables pliocènes, ou diluviens, 
ou même glaciaires qui, dans le monlicule du Château, se trouvent 

légèrement en saillie il la surface de la vallée de Chambéry. La 
fontaine tire son nom d'un buste féminin des deux seins duquel 

l'eau s'échappe à jet continu. La fontaine paraît assez volumineuse 

car elle a un trop plein qui en fournit une seconde à la rue Sainte
Barbe située un peu plus bas vers le nord. L' cau de ces deux fon

taines tient une place considérable dans l'alimentation du quartier 
au nord du Château. 

L'eau des Deux-Bourneaux a été analysée en r829 par Saluee. 
Les résultats de l'opération ne peuvent être adoptés qu'avec beau
coup de réserve, Tout au plus peut-on signaler le résidu fixe qui 
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est de 38 [ milligrammes, supérieur de moit ié il celui de la fontaine 
Saint-Martin, conforme d'aill eurs au degré hyclrotimétrif{ue 38 et 
se rapprochant beaucollp des résultats donnés par le laboratoire de 
l'l~cole des ponts et chaussées pour la fon taine du clos des Capu
Cll1~ • 

Si on considère que le tertre qui sert lIe réservoir il la source des 
Deux-Bourlleaux es t peu élevé et qu'à sa surface on rencontre la pre
mière maison du faubourg du Maché et un peu plus loin le Grand

Jardin, promenade pll blique attenant au Chùteau et comportant 
des parterres qui ne peuvent être entretenus qu'à l'aide d'apports de 
fumier et d'arrosages fréquents, on ne sera pas éloigné de penser que 
celte fontaine est placée dans des conditions trop défecLueuses pOUl' 
donner une bonne eau potable. Dans le remaniement de l'alimen
tation publique de Chambéry, elle est manifestement destinée à 
disparaître. C'est également l'avis du rapport de la commission 

d'hygii:ne fondé surtout surle degré hydrotimétrique élevé dcl'eau 
de la rue des Bernardines . 

Pompes publiques el privées . - A la place qu'ellc occupe, la fon
taine des Dellx--Bourneaux n 'alimentc qu'un quartier assez restreint 

ct dont la population n 'est pas très dense. Les pompes publiques 
et priv<':es, qui puisent également leur eau dans la nappe du 
sous-sol, s'étendent au contraire à la surface du territoirc entier de 
la ville. Elles pénc! trent même dans les faubourgs. 

Un recensement exécuté ell 1885 en a fait décollvrir 327 sur les
quelles il y avait 3() pompes municipales. M. le ])'" Carret est disposé 
à penser que ces chill"res étaient au-dessous de la réalité et que, le re
censement n'ayant pas été fait avec tout le soin désirable, on ne 
pouvait évaluer en 18851e nombre des pompes à moins de 400. 

Depuis cette époque, l'administration municipale ayant multiplié les 
bornes-fontaines , le nombre des pompes publiques et privées aurait 
diminué; mais il serait encore considérable. 

Placées dans des puits muraillés ou consistant en de simples 
tubes dits instantanés que l'on enfonce dans le sol il la façon des 

tuyaux de sondage, les pompes de Chambéry descendent rare

ment à plus de six: mètres, excepté dans les filllbourgs 011 elles ont il ra
cheter la surélévation du sol. Elles s'arrêtent en général il trois 
mètres surtout en amont de la ville, quelques-unes même ne des

cendant pas au delà de deux mètres. 
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Sous le rapport du volume on a constaté que les 327 pompes re
censées en 1885 pouvaient donner un débit total de 256 mètres cubes 
représentant environ le sixième de la consommation du réservoir. 

Les températures de l'eau des puits observées en aolÎt 1885 on t 
varié dans des prnporlions assez étendues: celles de 11 0 ,8 et 
11 0 ,6, les plus basses constatées, appartiennent à des puits pro · 
fonds qui reçoivent des apports d'eau de la montagne. L'eau la 
plus chaude a été rencontrée dans la pompe de la ville adossée à la 
colonne de Boinre; elle accusait 140 c .. 

A l'occasion du rapport de la commission du conseil municipal, 
M. Vivien, chimiste de la douane, a fait l'examen des degrés hydro
timétriques d 'une trentaine d'échantillons d'eaux de pompes ap
partenant aux divers quartiers de la ville. Les résultats constatés 
présentent des écarts qui vont de 20 à L,6o . 

n n'y a aucune règle et dans un même quartier le degré varie du 
simple au double. En amont et dans le milieu de la ville le chiffre 
27 est celui qui revient le plus souvent. 

La commission d'hygiène du con seil municipal exprime le re
gret que les eaux de pompes de Chambéry n'aient pas été soumises 
à l'analyse. Nous ne saurions partager son avis. On a sans doute 
considéré que de pareilles opérations, toujours longues et délica tes , 
étaient, dans l'espèce, complètement superflues eu égard aux 
causes de contamination qui abondent à Chambéry et de la situa
tion de la nappe dans la plupart des cas à fleur de sol. 

Les renseignements à cet égard ne font pas d'ailleurs complè
tement défaut. A la suite d'une étude entreprise vers 1868 sur les 
eaux de la région, le chimiste savoisien Calloud a reconnu que 
les puits, principalement en aval de la ville, étaient souillés aux 
époques pluvieuses pat· des matières organiques putrescibles en quan
tiLé consid~rable.M. l'inspecteur général Guinard est arrivé à la 
même conclusion. Dalls son rapport du 6 août 1886, il consi
dère les pompes comme constituant , eu égard à la densité de la 
population, lin état de choses dangereu:c. C'est ce qui résulte du 
profil idéal allant de l'amont à l'aval de la ville qu'il a dressé et sur 
lequella profondeur relative des puits sous les maisons est indiquée . 

Cette situation est d'autant plus déplorable que, d'après le rap
port du D' Carret, « l'eau des pompes entre plus intimement dans 
l'alimentation que celle du réservoir dont une notable partie est em
ployée à nettoyer les canaux et à arroser la voie publique)). 
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Cet aveu, qui est cité textuellement, est la critique la plus grave 
que l'on puisse formuler contre la distribution d'eau de Chambéry. 
C'est même sa condamnation formelle, car le but essentiel d'une dis
tribution d'eau est précisément de substituer des eaux ,;alubres aux 
ressources que les nappes aquifères du sous-sol constamment con
taminées peuvent présenter. 

Réservoir et canalisation. - Après avoir passé en revue la sene 
des diverses catégories d'eau qui entrent dans l'alimentation de 
Chambéry, il n'est pas hors de propos de faire connaître, au moins 
sommairement, les dispositions adoptées pour leur emmagasine
ment et leur distribution dans l'intérieur de la ville. Ces disposi
tions sont exposées clans le rapport de M. Guinard du 3 août 
1886. Antérieurement à cette époque, il n'existait, en effet, à Cham
béry qu'une canalisation rudimentaire reliant la fontaine Saint
Martin aux 13 bourneaux en service. 

L'emplacement du réservoir à construire pour recueillir à la 
fois les eaux de celle fontaine et celles du puits du Bocage s'est en 
quelque sorte imposé. Il devait occuper une positioll intermédiaire 
et ne pas trop augmenter la hauteur du refoulement, sans des
cendre toutefois au-dessous d'une limite à partir de laquelle l'ali
mentation des faubourgs serait devenue difficile. Sur le plan de la 
ville on l'aperçoit au droit de la caserne de cavalerie. Il est à 
37 mètres au-dessus de la partie moyenne de la ville et en quelque 
sorte implantô dans la falaise rocheuse qui limite Chambéry du 
côté du Sud. 

A cette place, le réservoir, qui a une capacité de 3.000 mètres 
cubes répartie entre deux compartiments, est d'une solidité abso
lue. 

Dans le rapport du D' Carret il est signalé comme étant d'une 
bonne architecture et faisant 1'ornement de cette partie de la ville. 
Des constatations faites dans la première moitié de l'année 18gl! ont 
montré que la température de l'eau pouvait s'y élever à 14°, ce 
qui n'est pas sans inconvénient. Mais il ne faut pas perdre de vue 
que la fontaine Saint-Martin y envoie des eaux qui n'en di fIèrent 
guère sous ce rapport. 

La canalisation est représentée sur le plan de la ville. Comme 
on peut le remarquer, elle g' étend à tous les quartiers et elle pénètre 
même dans les parties des faubourgs du Maché, de Montmélian, 
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de Nezin ct du Reclus qui pouvaient être utilement desservies. D'a 
près le rapport du Dr Carret elle alimente actuellement 65 bornes· 
fontaines à repoussoir. 

Le réservoir et la canalisation figurent dans les devis dressés par 
M, Guinard pOUl' une somme un peu supérieure à 300.000 francs. 
Il n'est que juste de reconnaître que cette somme a été bien employée 
et qu'elle constitue, pour la ville, une avance importante dans les 
dépenses que comporte sa distribution d'cau. En résumant la 
situation on pourrait remarquer que, des dcuxgrandes divisions que 
comprend une semblable entreprise, le contenant et le contenu, la 
première est acquise. Il reste à la ville à se procurer la seconde, 
c'est-à--dire l'eau potable, 

Conclusions. - Les conclusions découlent tellement des déve
loppements du rapport qu'elles nous ont paru pouvoir être pré
sentées sous une forme très sommaire. Elles figurent d'ailleurs déjil 
pour la plu part il la suite des paragraphes auxquels elles sc rapportent. 
Elles nous ont paru devoir être présentées dans l'ordre suivant: 

1 ° L'examen des diverses catégories d'eau entrant dans l'ali-
mentation de Chambéry justifie complètement le taux mortuaire 
élevé de celte ville. On n'en trouve, en effet, aucune qui ne sou
lève des critiques et ne puisse être suspectée; 

2° Pal' ses propriétés essentielles, la fontaine Sainl-Martin ne 
peut être assimilée il une source. Toutefois son volume parfois 
considérable et celui de la cascade de Belle-Combette sont autant 
d'indices de l'existence cl' eaux appartenant il cette catégorie dans le 
plateau qui, du Pas-de-la-Fosse au pied du Mont-Joigny, descend 
en pente douce vers Chiunbéry. Il y aurait donc, dans cette direc
tion, une élude intéressante à faire et dont le but serait de pro
curer il la ville une partie de sa distribution en eau de sources, tout 
en soustrayant la fontaine aux causes de contaminations qui ont 

été signalées; 
30 Le puits du Bocage, dont l'introduction dans la distribution 

cl' eau acluelle n'a jamais été considérée que comme un expédient 
temporaire, devra, pour satisfaire il cette condition, être abandon
née, aussitôt que la ville sera pourvue d'une suffisante quantité 
d'eau de sources; -., 

40 A raison de sa situation dans l'intérieur même de la ville, 
la fontaine des Deux-Bourneaux ne saurait être conservée; 
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5° Dans l'enquôtc ouvcrle en 188!1 Slll' le sys l l~me il adopter 
pour l'alimentation de Chambéry Cil eau potable, il a été établi 
que les sources naturelles d(\riyées par la simple t~ction de la pesan
teur constituaient de beaucoup la solution la plus économique. 
Pour être complète la réponse il la question posée aurait dù ajouter 
que c'était également la solution recommandée au point cie yue 
de la salubri lé publique, de telle sorte, qu'en matière de distribution 
d' cau, hygiène et bonne administratio n financière sont les deux 
termes inséparables d'nne seule ct même proposition; 

60 Le cirque de hautes montagnes au fond duquclla ville de 
Chambéry es t située la place dans d'excellentes conditions pour 

réaliser cc progra mme soit qu'elle reprenne, comme nous en don
nons le conseil , le projet afiërent à la dériyatioll de la source des 
}~palTes qui paraît avoir été simplement ajourné, soil qu'elle s'adresse 
il cl'aulres sources de la môme nappe tl'ès étendue dans la région , 
nolamment dans les hauts valons de LovetLaz et des Déserts qui 

accidentent la montagne du ~iYolet ; 
7° Les pompes privées qui entrent p OUl' une si grande part 

dans l'alimentation de Chambéry au détriment de la santé publi
que n'ont d'autre rai son (l'èlre que la fra îcheur de l'eau qu'elles 

puisent dans le sous-soL Elles dispara1traient in stan tanément le 
jour Olt n ne dérivation de sources amènerait Cil ville des eaux: n 'ayant 
pas plus de 8 il DO c" soit. ~~ il :3° au-dpssns cle la tempél'atnre à 
)' émergence ; 

8° Comme résullat final de la déri,·al.ion des escellentes caux 
de sources qui ex istent Cil abondancc cl an s les mont agnes cles envi
rOlls de Chambéry, on peut préyoir une diminutiol) nolable du taux 
mortuaire de la population ct , dans la sta listiqlle sanit airedn groupe 
des vill es amIucl elle appartien t, la prise de po,",ess ion d 'u n des 
premiers rangs , ro nséfJ'wncc de sa situa tioll pri,iU'!jiée. 

r1pi'i'S disc llssion, le Cumilé conw lla lil d'Ii'yg it'-!w lillbli fj lle de 
France a approuvé , dans sa séance du 17 juin 1895, les conclusions 
dU/'apporl. A son avis , la meilleure solution serait de reprendre le 
projelfjui a été ]lrecédemmenl approuvé par lui el n'a jamais du 
l'es te élé abandonne, Ce jlrojet consiste ft alimenter en ea ll potable 
la ville de Chambéry ail mo)'ende la sonrce des Espa/'l'es en réservant 
la part légitime qui reviendrait anlJ hamcaux des AI/'I!S ct de Bclle
combe actuellement alillH' lî lés pal' celte source. 
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Eaux potables. 

COMMUNE DE LA CI/APELLE (SAVOIE) : AMltLIORATIONS PROJETÉES 

POUR LA DISTRInUTlON DE L'EAU. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(17 j\lin 1895) 

La commune de La Chapelle est située dans la partie de la 
vallée de l'Arc qui est traversée par la haute chaîne alpine sur le 
prolongement vers le sud-ouest du massif du Mont-Blanc. 

Elle compte 812 habitants; mais, comme cela a presque cons
tamment lieu · en Savoie, la population · est répartie entre trois agglo
mérations principales : le chef-lieu, Tigny et Gondran et trois ha
meaux d'une importance très secondaire; les Moulins, les Granges 
et Copet. 

Comme le montre un bon plan joint au dossier, en dehors du 
hameau des Moulins qui touche à la montagne, toutes les agglo-· 
mérationsdépendant de La Chapelle sont situées dans la vallée 
de l'Arc, sur les alluvions anciennes de cette rivière. Elles sont 
alimentées par des sources qui prennent naissance au bas des 
escarpements rocheux situés à l'est et constitués par des schistes 
cris tallins. 

Le projet soumis au Comité et dont la dépense est évaluée à 
10.710 francs n'a d'autre objet que d'apporter des améliorations 
aux distributions qui existent dans toutes ces localités. Elles con
sistent essentiellement dans les ouvrages suivants, savoir: 

1 0 à Tigny, le hameau le plus septentrional de la commune et 
()ù il Y a 186 hahi tan ts : construction d'un réservoir aux abords de 
la source pour éviter les déperditions, et dans l'intérieur de l'agglo
mération remplacement d'un bassin en bois par une fontaine 
avec abreuvoir el). pierre; 

2 0 aux Granges qui ne comptent que 20 habitants: construction 
d'une citerne de 9.000 litres avec une pompe; 
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3° à La Chapelle, dont la population est évaluée à 250 habi
tants, on se propose de construire un réservoir sur la source et 
d'étendre la distribution dans le village en ajoutant une fontaine à 
colonnes avec abrell voir aux. deux qui existent déjà et en dotant les 
quartiers excentriques de deux: petites bornes. La source qui prend 
naissanœ sur le revers occidental de la montagne de Montgclafrey 
est donnée comme pouvant fournir 300 litres par jour à chacun 
des habitants du village; 

4" au hameau de Copet qui a 3!J habitants l'améliora tion con
sistera à remplacer une auge en bois par un bassin abreuvoir en 

pIerre j 
5°enfîn à Gondran on donnera 200 litresparjouràchacundes 

2 ;)0 habitants que le hameau renfcrme, en captant une source très 
voisine dans un réservoir il construire et cn éleHlllt lrois fontaines avec 
abreuvoir à la place de celle f{lIi existe. 

Les plans et devis ont été dressés par un architecte de Sail1t-Jeal1-

de-Maurienne ct approuvés par le conseil municipal dans ses séances 
des 15 août 189f, ct J3 janvier 18!J5. 

Ils donnent lieu à deux: observations importantes. En prenant 
connaissance du rapport dans lequel ils sont exposés, il a paru 
qu'on laissait trop souvent l' ean courir dans les prairies et c'est 
ce que l'on voit pal' exemple pour le ruisseau des Moulins qui 
descend aux Granges. Il importe qu'à partir des SOUl'ces l'cau soit 
dirigée dans des conduites icrmées aux lieux d'emploi . D 'un 
autre côté,l'auLeur du projet a laissé il la commune le soin de 
choisir entre la fonte de fer ct le plomb pour la matii~l'e il employer 
dans les tuyaux de conduite. Nous estimollS qu'en lous cas, mais 
surtout eu égard il la nature alcaline des caux de la région , le plomb 
présenterait de graves incollvénientset qu'il convient d 'en proscrire 
l'emploi. 

Les analyses exécutées par le procédé hydrométrique dans le la
boratoire départemental de Chambéry ont donné des résultats telle
ment étranges qu'il n'y a pas lieu de s'y al'rêter. On a une pleine ga
rantie de la bonne qualité des caux à distribuer, si on remarque 

que les escarpements rocheux il la base desquels elles sourdent 

s'élèvent pal' des pentes abruptes, de 500 il 600 mètres auxquels 
on peut évaluer leur altitude il celle de 2.050 mètres qu'atteint 

la pointe du Dreron à l'est de La Chapelle; dans cetle direction il 
n'y a plus d'habitation. 

HTGIÈ :U:. - xx v 8 
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Dans sa séance du 22 décembre 189!', le conseil de salubrité 
de Saint-Jean-de-Maurienne a donné un avis favorable à l'exécution 
du projet. 

Sous la réserve expresse des deux observations formulées dans 
le cours du rapport: obligation d'amener l'eau des sources aux 
lieux d'emploi dans des conduites fermées, ct défense d'y employer 
le plomb, nous estimons qu'il y a lieu de la part du Comité de 
ne pas s'opposer à l'exécution du projet. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatiJ d'hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 17 Jilin 1895. 



Eaux potables. 

VILLE DE PARIS: PROJET DE m~RlvATION DES EAUX DE SOURCES DES 

VALLÉES DU LOING ET DU LU~AIN POUR L'ALIMENTATION DE LA 

VILLE EN EAU POTABLE. 

M. JACQUOT l'apporteur. 

(13 aoùt :894) 

Lc Comité est appelé à donner son a vis sur le pr~jet d'adduclion 
à Paris des eaux de sOUl'ces que la ville possède aux cnvirons dc 
Nemours dans la vallée du Loing et dans celle du Lunain, petit affluent 
de droite de cctte rivière, non loin de ~Iorel. Lc dossier l'cnferme : 

1 ° un plan général de la dél'i valÏon projetée ~l l'échelle de ""'~ ; 
2 ° une carte à peu près à la même échelle où les sources sont 

figurées d'une façon plus distincte; 
30 les analyses des eaux à dériver failes par iVI. Lévy il l'obser

vatoire de Montsouris; 
4° le rapport sur le projet préscnté par M. l'inspecteur général 

Humblot au conseil d'hygiène et de salubrité du département de 
la Seine et qui a été adopté dans la séance du 8 déccmbrc dernier j 

Go enfin, un rapport spécial adressé au Comilt\ consultatif 
d'hygiène publiquc par le même ingénieur et tendant il l'approba~ 
tion du projet. 

L'examen du (lossier a donné lieu de nolrc part aux obscnalÎons 
suivantes: 

Les sources il dériver sont au nombrc de six. Elles forment trois 
groupes distincts composés chacun de deux sources. Le plus éloigné 
est situé dans la vallée du Loing sur le territoire de Saint-Pierrc~ 
lès-Nemours, au lieu dit les Fontaines. On en voit, SUl" le plan, un 

second à Bourron, à 8 kilomètres environ en aval. Enfin, le troisième, 
comprcnant les SOUl"ces Saint-Thomas ct Villemer, se lrauve clans 
la vallée du Lunain SUl' le parallèle du précédent. Les deux grou
pes de Saint-Pierre et lllL Lunain ont le même gisemcnt ; ils émcr-
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gent de la craie blanche qui commence à apparaître clans ces pa
rages Se relevant vers le sud au-clessous des assises tertiaires qui 
constituent le sol du bassin de Paris. 

La source de Chaintréauville que nous avons visitée le 1 er aOLÜ 
en compagnie de MM. Humblot et Bienvenu, directeur et ingénieur 
en chef du service des eaux de la ville de Paris, es t de beaucoup 
la plus importante du premier groupe. Elle est même très remar
quable par son volume, qui était, à cette date, évalué à 9 IO litres 
par seconde. Elle se présente sous la formed'une grande flaque d'eau 
limpide alimentée par une série de griffons prenant naissance un 
peu en contre bas de la route de Montargis. Elle émerge de la craie 
blanche dont on voit un arrachement un peu au-dessus de la route. 
C'est manifestement une source de faille dont l'a ire d'alimentation 
lormée par les plateaux à l'ouest de la route ne peut pas être éva
luée à moins de 36 kilomètres carrés. 

La source dite «( la Joie» sourd dans les mêmes conditions à une 
petite distance au nord; mais elle n'a qu'une importance très se
condaire. 

D'après la place qu'occupent les sources du Lunain et le relève
ment géologique ùu sol, on peut admettre qu'elles prennent nais
sance dans les mêmes conditions que les précédentes. 

Il est plus dilllcile de se prononcer sur les sources des Bignons 
et du Sel qui sourdent sur les bords du Loing au milieu d'un marais 
tourbeux. A raison de celte circonstance leur gisement ne peut être 
déterminé avec précision. Mais ces sources qui sont peu volumineuses 
semblent n'avoir aucun rapport avec les précédentes, soit qu'eUes 
dérivent des assises tertiaires SlU' lesquelles le village de Bourron 
est assis, soit qu'elles proviennent même du gravier recouvert par 
la lourbe qui constitue le sol de la vallée. 

Il y a donc une distinction importante à établir entre les groupes 
de Saint-Pierre et du Lunain d'une part et de l'autre celui de Bour
ron. AuLant le captage des sources des deux premiers sera facile, 
aulant il sera difficile d'isoler les sources de Bourwn du marais tour
beux dans lequel elles sont enclavées . 

On peut remarquer les sources de Saint-Pierre et du Lunain qui 
sous le rapport du gisement se trouvent donc placées dans les 
mêmes conditions que celles de la Vanne et de l'Avre. Cette coïn
cidence s'explique de la manière la plus naturelle. Dans l'explora
tion géologique qu'il a faite de la région dont Paris occupe le centre 
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en vue d'y chorcher les sourœs pouvant servir à son alimentation, 
Belgrand a franchi d'un bond les limites du bassin tertiaire qu'il 
considérait, non sans raison , comme peu propre à donnel' des eaux 
potables à cause de l'abondance des gî tes de gypse qu'on y rencon
tre et auss i comme n'ayant pas nn débit suffIsant pour atteindre 
le but en vue. Les sources de la cra ie blanche sont donc les prem ières 
qui ont clt'! fixer son attention . De là la dérivation de la Vanne 
au sud-est, puis celle de l'Ayre h l'ouest. Celle du Loing au sud 
complète la série, car le nord ne pouvait rien donner. 

Si les sources crétacées de cette vallée ont la même origine que 
celles plus anciennement dérivées, elles lem sont également assimi
lables sous le rapport de la composition. Ce sont des eaux pr;ncipa
lement bicarbonatées calciques, a)'ant (les degrés hydl'Otimôtriques 
compris entre 20° 3 ct 230 ï ct cles résidus secs h 1800 allant cie 
0,25:) à 0,2!)Û. Pour la Vanne ct la Dhuys, le:.; chifl'res corresFon
dant sont: degrés hydrotimétriques 20" !), 23°',; résidus l1xes à 
1800

: 0, 25 7 et 0, 2!)I. Les eaux à dériver reproduisen t donc 
exactement le type de celleg ([ui ont commencé, il ya une trentaine 
d'années, il. entrer dans l'alimenta tion de la population parisienne. 

Les analyses exécutées à l'observatoire de Montsouris les repré
sentent comme ne contenant qu'une t t'ès faihle proportion de matières 
organique~. D'un autre cô té les ingénieurs annoncent qu'elles son t 
tl'Op éloignées des maisons habitées pour en être influencées . Enfin 
il n'y a pas tlans la région d 'aut res usines que des moulins. 

Les sources seront d'aill eurs captées à leurs points d'émergement 
par des galeries ayant pOUl' o~jet de les isoler des terrains ambiants. 

Il n'est pas sans intérêt de savoir ce que la dérivation projetée 
ajoutera à l'approvisionnement de Paris. D'après les évaluations 
des ingénieurs, le débit des sources du Loing ct du Lunain peut Nre 
évalué en nombre rond it 50.000 mètres cubes par jour, formant 
un peu moins du quart de la quantité d'cau de source mise en dis
tribu tion dans la saison chande. La popldation de Paris étan t. 
d'après le dernier recensemen t, de 2.300.000 habilan ts en nom· 
bre rond, la mise il e:téculion du projet donnera très approxima
tivemen t 20 litres par habitant et pal' 2', heures. C'est clonc un 
appoint qui n'est pas sans impor tance . 

En sc reportant aux rapports de M. Humblot, on reconnaît 
que cet appoint viendra fort h propos reuforcer la distribution 
d'eau actuelle . Voici, à cet égard, quelques chiO'res qui sont très 
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Jémonstratifs. La consommation quotidienne d'eau de source à 
Paris, qui s'était élevée en 1892 à 17;).000 mètres cubes, a pu at
teindre, dans les jours caniculaires du mois de juin 1893, :2 10.000 

mètres, soit d'une année à l'autre un excédent de 35.000 mètres. 
Or, à certaines époques de l'année, l'cau amenée à Paris par les 
trois aqueducs qui y convergent peut ùescendre à ce chiffre. 

La dérivation projetée a donc sa raison d'être, puisqu'elle pourrait 
bif1rl ne parer qu'à un déficit qu'il faut d'ores et déjà prévoir. 
M. Humblot estime, en effet, que « l'augmentation continue de la 
population, les habitudes de bien-être qui se généralisent, l'extension 
des robinets de prise d'eau à tOI1S les étages, enfin l'installation des 
chasses d'eau pour le service des cabinets d'aisance déversant leurs 
produits à l'égout sont autant de circonstances qui accroîtront in
failliblement la consommation d'eau de source dans des propor
tions considérables. )) 

Le projet dressé par la direction des eaux de Paris et approuvé 
par le conseil' municipal dans sa séance du 23 novembre 1892 ne 
vise pas seulement la dérivation des eaux du Loing et du Lunain. 
Il a une portée beaucoup plus étendue. Les ingénieurs ont consi
déré, en effet, que dans l'exécution du projet il fallait penser à l'ave
nir. Il faut remarquer à cet égard que les sources à capter désormais 
pour l'approvisionnement de Paris seraient nécessairement emprun
tées aux parties hautes des vallées de la Seine ou de l'Yonne. Elles 
suivront dès lors entre Montereau et Paris un tracé parallèle à celui 
de la Vanne. Or c'est précisément jusqu'à Mons celui de l'aqueduc 
à construire pour les eaux du Loing. Il convient donc de donner 
d'ores et déjà à celte partie de l'aqueduc des dimensions en rapport 
avec les besoins à satisfaire. J)' après les projets ces tlimensions se
raient calculées pour écouler 180.000 mètres cubes d'eau par jour, 
soit 130.000 mètres au delà de ce que réclame l'amenée d'eau du 
Loing. Comme on peut le remarquer, il ya là une large part faite aux 
prévisions et en même temps une sorte d'engagement pris de faire 
porter à l'avenir tous les efforts vers une direction unique, au lieu de 
les disséminer, comme on l'a fait jusqu'ici, à tous les points de l'hori
zon. Mais il faut bien reconnaître qu'à l'origine il était impossible de 
prévoil'l'essor que prendrait la consommation d'eau de sources dans 
la capitale et, qu'après avoir dérivé un volume que l'on peut évaluer 
à 260.000 mètres cubes, on serait amené à considérer que ce n'était 
là que les deux tiers de la tâche à remplir. 
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Ayant à formuler une conclusioll sur l'adduction il Paris des eaux 
du Loing et du Lunain qui constituent l'objet principal du rapport, 
nous estimons qu'il y a )ieu de maintenir la distinction essen
tielle qui a étô faite plus haut entre les sources crétacées de Saint
Pierre et du Lunain et celles qui émergent du marais tourbeux de 
130urron. A noire sens la ville propriétaire de ces divers groupes de 
.sources commettrait une grande j;'lUte et même une imprudence en 
associant ces dernières aux magnifiques eaux de Chaintréauville. 
L'avantage serait d'ailleurs minime,car le groupe de Bourron ne 
représente qlle le dixième des eaux il dériver. Remarquons ençore 
qu'il n'a été fait aucune analyse des caux de ce groupe et que le 
Comité ne saurait se prononcer sans avoir à cet égard une base 
d'appréciation. II conviendrait également de savoir comment on par
viendra à soustraire les sources des Bignons et du Sel aux causes de 
pollution provenant du marais tourbeux qui les recouvre non seule
ment il leurs points d'émergence, mais encore dans une grande par
tie de leur parcours souterrain. 

C'est pourquoi nous pensons qu'il y a lieu de la part du Comité: 
1 ° de déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'amenée à Paris de l'eau 

des sources de Chaintréauville, la Joie, Saint-Thomas et Villemer 
formant les groupes de Saint-Pierl'e-Iès-~emoUl's et du Lunain; 

2° de répondre à la ville de Paris, qu'en ce qui concerne les 
sources des Bignons et du Sel, il se rétëre aux observations qui précè
dent et qui ne lui permettent pas de passer outre. 

Quant aux projets formés en vue de compléter l'approvisionne
ment d'eau de Paris, ils ne peuvent rencontrer dans les parties éle
vées des vallées de la Seine et de l'Yonne que des sources apparte· 
nant soit aux terrains jurassiques, soit aux formations cristallophyl
liennes du Morvan, ayant les unes et les autres une réputation bien 
acquise. Il y a donc lieu. de la part du Comité, d'accueillir avec fa
veur l'annonce de ces projets. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publi
que de France, dans sa séance dn 13 aotît 1894. 

A la suite de ce rapport, les lettres ci-après ont été échangées 
entre M. le ministre de l'intérieUl' et M. le ministre des travaux: 
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Le ministre de l'intérieur ct M. le ministre des travaux publics. 

Paris, le 16 juillet 1895. 

MONSIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE, 

VOlllS avez déposé sur le bureau de la Chambre des députés, le' 
6 juin 1895, contresigné par M. le ministre de l'agriculture et par 
moi, un projet de loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique 
les ·travaux à exécuter par la ville de Paris pour le captage, la déri
vation et l'adduction à Paris des eaux de sources dites des vallées 
du Loing et du Lunain. 

Parmi les sources énumérées au projet et qui doivent être captées 
figurent les sources des Bignons et du Sel au sujet desquelles les 
observations suivantes ont été présentées le 13 aoÎlt 1894 au Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. 

Ayant à formuler une conclusion sur l'adduction à Paris des eaUl( du Loing 
et du Lunainqui constituent l'objet principal du rapport, nous es timons qu'il y 
a lieu de maintenir la distinclion essentielle qui a été faite plus haut entre les 
sources crétacées de Saint-Pierre et du Lunain et celles qui émergent du marais 
tourbeul( de Bourron . A notre sens la ville propriélaire de ces divers groupes 
de sources commettrait une grande faute et mème une imprudence en associant 
ces dernières aux magnifiques eaux de Chaintréamille. L'avantage serait d'ail
leurs minime, car le groupe de Bourron no représente que le dixième des eaux à 
dériver . Remarquons encore qu'il n'a été fait aucune analyse des caux de ce 
groupe et ([ue le Comité ne saurait se prononcer sans avoir à cet égard une 
base d'appréciation. Il conviendrait également de savoir comment on parviendra 
à soustraire les sources des Bignons et du Sel aux causes de pollution provenant 
du marais tourbeux qui les r eCOUHe non seulement à leurs points d'émergence, 
mais encore dans une grande partie de leur parcours souterrain . 

C'est pourquoi nous penson s qu'il y a lieu de la par t du Comité: 

1 ° de déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'amenée à Paris de l'eau des sources de 
ChaintréaUville, :La Joie, Saint-Thomas et Villemer formant les groupes de Saint
Pierre-lès-Nemours et du Lllnain ; 

2° do répondre à la ville de Paris qu'en ce qui concerne les sources des Bi": 
gnons et du Sel, il se réfère aux observai ions (lui précèdent et qui ne lui per
mettent pas de paSliCf outre. 

Le Comité ayant adopté ces conclusions et mon prédécesseur 
ayant adhéré à l'avis de cette assemblée, je ne puis moi- même que 
reno\lveler les réset'ves qui ont été faites au sujet des sources des 
BiguDns et tlu Sel et qui semblent avoir été perdues de vue au mo
ment où j'ai été appelé à contresigner le projet de loi dont il s'agit 
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En même temps, j'ai l'honneur de vous transmettre un exem
plaire du rapport qui a été présenté à ce sujet au Comité consul
tatif d 'hygiène pnblique par M. Jacquot, inspecteur général hono
raire des mines. 

Agréez, etc .. . 

Lc ministre de l'intéricllr, 
G. LEYGUES. 

Le minist/'e des travaux publics à M. le ministre de l'intérieur. 

Paris, le l, septembre 1895. 

MO~SIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE, 

Par lettre du 16 juillet dernier , relative à l'adduction à Paris 
des sources du Loing ct du Lunain, vous faites remarquer que, 
dans la rédaction du projet de loi déposé le 6 juin 1895 à la 
Chambre des députés, les réserves failes par le Comité consultatif 
d'hygiène de France sur la qualité des caux des sources dites des 
Bignons ct du Sel paraissent avoir été perdues de vue. 

Les sources dont il s'agit ont élé en efTet comprises dans le projet 
de loi malgré l'avis défavorable du Comité, mais les objections for
mulées par celte assemblée ne sont pas restées inaperçues . 

La ques lion de qualité des caux des sources des Bignons et du 
Sel a fait l'objet d'une étude complémentaire de la part du service 
cles caux de Paris ct la pureté des deux sources incriminées a été 
établie par des analyses bactériologiques ct chimiques efTectuées au 
laboratoire de Montsouris; d'autre part, il sera t:,ci1e, au moyen de 
travaux d'aménagement peu coûteux ct peu compliqués, d'isoler les 
eaux de ces sources de manière il les préserver de tout contact avec 
le marais dans lequel elles sont enclavl'es. 

Dans ces conditions , les sources susmentiolluées n'ont pas sem
blé devoir être retranchées du groupe de celles dont ]' adduction 
était réclamée : la divergence d'opinion gui s'est élevée sur ce point 
parti culier n'a pas ôté, il est vrai, signalée clans l'exposé des motifs 
du projet de loi , en raison de la brièveté de rédaction que compor
tent les documents de l'espèce, mais les arguments invoqués pour 
ou contre l'adduction projetée sont relatés dans le dossier déposé à 
la Chambre des députés . 
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Enfin, M. le préfet de la Seine vient de me renouvclf!l' l'assmance 
que la ville de Paris est disposée à faire tous les travaux qui seront 
reconnus nécessaires pour isoler lesdites sources du marais qui les 
enviro~ne ct empêcher tout contact eutre les eaux l.t dériver ct le sol 
tourbeux. 

Agréez, etc ..... 

Le ministre des travaux publics, 

Pour le minislre ct par autorisation : 

Le conseiller d'État, 
directeur des routes, de la navigation el des mines, 

GUILLAIN. 



Salubrité publique. 

ÉPURATION DES EAUX n ' ÉGO UT PAR LE PROC!tOÉ HOWATSON. 

M. le prof. G. !lOUCHET, rapporteur. 

(22 juillet 18(5) 

Messieurs, le maire de la ville de Rouen a demandé II M. le 
ministre de l'intérieur l'avis du Comité relativement à ]' emploi 
du procédé I-Iowatson pour la purification des eaux d 'égout, dans 
la lettre suivante qui établit nettement la question: 

A Monsicur le ministre de l' intérieur. 

Rouen, te Il février 1895, 

MONSIEUR LE Ml~ISTnE, au cours des tra vau~ de la commission char
géo de l'étude de l'assainissement de la ,-ille de Roucn , une proposition a été faite 
par ~1. Howatsoll, ingénicul' anglais, pour l'application dc son système d'épu
ration aux caux d'égouts de la yille par l'emploi de la polarite et du ferozone. 
Ce système est connu en Angleterre sous le nom d ' «inlemotional Procees D. 

M. lJowatson estime que son procédé permettrait de réaliser une économie 
notable sur les prévisions des pl'ojets prévoyant un champ d'épandage. 

Il garantirait, pour Rouen, les résultats obtenus en Angleterre pour la ville 
d'Huddersfield où le cube d' cau tl'ailé es t à peu près de mème importance qu'à 
Rouen . 

Les résultats des aualyses fa ites à Huddersfield sont consignés dans le tableau 
d'autre part: 

Total des matières solides ...... . . 
Matières solide. en suspeosion . . . ... . . . 
l'ratières minérales . . .. . .. . . .. . . . . . .. . 
Matières orga niques en di swlution ... . . 
Oxygène absorbé en 1!j minutes . ..... . 

en 3 heure< .. ..... .. . 
Matières albuminoïdes ......... .... . . . 
Ammoniaque libre .. . .. .. . . . . . . . . ... . 

albuminoïde ....... .. ... :. 

cau d'égout. l'a u d'égout 
épurée. 

(Mill igrammes par Iilres.) 

2.9°9. 9 55il.l, 
2.1 9° .0 néant 

G03.0 1153 .G 
» » 

11 8 .1 0.84 
~58 . p 8.2G 
» » 
J 5. 1 l [1.34 
1!1·7 o. li, 

Avant de poursuivre l'étude du système Howalson en cc qui concerne l'éco
nomie annoncée, la commission désirerait être fixée sur le point de savoir si le 
Comité consultatif d'hygiène puhlique de France admettrait l'envoi au fleuve 
d'caux d'égouts épurées suivant les conditions de ra ville d'Huddersfield, ou s'il 
rejetterait un proj et basé sur ce système d'épuration. 
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Le traitement des eaux d'égout pat· le procédé I1owatson n'est pas 
présenté par ses inventeurs comme capable de transformer l'eau d'é
gout en cau potable ct de clébaft'asscr entièrement cette cau des ger
mes microbiens, nuisibles ou non, qu'clle renfermc. Le but de ce 
procéclé consiste à cltrillel' l'cau d'égout, à la cléso<loriser, à dimi
nuer dans une proportion considérable les germes vivants et les 
matières organiques altérables et fermentescibles qu'elle contient 
de manière qu'il ne s'écoule des appareils que des liquides limpirles, 
inodores et suffisamment épurés pour que l'on puisse sans incon
vénient les rejeter clans les cours d'eau. 

Le procédé Howatson consiste dans l'addition aux eaux d'égouts 
d'un produit appelé Hferozone», constitué principalement par un 
mélange de sulfates de fer et cl'aluminium clont les proportions va
rient suivant la nature et la provenance de l'eau à épurer. Ce mé
lange de sulfates. métalliques entre dans la composition du fcro7.0ne 
pour une proportion de 30 à 50 p. 100. Les clôpôts formés par le 
mélange du ferozone à l'cau qu'il s'agit d'épurer sont passés dans 
des filtres-presses ct utilisés comme engrais, tandis que l'cau dé
cantée traverse un filtre constitué pal' deux couches de silex con
cassé en tre lesquelles se trouve un produit minéral appelé « pola
rite » présentant la composition suivante, en moyenne; 

Oxyde de fer magnétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. 2:i 
Chaux ... ... '" . . . .. . . . .. . .... .. . ... . ... . . .. . .. 2 
Albumine ........ , . . .. ......... ' .... ' . . . . . . . . . . 6 
Magnésie, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ï 
Alcalis. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 

Ce produit détermine l'oxydation des matières organiques en 
dissolution ou en suspension dans r eau ct les transforme en acides 
carbonique ct nitrique; il achève en quelque sorte l'oxydation déjà 

opérée par le ferozone. 
A l'appui des résultats obtenus pat· son procédé, M. Howatson 

reproduit les analyses effectuées, dans un certain nombre de villes 
d'Angleterre, sur des eaux d'égout avant et après épuration, et dont 
un tableau relatif à la ville d' Huddersfield est cité dans la lettre de 

M. le maire de Rouen. 
Les chiffres de toutes ces analyses concordent pour démontrer 

que l'épuration des eaux d'égout s'efl ectue dans une proportion con

sidérable' atteignant toujolll's au moins 80 p. 100; et les apprécia-
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tions émises au sujet de ce l'rocMé par un certain nombre de no
tabilités scientifiques confirment la bonne opinion que les résultats 

des analyst's permettent d 'avoir. 
M. Roscoe signale que « l' ammoniaque libre et l'ammoniaque 

albuminoïde, les deux plus importantes substances, sont réduites 
dans des proportions énormes, et que l' eau épurée en contient par
fuis moins que beaucuup d'eaux de sources)) . 

M. Carter BeU, parlant des résultats obtenus pour l'épuration des 
eaux d'égout il Aclon, Swinton et Sal/onl, insiste également sur 

la remarquable purification qu'elles éprouvent et dit cc avoir souvent 
trouvé les eaux d'égout épurées par le procédé Howatson plus pures 
que beaucoup d'eaux de sources. )) 

Le professeur Frankland résume ainsi son opinion: cc Il n'y a 

aucun système d 'épuration d 'eaux d'égout, il mon avis, approchant 
de celui-ci comme eflicacilé; el, si les résultats obtenus dans d 'au
tres yi Iles son t analogues ~l ceux d'Aclon, c'est un pas très impor
tant de fait dans l'épuration des eaux d'égout des yilles )) . 

M. Dugdale, ingénieur en chef de la ville J e Huddersfield, indi
que que l'on épure dans celle ville, en temps sec, 22 . 500 mètres 
cubes d'eau d 'égout par jour et il estime que la dépense journalière 
est d'il' peu près 75 francs par 4.500 mètres cubes d'eau. Il note 
également que des poissons vivent depuis trois ans dans l'eau 

épurée. 
La haute compétence ct l'autorité scientifique de savants tels que 

ceux dont les noms viennent d' être cité~ ne sauraient être discutées, 
et le Comité, comme son rapporteur, accepterait sans doute en toute 
confiance leurs conclusions. 

Néanmoins, votre l'apporteur a cru devoir ~'efforcer d'étudier 
la question expérimentalement par lui-même et il a demandé à 
M. Howatson de réaliser une expérience sur une assez grande échelle 
pour que l'on en pût suivre ct contrôler les résultats. M. Howatson 
soUicita et obtint l'autorisation de faire, durant un mois, des expé

riences sur les eaux d'égouts de la maison municipale de Nanterre. 
Ces expériences furent suivies très attentivement et c'est leur des

cription ct l 'exposé de leurs résultats, résultats qui ont achevé d'en
traîner la conviction de votre rapporteur, qu'il me reste à exposer 

maintenant. 

L'appareil sur lequel ont porté nos expériences a été établi d'une 
,façon dunt les figures ci-jointes (fig. 1 et :.l) permettent de se faire 
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une idée. Il se compose de deux parties distinctes; 1 0 un décanteur; 
:10 un filtre. 

Un petit bac a contient la quantité de ferozone dissous nécessaire 
p'Our une certaine durée de marche. L'écoulement de cette solution 
est réglé au moyen d'un robinet a'; un tube a" conduit la solution 
de ferozone dans l'un des compartiments d'une caisse en bois b 
contenant des chicanes et où cette solution vient se mélanger à l'eau 
d'égout arrivant par la tuyauterie c. Par suite de cette disposition, 
le mélange de l'eau (l'égout et de la solution de ferowne est obligé 
de parcourir un certain trajet avant de se déverser dans le décantcur; 
et les chicanes assurent un mélange absolument intime. 

Le décanteur d est à débit continu: il se compose d'un réservoir 
divisé en deux compartiments par une cloison cZ' desccndant seu
lement jusqu'en d" à 25 centimètres du fond . Un double fond e 
supporté pal' une cornièrc rivéc autour du réscrvoir sert à l'évacua
tion dcs dépôts. 

Lc mélange d' cau d'égout et de ferozone vient se déverser en j 
dans le plus petit des deux compartiments du décan teur. Il descend 
au fond de ce compartiment et remonte ensuite sur toute la surfacc 
du grand pour ressortir en 9 à la partie supérieure. Pendant le 
mélange et le passage du mélange au travers du premier compar
timent, les réactions chimiques se produisent, et une sorte de col
lage s'opère, entraînant la formation' d'un précipité plus ou moins 
volumineux qui se dépose au fond du décanteur. La précipitation 
et l'entraînement des matières en suspension se continue pcndant le 
trajet du liquide dans le second compartiment de sorte que, lors
qu'il arrivc à la partie supérieure, lc liquide est à peu près clair et 
vicnt sc dévcrser Sl\r lc filtrc. La vidange des houes s'opère par un 
orifice h placé entrc le double fond du décanteul'. Cc doublc fond 
étant perforé et la section totale de ses trous étant égale à celle de 
l'orifice h, lorsque ce dernier est ouvert en grand, tous les trous 
débitent et il s'établit un courant qui lave complètement le fond. 

Le filtre se compose d'un réservoir cylindriquc k sur Je fond 
duquel est disposée une série de drains dont la vidange s' cffectue 
en 1; c'est en ce point que s'effectue la sortie de l'eau d'égout épu
rée et filtrée. Les drains sont recouverts par la sub3tance filll'ante 
constituée d'abord d'une couchc de gros silex concassé n° 10, puis 
d'une couche de silex fin n° l, ensuite d'une couche d'un mélange 
de polarite et de silex, enfin d'une dernière couche de silex fin nO 1. 
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Ce filtre est double, de façon II permettre le nettoyage de l'un sans 
interrompre la marche de l'appareil et, au sortir du décanteur, l'eau 
est déversp-e par une tuyauterie m qui permet d'alimenter soit l'un 
soit l'autre filtre, sur une toile métallique n à mailles assez fines, de 
façon à permettre la division ct l'aération de l'eau décantée. Le dia
mètre de chaque filtre est de 1 m. 60 et représente 3 m;~tres carrés 
de surface: le débit est de 400 litres à l'heure, soit 4.800 litres 
par mètre carré et par 2/1 heures. 

Les résultats obtenus dans ces conditions de fonctionnement et de 
disposition de l'appareil sont représentés dans les tableaux d'analyse 
ci-après. 

Il est facile, en les parcourant, de constater que, quel que soit le 
degré de pollution de l'eau d'égout employée, l'épuration en a été 
effectuée sinon d'une façon absolue, du moins dans une proportion 
telle qu'il est absolument hors de doute que l'ôcoulement d'un sem
blable liquide dans un cours d' cau ne saurait avoir aucun inconvénient. 

Le tableau d'ensemble des analyses paraît démontrer que l'ôpu
ration atteint son maximum après quelque temps de fonctionne
ment de l'appareil; je dois signaler ici que la marche de l'appareil 
a dù être interrompue tous les soirs, les pompes puisant l'eau 
d'égout ne fonctionnant pas durant la nuit à la maison municipale 
de Nanterre. D'autre part, les résultats figurant sous le n° II 

(échantillon du 9 mai) ont élé foumis par une eau exceptionnel
lement sale, le curage des égouts ayant t'lté opéré il cette date. 

La matière organique, l'azote albuminoïde, l'azote ammoniacal 
n'existent plus dans l'eau aprôs épuration flue dans une proportion 
de 7 à 10 fois moins consid()rahle que dans l'cau d'égout; landis 
que leurs produits d'oxydation, et notamment l'acide nitrique, y 
apparaissent en proportion notable. 

En d'autres termes, la purilication, en œ qui concerne les ma
tières organiques, l'azote ammoniacal et l'azote albuminoïde, atteint 
83 à 90 p. 100 des substances existant primitiyement dans l'eau 
d'égout. 

Le nombre des bactéries diminur aussi dans une proportion 
énorme, et atteignant iusqu'~l un chiffre 220 fois moindre que le 
chiflrc primitif. 

Ces résultats confirment donc pleinement ceux obtenus par les 
hygiénistes ct ingénieurs anglais et dont il a été question précé
demment. 
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Votre commission vous propose en conséquence de répondre à 
M. le ministre de l'intérieur pal' les conclusions suivantes: 

1° Le procédé Howalson réalise un progrès évident sur les pro
cédés chimiques d'épuration antérieurement soumis ;1 l'appréciation 
du Comité; 

2° Dans le cas particulier de la ville de Rouen, l,~s eaux épurées 
par le procédé Howatson pourront, sans aucun inconvénient, être 
rejetées il. la rivière pourvu toutefois que le bon et régulier fonc
tionnement des appareils d'épuration soit contrôlé pal' des analyses 
assez fréquemment répétées; 

3° Avant de se prononcer définitivement sur l'innocuité absolue 
du rejet dans les cours d'eau, surtout à faible débit, des eaux d'égout 
épurées pal' le procédé Howatson, votre commissioll désirerait que 
des expériences suivies fussent exécutées relativement à la détermi
nation qualitative des germes reslant dans l'eau après épuration et 
à la résistance que certaines bactéries pathogènes peu vent présenter 
à ce mode d'épuration. Ces expériences vont être entreprises très 
prochainement au laboratoire du Comité et leurs résultats feront 
l'objet d'un l'apport spécial. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatIf d'hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 29 juillet 1895. 

ANNEXES. 
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ANNEXES. 

IHsULTATS DES A:>IALYSES EFFECTUÉES PAR LE LADORATOIRE DU comTÉ 

CONS ULTATll' D'HYGIÈNE PUBLIQ UE DE FRANCE S UR LES EAUX. D'ÉGOUTS 

DE 1,,\ MAISON ))f;PAIITEMENTAI.E DE NANTERIIE AVANT ET APRÈS 

ÉPUlli\TIO:"! PAR LE 1'IlocimÉ DE M. HOWATSO:"! . 

I~CHANTILLONS l'mi:L >:vÉS LE 8 !lAI 18D5. 

Les resultats sont exprimés en milligrammes ct pal' litre d'eau . 

AVANT Al'llÈS 

Évaluation en oxygene .. .. . / solu tion alcaline. ~ 
. \ solution acide . .. 

de la matière en acide oxalique 1 solution acide ... ' . 
organique C'O' II'+211 'O ... . . S solution alcaline. 

Ammoniaque et sels ammoniacaux, en Az 
Azote albuminoldc, en Az. 
Azote organique total, a la grille. 

Nitrites, en acide nitreux AzO ' Il ... 
l\ïlrates, en acide nitri 'lue AZO' If 
Acide su lfurique en SO' .. 
Chlora en Cl. . .. 
" egre aicaliœétl'Î<lue exprimé en CO' Na ' . . 

~PUH.ATION ~?t:ItATION 

125,00 
175,(x) 
985,00 

1 379,00 

10 ,33 
13,19 
5V,50 

traces 
o 

162,00 
145,60 
~72,40 

62 ,5 
125,00 
492 ,5 
985,00 

1 ,78 
1.65 
5,07 

o 
tra ce_ 
2l3,OO 
131 ,7 
206 ,3 

Résidu il 110 degrés .. 
Residu aprcs calcination .. 
Perte au rouge . .. •· .. 1 

1 .200 ,00 
760 ,00 
440 ,00 

.080,00 
780,00 
30<J,00 

Numération des germes aérobies par centimètre cube. 

UYGIÈNE. - XIV. 

.) 39. 321.600 
1. 

9 
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Î'CHANTILLONS PRÉLEVÉS LE 9 MAI 1895, 

Les résultats 5)nt e x prim é~ en milligrammes ctrar litre d'eau, 
=~"""""'~I 

AVA:~T APRÈS 

ÉP URATI ON il'UnATIO~ 

. ) solution acide, .,., 
• • ~ en ox cne. . . EvaluatIon yg 50lutlOn alcaline . 

de la matière en acide oxalique \ solution acide. , . 
organique C'O'H'+21I'0 .... / solution alcalinc 

Ammoniaque et sels ammoniacaux, en Az ... 
Azote albuminoïde, en Az .. ,. 
Azote organique total, à la grillc, .. 

Nitrites, en acide nitreux AzO'II •.. 
Nitrates, en acide nilrique Azo)'ll .. . 
Acide su Iturique, en SO' .......... , 
Chlore, en CI.. 
Degré alcalimétricl ilc exprime en \.U'~a ' ... .... ... ... .. 

1 

Résidu à 110 degrés .... . 
Résidu aprè~ calcinatioa. 
Perte au rouge ......... 

2.00),0 
1 .750,0 

15.760,0 
13.790,0 

H,n 
98,0 
2~5,0 

traces 
0 

93,0 
13~,7 

7-;4,1. 

7.740.0 
2.300,0 
5,4'10.0 

1 Numération des ge rmes aérobies pal' cen timCtre cube . , . , ' .' .. , 1. 2()~.5li7 ,400 , 

ÉCIlANTII. LONS PRÉLEVÉS r.E 11 MA 1 1895. 

Les résultats sont exprimés en mill igrammes ct par litre ri'can, 

É 
1 en oxygéne .. .. , .. \ solution acid~ .. 

valuation ~ / solutIOn alcalllle 
de la matière cn acide OXaliqUe) sQlulÏon acide . 
organique C'0 '11'+211'0.,. . folullon alcaline 

Ammoniaquc et sels ammoniacaux, en Az. 
Azote albuminoïde en A1. .. ,. 
Azote organiquc total, à h grille 

'N itrites cn acide nitreux AzO' 1/ 
Nitrates, en ~cidc nitrique AzO' Il .. 
Acide su lfurique, en 80', ....... " ........... . ..... . . . 
Chlore en CL. , .. 
Degré alcalimétrÎl]ue expriille en CO' ~a' ... 

Résidu il 110 drgrés. 
Résidu après calcination. 
Perte au rouge ..... 

Numération des ge rmes aérobies ]lar centimètre cube 

AVANT 

ÉruRA.'r l oN 

--
1.500 ,00 

. 1.250,00 
11.820 ,00 
9.850,00 

5,60 
:'0,24 
E4,26 

\l'aces 
0 

1,:0,00 
1::7,5 
5,:1,4 

2.4f:O,OO 
9qO ,00 

1.5,0,00 

130. 0~:1.100 1 

50,0 
75,0 

394,0 
~91,0 

1,91 
2,82 
9,90 

1,5 
1,3 

265,0 
1~6,2 

167,4 

1. 220,0 
800,0 
420,0 

APHÈS 

ÉPURA.TlON 

25,00 
100,00 
'197,00 
788,00 

0,98 
1,60 

13,27 

!i,OO 
5,00 

316,00 
109,30 
281,890 

1.100,00 
iOO,oo 
400,00 

200.600 
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};VHANTILLélXS PRÉLEVÉS LE 14 MAI l8!H\. 

Les résultats sont exprimés en milligrammes ct par litre d'eau . 

Évaluation cn oxygene . ...... / solution alcaline .. 

~ 
. \ solution aci de . ... 

de la matière en acide oxalique \ solution acide ... 
organique C'0 '1l'+ 21l '0 ..... / solution alcaline. 

, Ammoniaque ct sels ammoniacaux, en Az . .. 
Azote albuminoïde , en Az .. .... ,. 
Azote organique total , à la gril.e. 

Nitrites , en acide nitreux AzO' Il, 
Nitrates, en acide nit rique AzO'Il,. 
Acide sulru rique, en 80' .. 

1 

Chlore, cn Cl ..... ...... .. .......... .. 
Degré alcalimell'ique cxprimé cn CO't'ia' .. 

1 Résidu il 110 degrés ..... , .. .. . ,.", .. 

1 

Residu ap res ca lcinatlOll 
Perte au l'ouge." . , . 

1 Numération des germ es aérobies par centimètl'e cube .. . . 
1 '1 

AVANT 

85,00 
65,00 

660,8 
512,2 

22,4 
:\1 ,8 

135,75 

traces 
0 
)) 

108 ,00 
432,00 

1, 060,00 
660,00 
400 ,00 

7 .031.875 

};CHAN'l'ILLONS PUÉLEVÉi; LE 17 MA! 1805 . 

Les ri'sultals sonl exprimés en milligrammes ct pal' litre d'calI. 

131 

APHÈS 

"':1'UltATIOS 

12,5 
25 ,00 
98,5 

i 97,00 

3,OS 
1,110 

15,75 

6.~ 

5,0 
)' 

109,2 
183,6 

920,00 
580,00 
340,00 

208.480 

AVANT APRÈS 

. ) solntion acide, , 

) 

en ox' ene . • , Évaluation Jg solutIOn alcahne , . 
de la matière rn acide oxalique \ so lulion acide. 

organique C'0 '1I'+21l '0 .. 1 solutIOn alcaline 

Ammoniaque el sels ammoniacaux, en Az. 
Azote albuminoïde en Az . . 
Azote organique total, à la Bri ll c .. 

Nitrates,en acide nitrcux A10'1I . 
Nitrate-s. en acide nitrique AzO' Il, . 
Acide su]furi(!ue, cn 80' . . 
Ch lore, en CL., ..... . .. , . 
Degré alcalim élrique cxprimé Ct! CO'.'ia'. 

Résidu il HO dcgrès. 
Résidu apres calcinalioll. 
l'erle au l'ouge .. .. .... ,. "" 

1 Numération des ger mes aérob ies pal' cenlimetre cube . 

Ü'URATI O N Él'\.:!(A'l'I ON 

70,00 
55 ,00 

551 ,60 
~33,l10 

5,85 
1f',!)3 
5~ , 20 

Traees 
o 
» 

116 ,5 
50~,0 

1,180 ,0 
700 ,0 
~80 ,O 

. ' 110.7116 .650 

10 ,0 
22,5 
78,8 

177 ,3 

0 ,Û5 
1,70 
5 ,35 

2.50 
7 ,75 
)) 

111,7 
183,6 

1.000 ,0 
680,0 
320,0 
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ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS LE 21 MAI 1895 . 

Les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre d.'eau • 

. ~ solution acide . . .. . . 
so utlOn a ca IDe . .. . Évaluation } en oxygene..... .. l' 1 '1 ' 

de la matière en acide oxa.]jque \ solution acide .... . 
organique C'O'II'+211 'O .... ( solution alcaline .. . 

Ammoniaque et sels ammoniacaux, en Az. 
Azote albuminoïde en Az. . . . . .. .. 
Azote organique total, à la grille . . 

Nitrites, en acide nitreux AzO'H ... 
Ni trates, en acide nitrique AzO'H. 
Aci de sulfurique, en SO' ...... . 
Cblore, en CI. . 
Degré al calimétrique exprimé en CO 'Na' ... . 

Résidu il 110 degrés. 
Résidu après calcination . . . ... .. . .. . 
Perte au roug~ .. .. .. . 

Numération des germes aérobies par centimetre cube .. . . 

• , V A:,T APRÈS 

k:I'U HA "r l ON irUR4TION 

70,0 6,25 
EJ,O 15,0 

551,6 49,25 
51 2,2 118,20 

2,38 0,24 
16,53 1,14 
,:7,20 2,03 

Tra' es Traces 
5,0 8,5 
» » 

1~~ , 2 121,4 
572,4 199,8 

1.1m,O 980,0 
700,() 680,0 
4',0 ,0 300,0 

4 . 50!) .600 43 .320 



RÉCAPITULATION DES RÉSULTATS OBTENUS DANS LES DIYERSES ANALYSES. 

Évaluation\. 1 OX 'gène ~ solut!on acide. 
de la , el J 1 solutIO n alcal. 

matière )~n ac.oxaliq.5 solution acide. 
organi(lue(C'O 'H '+~H'O 1 solution alcal. 

Ammoniaque ct sels ammoniac., en Az . . 
Azote albuminoïde, en Il z .... ... ... . 
.4..zote organique total, a la grille. 

Nitrites, en acide nitre ux A z 0 ' Il ... .. . 
Nitrates, en acide nitrique A.O' H . .. . 
Acide sulfurique, en 80' ..... .. , . 
Chlore, en Cl.. . ..... . 
Degré alcalimétri(IUe, en CO' Na' ... .. 

Résidu A 110 dcgrüs . . ..... 
Résidu apres calci nat ion .. . . . . ... . .. 
l'ertc au rou ge .... .. . .. ...• .. 

Les résu ltats sont exprimes en milligrammes et par litre d·eau. 

Echant. dn 8 mai. 

aV311t aprés 

Il 

Écaan!. du 9 mai. 

~ 

avant après 

III IV v YI 

f;Chanl. du 11 mai. ~=chant. du 14 mai. Échan!. du 17 mai. ~;c h ant. du 21 mai' 

~ -~,------

avant aprés avant après avant apres avant après 

1---1------ ---1·--- - --- -- ---1--
.125,0 
175,0 
985,0 

1.379,0 

10 ,33 
13;19 
59,50 

traces 
o 

162,0 
145,6 
572 ,4 

1.200,0 
760,0 
440,0 

62, 5 
125,0 
492,5 
985,0 

1,78 
1,65 
5,Oi 

o 
traces 
2"3,0 
131,7 
206 ,3 

1.080,0 
780,0 
300,0 

2.000,0 
1.750,0 

15.i60 ,0 
13.790 ,0 

11,9 
98,0 

285,0 

traces 

° !l3,0 
13",7 
ï7!J,4 

7.740,0 
2.300 ,0 
5.440,0 

50,0 
75,0 

394,0 
591,0 

1 ,91 
2 ,82 
9,90 

1.5 
1,3 

265,0 
126 ,2 
167,4 

I.W ,O 
800 ,0 
1120 '0 

1.500,0 
1.250,0 

11.820 ,0 
9850,0 

5 ,6 
30,24 
61t,26 

traces 
o 

130 ,0 
127 ,5 
531,4 

2 . 4~0,O 
!)(,O,O 

1.040,0 

25,0 
100 ,0 
197 ,0 
788 ,0 

0,98 
1,60 

IJ,27 

5JlO 
5.00 

316,00 
109,30 
281,89 

85,0 
65,0 

669,8 
a12,2 

22 ,08 
:11 ,4L\ 

135 ,75 

traces 
o 
" 108 ,0 

432,0 

1.103,00 1.060 ,0 
700,00 660,0 
400,00 400,0 

12,5 
25,0 
985 

1\17 ;0 

3,0 
1 11 

15 ;75 

6 ,2 
5,0 
)) 

109.2 
183,6 

()20 ,0 
580,0 
340,0 

70,0 
55,0 

5!,l ,6 
433,1l 

tr aces 
o 
" U6,5 

59'1,0 

1.180,0 
700,0 
1180,0 

10,0 
22 ,5 
78 ,8 
I ii ,3 

0,95 
1 70 
5:35 

2 ,50 
ï ,75 

" 111 ,7 
18:1,6 

70,0 
65 ,0 

551,6 
512,2 

~ , 38 
'16,53 
37,20 

traces 
5,0 
,) 

123 ,2 
572,4 

1.011,0 1.'160,0 
680,0 700 ,0 
320 ,0 460,0 

6,25 
15,00 
49,25 

118,20 

0 ,24 
1 ;14 
2,03 

traces 
8,50 
» 

121 ,4 
199,8 

980,0 
1380,0 
300,0 

Nombre de germes aé robies par centi'l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mét re cu be d'eau ....... .. ... ... ... :. 3~.32l.600 195.000 l. 204 .5"7 .400 230.400 130. 021.100 200.600 7 .931.875 20S480 10.746 .65049.470 4.505.600 43.320 

Mi se en charge des appareils le 8 mai. - 1" prélèvement 5 heures après. 
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Hygiène alimentaire. 

TOXICITÉ DES CRABES. 

M. le prof. GRAXCIiER rapporteur. 

(22 j uiilct 1895) 

Messieurs, le dossier remis à votre commission et concernant la 
« toxicité des crabes Il contient un rapport détaillé de MM. Penne
tier et Renard, de Rouen. - Ce rapport constate les accidents 
d'intoxication (quelques cas mortels) sUt'venus après la consom
mation de crabes fournis pal: la pêche de Honfleur, et contient 
des expériences nombreuses, fort bien conduites, sur la présence 
ou l'absence de ptomaïnes loxiques dans la chair des crabes vivants 
ou morls, cuits ou crus, pendant diverses saisons. 

De ces expériences, il résulte que la chair des crabes vivants, 
quelles que soient leur provenance et la saison, ne contient pas 
de ptomaïnes; - qu'au contraire, celles-ci se forment rapidement 
dans le corps des crabes morts et malgré des cuissons répétées .. 

En conséquence, MM. Pennetier et Renard disent: 

1) que les crabes de Honfleur peuvent être vendus sur les 
marchés, ail même titre que ceux d'autre provenance ; 

2) qu'il convient de ne tolérer que la vente des crabes vivants, 
quelle q~e soit leur provenance, ainsi que cela se fait pour les 
moules. 

Votre commission, Messieurs, vous propose d'appuyer ces con
clusions et de pl'Îer M. le Ministœ d'en poursuivre l'applicatioù. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatf( d' hygiène pu

blique de France , dans sa séance du 22 juillet 1895 (1). 

(1) Voir au chapitre des Acles officiels, j'arrêté pris le 22 août 1895, en conformité 
de cet avis, par le préfet de la Seine-inférieure. 
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ANi\EXE. 

RAPPORT PRÉSE:'\'TÉ A M. LE PIlÉ FEl' DE LA SEINE-INFÉRIEURE 

PAIl MM. PEN:'\'ETIEH ET RENAIlD, sun LA TOXICITÉ DES CIlABES. 

Houon, le 5 juin 1893. 

MO~SlEUR LE PRÉFET, nous ayons l'honneur de YOUS transmettre le résultat 
des recherches auxquelles nous nous sommes livrés, depuis le mois cl'avril 1892, 

sur la toxicicité des crabes. 
A la suite d'un certain nombre d'accidents avec tous les caractères d'un 

empoisonnement et de plusieurs décès sunenus après l'ingestion de ces crus
tacés, le Parquet appella mIre attention sur l'intôrèt que pourraient présenter 
des recherches à cc sujet. Vous HOllS av!'z, 'Monsieur le préfet, chargés de 
celte mission, dont nous venons vous rendre compte. 

Nons ayons particulièrement étudié l'influence de la saison (c'est pourquoi 
les expériences ont dû ètre poursuivies pendant un an) et celle du milieu dans 
lequel les animaux avaient yécu ; les effets que peut ayoir l'ingestion de crahes 
conservés yivants pendant un certain temps; les eITets de leur ingestion après 
une altération plus ou moins avancée, soit arant leur cuisson, soit à la suite; 
l'influence d'une cuisson renollYclée on vue d'enlraver la putréfaction. 

Il eût été intéressant d'étudier également l'influence que peut avoir l'état 
de santé des crabes, mais nous n'avons eu l'occasion de rien remarquer d'anor
mal à ce sujet sur les indiyidus examinés, et, d'ailleurs, il serait difficile d'a(l
mettre que cette cause eût pu intoxiquer, le mème jour, plusieurs personnes à 
la fois. Il serait aussi curieux de savoir si l'ingestion du contenu de l'estomac 
de crabes cuits au sortir de l'eau, c'est-à·dire en pleine digestion, peut avoir 
une influence l]uelconque ; mais, cette (jueslion ne pourrait ètre résolue que 
sur les lieux' de pèche. 

:'l'ous ayons, chaque mois, fait yenir de Honfleur une certaine quantité de 
crabes pêchés au bord du Ratier, lieu ordinaire de pèche, Aussitôt leur arrivée, 
e'cst-à-dire yingt-(juatre heures environ après la pêche, ces animaux ont 
étô tués. Les animaux pèchôs morls ou tués accidentellement pendant le voyage 
ont toujours été rejetés. Leur nombre était de 10 à 15 p. 100. Nos expériences 
ont donc porté uniquement sur des crabes arrivés en bon état. Notons égale
ment qu'ils ont été consenés, hi,-er comme été, à une température de 15° envi
ron, afin de rendre les résultats plus comparables. 

La recherche des alcaloïdes animaux (ptomaïnes, leucomaïllcs) devait tout 
particulièrement nous préoccuper. Nous ayons suivi dans ce but la méthode 
dassique de Stat en y apportant, cependant, Cjuelques modifications. Ces der
nières ont consisté il ell'ectuer les évaporations 11 hasse température dans le vide, 
afin d'éviter l'altération ou la dcstruction possible des principes alcaloïdiqlles 
très altérahles. 

Première question: influence de la saison et du miliell. - Chaque mois, 
25 à 30 crabes ,'ivants, soit 800 à 1.000 grammes de matière, ont été jetés 
dans l'eau bouillante et cuits pendant quinze à vingt minutes; puis, traités par la 
méthode précédente. Dans aucun cas, nous n'avons obtenu de résidu présen-
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tant, sous l'influence des réactifs appropriés, les caractères des ptomaïnes, 
Ce dernier, toujours très faible, dissous dnns un peu d'eau et injecté à des gre
nouilles, n'a déterminé chez elles aucun accident. L'expérience, renouvelée un 
grand nombre de fois, a toujours donné le mème résultat. 

Les crabes euit~ vivants, quelle que soit l'époque de la pêche, ne renferment 
pas de principes alcaloïdiques toxiques. Quant au milieu dans IE'quel ils vivent à 
Honfleur, il n'y a pas lieu non plus de le faire entrer en ligne de compte, car 
la vase sur laquelle ils ont été pêchés n'a présenté aucun caractère anormal. 

Deuxième question: effets que peut avoir l'ingestion des crabes conservés vi
vants, - Des crabes conservés à sec dans un baquet pendant Lme huitaine de 
jours étaient triés chaque matin pour en éliminer les morts qui étaient rejetés, 
Après deux, quatre, ~ix et huit jours, un certain nombre d'entre eux étaient 
cuits et traités comme précédemment. Les crabes de quatre, six et huit jours 
ont bien fourni un résidu wr lequel nous avons pu réaliser quelques réactions 
des ptomaïnes (réactifs de Meyer et de Bouchardat); mais, injecté aux grenouilles, 
il n'a rien produit. Les conclusions sont donc les mêmes que précédemment. 

Troisième question: effets de l'ingestion de crabes altérés, - Deux séries 
d'expériences ont été entreprises à ce sujet; l'une sur des crabe;; conservés morts 
mais non cuits; l'autre sur des crabes conservés cuits, Nous avons d'abord ob
servé que les individus conservés sans cuisson préalable s'altèrent beaucoup plus 
rapidement que ceux qui ont été cuits. Les premiers, dès le stcond jour, 
exhalcnt une odeur infecte, alors que les autres paraissent encore mangeables au 
bout de trois jours. 

Cuits ou non, les crabes ont été soumis séparément au même traitement 
que précédemment pour la recherche des ptomaïnes. Les expériences ont porté 
sur des individus conservés pendant deux, cinq et sept jours. Dans tous les 
cas, nous avons obtenu un résidu présentant très nettement les caractères des 
ptomaïnes et d'autant plus abondant que les crabos avaient été conservés plus 
longtemps et sensiblement plus considérable avec les crabes crus qn'avec les 
crabes cuits. Les ptomaïnes s'y trouvaient sous forme de chlorbydrates. Un mil
ligramme et demi de ce chlorhJdrate de ptomaïne, injecté à des grenouilles à 
l'état de solution aqueuse, en a déterminé la mort dans un lap~' de temps de dix 
à quinze minutes, 11 résulte de cette catégorie d'expériences que la putréfaction 
détermine rapidement chez les crabes des alcaloïdes toxiques. 

Quatrième question: influence d'une cuisson renouvelée chaque jour, en vue 
d'entraver la putréfaction. - Un cent de crabes vivants sont mis à cuire le jour 
de leur arrivée, Un premier lot de 25 est prélevé et mis d3 suite en expé
rience; le reste est cuit, à nou veau, le lendemain et le surlendemain, Ce der
nier jour, on en reprend 25 pour un nouvet examen, Les 50 restants sont 
recuits deux jours de suite et le second jour on en prélève encore 25; enfin, 
les 25 derniers sont, de nouveau, cuits pendant deux jours et expérimentés le 
jour mème comme les précédents. 

Le premier lot (une' seule cuisson) n'a pas fourni les réactions des plomaïnes 
et, injecté à une grenouille, n'a produit aucun résultat. 

Le second lot (trois cuissons) a donné une légère réaction, indiquant la pré
sence de ptomaïnes, mais est resté encore sans effet sur une grenouille. 

Le troisième lot (cinq cuissons) a donné les réactions aSSel; nettes des pto
maïnes, L'injection à une grenouille a déterminé un engourdissement passager. 

Le quatrième lot (sept cuissons) a présenté nettement les réactions des pto
maïnes et déterminé la mort. Au bout de dix minutes, l'animal était devenu 
immobile; la sensibilité s'éteignit peu à peu et il mourut cn vingt minntes. 
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En conséquence, les crabes recuits plusieurs fois peuvent deyen ir toxiques au 
bou t de qnelques jours. 

Ces résultats se trouyent, du reste, en concordance avec les faits relatifs aux 
empoisonnements survenus à Houen il y a ùeux ans. Il résulte des faits arrivés 
à notre connaissance que les personnes atteinl es avaient l'habitude de manger 
des crabes sans en éproU\'er dïll convénients; que, par conséquent, toute 
ques tion d'idiosyncrasie doit être écarté,,; 'lu'elles avaient également, pour la plu
part, l'habitude d'acheter leurs crabes au mème marchand : qu'il résulte des 
déclarations des malades que, le jour où les accidents sont survenus, les crabes 
leur ont sembl" altérés ou mélangés à des débris de crabes altérés ct r épandant 
une odeur infe~te ; qu'ellcs ont remarqué, en outre , que l' intérieur de quclques
uns d'cntrc eux était d'un vert noirâtre (circonstance quP. nous amn~ r econnue 
nous-mêmes exister chcr. les crabes, cuits ou non, <[uelelue temps après leur 
mort); que les symptômes ont été les mêmes chez tous les malades ; que les 
aceidcnts étan t suncuus , en mème temps, chez plusieurs personnes, on ne peut 
invoquer pour les expliquer une cause accidentelle ct pathologique des crabes; 
que , parmi les personnes qui ont, à cette époquo, mangé des crabes, seuls ont 
été malades cellX qui les ayaient achetés cuils. (Col1xqui les avaient achetés vivants, 
fait cuire ct mangés de suite n'ont éprouvé aucun accident). 

Ces crabes, à leur arrivée sur le marché, sont vendus en bloc aux revendeurs 
qui « doivent» éliminer les morls, donl lc nombre alleillt généralement un 
di",ième. Le reste est cuit cl mis cn vcnle . Or, il peul arriver que les morts 
n'ont pas é, té ou ont cté incomplètement éliminés, ou encore que, la vente ayant 
élé incomplète, on les mélange le lendema in ou le surlendemain avec cles crabes 
nouveaux, Duns ce cas, un mème lot contient, tout à la fois, des crabes loxiques 
et non toxir[uos. ce qui explique les accidenls restreints à un certain nombre 
d'individus s'é lant approvisionnés au mème lot . 

En résumé : 

Quelle que soit ré'poque de la pèche, les crabes d'Honfleur cuits vivants à 
leur arrivée sur le marché ne renferment pas de principes alcaloïdiques to
xiques; 

Aucun de ces principes n 'apparait avant la mort, rnème lorsque les crabes 
sont conservés plusieurs jours; 

La cuisson r{'pétée plusieurs foi s dans le Lut de relarder la putréfaction ne 
les préserve qu'incomplùtement et lour inges tion peut ,t.,'enir dangereuse au 
bout d'un temps asscz courl ; 

La putréfaction détermine rapidement cher. ces cru stacés la formation d'al
caloïdes t.niques ; 

Les accidcnts survenus par l'ingestion de crabes doiyent être attribués à 
l' état d'alLérationde ces derniers, allCUIl fait ne pel'lnetlant de soupçonner une 
i.liosyncrasie des individus ou uoe maladie des erabe5. 

Conclusion. - Des faits qui précèdent, nous concIuons : 

1 ° que les crabes d'Honneur peuvent continuer à être ,"end us sur les mar
chés, au même titre que ceux des autres provenances; 

2° qu' il y aurait liou, au point de vue de la santé publi(lue, de ne tolérer que 
la r ente des crabes vivants, quelle que soit leur provenance, ainsi que cela &e 
fait, d 'ailleurs, pour les moules. 

Veuillez agréer, ctc ..... 

PE"iNETIER et RS:!ARD. 



Hygiène et sécurité des travailleurs. 

ÉCHAFAUDAGES: MESURES DE PROTECTION A PRENDRE DANS 

L'INTÉRÈT DES OUVRIERS. 

M. le Dr NAPIAS rapporteur. 

(29 juillet 1895) 

Messieurs, une lettre du 29 décembre dernier adressée par M. le 
ministre du commerce à M. le ministre de l'intérieur expose très 
complètement l'affaire qui est soumise il vos délibérations et qui fait 
l'objet de l'étude de votre première commission. 

A 11/. le présidet!t du conseil, ministre de l'int/rieur et d~s cultes. 

Paris, le 20 d"ccrnhrc 1 SVII. 

MONSIE UR I,E PRÉSIDE~T ct cher collègue, aux lermes de l'article 10 du décret 
du 10 mars 189!1 (1) sur l'hygiène ct la sécurité des travailleurs, les échafaudages 
doivent être munis sur toutes leurs faces de garde-corps de 0 m. 90 de hau· 
teur . 

M. le préfet de police a appelé mon attention sur cette disposition et m'a prié 
d'examiner s'il n'y aurait pas lIne utilité réelle à cc qu'un règlement d'adminis
tration publique déterminàt à l'égard des échafaudages les prmcriptions particu. 
Iières prévues pal' le paragraphe .2 de l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 (2) . Il 
pense à cet égard que les indications d'ordre général formulées clans le décret du 
10 mars 1894 pourraient être complétées suil'Unt la nature des échafaudages par 
des prescriptions de détail telles notamment que celles des artides 2, 3 et!~ de 
l'ordonnance de police du 12 mai 1881 (3). 

La demande de M. le préfet de pol ice avait paru à mon prédécesseur devoir 
être l'objet d'un examen attentif, mais il lui avait semblé également utile de con· 
naître les mesures qui avaient été prescrites en province pour réglementer l'em
ploi ct la construction des échafaudages en vue de pré"enir les accidents. Les 
inspecteurs du travail ont été, en conséquence, chargés de recueillir ces éléments 
d'information et je puis aujourd'hui vous communiquer tout l," dossier de l'af
faire. 

J'es time, comme M. le préfel de police , que les mesures éd ictées par le dé
. cret du IO mars 1894 pourraient être utilement précisées cl complétées en ce qui 

concerne les différentes natures d'échafaudages. L'absence de plinthes notam
menl est une cause fréquente d'accidents. 

(1) Tome XXIV, p. 4'7 
(2) Tome XXIII, p. 567. 
(3) Voir ci-après p. 1119. 
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Je vous serai obligé de vouloi r bion communiquer, en exécution de l'article 3 
de la loi du 12 juin 1893, le dossier de ]'a lTaire au Comité consultatif d'hygiène 
publique de France en ie priant d 'examiner s' il n 'y aurait pas lieu de délerminer 
dans un règlemen t d'administralion puhlique les mesures particulières à prendre 
dans ['intérêt dos 011\'rior5 pour la construction et l'o lnploi des éehafaudag~s. 

Agréez, MonsicUI' le ministre ct cher collègue , e tc. 

Le ministre du commerce, 
de ('industrie, des postes et des télégraphes , 

I)ar autorisation: 

Le conseill~r d'État, directeur du commerce intérieur 
et de l'enseignement technique, 

C . NICOr.AS. 

Ce document est utilement complété par la lettre suivante de 
M. le préfet de police : 

A M. le ministre du commerce . de l'indus trie, des postes ct des télégraphes. 

Paris, le 2 mai 189',. 

MOXSŒ\;I\ I.E ~lnISTl\E, une ordonnance de police du 12 mai 188 1 a réglementé 
l'emploi des échafaudages sur la voie publique à Paris, et certaines do ses disposi-. 
lions no sont pas absolu mont conformes aux prescriptions du dernier paragraphe 
de l'article JO du décret du JO mars dernier, ainsi con<;u : 

cr Les échafaudages seront munis, SUl' tOlites leurs jaces, de garde-corps de 
o m. 90 de haut. » 

L'ordonnance, au lieu de donner des indicalions uniformes, a distingué le., 
échafaudages fixes scellés ou lion dans les murs de face des échafaudages fix es cn 
bascule employés sur les toils ou SUI' les fa çades, en appli'juant 11 chacun des me
sures do sécUl'ité un peu différentes, ct, d'autre part, clic a astrei nt 11 dos règles 
spéciales les échafaudages mobiles ordinaires ct ecux c[u i roulen t sur les barres 
d 'appui des balcons. 

Ces derniers, par exemple, qui portellt un seul oU\Tiel' ct sont nécessaircment 
légers, doivent, dit l'ordonnance du 12 mai, être munis, q sur le cô té opposé au 
« balcon, d'un ga rde-corps d'une hauteur dè 0 m. 50. " ». Ils n'ont pas à avoir 
de gUl'de-col'ps sur toutes leurs fl/ces . 

Sur les échafaudages mobiles , l'ordonnanco exige, comme le décret du 10 mars. 
des garde-corps SUI' les quatre faces; mais eUe admet , sur le côté faisant face à 
la construction, un ga rde. corps de 0 Ill. 70 seulement. 

J 'ai l'honneur de vous demander, Monsieur le ministre , quelle conduite doit 
tenir, à l'ayenir, mon administration à ce sujcl. 

J o me permets égalcment d'appeler votre attcnlion sur l'utilité qu'il y aurait à 
ce qu'un règlement d'administra tion publique déterminât à l'égard des échafau
dages les prescriptions particulières prérues pal' le paragraphe 2 de l'article 3 de 
la loi du 1 ~ juin 1803. Les indica tions d 'ordre général formulées dans le décret 
du 10 mars pourraient, en elfet, être complétées suivan t la naturo des échafau
dages par àes presc riptions de détail, telles, notamment, que celles des articles 2, 

3 ct 4 de l'ordonnance de 188 1, relatives à l'asscmhlagc des pièces composant le 
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plancher, à la plinthe placée contre ce plancher, et au mode d'attachb des cor
dages de suspension. 

Veuillez agréer, Monsieur le minislre , etc. 

L e préfet de police, 

LÉPINE. 

La loi du 12 juin 1893 n'a pas séparé l'hygiène de la sé
curité : elle est intitulée ( loi concernant l'hyg iène ct la sécurité 
des travaillelll's dans les établissements industriels), et elle dis
pose dans son article 3 que le Comité consultatif d 'hygiène de 
France sera appelé il donner son avis en ce qui concerne les me

sures générales de protection ct de salubrité et les règ-Iements géné
raux prévus par le paragraphe 2 de cet article . 

C'est pour cela , Messieurs , que yons êtes consultés sur une ques
lion qui sort peut-être un peu de vos études habituelles mais qui 
s'y rattache par le but commun où elles tendent et qui es.t la pro
tection de la vie humaine. 

Vous aviez demandé déjà dans un projet de règlement rédigé par 
vous et qui est devenu, avec de légères modifications, le décret 
du IO mars 1894 (art IO,§ 5) que les échafaudages soient munis 
sur toutes leurs faces de garde-corps de 0 m. 90 de haut. M. le 
préfet de police pense que ce r~glement devrai t être plus précis et 
plus détaillé et il est bien évident que si l'on songe qu'en matièm 
pénale les textes de lois sont de droit étroit on en vient à penser 
qu'un règlement analogue à celui qui est en vigueul' dans le dé
partement de la Seine en vertu d'une simple ordonnance doit entrer 
dans des détails suffisamment précis et suffisamment développés . 

Il ne serait donc pas inutile, a priori, de faire un r,'lglement spé
cial conformément au droit qui résulte des dispositiüns de l'article 

3 de la loi du 12 j anvier 1893. 
Il y a plus, c'est qu'un tel règlement ne manquerait pas de fixer 

la jurisprudence et empêcherait pour l'avenir des jugements facile
ment critiquables comme celui du tribunal de simple police d'Épinal 
du 6 décembre 189{~ et dont les altendus sont ainsi conçus: 

Min. publ . c. Tschupp et Brueder . 

LE TRIBUNAL: - Attendu que, si, par décret du 10 man ; 189/, le légis
laLeur a pris soin d'édicter certaines prescripLions à observer pour l'hygiène el la 
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sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, rien ne prouve que 
ces prescriptions soient obligatoires pour les entrepreneurs de constructions; 

Attendu, en cfTet, que si il l'article IO, S a, de cc décret, on lit: 
Les échafamlages seront munis sur toutes leurs faces de ga rde-corps de 

o m. 90 de laanteur , il n'es t. nullement mentionné cIne celte mesure doit s'ap
pliquer aux échafaudages employés pour la construction des bàtiments; qne 
tous les paragraphes de cet article 10 laissent supposer, au contraire, que les 
prescriptions qui y sont mentionnées no sont relatives ({u'à la sûreté des travail
leurs dans les établissements industriels, notamment dans les mines, établis
sements métallurgiques ou autres de cette nature; 

Attendu, du reste, que si pour leurs constructions les entrepreneurs de mai
sons étaient obligés de munir sllr tou tes leurs faces tcs échafaudages dont ils sc 
servent, de garde-corps de 0 m . 90 de haut , une clôture établie dnns ces con
ditions rendrait tout travail de bardage impossible ct les ouvriers gênés Far ces 
clôtures seraient évidt>mmenl sujets à de graves accidents dans le cas où ils 
manœuvreraient des pierres de taille d'uu volume seulement moyen ou des 
pièces de charpente en fer; 

Attendu dans ces conditons ,(u' il n'est guère admissible de penser gue les 
. constructeurs de bâtiments puissent être tenus de munir leurs échafaudages de 

garrle-corps puisquc ce serail mettre ainsi leurs ouvriers dans l'impossibilité 
absolue de lraYailler 011 leur rendre en tous cas le trayail très difficile ; 

Attendu en oulre qu'en matière pénale les tex tes de loi sont de droit étroit ct 
qu'ils ne peuvent être étendus par analogie ou interprétation; 

Attendu par conséquent que la contrmention relevée contre Tschupp et Brueder 
ne trouvant pas son application dans l'article 10 du décret du IO mars 1894, ils 
doivent être renvoyés de la plainte sans dépens ; 

PAn CES MOTIFS, - Vu l'article 159 du Code d'instruction criminelle; ren
"oie Tschupp et Brueder des fins de la plainte sans dépens. 

Le rédacteur ùe cette décision a oublié manifestement un point: 
c'est que l'article 1er ùe la loi du 12 juin 18!)3 dispose que ces pres
criptions sont applicables aux chantiers et que de même l'article l or 

du décret du JO mars 1 8!)4 vise formellement le·s chantiers, et cet oubli 
dujuge ne saurait permettre de considérer comme juridique une 
décision qui soustrait à l'application du décret et de la loi le tra
yail indnstricl exécuté sur un chantier de construction. 

D'ailleurs il faut dire que, sans attendre la loi du 12 juin 1893 et 
le décret de 1894, beaucoup de villes, dans leurs règlements ou ar
rêtés de voiries, dans leurs règlements et codes de police, ont déjà 
été préoccupées de cette protection de la vie humaine que la législa
tion actuelle veut assurer; et que déjà elles ont demandé pour les 
échafaudages fixes ou volants des conditions de sécurité qui, sou
vent, sont plus sévères que celles ùu décret de 1894. 

Une enquête faite par MM. les inspecteurs divisionnaires du travail, 
sur l'invitation de M. le ministre du commerce, est très intéressante 
à ce poÎ):lt de vue et nous allons d'abord la résumer brièvement. 
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Dans la première circonscription il n'y a que Paris qui ait un 
règlement spécial. Nous aurons à le reproduire plus loin. - Ni 
Melun, ni Versailles n'ont rien prévu pour la protection des ou
vriers qui ont à travailler sur les échafaudages. 

Dans la deuxième circonscription, cinq communes seulement 
(Orl,éans, Bourganeuf, Bourges, Gannat, Limoges) ont. des ar
rêtés ou des règlements concernant les échafaudages. 

A Orléans, un règlement général sur la voirie et les construc
tions dispose par son article .IG ; 

Le plancher des échafaudages sera formé de planches ou de madriers posés 
jointifs et garnis d'une plinthe de 0 m. 20 au moins de hauteur. Les écha
faudages porleront (lans toute leur longueur, à une hauteur .le ° m. go, une 
forte lrayerse formant garde· corps, solidement fixée par des montants. 

A Gannat, un arrêté de 1855 dit; 

ART. 55 - LI police devra tùujours, dans l'intérêt de la sùreté puhlique, 
\'éri6cr la solidité des échafaudages, en exiger la consolidation" et en interdire 
l'usage aux ouvriers jus(!u'à cc que les travaux de consolidation qu'elle aura 
prescrits aient été exécutés. 

A Bourganeuf, on trouve clans le règlement de la police mUIllCl
pale (art. r32) que; 

Les échafaudages servan t aux constructions seront établis ayce solidité et 
disposés de manière à pré,'enir la chute des matériaux et gravois sur la voie 
publique. 

A Bourges, il est dit à l'article 700 du règlement spécial de la 
police municipale; 

Le plancher des échafaudages sera formé de planches ou de madriers posés 
jointifs ct garnis d'une plinthe de 0 m. :JO au moins de 'hautoUi:. Los échafallda
ges porteront dans toulo leur longueur, à une hauteur de 0 m,90, une forte 
traverse formant garde· corps, solidement fixée par les monlant~. 

Les planches senant aux échafaudages seront cn bon étal ct d'une épaisseur 
J'au moins ° m. 30. 

Les entrepreneurs, maçons, couvreurs ou autres, exécutant aux bâtiments 
rivcrains de la voie publique des ouvrages pouvant faire craindre dos accidents 
ou susceptibles d'incommoder les passants, seront tenns, s'il n'~r a pas de bar
rière au·devant desdils b:\timents, de prendre les précaution!. nécessaires pour 
avertir ou éloigner les passants. 

A cet elfet, ils placeront des planches cn travers du troUoir, aux deux extré
mités de la façade , ct, au hesoin , ils feront stationner dans la rue un ou deux 
oUHiers pendant la durée des trayaux. 
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Le paragraphe 1 de cet article se retrouve dans le règlement 
général de Limoges (art. 11(12). 

D'après l'inspecteur divisionnaire de la troisième circonscrip
tion, des villes importantes comme Nevers, Dijon, Besançon, Troyes, 
Vesoul, Belfort, Chalon-sur-Saône, n'ont aucune réglementation 
relative aux échafaudages dans l'intérêt de la sécurité des ouvriers. 

A Màcon, on trouve dans l'arrêté général de police municipale 
du l'" août 18iH (art. 53) la disposition suivante: 

Lors des traYaux à faire aux pl'Opriétés bâties bordant la voie publi(lue les 
échafaudages deHont ètre étahlis de manière à présenter toule garanlie de so
liùité et de sécurité pour les ouvriers et pour les passants. 

A Auxerre, un règlement général sur le service de la petite voirie 
(1 er novembl'C 1853) dit [1 l'article 66: 

Il est expressémen t recommandé aux entrepreneurs de bâtiments, maîtres 
maçons et oll\Tiers de ne rien négliger pour la solidité des échafaudages YO

lanls et autres servaut aux constructions, réparations et démolitions, de n'em
ployer pour les établir qlle des cordages, des échelles, des perches et des plan
ches en bon état, ct de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 
les accidents. 

Dans celte circonscription un maire , celui de Chaumont, a ré
pondu au questionnaire de l'inspecteur divisionnaire qu'il n'a 
jamais été constaté d'accident sérieux que par la faule des ouvriers 
et que pal' conséquent il n'y a pas besoin de réglementation spéciale. 
Il n'est pas dit au dossier ce que pensent ces oUYl'iel's, que la loi a 
entendu prütégel', de cet optimisme dont ils paient les frais. 

Dans la quatrième circonscription plusieurs villes ont une régle
mentation protectrice déjà ancienne: 

Chàlons-sur-Marne (art. I7 de l'arrêté du IIt juin 1853) : 

Les échafaurls senant anx conslructions seront établis a'-ec solidité otdisposés de 
manière à prôyenir tout accident anx oll\Ticl's employés aux lr~vaux ainsi que la 
chute des matériaux ct gra\'ois sur la voie pnbli 'lue. 

Reims (arL. 29 du règlement de police de grande et petite voirie) : 

Toutes les mesures seront prises pendant les travaux soit de démolition soit de 
construction pOlir éviter tout accident. 

Château-Thierry (règlement de 1861 sur la petite voirie, art. 42) 
se borne à dire que les échafauds seront étahlis ayec solidité. Épinal 
dans wn n\glement cie police (art. 46K) a inséré la disposition 
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suivante qui a sans doute échappé aussi au rédacteur de l'arrêt que 
nous avons reprodui t plus haut: 

Avant de commencer toute démolition le permissionnaire devra faire établir, 
avec toute la solidité possible, les barrières, les échafauds et appareils nécessaires 
pour préserver de tout accident les passants, les ouvriers 'lt les propriétés 
voisines. 

Des dispositions analogues se retrouvent à Saint-Dié, Mirecourt, 
Neufchâteau, Remiremont. 

Dans la 5e circonscription (Lille). il y a eu contre la loi et le règle
ment d'administration publique des réclamations assezviyes. Il faut 
dire que dans cette importante circonscription si les communes de 
Lille, Loos, Cambrai, Hautmont, Arras, Auxi-le-Château, Abbeville 
et Péronne avaient pris, antérieurement au décret du 10 mars 1894, 
des arrêtés spéciaux pour réglementer la construction et l'emploi 
des échafaudages en vue de prévenir les accidents, les autres loca
lités importantes de la circonscription, qui sont nombreuses, n'ont 
aucun règlement. 

Toutefois, à Valenciennes par exemple, bien que précisément 
un constructeur de celte ville ait fait une réclamation, il existe des 
conditions sérieuses et sévères insérées dans le cahier des charges 
pour les travaux d'entretien des bâtiments communaux, condi
tions à l'exécution desquelles l'architecte de la ville tient la main. 
On trouve en effet dans le cahier des charges, .chapitre 1°', article 24 : 

Les échafaudages, de quelque nature et importance qu'ils puissent être, 
pour l'érection de toutes les constructions de maçonneriE', seront à la charge de 
l'entrepreneur et sous sa responsabilité; afin de g1jrantir la s<lcu rité dés omriers 
ils seront formés de montants soit scellés pro,'isoirement au pU.tre, soit enfoncés 
dans le sol selon cc qui sera prescrit par l'architecte et plus ou moins forts eL 
plus ou moins rapprochés selon l'importance des travaux; ces montants sup
porteront des traverses qui seront toujours choisies avec le plus grand soin; elles 
seront fixées et scellées solidement dans la muraille et tenues aux montants soit 
avec des cordes soit a'-ec des houIons sous les traverses contre les montants; des 
tasseaux solides sèront fortement cloués pour soutenir ces traverses. Si toules 
ces conditions n'étaient pas exactement remplies l'architecte dol la ville pourrait 
faire construire les échafaudages ou les compléter aux frais de l' entrepreneu r. 

Le même cahier des charges dit aussi au chapitre II, article JO: 

Les échafauds seront établis de manière à donner un accès facile à toutes les 
parties des constructions et à préserver de tout accident les ouvriers et les agents 
de l'architecte. 

C'est en vertu de ces articles que l'architecte municipal de Valen-
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ciennes exige régulièrement l'établissement de garde-corps sur les 
planchers de ces échafaudages lorsqu'il s'agit des bâtiments muni
cipaux, mais les entrepreneurs qui se conforment dans ce cas aux in
jonctions de l'architecte trouvent les mêmes conditions inacceptables 
quand il s'agit de constructions particulières. 

Il faudrait, disent-ils, changer pour les appliquer les conditions 
habituelles de la construction dans la région. 

On peut s'étonner que d'après leurs dires ce sont des conditions 
impossibles dans les villes sans règlement alors que dans les villes 
voisines elles soient réclamées en vertu des règlements existants. 

Par exemple, à Lille, le règlement de police du 17 décembre 1873 
contient les articles suivants: 

ART. 48. - Les échafauds doivent être établis solidement avec supporls 
reposant directement sur le sol. Les échafauds Cil encorbellement ne sont autorisés 
qu'exceptionnellement par l'administration el sur une demande spéciale des in
téressés. Dans ce cas, les constructeurs doivent sc conformer strictement aux 
dispositions qui leur sont ordonnées. 

ART. 11!J. - Les planchers des échafauds doiyent: 1° être composés de 
madriers bi('n jointifs ct appuyés à la façade de manière à ne laisser aucun yide; 
2 ° être garnis, à l'extérieur et sur toute l'étendue de leur périmètre, d'un rebord 
formé de deux rangs de madriers, afin d'empêcher la chute de corps durs sur 
la voie publique. Pendant l'opération du ravalement, ce rebord doit être élevé 
à un mètre de hauteur au moins. 

ART. 50. - Les échafauds établis pour le graLlage des façades seulement 
doivent être munis à leurs extrémités de toiles en bon état, ct solidement fixées, 
de manière à garantir les habitations voisines et les passants . 

Lorsque le service de la voirie le juge nécessaire, des toiles sont placées aussi 
devant les échafauds, sur l'injonction verbale qu'en fait donner aux entrepre
neurs ou maîtres ouvriers M. l'inspecteur principal du scnice. 

Préalablement au grattage ou au brossage ùes parois, les façades doivent ètre 
bien mouillées dans toute leur étendue, de manière à ce que le travail ne 1'1'0_ 

ùuise pas de poussière. 
ART. 51. - Les travaux de peintl1l'c, de badigconnage. les réparations de 

peu d'importance aux dcvantures . façades et toitures, pour lesquelles l'établis
sement d'échafauds et de clôtures est inutile, ne peU\'ent pourtant s'exécuter 
qu'à la condition, pour les entrepreneurs, de placer des tréteaux peinls et en 
bon état aux extrémités de la façade, dans toute la largeur du trolloir. Ces tré
teaux sont placés dès que le travail commence, et enlevés dès qu'il cesse. En 
aucun cas, ils ne peuvent êlre conservés pendant la nuit. Il en est de même des 
échelles appuyées aux façades et des attributs suspendus par les couvreurs. 

Les règlements de Loos, Cambrai, IIaulemont, Auxi-le-Château, 
Arras, Abbeville, Péronne, sont, il est vrai, beaucoup moins ex
plicites et ne visent que la protection des passants. 

Dans la 6" circonscription il résulte du rapport de l'inspecteur 
divisionnaire et des renseignements y joints que cinq villes seu-

UYGIÈ:Œ . - xxv. 10 
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lement auraient des règlements. Encore est-il qu'à Rouen par 
exemple le règlement général de police se borne à dire que les 
propriétaires et entrepreneurs devront prendre « toutes les dis
positions et precautions convenables et nécessaires pour éviter et 
prévenir les accidents ». 

Au contraire, au Havre, un règlement spécial sm les construc
tions, du 1 2 novembre 1 890, pourvoit à la sécurit.é des échafau
dages par son article 82 ainsi conçu: 

Les planchers des échafaudages seront formés de planches solides ou de ma
driers jointifs d'une longueur suffisante pour pouvoir être installés de façon à 
ne jamais présenter de bascule sur les boulins en travers desquels ils sera ut 
posés. 

Un sur deux au moins, alternativement, des boulins horizontaux supportant 
lesdits planchers d'échafaudages fixes seront scellés dans les murs de face avec 
un encastrement suffisant. 

Ces planchers seront garnis d'une plinthe ou rebord de 0 m. 20 au moins 
de hauteur. 

Les échafaudages porteront en outre, à une hauleur de ° m. go, ct partout 
où elle sera possible, une traverse solide formant garde- corps du côté du 
vide, parfaitement assujettie sur des monlants . 

Le règlement d'Elbeuf, tout en assurant la solidité des écha
faudages, ne parle pas de mesures de sécurité pour éviter les chutes 
des ouvriers qui travaillent. 

A Cherbourg, on prévoit la rampe et la plinthe, et le règlement 
de cette ville se rapproche ainsi de celui de la ville du Havre tout 
en étant moins complet (règlement de 1859)' 

L'inspecteur divisionnaire de la 7° circonscription nous apprend 
qu'il n'est rien prévu à Sablé, au Mans, à Niort; et peu de 
chose à Saint-Brieuc et Brest où l'on ne vise que la. chute des ma
tériaux sur la voie publique. A Hennes, on trouve dans le code 
de police (art. 1954): 

Les échafandages volants nécessaires aux travaux à faire aux façades des mai
sons se composent d'un plancher léger supporté par des traverses garnies de 
mains courantes, tant au dehors qu'cn dedans, de manière que les ouvriers se 
trouvent entre deux balcons jusqu'à la hauteur de 0 m. 80 à ° m. go. 

A Angers, un arrêté du maire du 3 décembre 1884 dit: 

Les échafaudages extérieurs seront établis au moyen de madriers debout 
(étandiers) solidement fixés sur le sol; ils auront une largeur minima de ° m. 80 

et seront munis d'un garde-fou formé de deux planches l'une appliquée directe
ment sur l'échafaudage el l'autre fixée il la hauteur d' un' mètre. 
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A Nantes, un arrêté du 13 mars 1889 contient les disposi
tions suivarltes: 

ARTICLE PREMIER. - Tout échafaudage mobile aura son plancher garni 
d'un garde.corps sur ses quatre côtés, et sera suspendu par trois cordages au 
moins. 

ART. 2. - Le plancher, qu'il soit en métal ou en bois, sera composé de 
fortes pièces solidement assemblées. 

ART. 3. - Les garde-corps seront composés d'une traverse d'appui posée 
à la hauteur de 0 m. 90 sur les trois côtés faisant face au vide ct de 0 m. 70 

sur le côté faisant face à la construction. Cette traverse sera portée par des 
montants espacés de 1 m. 50 au plus et solidement fixés au plancher. En outre, 
il y aura par le bas une plinthe de 0 m. 25 de hauteur au moins. 

Cet ensemble de planches et de garde-corps, formant ce qu'on appelle la cage, 
devra être assemblé et rendu fixe dans toutes ses parties ayant la suspension. 

ART. 4. - Les cordages de suspension seront de bonne force et qualité; 
ils s'adapteront à des étriers en fer passant sous le plancher, garnis en haut 
d'un crochet en spirale, et établis de manière à supporter par un épaulement 
externe la traverse supérieure du garde-corps. 

Ils sc manœuvreront par des moufles amarrées ou fixées aux parties résis
tantes de la construction, telles que murs, pignons ou de refend, souches de 
cheminées, arbalétriers et pannes des combles, etc. Les chenons, balcons, bar
res d'appui ou autres parties légères de la construction ne pourront dans aucun 
cas servir à cet usage. 

Il n'est ricn prévu à Laval, à Marmande, à Pau. 
A Bordcaux, l'article 20 d'un règlement municipal sur la vome 

(6 septembre 1880) dit: 

Le plancher des échafaudages sera formé de planches ou de madriers posés 
jointifs et garnis d'une plinthe de 0 m. 20 de hauteur au moins. Les écha
faudages porLerout sur toute leur IOllgueur à une hauteur de 0 ID. 90 une 
forle traverse formant garde-corps solidement fixée par des montants . 

Dans la 9° circonscription les arrêtés municipaux ne prévoient 
guère que les dangers qui peuvent résulter pour les passants de 
la chute de graviers sur la voie publique; il en est ainsi à Toulouse, 
Albi, Perpignan, Narbonne. 

A Aurillac, l'article 13 de l'arrêté municipal du 20 mars 1888 
exige pour les échafaudages une plinthe et une traverse formant 
garde-corps. 

Dans la 10e circonscription les prescriptions visent au con
traire, ordinairement, la sécurité des ouvriers. 

A Orange, on exige pour les échafaudages un garde-corps com
posé de cordes bien liées aux poutrelles ou de traverses de bois 
à 1 mètre de hauteur (arrêté du 26 septembre 1880). 
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A Marseille, l'article 43 d'un arrêté portant règlement de voirie 
du II avril 1890 dit: 

Les échafaudages volants seront suspendus avec des palants. 
Les ponts des échafaudages fixes et volants seront entourÉs d'un garde-corps 

de 0 m. 80 à un mètre de hauteur, formé de planches ou de canisses jointives 
et clouées sur des montants distants de 1 m. 30 au plus d'axe en axe_ Si les 
canisses sout employées. il sera placé immédiatement au-dessus du pont une 
hordure en planches haute de 0 m. 20 au moins. 

L'administration pourra autoriser exceptionnellement la suppression des garde
corps lorsque leur inutilité lui sera démontrée. 

A Nice, il est exigé sur les échafaudages un parapet en planches 
de 0 m. 80 de hauteur. 

A Cannes, un arrêté du 17 septembre 1881 mérite d'être re
produit en entier; il est ainsi conçu: 

ARTICLE PREMIER. - Tout échafaudage fixe, scellé ou non dans un mur de 
face portant sur le sol, aura ses planchers garnis de garde-corps sur les trois 
côtés faisant face au vide. 

ART. :J. - Les planches, placées en travers des chevrons horizontaux pour 
former plancher, devront être posées jointives et être assez le,ngues pour porter 
au moins sur trois chevrons. 

ART. 3. - Les garde-corps se composeront d'une traver:;e d'appui solide
ment fixée à 0 m. go de hauteur et d'une plinthe entourant le plancher ayan t 
au minimum 0 m. 25 de hauteur. 

ART. 4. - Partout où travailleront des ouvriers sur un échafaudage fixe, il 
sera disposé des toiles pour arrêter les poussières et empêcher la chute sur la voie 
publique des éclats de matériaux. 

ART. 5. -- A 4 mètres environ au-dessus du sol, il sera toujours pratiqué 
un plancher de sûreté dans les conditions indiquées à J'article 2. 

ART. 6. - Toul échafaudagemohile aura son plancher garni d'un garde-corps 
sur quatre faces el sera suspendu par trois cordages au moim: . 

ART. j. - Le plancher sera composé de fortes pièces en bois ou en fer, so
lidement assemblées. 

Les garde-corps seront composés d'une traverse d'appui posée à la hauteur 
de 0 ID, go sur les trois côtés faisant face au vide et de 0 m. 70 sur le cô té visant 
la construction. 

Cette traverse sera portée par des montants ou chevrons espacés de 1 m. 50 
au plus ct solidement fixés au plancher. En outre, il y aura, pour le bas, une 
plinthe de 0 m. 30 de hauteur. 

Cet ensemble de planches et de garde-corps devra être assemblé et rendu fixe 
dans toutes ses parties avant la suspension. 

ART. 8. - Les cordages de suspension s'adapteront à des étriers en fer pas
sant sous le plancher, garnis en haut d'un crochet à spirale et établis de ma
nière à supporter, par un épaulement externe, la traverse supérieure du garde
corps. 

Ils se manœuvreront par des moulles amarées ou fixées aux parties résistantes de 
la construction, telles que murs-pignons ou de refend, arbalétriers et pannes 
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de comble, etc. ; les chevrons, balcons, barres d'appui ou autres parties légères 
de la construction ne pourront , dans aucun cas, servir à cet usage. 

ART. g. - Le. articles précédents s'appliquent aussi aux travaux: exécutés 
dans les propriétés riveraines de la voie publique, conformément au titre II de 
l'ordonnance de police du 25 juillet 1862. 

Le règlement de Menton se rapproche beaucoup de celui de 
Cannes. 

Dans la 1 l e circonscription il est prévu aussi des mesures utiles 
et notamment des garde-corps de 1 mètre de hauteur et des plin~ 
thes (arrêtés des 2 février et III mars 1874). 

A Grenoble, on exige une traverse formant garde-corps de 0 m.70 
de hauteur; à Chambéry on indique aussi la nécessité d'établir 
une balustrade, mais sans en indiquer la hauteur. 

A Saint-Étienne, à Firminy, au Puy, on donne au garde-corps 
une hauteur maxima de 1 mètre, elc . . 

Il résulte de cette enquête faite par les soins des inspecteurs du 
travail que, dans beaucoup de villes, des précautions sont prescrites, 
depuis déjà longtemps et antérieurement à la loi de 1893 et au dé
cret de 1894, dans l'intérêt de la sécurité des ouvriers. 

Beaucoup d'autres villes se sont contentées de prévoir des me
sures contre la chute des matériaux; un grand nombre n'ont rIen 
prévu de décisif. 

La nécessité est évidente d'intervenir, de développer dans un 
règlement spécial les précautions demandées par l'article 10 du 

décret du 10 mars, conformément à l'opinion de M. le ministre 
du commerce et de M. le préfet de police. 

L'ordonnance de M. le préfet de police du 12 mai 1881 pour
rait servir de base à la rédaction de ce règlement nouveau. Nous 
reproduisons ici cette ordonnance et, en annexe, la circulaire du 
12 mai 1883 qui la commente. 

OnDoNNA:'\"CE DU PRÉFET DE POLICE CONCERNANT LES ÉCHAFAUDAGES SUR LA VOIE 

PUBLIQVE, DU 12 ~IU 1881. 

Nous, DÉPUTÉ, PRÉFET DE POLICE , 

Vu: 1° La loi des 16':14 aoùt li90; 
2' L'arrêté des consuls du 12 messidor an Vin; 
3' L'ordonnance de police du 25 juillet 1862, concernant la sûreté,la liberté et 

la commodité de la circulation; 
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4' Notre ordonnance du 1er décembre 1879 concernant les échafaudages fixes 
ou mobiles établis sur la voie publique; 

Considérant qu'iJ importe de compléter ce règlement par de, dispositions plus 
spécialement relatives aux travaux de couverture des constructions, 

ORDONNONS ce qui suit: 

Disposition spéciale. 

Notre ordonnance susvisée du 1er décembre 1879 est et demeure rapportée . 

TITRE le •• - Échafaudagesfixes scellés 011 non dans les murs de face . 

ARTICLE PREMIER. - Tout échafaudage fixe, scellé ou nOIl dans un mur de 
face, et portant sur le 801, aura ses planchers garnis de garde-corps sur les trois 
côtés faisant face au vide. 

ART. !J. - Les planches placées en travers des boulim: horizontaux pour 
former plancher devront être posées jointives et être assez longues pour porter au 
moins sur trois boulins. 

ART. 3. - Les garde-corps auront 0 m. go de hauteur au moins; ils 
seront ou pleins, ou composés d'une traverse d'appui solidement fixée: quand 
ils ne seront pas pleins, ~e plancher devra être entouré d'une plinthe ayant au 
minimum 0 m . 25 de hauteur. 

ART. 4. - Tout échafaudage fixe dont la hauteur au-dessus du sol dépassera 
6 mètres, IOra muni d'un plancher de sûreté construit dans les conditions indi
quées à l'article 2 ci-dessus, et posé à 4 mètres environ au-dessus du sol de la rue. 

ART. 5. - Partout où travailleront des ouvriers sur Ull échafaudage fixe, 
il sera disposé des toiles pour arrêter les poussières et empêcher la chute sur 
la voie publique des éclats de pierre ou de plâtre. 

TITRE II. - Échafaudages fixes en bascule et en saillie sur le mur de face. 

ART. 6. - Les pièces posées en bascule pour recevoir l'échafaudage seront 
de fort équarislage, si elles sont en charpente; de gros échalatillon, si elles sont 
en fer. Elles recevront un plancher de madriers qui reposeront sur trois traverses 
au moins. 

Les dispositions des articles l, !J, 3 et 5 ci-dessus sont appHcables aux échafau
dages établis en bascule. 

ART. 7. - Il est fait exception pour les échafaudages légers employés sur les toits. 
Toutefois ces échafaudages devront également reposer sur trois traverses fixées 

solidement aux parties résistantes de la construction et être munis, sur le côté 
faisant face au vide, d'un garde-corps et d'une plinthe dispoliés convenablement. 

TITRE III. - Échafaudages mobiles oufixes suspendus par des cordages. 

ART. 8. - Tout échafaudage mobile aura son plancher' garni d'un garde
corps sur ses quatre faces, et sera suspendu par trois cordages au moins. 

ART. 9. - Le plancher, qu'il soit en métal ou en bois, sera composé de fortes 
pièces solidement assemblées. 

ART. 10. - Les garde-corps seront composés d'une traverse d'appui posée à 
la hauteur de 0 m. 90 sur les trois côtés faisant face au vide et de 0 m. 70 sur le 
côté faisant face à la construction. Cette traverse sera portée par des montants 
espacés de 1 m . 50 au plus, et solidement fixés au plancher. En outre, il y aura 
par le bas une plinthe de 0 m. 25 de hauteur au moins. 
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Cet ensemble de plancher et de garde-corps formant ce qu'on appelle la cage 
devra être assemblé et rendu fixe dans toutes ses parties avant la suspension. 

ART. II. - Les cordages de suspension s'adapteront à des étriers en fer pas
sant sous le plancher, garnis en haut d'un crochet en spirale, et établis de manière 
à supporter par un épaulement externe la traverse supérieure du garde-corps. 

Ils se manœuvreront par des moufles amarrées ou fixées aux parties résistantes 
de la construction, telles que murs-pignons ou de refend, souches de cheminées, 
arbalétriers et pannes des combles, etc,. Les chevrons, balcons, barres d'appui ou 
autres parties légères de la construction ne pourront, dans aucun cas, servir à cet 
usage. 

ART. 12. - Les dispositions des articles 8, 9 et § ln de l'article 10 sont 
seuls applicable!; aux échafaudages fixes suspendus par des cordages. 

TITRE IV. - Échafaudages métalliques roulants. 

ART. 13. - L'échafaudage roulant sur les barres d'appui des balcons sera 
en fer et ne pourra contenir qu'un seul ouvrier. 

Il sera muni, sur le côté opposé au balcon d'un garde·corps à une hauteur de 
o m. 50 et le siège en sera solidement fixé à l'armature. 

TITRE V. - Dispositions générales. 

ART. 14. - Les dispositions qui précèdent ne modifient en rien les prescrip
ions du titre II de l'ordonnance de police du 25 juillet 1862 relatives aux travaux 
exécutés dans les propriétés riveraines de la voie publique. 

ART. 15. - La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. 
Le chef de la police municipale, les commissaires de police et les agents SOIIS 

leurs ordres, ainsi que les architectes de la préfecture de police, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne , d'en assurer l'exécution. 

Le député, préfet de police, 

ANDRIEUX. 

Mais en donnant pour cette réglementation nouvelle un avis 
favorable, le Comité consultatif d'hygiène de France, consulté con
formément à l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, ne peut songer 
à en entreprendre la rédaction. 

S'il n'a pas hésité à le faire dans les questions qui touchent à 
l'hygiène industrielle, il estime qu'il y a lieu de laisser ce soin, en 
ce qui touche la sécurité, au Comité consultatif des arts et manufac
tures mieux qualifié pour donner à ce règlement la forme tech
nique spéciale qu'il nécessite. 

C'est dans ce sens que votre commission vous propose de 
répondre à M. le ministre du commerce. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, dans .~a séance du 29 juillet 1895. 
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ANNEXE 

CIRCULAIRE DU PRÉFET DE POLICE DU 12 MARS 1883: INSTRUCTIO:iS POUR L'EXÉ

CUTION DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 12 MAI 1881, CONCERNANT J.ES ÉCHAFAUDAGES 
ÉTABLIS SUR L.>\. VOIE PUBLIQUE. 

A MM. les commissaires de la ville de Paris. 

MESSIEURS, l'ordonnance de police du 12 mai 1881 a pour objet de prévenir les 
accidents dont peuvent être victimes les personnes circulant sur la voie publique 
à proximité des écbafaudages, et les ouvriers travaillant sur ces appareils, soit 
fixes, soit mobiles. 

Depuis quelque temps, l'exécution de cette ordonnance est négligée dans cer
tains quartiers. 

Je crois devoir, en conséquence, vous en rappeler les principales dispositions. 

Échafaudages fixes portant sur le sol ou en bascule. - Les titres 1 et Il sont 
relatifs aux écbafaudages fixes, scellés ou non dans les murs de face et portan t 
sur le sol, ainsi qu'aux échafaudages fixes en bascule. Les planehers de ces écha
faudages doivent toujours être garnis de garde-corps sur les trois côtés faisant face 
au vide, de façon à éviter la chute des ouvriers et des matériaux sur la voie publi
que. Ces garde-corps doivent avoir au moins 0 m. go de hauteur. Les planches 
placées en travers des boulins horizontanx ponr former plancher doivent être 
posées jointives et être assez longues pour porter au moins sur trois boulins. 

En outre, pendant le travail des ouvriers, des toiles doivent être disposées 
pour arrêter les poussières et empêcher la chute des éclat~ de pierre ou de 
plâtre. 

Je vous ferai remarquer, à cette occasion, qu'aux terme~ de l'article 5:.1 de 
l'ordonnance de police du 25 juillet 1862, aucun échafaudage fixe portant sur 
le sol ne peut être placé sur la voie publique sans l'autorisation de ma préfecture. 
Lorsque des échafauds de celte nature sont établis, vous devez toujours vous 
assurer que l'autorisation nécessaire a été préalablement obtenue et que les con
ditions qu'elle renferme, notamment au point de vue de la saillie, sont rigoureu
sement exécutées. 

Échafaudages mobiles ou fixes suspendus par des cordages. - Tout échafaudage 
mobile doit être suspendu par trois cordages au moins. Cette prescription a 
pour but d'empêcher la chule des ouvriers dans le cas de rupture de l'un des 
cordages. Vous ne sauriez donc. apporter un trop grand soin à en &urveiller la 
stricte exécution. Les cordages doivent s'adapter à des ~triers cm fer passant sous 
le plancher garnis en haut d'un crochet à spirale établis de manière à supporter 
par un épaulement externe la traverse supérieure du garde-corps. Ils sont, dans 
tous les cas, fixés aux parties résistantes de la construction. Les chevrons, balcons, 
barres d'appui ou autres parties légères ne peuvent servir à cet usage. 

De même que pour les échafaudages fixes, le plancher doit être composé de 
fortes pièces solidement assemblées. 

Enfin, il est essentiel que ces échafaudages soient entourés d'un garde-corps, 
non pas seulement sur les trois côtés face au vide, mais aussi sur celui qui lai t 
{ace à la construction, de façon à garantir les ouvriers des chute! en tous sens. 
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Échafaudages léJers employés sur les toits et échafaudages métalliques 
roulallt. - Certains corps d'état, notamment les entrepreneurs de couverture et de 
plomberie, emploient fréquemment des échafaudages de très petites dimensions, et 
auxquels ne peuvent s'appliquer les dispositions précédentes. Tels sont les écha
faudages légers employés sur les toits et les échafaudages métalliques s'adaptant 
et roulant sur la barre d'appui des balcons. 

Pour les premiers, il suffit qu'ils reposent sur trois traverses fixées solidement 
aux parties résistantes de la construction et qu'ils soient munis, sur le côté 
faisant face au vide, d'un garde-corps et d'une plinthe disposés convenablement. 
Les seconds ne peuvent contenir qu'un seul ouvrier et leur siège doit être fixé 
solidement par l'armature. Il est nécessaire qu'ils soient également munis d'un 
garde-corps d'une hauteur de 0 m. 50 sur le côté opposé au balcon. 

Telles sont, Messieurs, les principales dispositions de l'ordonnance de police 
du I2 mai 1881. J'attache la plus grande importance à leur rigoureuse obser
vation. 

Je vous recommande instamment d'exercer à ce sujpl la surveillance la plus 
active. 

Lorsqu'un échafaudage fixe ou mobile sera établi dans l'étendue de vos circons
criptions, vous voudrez bien vous assurer qu'il r emplit toutes les conditions 
presct·ites. Vous dresserez contre tout contrevenant des procès-verbaux d'infrac
tion que vous me transmettrez après les avoir fait viser pour timbre et 
enregistrer. 

Enfin, toutes les fois que vous serez appelés à constater des accidents dus à 
l 'emploi d'échafaudages, vous devrez vérifier avec soin si toutes les précautions 
prescrites par l'ordonnance a"aient été prises préalablement et, dans le cas con
traire, vous n'hésiterez pas à le relater dans vos procès-verbaux et à mettre ainsi 
en cause la responsabilité des en trepreneurs, en invoquant les articles 31g et 320 
du Code pénal. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de cette circulaire. 

Agréez, Messieurs, etc . . 

Le préfet de police. 

E. CAMESCA5SE. 



Hygiène alimentaire. 

LAIT ALTERE: CAS n'INTOXICATION OBSEIWÉS 

A SAINT-ÉTIENNE (LOIRE). 

M. le prof. GRAXCHER rapporteur. 

(5 août 1895) 

M. le préfet de la Loire a transmis à M. le ministre de l'intérieur 
un rapport du bureau d'hygiène de Saint-Étienne relatif à des cas 
d'empoisonnement survenus dans un faubourg de cette ville et 
attribués à du lait falsifié. 

Ce rapport constate d'abord que les accidents assez nombreux, il 
6st vrai, d'intoxication ont eu lieu au faubourg MOIlltaut, mais que 
ces accidents se sont réduits à quelques symptômes de gastro-en
térite, et qu'aucune mort n'est survenue. Au contraire, tous les 
malades ont guéri en quelques jours. - Le rapporteur recherche 
ensuite les causes de cet empoisonnement et les trouve dans le mé
lange au lait distribué à la population du faubourg Montaut d'un 
verre de lait altéré, jaunâtre et puisé à la mamelle d'une vache at
teinte de mammite. - La découverte de cette mammite a été faite 
par M.le vétérinaire Labulley qui a examiné au microscope la sé
crétion glandulaire et l'a trouvée remplie de staph:ylocoques et de 
streptocoques. 

M. le Dr Fleury, rapporteur de la commission du bureau d'hy
giène de Saint-Étienne, n'hésite pas à attribuer à ces microbes 
pathogènes les gastro-entérites survenues chez les eonsommateurs 
du lait contaminé, parmi lesquels sont deux des fils du fermier 
vendeur du lait. M. Fleury fait aussi une remarque fort intéres
sante, à savoir (1 qu'un client de ce laitier ayant fait bouillir son lait 
n'a pas été indisposé », et il conclut, à propos de l'ensemble de ces 
accidents survenus par la consommation d'un lait avarié, (1 qu'ils 
« justifieraient une surveillanée sérieuse des vacheries, laiteries et 
« dépôts de lait, et que les enfants élevés au biberon, seraient les 
« premiers à en bénéficier ». 
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Votre commission, Messieurs, vous propose de vous associer à 
ces conclusions et d'y ajouter la recommandation expresse de ne 
consommer jamais que du lait récemment bouilli, quelle que soit sa 
provenance. - Il conviendrait, en outre, de communiquer le dossier 
et le rapport à M. le ministre de l'agriculture. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publi
que de France, dans sa séance du 5 août 1895. 



Eaux potables. 

VILLE DE RODEZ (AVEYRON) : PROJET D'ALIMENTATION 

EN EAU DE SOURCE . 

M. le prof r POUCHET rapporteur. 

(2 décembre 1895) 

Messieurs, la question de l'alimentation en eau de: la ville de 
Rodez revient pour la troisième fois devant le Comité. 

A deux reprises déjà, votre commission vous a proposé de rejeter 
les projets d'alimentation en eau de rivière ou de torrent distribuée 
après une tentative de purification par le filtre du système Anderson 
et vous avez adopté ses conclusions. 

Il s'agit aujourd'hui d'eaux de source dont les analy~,es. effectuées 
au laboratoire du Comité, ont démontré la bonne qualité. 

Ces sources, dites de Mauriac et de Voltach, viennent sourdre 
dans un terrain formé de gneiss et de schistes micacé, au pied du 
versant nord de la montagne de Lévézou à l'altitude d'environ 
920 mètres, ce qui permettra de les amener en ville par leur simple 
écoulement. 

La source de Voltach forme un ruisseau qui va se jeter dans le 
Vioulou après un parcours de 870 mètres. La source de Mauriac, 
plus importante, se jette également dans le ruisseau du: Vioulou. 

Leur débit, mesuré après une période de grande sécheresse, a été 
évalué à 43 lit. 760 par seconde. 

Cette quantité assurerait à chacun des 16.000 habitants que 
doit desservir le projet à l'étude un minimum de plus de 236 litres 
par Jour. 

Les eaux captées dans une chambre en maçonnerie seraient diri
gées par des conduites en fonte, reliées par des siphons dans leurs 
points de dénivellation, jusqu'à un réservoir dit de la Boissonnade 
et à un second réservoir établi à Rodez même. Les parties de con
duite libre qui ne seront pas soumises à des pression:; de plus de 
3 mètres seront en béton de ciment. 
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La distribution est projetée en vue d'un service public et du 
service particulier. Les fontaines et bornes-fontaines actuellement 
existantes seront utili sées. 

La honne qualité de l'eau à distribuer ne laissant plus cette fois à 
désirer et aucune cause de contamination des sources n'existant à 
leur proximité, votre commission vous propose de répondre à 
M. le ministœ de l'intérieur que le Comité ne s'oppose pas à l'adop
tion du projet d'adduction des sources de Mauriac et de Voltach à 
la condition que les eaux de ces sources seront seules introduites 
dans la canalisation qui doit alimenter la ville de Rodez. 

Conclusions approuvées par le Comiléconsultalij d' hY9iène publique 
de France, dans sa séance du 2 décembre 1895. 



Eaux potables. 

VILLE DE BRESSUIRE (DEUX-SÈVRES): PROJET DE 

DISTRIBUTION D'EAU. 

M. JACQUOT rapportellr. 

(23 décembre 1895) 

Comme on peut le remarquer sur un fragment de la carte du 
Dépôt de la guerre qui figure au dossier, Bressuire occupe la rive 
droite d'un plateau traversé par la rivière le Ton à une altitude com
prise entre 160 et 212 mètres. La ville a 4.500 habitants. D'après 
le questionnaire on y trouve sept fontaines publiques et un grand 
nombre de puits particuliers, peu profonds et par conséquent très ex
posés à tarir. Ala suite des étés secs et prolongés de 1893 et 1894, il Y 
a eu dans la ville une telle pénurie d'eau que le conseil municipal a 
été amené à poser les bases d'un service public d'cau potable. Un 
abonnement de 300 mètres cubes par jour contracté par l'adminis
tration du chemin de fer de l'État n'a pas été sans favoriser l'opé
ration. 

Le plateau sur lequel Bressuire s'élève est granulitique et il se 
prolonge avec cette composition sur une étendue de 80 kilomètres 
comptés de l'est à l'ouest et de 50 kilomètres dans le sens du mé
ridien. L'approvisionnement en eau potable d'une ville placée dans 
cette situation n'est pas sans présenter de très sérieuses difficultés. 
On ne peut espérer y trouver des sources de quelque importance. Le 
seul moyen pratique d'organiser llD service d'eau potable consiste à 
recueillir au moyende galeries filtrantes celle qui existe au conJactde 
la roche vive de l'arène superficielle qui provient de sa décomposi
tion. C'est dans ce sens que le projet confié à M. Eorassaud, ingé
nieurcivil à Poitiers, a été étudié. Il convient d'en examiner l'éco
nomie en s'arrêtant seulement aux grandes lignes, car il est 
impossible de suivre l'auteur dans tous les détails de sa notice ex
plicative qui est très développée. 

Réduit à ce qu'il a d'essentiel, le projet a été préparé pour donner 
un volume quotidien de 600 mètres cubes pendant h saison sèche. 
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Défalcation faite de l'cau affectée à la gare, la consommation de la 
ville serait donc réduite à 300 mètres cubes, ce qui n'assurerait que 
70 litres à chacun de ses habitants. Cette proportion est un peu 
faible, mais suffisante, la ville n'ayant pas d'industrie. Rien ne 
sera d'ailleurs plus facile que d'augmenter son· approvisionnement 
en développant les captages. Dans celte prévision les conduites 
d'adduction et de distribution ont ét~ calculées pour un débit 
de 1.000 mètres cubes qui doubleraient et au delà la quantité d'eau 
disponible. 

L'emplacement choisi pour les captages est situé à 7 kilomètres 
au nord-ouest de la ville, aux abords de la route nationale qui se 
dirige sur Châtillon. Cette partie du plateau a paru réunir toutes 
les conditions nécessaires au succès de l'entreprise. 

Sans présenter en eITet une dépression prolondequi aurait permis 
de concentrer les travaux sur un petit espace, elle est sillonnée par 
une série de petits vallons ou même de simples ravines au fond 
desquels se réunissent les eaux des versants et même une partie de 
celles du plateau. 

Le point culminant de la région étant à une altitude supérieure 
de 26 mètres à celle de la partie la plus élevée de Bressuire, l'eau 
recueillie dans un rayon assez étendu pourra y être amené par la 
simple action de la gravité. 

Enfin la région est peu habitée. Il n'y existe en effet que trois 
fermes dont la population ne dépasse pas 20 habitants. 

Les travaux à entreprendre sont figurés sur un plan général et 
réparties sur la carte du Dépôt de la guene. Ils forment deux 
groupes assez distincts. Le plus éloigné de Bressuire est situé au 
nord de la route. Il comprend les trois vallons de la Moinie, de 
Jouvence et de Michelande qui. disposés en éventail. englobent une 
suri ace de 77 hectares. Le second groupe est formé par le petit bois 
de la Pie au sud de la route. Il s'étend sur une surface de 41 hec
tares, de telle sorte que la surface des lerrains à drainer s'élève 
à II 8 hectares. Le développemcut total des galeries à construire 
dans les parties déprimées des deux groupes est de 2.300 mètres. 

La construction de ces galeries et le mode de captage de l'eau 
constituent manifestement la partie du projet qui présente le plus 
d'intérêt pour le Comité. Voici donc à ce sujet quelques renseigne
ments qui sont empruntés à la notice explicative. Les galeries 
auraient leur radier à 7 mètres de profondeur moyenne au-des-
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sous du sol avec une pente de un demi-millimètre par mètre. Elles 
présenteraient une hauteur de 1 m. 76 sous clef. L'arène n'ayant 
guère plus de 4 ou -5 mètres d'épaisseur, les galeries seront en 
grande partie établies dans la masse rocheuse et dans ce cas elles res
teront entièrement-libres. Pour celles qui se trouveraient au con
traire dans la partie sableuse on adopterait la disposition figurée 
sur la coupe (pièce nO 8 du dossier général). L'eau qui suinte des 
parois de la galerie, après avoir traversé une couche de mousse de 
10 centimètres d'épaisseur comprise entre deux lits de pierres 
cassées, serait recueillie dans un drain reposant sur le radier et cons
truiten blocs artificiels de béton perméable. 

Une des questions les plus intéressantes soulevées par l'examen du 
projet est celle de savoir si les travaux de captage projetés fourniront 
les 600 mètres cubes quotidiens prévus. On ne peut guère faire, 
à cet égard, que des conjectures, car si on connaît la quantité an
nuelle d'eau tombée dans la région, le coefficient de pénétration par 
le sol ou d'absorption ne peut être déterminé que par l'expérience. 
U ne galerie d'essai a été établie à cet effet en août et septembre 
1894 dans le ravin de la Faye sur une longueur de 50 mètres et à 
3 m. 75 de profondeur, au-dessous du sol. Après son achèvement 
elle a débité 1 m e 21 par mètre courant et par jour. Le 18 oeto
bre suivant, malgré une sécheresse absolue, elle donnait encore 
un débit de 0 .ne 96. Si cette expérience pouvait être considérée 
comme concluante, le projet formé pour Bressuire ne présenterait 
aucUn aléa, car il suffit d'un débit de 0 me 26 par mètre pour 
atteindre les 600 mètres prévus. Mais les ingénieurs des ponts 
et chaussées dans leurs avis ont considéré avec raison que, pal' 
suite de l'abaissement rapide de la nappe drainée, les chiffres 
annoncés ne se seraient pas maintenus. 

Les ingénieurs des Deux-Sèvres ont également eu à vérifier une 
observation faite par M. Brassaud et qui ne manque pas d'impor
tance au point de vue de la modification qu'elle entraîne dans 
l'exécution du projet. 

Dans la région vallonée des captages J l'arène granitique consi
dérée jusqu'ici comme étant une assise essentiellement perméable 
présenterait à sa surface des conditions bien différentes, soit que 
par suite d'une décomposition plus complète des feldspaths elle 
passe à l'argile, soit que la modification provienne des éboulis 
totijours très fréquents sur les pentes. Sans être absolument imper-

\ 
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méable le terrain à drainer présenterait donc à sa sùrface un obstacle 
à la pénétration des précipitations atmosphériques . Ainsi s'expli
querait la présence des deux mares que l'on voit sur le plan géné
ral aux environs de la ferme de la Colle. 

Il faut bien se l'endre il l'évidencc et considérer l'observation 
comme étant exacte. L'auteur du projet en a tiré une conséquence 
pour justifier ce qu'il appelle ses tranchées d'absOl;ption. Elles' 
seraient creusées SUl' un mètre de largeur jusqu'à la couche sablon:" 
neuse et après les avoir remplies avec du sable provenant des galeries 
on remettrait en place la terre végétale. L'eau de pluie, au lieu de 
glisser à la surface, poUl'rait dès lors pénétrer dans le filtre. 

Nous estimons que l 'on peut admettre l'exécution de pareilles 
tranchées, toutefois sous la réserve expresse de n'en pas abuser 
et de ne pas transformer le filtre naturel que présente l'arène grani
tique en place en un filtre purement artificiel qui n'aurait plus la 
même efficacité. La réserve es t assez importante pour que nous 
ayions jugé à propos de la reproduire dans les conclusions du rap
port. 

La surveillance et l'en tretien des galeries filtrantes comportent 
l'exécution de puits de services qui seront placés de 50 en 50 mètres. 
Ils seront munis de portes parfaitement closes. 

Une des dispositions du projet présente beaucoup d'intérêt, c'est 
celle qui consiste à établir dès \'31111es aux débouchés des divers val
lons drainés pour emmagasiner les eam: pendant la saison pluviale 
et pourIes reporler sur l'été. Grâce à l'étendue des terrains com
pris dans le projet, on pourra faire ainsi des réserves considérables 
qui permettront de régulariser la distribution d'eau en ville. 

En revanche, on ne saurait trop regretter, qu'ayant à soumettre 
le projet aux enquêtes pour obtenir la déclaration d'utilité publique. 
on ait limité à quatre mètres la bande de terrains à occuper pour 
la construction de galeries filtrantes . En la portant à dix mètres on 
aurait obtenu un périmètre de protection très utile pour ces gale
ries. L'excédent de dépense qui en serait résulté n'aurait pas dépassé 
3 .000 francs, soit seulement la neuvième partie de celle qu'en
traînera la distribution d'eau de Bressuire. On peut encore re 
marquer que, dans la notice explicative, il n'est fait aucune mention 
de la défense des terrains à acquérir par la ville. On ne saurait 
cependant se faire à cct égard aucune illusion . Les anticipations 
sont tellement dans les habitudes des populations rurales que, 

DliGl~NE . - XIV. Il 
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faute d'un obstacle, la bande de terrains située au droit des ga
leries filtrant.es serait promptement envahie et mise en cultm'e par 
les riverains. La municipalité de Bressuire devra donc indiquer 
les mesures qu'elle compte prendre pour la protection des terrains 
situés au-dessus des filtres. 

Ces derniers constituent manifestement la partie originale et 
intéressante du projet. Le complément ne comporte plus qu'une 
simple mention. 

A leur sortie des galeries, les eaux du groupe de la Moinie 
sont réunies au moyen de conduites en ciment sanB charge inté
rieure et déversées dans un bassin de départ situé près de la ferme 
de la Colle. 

Dece bassin part une conduite en .fonte qui se dirige sur l'ancien 
chemin de Châtillon à Bressuire et après avoir reçu par un em
branchement les eaux de drainage du bois de la Pie, elle suit ce che
min jusqu'à la rencontre de la route nationale. Eile emprunte en
suite cette route pour traverser la vallée du Ton et entrer dans 
Bressuire. Deux bassins ayant chacun une capacit.é de 400 mètres 
cubes commandent toute la distributioll en ville. I.e premier sera 
construit aux Brandes, sur les hauteurs qui dominent à l'ouest 
la vallée du Ton; le second à la porte Labate, point culminant de 
Bressuire. Le projet primitif comportait l'établissement d'un bassin 
de décantation qui devait être placé à un kilomètre environ à 
l'ouest du réservoir des Brandes pourfaciliter le dépôt des matières 
tenues en suspension dans l'eau. Mais les ingénieues des ponts et 
chaussées ont fait remarquer avec beaucoup de rai~.on que l'arène 
granitique étant formée d'éléments grossiers, très difficiles à 
entraîner, une pareille construction était sans objet. Le bassin de 
décantation a donc été supprimé. Le service de puisage public, de 
lavage, d'arrosage et d'incendie sera assuré à Bressuire au moyen de 
dix bornes-fontaines. avec raccord d'incendie et 20 bouches d'eau 
pouvant également servir pour ce dernier objet. 

Il suffit de jeter les yeux sur le plan où la distribution d'eau est 
figurée pour reconnaître que tous les quartiers sont convenable
ment desservis. 

Des échantillons d'eau provenant d'une canalisation située à 
quatre mètres de profondeur et reliant plusieurs puits d'essai ont 
été reçus aux laboratoires de la Faculté des sciences de Poitiers 
pour être soumis à l'analyse. 
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Dans de pareilles ' coùditions, les résultats obtenus ne 'peuvent 
présenter l'intérêt qui s'attache à cette opération. Tout au plus· 
peuvent-ils être considérés comme donnant une idée approxima
tive de la composition et de la valeur des eaux à capter . 

L'ànalyse chimique exécutée par M. Roux a donné les résultats 
suivants qui sont bien d'accord avec l'origine granitique de 
l'eau: 

Degré hydrotimétrique: 3°. , 
L'cau renferme ' du chlorure de sodium, de la silice ci dé 'la èhaux. Elle ' nd, 

contient ni sulfates, ni nitrates, ni nitrites, ni sels ammoniacaux, du moins' ell 
quantités susceptibles d'être dosues. 

L'évaluation de la matière organique en oxygène a donné: 

me 

solution acide ..... ,........... 0, 1 2 0 

solution alcaline . . . ........ . .. 0, 140 

M. Daugerond, professeur de botanique, a résumé de la manière 
suivante les résultats de l'analyse bactériologique: 

L'eau analysée ne contient aucun organisme pathogène; de plus le nombre 
des organismes qu'on y trouve est restreint pour des eaux provenant de nappes 
souterraines peu profondes; celte cau est donc bonne ct peut être utilisée pour 
l'alimentation. 

Dans sa séance du l or mai 1895, le conseil d'hygiène du dépar
tement des Deux-Sèvres a donné un avis favorable à l'exécution 
du projet. 

Ce projet comportant la déclaration d'utilité publique a été 
soumis aux enquêtes légales dans les communes intéressées. 

Celle de Breuil-Chaussée est la seule où il ait été soulevé quel
ques objections, mais il a été reconnu qu'elles n'étaient pas fon
dées. 

Le Comité d'hygiène est appelé à son tour à se prononcer sur 
l'utilité publique du projet. 

Nous proposons au Comité d'émettre à cet égard un avis favo
rable, sous les réserves expresses que nous avons formulées au 
cours du rapport: 

1° Les tranchées dites d'absorption prévues par l'auteur du 
projet devront être restreintes à l'enlèvement de la partie super
ficielle de l'arène granitique présentant une imperméabilité relative 
et elles ne pourront dans aucun cas descendre à plus d'un mètre au
dessous de la surface du sol; 
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2° La bande de terrain acquise par la ville de Bressuire au 
droit des galeries filtrantes ne pourra être mise en culture, ni reee 
voir aucun dépôt de fumier. La ville devra prendre des mesures 
pour en garantir l'acces et les faire connaître au Comité. Une haie 
plantée' le long de la bande serait lé meilleur in<xle de préser
vation. 

Conclusions approuvées par le Comité consultat~r d' hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 23 décembre 1895. 
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RAPPORT GÉNÉRAL 

SUR 

LE TYPHUS EN FRANCE DE 1892 à 1893, 

par MM. les D" THOI~oT et NETTER (1). 

(r6 décembre 1895). 

Ce rapport a été rédigé: 1 0 sur les notes recueillies par 

MM. Napias, Netter, Thoinot au cours des diverses mis

sions dont ils furent chargés pendant l' épidémi~ de ty

phus de 1892-1893; 20 sur les documents complémen

taires envoyés par MM. les préfets à la direction de 

l'assistance et de l'hygiène publiques; 3° sur les docu
ments manuscrits ou imprimés rédigés par quelques-uns 

des médecins témoins de l'épidémie en province ou h 

Paris. 11 se divise en deux grandes parties: 

Partie analytique, où sont analysées une hune, 
département par département, commune par commune, toutes 
les manifestations, nous pouvons dire tous les cas connus, 
du typhus de 1892-1893; 

Partie synthétique, où nous nous sommes efforcés 
de dégager toutes les données comprises dans la pre
mière partie, de tracer les grandes lignes de l'épidémie, 
de faire ressortir enfin les enseignements d'un si haut 

intérêt fournis par l'étude de la manifestation typhique 

de 1892-1893. 

(1) Un edrait de ce rapport fi été publié au Journal officiel du 27 décembre 1895. 



PARTIE ANALYTIQUE . 

Aisne , 

L'histoire du typhus dans l'Aisne a été résumée en JUIn 1893 
dans le rapport ci-dessous de M. Netter. Il ne reste à signaler en
sllite que le foyer de l'hôpital de Soissons qui fait l'objet d'une note 
séparée. 

(Rapport de M. le Dr NETTER - juin 1893) 

Iln'y a eu aucun cas suspect dans les hôpitaux de Chauny, La 
Fère, Saint-Quentin, Vendeuil. Guise, La Capelle, Hirson, YilIers
Cotteret, Oulchy-le-Château, Charly, Neuilly. 

Il Y a eu des cas suspec;ts dans quelques communes que nous 
énumérons ci-après; un foyer de typhus à l'hôpital de Laon, et un 
autre à l'hôpital de Soissons. 

Nous trouvons des cas suspects à: 

VERVI:'IS-MEUGIS: Camille, entré le 12 mai, mort le 20; 

SOISSONS: femme Botin, entrée le 13 mars, sortie le 27 mai. 
Courtois Pierre, entré le II avril, sorti le 8 mai. - Latour Nicolas. 
entré le limai, sorti le 6 juin - Ravissot Paul Émile, entré le 
26 mai. - Lante Médard, 27 mai, mort le 22 juin. - Veuve Col
lard, 16 juin, morte le 21 juin, venue de Lille . 

. CHATEAU-THIERRY: Descamps J entré le 19 mai, mort le 21. Le cas 
de Dt'scamps a été reconnu nettement à l'hospice· de Château
Thierry pour un cas de typhus. Cet individu, belge, était arrivé 
depuis douze jours dans une ferme de la commune de Charly pour 
y travailler au binage des betteraves lorsqu'il fut atteint et transporté 
à l'hospice de Château-Thierry. 

LA FERTÉ-MILON: Cotet, entré le 10 mai, sorti le 28. 

HÔPITAL DE LAON. - L'hôpital de Laon a présenté SIX cas 
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intérieurs de typhus ainsi répartis: Tellier Marie, infirmière, 
malade le 1 er mai et morte le 18. - Sœm Sainte-Agnès, malade le 
1. mai, en convalescence. - Bonnot Zélie, en traitement pour la tei
gne, malade le 8 mai, guérie. - Jolinay Mélina, infirmière, malade 
le I7 mai, en convalescence. - Sœur Saint-Bernard, malade le 
19 mai, en convalescence. - Misery Ismérie, infirmière. malade le 
22 mai, décédée le 27. 

Le diagnostic de typhus ilour ces cas ne nous paraît pas douteux 
bien que les médecins traitants, les Drs Blanquinque et Lèfèvre, 
aient pensé à l'influenza et à la fièvre typhoïde, en raison de l'ab· 
sence d'éruption chez cinq malades et de l'existence d'une diarrhée 
assez abondante dans deux cas. 

Nous admettons qu'il s'est agi de typhus pour les motifs sui
vants. 

La femme Jolinay a présenté une éruption généralisée sur la 
poitrine, le dos et l'abdomen, éruption de taches rouges dont plu
sieurs étaiènt manifestement pétéchiales. 

Dans tous les cas le début a été brusque; deux fois seulement il a 
été précédé de trois jours de maladie. La température a atteint des 
chifIres élevés, dépassant quelquefois 4t o. Le pouls a montré une 
fréquence parallèle. Le tracé a été celui du typhus ct les bains froids 
répétés n'ont amené qu'un abaissement insignifiant. La chute de la 
température a été très rapide et plusieurs fois allant jusqu'au collap
sus, 36° et li 2 pulsations.. Le retour de la connaissance a été 
beaucoup plus prompt que dans la fièvre typhoïde. Le délire a été 
constant et a présenté une fixité habituelle dans le typhus. Une 
malade a eu de la rétention d'urine ct, presque dès le début, deux 
esehanes au siège. Une des religieuses enfin avait cu à l'âge de seize 
ans une fièvre typhoïde non douteuse. Les six cas intérieurs que 
nous avons énumérés se répartissent en deux groupes: les trois 
premiers sont le fait d'une contamination dans les salles; les suivants, 
ou tout au moins deux d'entre eux, sont dus à la contamination pal' 
les premiers cas intérieurs. 

Mélina Jolinay était chargée de soigner la sœur Sainte- Agnès, ct 
la sœur Saint-Bernard était la compagne de cette même sœur Saint
Agnès. C'est auprès de cette malade qu'elles se sont évidemment 
infectées toulesdeux. Elles ne pénétraient pas dans les salles de 
malades. 
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La femme Misery était entrée le 20 avril dans la saUe de chirur
gie pour y subir une opération. La première infirmière, Tellier 
Marie, étant tombée malade, la femme Misery s'était offerte pour 
la remplacer. 

Comment le germe du typhus s'est-il introduit dans l'hôpital 
de Laon? 

A la date. du 28 avril entraient la femme Lambin et sa fiUe. Elles 
étaient atteintes de typhus, et la femme ,Lambin succombait le 3 mai. 
Le fils. Lambin Gustave. était à son tour amené à l'hôpital par son 
père le 30 mai. n est aclueUement en convalescence. L'histoire de 
sa maladie, le tracé qui nous a été présenté montrent qu'il a eu 
également le typhus. Ces Lambin appartenaient à une famille 
de vagabonds habitant les gîtes et chambres de sûreté. Au moment 
où la mère tombait malade ils se trouvaient dans l'arrondissement 
de Soissons. 

La femme Lambin exhalait une odeur particulièrement fétide et 
tenace, au dire des religieuses et du directeur de l'hôpital. Elle avait 
un délire très violent et ne présentait point de dianhée. 

Le 14 avril entraient à l'Hôtel-Dieu de Laon troi~, autres vaga
bonds: le nommp. Barre et les femmes Domont mère et fiUe. La 
sœur Sainte-Agnès qui a admis ces vagabonds avait été frappée de 
l'odeur qu'ils exhalaient, odeur semblable à celle que: l'on a remar
quée chez la femme Lambin. Il est vraisemblable que ces trois va
gabonds ont eu également le typhus. Nous n'avons pu recueillir sur 
eux des renseignements suffisants. Barre est mort en 36 heures et le 
diagnostic de cachexie, mis vis-à-vis de son nom, est manifestement 
inexact. Les cas de la femme et de la fille Domont ont été qualifiés 
de pneumonies, 

Le temps qui s'est écoulé entre l'admission des malades précités 
ct le début du typhus chez la première infirmière et la pre
mière sœur correspond au temps habituel de l'incubation du 
typhus. 

En résumé, il y a eu à Laon douze cas de typhus dont six cas 
intérieurs. Le typhus n'a paru dans · cette région du département 
de l'Aisne que dans le courant du mois d'avril. 

Les derniers malades ont été isolés. Les premier:; n'avaient pu 
l'être, les chambres d'isolement étant alors occupées. Les mesures 
de désinfection conseillées et exécutées ont été rationnelles et ne 



TYPHUS EN FHANCE (r8()2-g3). 171 

nous ont pas paru devoir ôlre complélées: linges et draps portés 
à r ébullition dans le trempeur, objets de literie désinfectés à r étuve 
de l'asile de Montreuil, pulvérisation au sublimé. Nous avons 
recommandé de faire subir désormais une désinfection aux 
vêtements des voyageuses que l'hôpital héberge dans une salle 
différente des salles de malades. L'emplacement de cet abri sera 
d'ailleurs déplacé bientôt. 

Il n'y .avait pas de cas suspects dans la population civile ou 
militaire de Laon ni à la prison. 

Il y a peu de fièvres typhoïdes en temps normal à Laon. 
L'hôpital, d'octobre 1891 à novembre 1892, a eu seulement six 
cas. 

Depuis le mois de novembre 1892, il Y a eu trois admissions 
pour fièvre typhoïde. Les malades venaient des villages de Missy, 
de Pierrepont (17 novembre), Anizy-le-Château ( 6 décembre), Brage
en-Laonnois (28 janvier). Nous ne pensons pas qu'il faille attribuer 
au typhus aucun de ces trois cas. Cependant le Dr Lefèvre n'a pas 
trouvé de lésions intestinales à l'autopsie chez le malade de Brage
en-Laonnois , malade qui présentait des taches rosées et qui mou
rut en hypothermie avec une hémorrhagie sous-péritonéale. 

Hôpital de Soissons. 

Nous emprunterons les quelques notes suivantes au travail de 
MM. ViIcoq et Woimant (Revue de médecine, 1894, nO de no
vembre). 

Le 7 novembre 1893 arrivèrent à l'Hôtel-Dieu deux vagabonds 
venant de Septmonts, village des environs: l'homme âgé de 35 ans, 
la femme de 27, tous deux sans profession, sans domicile fixe et 
vivant en concubinage. Pris d'abord pour des typhoïdiques, ils fu
rent bientôt reconnus pour des typhiques. L'homme mourut au 
bout de six jours, la femme guérit. 

Le 28 novembre, la femme B ... quittait la maternité où elle 
était venue faire ses couches. Le 12 décembre, elle rentrait avec le 
typhjJs à l'Hôtel-Dieu: le typhus y fit bientôt foyer: à la fin de 
décembre, un cas se déclarait, puis de nouveaux cas se produi
sirent. 

« Le typhus éclate dans la salle des femmes du service de chi
rurgie, y fait deux victimes. Puis le médecin du service, des reli-
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gieuses. des infirmières et des garçons de salle sont atteints à quel
ques jours d'intervalle. La maladie ne dépassa pas la salle des 
femmes. L'épidémie a été toute locale. Aucun cas n'a été observé 
en ville, ni dans les faubourgs. ni dans les villages voi:;ins. )) 

En terminant celte courte relation du typhus dans l'Aisne. nous 
ferons remarquer que bien des manifestations du typhus dans ce 
département ont été certainement passées sous silenœ. Nous en 
trouvons la preuve dans une phrase très significative du mémoire 
cité ci-dessus. de MM. Vilcoq et Woimant. 

« Nous savons de source certaine, disent ces auteurs, bien que 
les faits n'aient pas été publiés. qu'on a observé dans certaines 
localités plusieurs cas de typhlls. Ces cas méconnus au début ont 
été la cause de petites épidémies locales assez sévères .1) 

Calvados. 

HONFLEUR - 1892-1893. 

(01'8 NETTER ET THOINOT). 

La statistique des maladies épidémiques traitées 11 l'hôpital de 
Honfleur en 1892 fait mention de six cas de typhus exanthématique 
ou recurrent ayant séjourné du 17 juillet au 17 septembre. 

Deux de ces cas se seraient produits du 17 au 23juillet. qua
tre du 24 au 31. Un des malades est mort. Il était nécessaire de 
rechercher si ces malades ont eu réellement le typhus. et cela d'au
tant plus que. s'il en était ainsi. l'existence de cette maladie serait 
établie en Normandie dès le mois de juillet 1892. 

Nous avons été à Honfleur le 24 mai. et nous avom fait une en
quête rétrospective en compagnie de M. le Dr MassaIt. médecin de 
l'hôpital. 

TABLEAU. 
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Voici d'abord la liste des sujets soignés depuis le 1 cr janvièr 1892 
pour affections typhoïdes. 

tFJ 
1 0 

0:: 
DATES NO)[S OUSEllVATIONS -'-'l 

~ 
;;J 
Z -
1 22 mars femme BOSDl S Décès - 5 avril 

2 I2 anil enfant LEPIUEU X Sorti - 24 -
3 12 - - LEPRIEUX - - 24 -

A :1 mai père LEPRIE UX - - 25 juin 

[) .* 14 juin H.E LlGIEU8E Décès -- 20 -

6 26 - femme RIER - - 4 juillet 

- ' 17 juillet DliRHD - - 21 -1 

8" 18 - PECUCHET Sortie - D septembre 

9" 27 - père DUMÉ~IL - - 16 août 

10' 27 - garçon DUHÉlilL - - 16 -
ll" 27 - mère DUMÉNIL - -- 19 septembre 

12' 27 - fille DumblL - - - 19 -
13 1" août Duv.\.L - - 9 -
14 15 - DE FAILLY - - 15 -

15 22 - LEBRIG.HD - - 22 -
16 25 - AUBERT - - 19 -
17 24 octobre OLIER 

18 16 déc. femme LEF ... 

19 28 - FERAY Sortie - 2 février 

20 28 -- LETENDRE Décès - 31 décembre 

Ce sontles cas 7", 8", 9",10", II'', 12", que M. le Dr Massart 
a qualifié de typhus. M. le Dr Massal'l a employé l'épithète de 
recurrent parce qu'il ne voulait pas prononcer le mot de typhus 
exanthématique. Mais c'est bien au typhus exanthématique qu'il a 
songé et il n'a relevé aucun symptôme appartenant au typhus 
recurrent vrai (relapsing fever). Il croit pouvoir en rapprocher le 
cas 5"", celui d'une religieuse. Durand était un pensionnaire de 
l'hôpital, Pécuchet un vagabond ramassé sur la voie publique à 
Touques. La famille Duménil habitait Honfleur. 

Notre confrère a pensé au typhus parce que la prostration était 



174 ÉPIDÉMIES. 

marquée et que les sujets n'avaient pas la langue habitueHe de la fièvre 
typhoïde. Les taches n'étaient pas nombreuses, et il n'en existait pas 
ailleurs que sur la paroi abdominale. La diarrhée était peu marquée. 

Ces éléments suffisent-ils à établir l'existence du typhus? Nous 
ne le pensons pas. La maladie d'une religieuse, celle d'un sujet 
hospitalisé .cadreraient assez avec l'idée du typhus, mais il faudrait 
retrouver des cas préexistants. Or les cas précédemment traités 
à l'hôpital (famille Leprieux) ont semblé manifestemilDt en rap
port avec la fièvre typhOïde, et il s'est écoulé un intervalle assez 
long entre l'entrée de ces malades et la maladie de la religieuse. 

Si nous ne nous croyons pas autorisés à admettre l'existence du 
1yphus nous ne saurions cependant rejeter absolument sa possibi
lité. Il convient, en effet, de remarquer le nombre considérable de 
sujets nomades malades. En dehors de Pécuchet nous pouvons 
citer dans cette catégorie la femme Rier (6) entrée le 26 juin, et qui 
avait été ramassée sur la voie publique ù Saint-Sauveur; les 
nommés Feray (19), Letendre (20), et la femme Le11 ... (18). 

Dèpuis le 1°'· janvier 1893, il Y a eu de nouvelles admissions pour 
fièvre typhoïde: 

14 janvier. . . . . . . . . . .. femme Leproux, morte le 20 
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Villeneuve 
12 février. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sœur Gustave 
14 mars ................... " Toutin, sorti Je 23 

Quelques-uns de ces cas pourraient bien s'être rapportés au 
typhus. La sœur Gustave aurait eu une éruption jusque sur les 
mains. La femme Leproux avait soigné des typhOïdes ou des typhus 
en ville. Toutin était un ouvrier des quais. 

En résumé: 

Il ya eu à Honfleur un chiffre assez élevé d'affections typhoïdes. 
Deux religieuses ont été malades, et i~ y a eu un cas inté

rieur . 
Une proportion considérable de sujets atteints appartenait à la 

catégorie des nomades; deux d'entre eux ont été rama~,gés sur la voie 
publique. 

La marche de l'affection a paru différer de celle de la fièvre 
typhoïde habituelle, et l'impression du médecin traitant est qu'il y a 
eu des cas de typhus. 
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Il n'est pas possible de trancher actuellement la question ni ùe 
savoir s'il y a eu effectivement ou non du typhus aux mois de juin 
ct juillet 1892. Il semble qu'en décembre 1892 ct janvier 1893 il Y 
a eu quelques cas de cette maladie . 

En dépit des incertitudes, les faits relevés à Honfleur ont un grand 
intérêt si on les rapproche de ceux que nous avons recueillis à 
Neufchâtel, et ùe ceux que le Dr Brunon a signalés à Rouen. 
L'hôpital de Neufchâtel a eu des cas suspects en juillet, celui de 
Rouen en aoùt 1892. 

Eure. 

Des cas de typhus ont été relevés en 1893 dans les communes 
suivantes: 

Arrondissement d 'Évreux: Évreux, Vernon, Pacy-sur-Eure. 
Ézy; 

Arrondissement de Pont-Audemer: Pont-Audemer; 

Arrondissement des Andelys: Étrepagny, Gisors; 

Arrondissement de Bernay: Harcourt, Notre-Dame-·du-Ha-
me!; 

Arrondissement de Louviers: Louviers. 

Al\l\ONDISSEMENT n'ÉvRlwx. 

10 ÉVREUX. 

(Dr L. THOINOl') 

Il a été noté à Évreux cinquante-trois cas de typhus d'avril à dé
cembre 1893 et ces cas se sont chronologiquement répartis de la 
façon suivante: 

Avril. . .... .... ... .. . ..... . .. . ................. 3 
Mai... .... ... ... . ... ... . ...... .. .... . . ... . . . . . . 9 
Juin......... . .. .. .... . .. . .... .... . . ... ..... . . . 9 
Juillet ...... .. ......... . , . . ... . . ' .... " . . . . . . . . 13 
Août.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fI 

Septembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Octobre ........ . . .. . ......... . ' . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Novembre ..... . . ..... ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Décembre. ...... . .. . ......... ..... .. . ... . ...... 3 
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Ces cinquante-trois cas Ont fourni seize décès, soit une gravité 
de 30,2 inférieure à la gravité ordinaire du typhus de 1893. 

Le premier cas noté (17 avril environ) porta sur un individu 
habitant une maison de vagabonds qui devint par la suite un actif 
foyer de typhus; cette maison est située rue Saint-Sauveur, n° 35, à 
J'extrémité de la ville. 

Le deuxième cas (23 avril) se déclara à l'intérieur de l'hôpital 
sur un individu qui séjournait dans l'établissement depuis le 2 fé
vrier: il indique manifestement la contamination antérieure, mais 
méconnue, de l'établissement par des germes typhiques. 

L'épidémie d'Évreux peut, comme toutes les autres manifestations 
typhiques, se répartir en deux groupes: 

a) les cas contractés hors de l'hôpital. 
b) les cas nés dans l'hôpital ou cas intérieurs. 

a) Les cas contractés hors de l'hôpital ont porté sur trois caté
gories de classement facile: 

1° les vagabonds extérieurs venus échouer à J~vreux pour y 
faire leur typhus, ou dirigés des environs sur l'hôpital; 

2° les vagabonds d'Évreux même; 

3° les détenus de la maison d'arrêt d'Évreux; 

4° les individus que leur profession mettait à É:vreux eu con
tact avecJes vagabonds. 

Ces quatre catégories se réduisent somme toute à deux: vagabonds 
ct gens qui les approchent. 

Nos relevés nous donnent onze rouleurs de grande route, venus 
de mai à décembre se faire hospitaliser à Évreux pour typhus. Nous 
citions tout à l'heure une maison de vagabonds, rue Saint-Sauveur, 35. 
comme un 'actif foyer de typhus: la population mi~érable de cette 
maison a fourni neuf cas de typhus. 

Les cas dela maison d'arrêt sont, ou des cas inlé,./eurs indiquant 
l'apport trop facile à expliquer de germes typhiques à l'intérieul' de 
cet établissement, ou des cas qui, contractés au dehors, ont incubé à 
la prison pour y éclore quelque temps après l'empr:isonnement des 
sujets. Des cinq cas éclos à la maison d'arrêt, troiB appartiennent 
sans doute à la catégorie des cas intérieurs, et deux à la catégorie 
des cas contractés au dehors. 

Parmi les individus que leur profession mettait en rapport avec 
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les vagabonds porteurs de germes typhiques, et qui ont contracté 
le typhus de cette façon il faut citer le secrétaire de la mame, 
M.L. .. 

b) Cas contractés à l'hôpital. 
Nul foyer de typhus n'a été relativement plus riche que l'hôpiLal 

d'Évreux en cas intérieurs. 

Nous en relevons dans nos notes 19 qui se répartissent ainsi: 

4 rel i gieuses ; 
1 infirmière; 
3 infirmiers de profession ou d'occasion, c'est-à· dire pension

naires de l'hôpital donnant volontairement leurs soins aux 
typhiques; 

6 hospitalisés, hommes ou femmes; 
1 laveuse de l'hôpital; 
3 domestiques; 

enfin l'économe M. L .... 

Une considération expliquera la singulière étendue de la diffu
sion dans le milieu hospitalier. A Évreux, il n'existait jusqu'en 
octobre aucun service d'isolement, et les malades atteints de typhus 
même parfaitement avéré étaient soignés dans les salles communes, 
oll les autres malades les approchaient librement, ct leur rendaient 
volontiers les soins nécessaires. 

2° VERNON. 

(Rapport de M. le Dr NET1'ER - juin rS(3) 

Nous avons trouvé, au moment de notre visite, deux typhiques à 
l'hôpital de Vernon: une religieuse malade depuis dix-huit jours, ct 
un vagabond entré depuis six jours. Tous deux ont eu un exan
thème caractéristique et le diagnostic ne fait aucun doute. II adLl 
reste été également porté par le médecin traitant le D" Vattier, eL 
par son collègue de l'armée. Nous avons pu reconnaître rétrospec
tivement un certain nombre d'autres cas (1) et nous sommes en 
mesure de reconstituer l'histoire du typhus à Vernon. 

Ici comme ailleurs les cas se décomposent en malades venus du 
dehors. et malades contaminés dans l'hôpital. 

Les premiers sont au nombre de 15 ayant fourni 4 décès. 

(1) Les premicrs cas ont été qualifiés d'influenza à forme typhoïde, mais ils se rap
portent sans aucun donte an typhus. Ils présentaient tous une éruption assez abondante. 
Beaucoup ont eu la diarrhée; quelques-uns ont eu de la congestion pulmonaire et même 
de la pneumonie . 

JlYGli-:~E . - xxv. 
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Ils se succèdent comme suit: 

DATES NOMS RENSEIGHllENTS 

16 février DUVIVIER Gustave sorti guéri le 20 mars 

3 mars LEFORT Gustave décédé le 21 mars 

22 - JOAl\N Il Pierre sorti guéri le 15 mai 

13 avril Pm.\RD Albert - 16 -
16 - SELLIÈRE Félicité - 16 -
22 - FRANK César - 1er juin 

23 - BOUI~ON Lucien - 16 mai 

26 - C.\DIN Alexandre - 16 -

27 - PAIN Pierre - 16 -

22 mai FRANK Charles mort le 24 mai 

22 - FRANK [épouse] (1) (en convalescence) 

8 juin GOLET Ferdinand mort Je 13 juin 

13 - BUELER sorti lE' 22 -
19 - ENDERDIZI mort le 21 -
18 - BnÉ.\RD en tnlitement 

(1) La femme Frank a eu la lièvre typhoïde à 14 ans. 

Il s'agit dans tous ces cas, sans exception, de sujets nomades n'ap· 
partenant pas à la population de Vernon. 

Bréard est un mendiant d'origine bretonne sorti récemment de la 
prison de Rouen. La famille Frank habitait au village de Moli.n
court près Ecos; mais ces gens ont cherché du travail dans la ré
gion de Mantes, J oanne était charretier et couchait à l'écurie; mais 
la ferme de Port-Mort où il était employé, hébergeait journellement 
des vagabonds, et il lui arrivait de faire la garde dans le bâti.
ment de la ferme. Pendant l'intervalle qui a séparé l'admission du 
fils Frank et de ses parents, ceux-ci ont été plusieurs fois le voir à 
l'hôpital de Vernon. 
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Cas inlérieurs. - Dans le personnel hospitalier il y a eu 3 ma
lades: 

le 13 avril, Catticr, infirmier, guéri; 
le 13 mai, femme Duval, veilleuse, morte le 19; 
le 10 juin, sœur Angéline, en traitement. 

Le nommé Cauier avait cessé ses fonctions d'infirmier le 27 mars 
et travaillait à l'amidonnerie de Gaillon. Il était souffrant depuis cinq 
jours environ au moment de sa rentrée comme malade, le 13 avril. 

La sœur Angéline était chargée de la pharmacie et suivait la vi
site. Elle a été frappée de l'odeur de la femme Frank, et a été dès 
ce moment convaincue qu'elle gagnerait la maladie. 

Aux trois cas précités nous croyons devoir en ajouter encore 
deux: 

II) mars, Mabille, pensionnaire de l'hospice; 
21 juin, DllYal, mari de la veilleuse, mort le ~2. 

L'hospice est indépendant de l'hôpital, mais la chambre des 
voyageurs est au-dessus des dortoirs des malades d'hospice, et ils 
séjournent dans la même cour. La contamination de Mabille est 
donc possible. 

Duval habitait Vernon, mais il voyait sa femme, veilleuse à l'hô
pital où elle est morte de typhus. Il a dû emporter de ses effets. 

A cette liste déjà longue, 20 malades et 6 décès, nous ajouterons 
les 2 cas CarueLle, mari et femme. La femme Caruetle est entrée 
à l'hôpital le 8 mai pour des plaques gangréneuses consécutives à 
une fièvre. Son mari qui avait été atLeint avant elle est mort dans 
sa roulotte vers le 15 maià Loconville (Oise) . Ils avaient erré de 
divers côtés, mais surtout en Seine-et- Oise et à Gournay. 

Les malades de Vernon n'ont été que très imparfaitement isolés. 
La désinfection a consisté exclusivement dans les fumigations sou
ft'ées qui ne paraissent pas même avoir été faites régulièrement. 

30 PACY-SUR-EURE. 

L'hôpital de Pacy-sur-Eure semble avoir donné, en 1893, asile à 
de nombreux typhiques. 

a) Quatre cas avérés sont relevés dans les bulletins fou'rnis par 
l'hôpital: ils sont groupés dans le mois ùe mai. Deux surtout sont 
intéressants par leur origine. 

L'un concerne une vagabonde admise vers le 15 mai; 
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L'autre un,e religieuse, la sœur Clémentine qui fut prise vers 
le 10 mai, ce qui implique l'existence de cas antérieurs de typhus 
dans ce milieu. 

b) Ces cas intérieurs, on peut les déceler sans grande crainte d'er
reur dans la statistique des fièvres typhoïdes traitées à l'hôpital de 
Pacy dans ' les ' mois précédents: 

En avril nous voyons une famille nomade de trois personnes, la 
mère et les deux filles recueillies à l'hôpital pour fièvre typhoïde (?), 
et peu après, en même temps que la sœur Clémentine, un vieillard 
pensionnaire de l'hospice est pris de fièvre typhoïde (?). 

c) L'hôpital de Pacy- sur-Eure enfin a reçu des typhiques avé
rés venant d'Ezy et dont l'histoire sera rappelée ci-après: 

Femme Lauzanne dont la famille a été si frappée aux caves' ; les 
deux filles de la femme Peltier morte de typhus à Ezy, la femme 
Boucher d'Ezy et sa fille; etc., etc. 

4° ÉZY, 

Sur le territoire de la commune d'Ezy existent de:, excavations 
provenant d'anciennes carrières qui donnent asile à la population de 
vagabonds la plus misérable qui se puisse imaginer. Ce sont là 
les caves d'Ezy. Ces cayes sont devenues un actif foyer de typhus 
cn 1893, 

Vers la fin de juin un vagabond et sa femme, de passage à Ezy, 
vinrent se réfugier dans les caves, et y importèrent le typhus dont 
ils étaient atteints l'un et l'autre. La femme mourut. De ce jour le 
typhus l:égna parmi la population des caves et y fit de nombreuses 
victimes en juillet, août, etc, , , En juillet, trois vagabonds y mou
raient de typhus. 

Lorsqu'en août le Dr Regimbart se rendit. sur une délégation 
préfectorale, à Ezy, il trouva les choses en l'état suivant: 

La famille Morin avait eu un décès. 
Dans la famille Lauzanne, le frère, la mère et deux enfants étaient 

couchés atteints de typhus: deux autres enfants avaient été dirigés 
sur l'hôpital de Pacy ; 

Dans la famille Pené, le père et la mère étaient mol1ts de typhus; 
Dans la famille Chavrier, il y avait sept malades; 
Dans Ezy même une femme Peltier était morte, et deux de ses 
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enfants auraient été dirigés malades sur l'hôpital de Pacy. Cette 
femme avait été contaminée directement par les vagabonds des caves, 
et quelques habitants (l'Ezy avaient partagé le même sort. 

Il a donc existé aux caves d'Ely un très important foyer de ty
phus, à importation nette par un vagabond, foyer doué d'une 
puissance de diflusion dont les lignes ci-dessus donnent une idée 
encore bien au-dessous de la réalité: le total des cas qui ont formé 
le foyer des caves d'Ezy ne nous est en effet pas connu. 

La région d'Ezy a continué même sans doute en 1893 à être un 
foyer de typhus latent, car en septembre le Dr J.O. deSaint-An
dré mourait d'une affection contractée auprès d'un malade et qui 
semble être le typhus. 

ARRONDISSEMENT DE PO:ST-AUDE~ŒR. 

PONT-AuDEMER. 

(D" NETTER ET THol~OT.) 

A la date du 24 juin il yavait déjà 28 cas de typhusà Pont
Audemer et 7 décès. 

Le diagnostic de typhus porté par les Dr' Napier et Omont ne 
fait aucun doute. Les malades ont présenté l'exanthème particulier 
que nous avons constaté nous-mêmes en voie de diminution chez 
un sujet (une religieuse), au début de son apparition chez deux 
autres. Les symptômes qui nous ont été rapportés par les malades 
et les médecins étaient bien ceux du typhus et la marche de l'affec
tion a été conforme à la description classique. Deux malades ont 
eu des parotidites. 

Le typhus a fait son apparition à Pont-Audemer au mois d'avril. 
Comme partout ailleurs en France, il a débuté chez les vagabonds, 
et a respecté la population régulière de la ville,ne faisant exception 
que pour les personnes qui ont été en rapport avec les typhiques. 

Il y a eu à Pont-Audemer deux foyers principaux de typhus 
et quelques cas isolés. 

Nous les étudierons successivement. 

1° Hôpital. - Il a été admis à l'hôpital de Pont-Audemer 
6 typhiques qui ont été le point de départ de 4 cas intérieurs. 

Voici les dates d'entrée et de sortie des 6 typhiques. 
15 avril. - Vaillée, femme Barette, vagabonde, recueillie Sllns 
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connaissance sur la voie publique; sortie le 15 ' mai _ Elle logeait 
à l'asile Lessain où sont recueillis les vagabonds. 

23 avril. - Mevel. de Landerneau, sujet nomade habitant 
l'asile Lessain; mort le 3 juin. 

23 mai. - Fille Morin, rouleuse, habitant la cour des Glos 
sur laquelle nous reviendrons. 

7 mai; - Poin ch eval , venu de la prison dans laquelle il a été 
écroué la veille. Cet homme venait de Neubourg. Il est sorti de 
l'hôpital le 27 mai. 

24 niai. - Femme Goussard, rouleuse, morte le 29 mai. 
10 juin. - Legendre, nomade, ayant eu pour dernière rési

dence Cornailles. Il couchait dans l'écurie, et un charretier qui avait 
couché précédemment dans cette écurie était parti pour cause de 
maladie. 

L'hôpital de Pont-Audemer ne possède pas de service d'isole
ment. On a pu cependant séparer les hommes reconnus malades. 
Mais les femmes ont dû rester dans la salle commune, et le pre
mier malade homme n'a été isolé que tardivement, la maladie ayant 
été d'abord méconnue. 

Il y a eu, à l'hôpital, 4 cas intérieurs, qui se sont ainsi suc
cédé: 

La femme Chopard, infirmière, est tombée malade le 8 mai, 
et a guéri. 

La femme Lecourt, laveuse à l'hôpital, tombe malade le 1'-' juin 
et meurt le 8. 

A peu près à la même date, le nommé M ... , à l'hôpital depuis 
deux mois pour un ulcère variqueux, tombe malade. Il meurt le 
3 juin. 

Enfin, le 8 juin, la sœur Saint-Sébastien, qui a donné des soins 
à l'infirmière et à la fille Morin, est prise d'une façon très brusque. 

2 Q Cour des Glos. - Nous avons signalé une fille Morin, venant 
de la cour des Glos entrée à l'hôpital pour le typhus, le 2 mai. 
Cette cour des Glos est entourée d'un certain nom~re de pièces 
très mal tenues, habitées par une population misérable. Trois, 
quatre personnes sont entassées dans ces échoppes sordides, cou
chant dans un lit unique, ou sur un simple grabat. Il y a envi~ 
ron 20 personnes dans cette cour. 

Au moment de notre passage Uuin) il y avait eu déjà 16 malades. 
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La famille Adam avait été la première prise à la fin d'avril. 
La femme, le mari, le garçon ont guéri. 

La fille Morin habitait la même pièce que le ménage Calle. 
La femme Calle a été prise environ 8 jours avant la fille Morin. 
Elle a succombé; son mari a été malade, mais a guéri. Nous 
avons trouvé dans cetle pièce une jeune fille de dix-sept ans, dont la 
maladie a débuté le 20 juin. Cette jeune fille a couché dans le 
lit où avaient couché les trois malades précités. 

Dans la pièce de la famille Simon, nous avons trouvé le mari 
dont l'affection a débuté le 21. Avant lui, sa femme et son fils 
ont été malades. Sa femme soignait la femme Adam. 

Dans une pièce voisine, il y a eu encore deux malades ct nous 
n'avons pas épuisé la liste. 

Cette cour des Glos héberge presque Lous les jours des vaga
bonds et des misérables. On s'explique aisément comment le ty
phus y a été introduit et il n'est pas sUl'prenant qu'il ait fait de 
tels progrès dans un foyer aussi bien préparé~ 

3° Cas isolés. - Ailleurs les cas de typhus sont restés isolés. 
Dans une maison de Toutainville, une domestique, chez un mar

chand épicier, est t.ombée malade vers le 15 avril. Elle a été 
soignée par les Dr. Omont ct Napier. Elle a succombé. 

La femme Vivandier, chiflonnière, habitait un grenier isolé, 
elle a été soignée le lImai et est morte le 19. 

La femme Dashaye, place du Marché aux vaches, soignée de
puis le 10 mai par le Dr Omont, est morte le 18. Cette femme 
tenait un débit et elle logeait chez elle des chevaux et des voi
tures. 

La femme Lejeune, trieuse de chiffons, habitant ]a rue du 
Petit--Mou]in, a eu un typhus dont elle a guéri aux environs du 
20 mal. 

Le Dr Omont a encore donné ses soins. au début de juin. à un 
ouvrier manœuvre maçon, demeurant rue Notre-Dame de Ré, qui 
a guéri. 

Cas douteux. - On peut se demander si certains malades que 
l'on a considérés comme atteints de fièvre tyhoïde, n'ont pas cu 
le typhus, Voici la liste des malades entrés pour la fièvre typhoïde 
depuis le mois de juin 1892. 

Lesueur, Gustave, venu de ]a prison le 5 janvier. sorti le IS. 
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Prévost, Victor, envoyé de la prison le 13 féyrier, sorti le 
30 mars. 

Jeane, Georges, manœuvre maçon, entré le n mars, mort 
le 22. 

Bunel, prisonnier, entré à l'hôpital le 21 mai, sorti le 27. 
Vit, venu de la prison le 3 juin, sorti le 9. 
Lesueur était écroué depuis le 24 octobre. Prévost depuis le 

27 janvier, Buneldepuis le 25 avril. Vit depuis le 2 juin. 
Le Dr Napier n'a constaté d'éruption chez aucun malade. 
Nous ne saurions poser avec certitude aucun diagnostic. 
Dans tous les cas, il faut remarquer la proportion remarquable 

des prisonniers, et ceux-ci étaient, pour la plupart, écroués avant 
leur entrée à l'hôpital. 

Après notre passage à Pont-Audemer, neuf cas ont encore été 
signalés, qui ont fourni 8 décès, et de ces sujets huit ont fait leur 
maladie à domicile, un H'hôpital. 

Les cas se sont répartis de la façon suivante: 

juillet .. ... ....... .. ...... . .......... . ...... . .. 4 
août ..... .. ........ . ' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
septembre .•... . .......... . .. . . .... . . . ... : . .. . . . 

En résumé, d'avril à septembre, il y a eu à Pont-Audemer 
37 cas, dont 15 déçès. 

Il èstprobable que cette épidémie reconstituée après coup, pour 
les cas d'avril-mai, a été précédée de cas étiquetés fihre typhoïde 
dans les mois précédents, de janvier à auil 1893. 

ARRONDISSEMENT DES ANDELYS. 

1° ÉTREPAGNY. 

(Dra NET TER ET THOINOT) 

Il Y a eu à Étrépagn y du 8 au 28 janvier 1893, 13 cas de 
typhus exanthématique dont 4 suivis de décès. 

En dehors d'une malade morte le 15 janvier à J'asile de nuit, 
tous les . cas . ont été soignés à l'hôpital où il y a eu 3 cas intérieurs: 
une postulante 27 janvier, un infirmier 30 janvier, et un malade 
entré pour une tumeur blanchè. 
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Tous les malades du dehors avaient été recueillis au poste ou 
dans un logis. C'étaient sans exception des nomades. 

Voici l'ordre de leur admission: 

, ... 
'" " ~ .. 
~ DATES NOMS " VENANT DE onSERVATIONS 

< 
j 

" 1- -
a 8 janv. E:'iDELI"!E 34 d'Ozomille sorti le 28 janv. 

b II - TESSIER (femme) 39 de Gisors morte le 22 -
C II - S.\QUET (enfant) 7 sorti le 30 mars 

d II - VALLÉE 39 - 20 fév. 

e 17 - VALLÉE cre) [épouse de] 39 - 20 -

f 21' - BECOURT 46 de Damville - 20 -
g 28 - SACQUET (enfant) 8 - 30 mars 

h 28 - FETY 34 de Paris mort le II fév. 

i 4 mars D.Œo:iTER (femme) 34 
vivant avec Fety 

Chez la sœur et chez l'infirmier notamment, le Dr Vico a été 
frappé de l'exanthème. 

Si )' on en excepte les cas intérieurs, il s'est toujours agi de 
nomades errant sur les routes, gîtant dans les granges et surtout les 
chambres de sûreté. A cette époque (fin décembre et début de janvier) 
les refuges étaient très encombrés, et on ne parvenait point à les 
évacuer. Beaucoup de vagabonds séjournaient dans le même refuge 
une semaine et davantage. Nous n'en voulons pour preuve que les 
intervalles qui séparent les admissions de la femme Tessier et de 
Becaut II et 21 janvier, des époux Vallée II et 17,de Fety et de la 
femme Dumoutier 28 janvier et 4 mars, des enfants Saquet II et 
28 janvier. 

Il a passé de ces vagabonds malades par d'autres localités. Les 
Dr, Vico et Baerdon ont constaté des décès dans les refuges ou 
sur la grande route, à Noyon, à Gamaches. Le maire d'Étrépagny 
a donné du secours à des vagabonds malades qu'il a dirigés vers 
l'hôpital de Gisors. A Longchamps, village à six kilomètres d'Êtré-
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pagny une de ces nomades, la femme Bondu succombait vers la 
fin de décembre. Ses deux enfants furent atteints à leur tour; l'un 
d'eux âgé de dix ans fut très sérieusement atleint . Une fermière 
la femme Poissin qui avait recueilli ces enfants et leur donnait des 
soins dévoués fut atteinte à son tour et mourait à la fin de février. 

Tous les sujets ayant quitté l'hôpital, il nous a été impossible 
de savoir où ils avaient pu contmcter cette maladie. Nous savons 
seulement que la route d'Étrépagnyest surtout fréquentée par des 
sujets allant dans la direction du Havre-Rouen à Pa ll is. 

L'hôpital d'Étrépagny a été soigneusement désinfecté et peint 
à neuf. L'asile et le logis ont été fermés. Le refuge d'Étrépagny ne 
reçoit plus personne et les nomades sont dirigés vers des villages de 
la région. Ils savent du reste que le refuge a été infecté et ne sont 
pas tentés d'y demander asile. 

2° GISORS, 

(DU NETTER ET THOINOT.) 

Les renseignements recueillis à Étrépagny nous faisaient pré
voir l'existence de cas analogues à l'hôpital de Gisors. 

A notre visite nous n'avons pas trouvé de malades, mais les re
gisl res de l'hôpital et de l'état civilfont mention de 8 cas dont deux 
cas intérieurs, une sœur et un infirmier. Le dernier a succombé le 
27 janvier, la sœur le 27 février. 

Les malades entrés à l'hôpital appartiennent tous à la catégorie 
des vagabonds ou des mendiants. 

Ces cas portaient tous l'étiquette fièvre typhoïde; notre enquête 
nous a amenés à sURpecter fortement ce diagnostic, et à crone 
pour la plupart des cas, au typhus exanthématique. 

ARRONDlSSE~1ENT DE BERNAY. 

Les manifestations typhiques relevées dans cet alrrondissement 
sont de peu d'importance. 

Il est avéré qu'à l'hôpital d'Harcourt, en mai 1893, une religieuse 
de l'hospice succomba au typhus exanthématique. 

Et de fait en relevant les cas dits de fièvre typhoïde soignés à 
l'hopital d'Harcourt nous saisissons sur le fait deux imporlations 
de typhus bien probables; il s'agit de deux nomades trouvés ma
lades en décembre 1892 et août 1893 dans les refuges commu
naux de Bray et de Boisrobert. 
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A Notre-Dame-du- Hamel, en mai 1893, un cas suivi de décès 
fut signalé, cas sur lequel nous n'avons aucun autre renseignement. 

AnnONDISSK\lE'IT DE LouvlEns. 

Louviers n'a accusé officiellement aucun cas de typhus. 
Le relevé des cas dits de fièvre typhoïde fourni pal' l'adminis

tration de l'hôpital nous laisse des doutes très vifs quant à l'im
munité réelle de ce milieu. 

Nous voyons en efTet en janvier 1893 un nomade déposé mou
rant à la porte de l'hôpital; en juillet un autre nomade trouvé 
sur la route de Louviers et qui succombe bientôt à· l'hôpital. 

Enfin le personnel hospitalier paya à la soi- disant typhoïde en 
1893 un tribut singulièrement élevé. 

Trois infirmiers des fièvreux sont pris et tous trois meurent. Une 
infirmière est atteinte et guérit. Cela sent singulièrement le typhus! 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL. 

La marche du typhus dans l'Eure peut chronologiquement être 
résumée de la façon suivante: 

Dès janvier 1893 le typhus existe dans la région d'Élrépaguy 
et Gisors (arrondissement des Andelys); en février, il apparaît 
dans la région de Vernon; en avril, peut-être avant même, il est 
dans la région d'Évreux: et de Pacy; à Pont-Audemer vers la 
même époque; nous voyons enfin des cas isolés, attestant sa dis
sémination, à Harcourt, Notre-Dame-du-Hamel dans le courant de 
1893. Il est bien probable que des typhiques ont rôdé vers la fin 
de 1892 et jusqu'en juillet 1893 du côté de Louviers. 

Les gros foyers ont été Évreux et surtout son hôpital; Ezy et 
en particulier le lieu dit les caves d'Ezy; Pont-Audemer, Vernon 
et l'hôpital d'Étrépagny. 

Marne. 

CUALONS-SUR-MAR:\'E. 

(D" NllTTEn c l THOI'iOT - décembre 1893. ) 

Le le< décembre, la direction de l'hygiène était avisée de l'exis
tence d'un cas de typhus dans la prison de Châlons-sur-Marne. 
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Antérieurement la maladie avait été signalée dans deux chefs-lieux 
de sous-préfecture du même département, à Vitry-le-François et à 
Reims. Les renseignements officiels tendaient à faire penser que 
dans chacun de ces trois points il s'agissait de cas isolés, sans 
grande importance: cas resté unique à Reims, cas ayant contagionné 
un infirmier à Vitry. 

Nous avions lieu de penser que la situation étai Il plus sérieuse. 
Nous avions en effet entendu parler de cas de typhus antérieure
ment au mois de décembre à l'hôpital de Châlons, et les journaux 
de médecine nous avaient appris qu'il y avait eu à Reims un chiffre 
respectable de typhiques, dont cinq cas intérieurs au moins, pour le 
seul mois de juillet (un médecin, un interne, une religieuse, un 
infirmier, un garçon de pharmacie). Il nous paraissait nécessaire 
d'être fixé sur l'importance de l'épidémie de Châlons. M. le direc
teur a bien voulu partager notre avis et nous engager à nous rendre 
sur place pour procéder à une enquête. 

Celle-ci nous a amenés à la conviction qu'il y Il eu à Châlons 
depuis la fin de mars, vingt-cinq à vingt-sept cas de typhus 
exanthématique. 

Bien que les premiers cas remontent à la fin de mars, le plus 
grand nombre est beaucoup plus tardif. 

Le typhus qui est venu de l'ouest et a d'abord gagné le nord de 
la France ne s'est étendu vers l'est que plus tard, et 11 Châlons tout 
au moins les cas ont été assez nombreux depuis le commencement 
de l'automne: 

septembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . !I 

octobre . . . . . ........ .. ... . . .... ... .. .. .. .... , . . 4 
novembre... ............. .. . . ......... . .. . .. . .. 7 

Hâtons-nous de dire qu'à Châlons, comme partout, les cas de 
typhus ont frappé presque exclusivement des vagabonds n'ayant 
pas de domicile dans cette localité ni dans le reste du département, 
et, en dehors des vagabonds~ le personnel hospitalier éprouvé ici 
comme ailleurs. 

Nous devons distingûer à Châlons deux foyers: l'hôpital, la 
prIson. 

Hôpital. - Il Y a eu à l'hôpital quinze cas de typhus, dont six 
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cas intérieurs. Les malades admis à l'hôpital pour le typhus se sont 
succédé ainsi: 

CIl 
DATES 0 

><: 
VENANT DE OBSERVA TIONS '"" NOMS de 

::\ 
p L'ENTR1E 
iZ< 

---

! 1 POI;RIEUX 4 juil. Vitry Mort le 4 juil. 

'" 2 PFEIFFER II "" aôu!. HenneviIle - 21 août 

" 0 
3 BAUDET Louvigny 30 "'" 20 - -.. 

OS> .. 
:>- 4 DUMONT 20 - Tours-sur-Marne - 29 -

5 GROS 2\) - - 1 sept. 

6 BRESSE'f* 25 sept. Chàlons En convalescence 

i~ 7 DEBUIRE 9 oct. S'·Marlin·le·Pré Sorti guéri 

8 BLONDLAT 17 - - -

9 BRISSON 16 nov. -- Convalescent 

l 
Il y a lieu d'ajouter deux cas postérieurs à notre visite: Concé ... 

vagabond, venait en dernier lieu de Lavauve où il avait couché au 
refuge; avait passé à Reims quelque temps avant - admis le 6 dé
cembre à l'hôpital, mort le 9. 

Regnaud, autre vagabond, arrivé le Il décembre à Châlons oll il 
couche au refuge - admis le 6 à l'hôpital. 

Les cas intérieurs sont ceux de: 

Sœur CÉCILE religieuse 10 seplemb. guérie 

MICHEL infirmier 5 octobre guéri 

SAVARD - 23 - mort le 15 novembre 

Sœur JEANNE religieuse 1er novemb. convalescente 

B.\LEZOT infirm. volontaire 3 - morte le 13 novembre 

LEROUX malade 8 - convalescent 

Il n'y a pas eu un seul cas à la salle des femmes. 
Le diagnostic de typhus n'a pas été établi dès le début et ce n'est 
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qu'au milieu de septembre que le Dr Colin l'a nettement formulé. 
Cependant, même pour les premiers cas, le diagnosti.c rétrospectif 
ne fait aucun doute, et en dehors même des souvenirs des médecins, 
il s'affirme par les divers détails consignés sur le registre de l'hôpital 
et le cahier de visite. Tous les malades avaient un exanthème abon
dant généralisé, prenant le caractère pétéchial; les symptômes 
thoraciques et nerveux prédominaient; les troubles abdominaux 
étaient peu intenses. Les malades avaient souvent une odeur tout à 
fait spéciale. La maladie était beaucoup moins longue que la fièvre 
typhoïde, ei plus grave. Le tracé thermométrique était bien celui du 
typhus, et montrait nettement en particulier la défervescence brus
que et précoce. Une fois le diagnostic a été confirmÉ: par l'autopsie. 
M. le Dr Godard, médecin-adjoint à l'hôpital, n'a trouvé sur le cada
vre de Savard, mort le 15 novembre, aucune altération des plaques 
de Peyer, mais seulement une congestion intense des viscères, et 
un certain degré de pneumonie. Au contraire, M. Godard a trouvé 
les lésions de la fièvre typhoïde chez un nommé Roger entré le 
18 septembre, mort le 28 octobre, avec les symptômes de la dothié
nentérie. 

Le typhus s'est encore révélé par son réactif d'usage, le person
nelhospitalier, dont nous avons indiqué la participation: les sœurs, 
les infirmiers atteints étaient attachés sp!\cialement aux typhiques. 
Le personnel des autres salles a été indemne. Seul le nommé Leroux, 
malade de la salle de chirurgie, fait exception. Mais cet homme at
teint de cancroïde circulait dans l'hôpital, et y était occupé à divers 
soins domestiques: il lavait le parquet, etc .. Il nous a dit n'avoir 
point travaillé dans la salle des typhiques; mais il nous a été prouvé 
qu'il y avait passé, et il ne nous est nullement promré qu'il n'ait pu 
appl'Ocher les malades, au contraire. 

Les typhiques ont séjourné dans la salle commune jusqu'au com
mencement d'octobre, et pourtant aucun malade de cette salle n'a 
été pris, ce qui semble bien démontrer que la diffusion du contage par 
l'air ne joue pas un rôle important dans la transmission du typhus. 

Sur les 9 typhiques entrés à l'hôpital, 7 appartenaient à la classe 
des nomades. des errants, étrangers à la ville de Châlons. Ils avaient 
sans doute contracté le mal dans les asiles de nuit, nombreux dans 
ce département comme dans les autres, et aussi mal surveillés au 
point de vue de l'hygiène. Les deux derniers venaient du même 
asile de Saint-Martin-Ie-Pré. 
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Le nommé Brisson, gal'lle-champêtreà Saint-Marlin-le-Pré, avait 
conduit à l'hôpital de Chàlons les nommés Debuil'e ct Blondlat. 
C'est au contact de ces malades qu'il a contracté le mal. Il était 
chargé de la police de l'asile de nuit, qu'il reconnaît avoi r été en
combré et mal tcnu. Il ne semble pas qu'il y ait eu cl' autre CL~s 
parmi les habitants de Saint-Martin dont l'asile a été désinfecté au 
soufre. 

Le nommé Bresset, charretier, habitait Châlons depuis quelque 
temps. Mais il travaillait et logeait chez un loueur de voitures, 
nommé Grappard, qui emploie presque exclusivement des va
gabonds. Un de ces vagabonds. le nommé Gros, occupé par 
M. Grappard, est entré à l'hôpital pour le typhus le 19 août, et 
est mort le 1 cr septembre. 

Prison . - Il Y a cu à l'infirmerie de la prison en novembre, 
3 malades, dont 2 avaient · manifestement le typhus. Ce sont les 
nommés Lecomte et Schweitzer. 

Lecomte , entré le 14 novembre à l'infirmerie, est aujourd'hui 
convalescent. II a présenté l'exanthème ct le tracé thermométrique 
spécial. 

Schweitzer entré le 26 à l'infirmerie a été transféré le 1 er décem
hre à l'hôpital où il est mort. 

Le Dr Fraignaud qui a vu ces deux malades ne doute pas qu'ils 
aient cu le typhus. Lecomte était à la prison depuis le 10 octobre. 
Schweitzer depuis le 13 juillet. 

La prison de Chàlons est une prison de courte peine, où chaque 
jour entrent un ou plusieurs prévenus, qui mettent ainsi les détenus 
en communication avec le monde extérieur. Ces prévenu s sont sou
vent relaxés au bout de deux ou trois jours, et c'est ainsi que le 
typhus a pu être introduit par un de ces prévenus libéré ensuite. 
Ce prévenu aurait pu être un convalescent ou un malade au début. 
Nous avons constaté sur le registre d'écrou le passage éphémère de 
plusieurs individus de cette catégorie au moment qui correspondrait 
au début de l'incubation du typhus chez Lecomte. 

Lecomte, Schweitzer n'ont pas séjourné dans la salle habituelle 
de j'infirmerie. Ils ont été isolés dès le début. 

Ces 2 cas de typhus en novembre dans la prison de Châlons 
n'ont pas été les seuls. Le Dr Colin a fait rétrospectivement le diag
nostic de typhus chez deux détenus entrés à l'infirmerie à la fin de 
mars, les nommés Hochut et Labbé, morts les 2 et 3 avril. 
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Pour Hochut le diagnostic ne paraît pas douteux ainsi qu'en té
moignent les rubriques suivantes inscrites successivement par le 
docteur-sur le cahier de l'infirmerie: 

rougeole? 
grippe infectieuse; 
éruption rubéoliforme de mauvais aspect; 
pétéchies. 

A la suite de ces deux décès le Dr Colin fit évacuer la pièce oc
cupée par l'infirmerie, qui fut transportée ailleurs. 

En résumé: depuis le mois de mars 1893, il Y a eu à Châlons, 
tant à la prison qu'à l'hôpital, 19 et peut-être 20 cas de typhus 
exanthématique, et au moins 9 décès. 

Le typhus n'a point frappé les habitants de Châlons ni des vil
lages voisins; mais seulement les vagabonds. Il paraît avoir été 
surtout contracté dans les asiles de nuit de la campagne. Il paraît 
avoir cheminé de l'Ouest à l'Est, les malades venant surtout de 
Reims et d'Epernay. 

Le personnel hospitalier a payé un large tribut. A l'hôpital 
comine à la prison on a fait l'isolement dans la mesure du possible. 
On a fait usage des appareils à désinfection, des antiseptiques et 
l'on a certainement ainsi diminué les cas de transmission. 

Au début, les typhiques dont l'affection n'était pas précisée ont 
séjourné dans les salles communes,_ ils n'ont pas cependant conta
miné les autres malades . 

. Le ~iagnostic de typhus exanthématique n'a pas été porté dès 
le début. Il avait cependant été formulé dès le mois d'octobre, 
et néanmoins l'administration centrale n'a été avisée que le 1 er dé
cembre alors que dès le 23 novembre elle adressait des demandes 
répétées de renseignements. 

Tout en exprimant notre étonnement de ce retard nous nous 
plaisons à reconnaître le zèle et l'intelligence dont ont fait preuve 
les Drs Colin, Godard et Fraignaud ainsi que le personnel de l'hô
pital et de la prison. 

REUls. 

Une brochure publiée en 1896 par M. Hoël, directeur du bureau 
d'hygiène de Reims, contient sur les faits de typhus constatés dans 
cette ville, de juillet à décembre 1893, d'intéressants renseignements. 
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M. le Dr Hoël donne le chiUre de 29 typhiques avec 10 décès, soit 
une gravité de 39 p. 100 . 

Deux épisodes intéressants sont surtout à relever dans les foyers 
rémois: l'un s'est placé en juillet; l'autre en novembre-dé
cembre. 

Nous exposons le premier sous forme de tableau synoptique qui 
montrera mieux la genèse et l'enchaînement des faits (page 194). 

Le résumé de ce premier épisode est le suivant: une famille de 
vagabonds typhiques contagionne à Trigny un garde-champêtre, ct 
au service d'isolement de l'Hôtel-Dieu de Reims, quat.re personnes 
appartenant au personnel hospitalier; le foyer secondaire ainsi 
créé dans le personnel de l'Hôtel-Dieu de Reims détermine deux 
cas de contagion. 

Le deuxième épisode est à l'étendue près, la reproduction du 
premier. 

En novembre, la municipalité de Bezannes dirige sur l'Hôtel-Dieu 
de Reims la famille Collin, composée du père, de la mère ct de 
deux enfants vagabonds. 

Les deux enfants sont convalescents; le père fait un typhus clas
sique au clos où on l'isole. Il détermine deux cas de contagion 
dans le personnel hospitalier qui le soigne: sœur Sainte-Geneviève 
prise le 2 décembre, morte le 21 ; Philippe, infirmier, pris le 2 dé
cembre, mort le 24. 

A mentionner encore parmi les cas hospitaliers, en octobre, un 
vagabond arrêté à Ay, et en détention à la maison d'arrêt de Reims, 
et un autre vagabond, Dugil, qui succomba le 13 novembre; en 
novembre un vagabond encore, Th ..... 

Le~ autres cas rapportés dans la brochure de M.Hoël provenaient 
de Reims même: leur origine est assez douteuse. Ils sont d'ailleurs 
en nombre très faible: quatre en juillet, deux en octobre. 

Mayenne. 

MAYENNE. 

(Rapport de M. NETTER - juin 18!)3.) 

L'histoire du typhus à Mayenne présente un intérêt considérable. 
Elle témoigne tout à la fois de la contagiosité extrême du typhus 

BYGlÈliE . - xxv. 



La famille KA. YSER composée du père, de la mère 
et de six enfants, famille de vagabonds, est évacuée 
le 29 juin de Trigny, où elle était :consignée au 
refuge municipal à cause de la maladie de plusieurs 
de ses membres, sur l'Hôtel-Dieu de Reims. Là 
on isole ces individus, dont deux, le père et la mère, 
étaient encore malades, dans un clos situé vis-à-vis 
l'hôpital, le clos Saint-Remi. Les deux malades sont 
traités et guérissent, mais ils ont déterminé un remar
quable foyer typhique . 

10 à Trigny 

2 0 à Reims 

Hôtel-Dieu 

1 

Ils ont contagionné le garde.cham

pêtre, qui a été di rigé sur l'Hôtel

Dieu de Reims, le I2 juillet et a 

succombé le 18. 

12 juillet : la sœur St Agnès qui a ) 
soigné les Kayser est 
prise : elle succombe 
le 21. 

12 

13 

13 

Ch . .. ,infirmier attaché 
au soin des Kayser est 
pris; il meurt le 18. 

1\1. S .. ,interne en mé
decine, qui a visité plu
sieurs fois les gens du 
clos; il guérit. 

\ 

\ 

Col .. ,garçon de phar
macie, s'est rendu à 
plusieurs reprises au 
clos pour y préparer 
des désinfectants. 

28 juillet: M .. ,fillede 
senice; a vu à plu" 
reprises la sœur st_ 
Agnès. Elle guéril. 

22 juillet : Le Dr Leb. 

.... médecin sup

pléant de l'Hôtel

Dieu; a soigné Ch. 

. . , Col. .. , et M. 

S . . . . interne en 

médecine; il guérit. 
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lorsque sont réunies les conditions favorables à son expansion, et 
en même temps de son peu de diffusion. Nous voyons ici, en effet, 
un seul individu devenir le point de départ de neuf cas, dont huit 
sont mortels, ct cela en trois foyers distincts, tandis que d'autres 
individus ont traversé Mayenne sans créer aucun cas de contagion. 
Voici d'abord l'histoire des foyel's, 

n en existe deux, l'un à l 'hôpital, l'autre à la ferme de la Menar
dière. et tous deux sont sous la dépendance d'un même individu, 
le nommé Ferdinand, vagabond, venu se faire traiter à l'hôpital 
pour typhus, après avoir passé à la ferme de la Ménardière, 

A l'hôpital, le fo yer se compose des cas suivants: 

10 une religieuse, prise le 8 avril, morte le 23. 
2° le nommé Henon, mort le 23, 
30 le nommé Blottière, mort le ~J.9, 

40 la femme Lory, moriele 29. Cette dernière prise le 25 fai
sait fonction d'infirmière. 

Henon et Blottière étaient les deux voisins de lit immédiats de 

Ferdinand. Ils séjournaient qepuis as~ez longtemps dans les salles 
quand on y introduisil ce dernier, et sortirent quelques jours après. 

C'est dans leur domicile de ville qu'ils sont tombés malades. 
Ils avaient un typhus des plus nets avec éruption pétéchiale mar
quée , Henon est mort chez lui sans créer de foyer. Blottière a été 

ramené à l'hôpital le 24 et est mort le 29 avril. 
Le 10 avril on avait amené à l'hôpital une cinquième malade la 

nommée Eugénie Legrand, maîtresse de Ferdinand, Cette femme 
atteinte de typhus s'était ouvert la gorge dans un accès déliraiü , 
Elle est morte le 12 avril. Elle avait vécu avec Ferdinand jus
qu'à son admission à l'hôpital où elle lui avait rendu quelques vi
sites, Elle avait couché à la ferme de la Menardière où avait été 
accueilli également son amant. 

Dans cette ferme de la Menardière se produisaient à peu près 
en même temps, du 10 au 13 avril, quatre cas de typhus dont trois 
suivis de décès: 

La femme Sacier. quarante-deux ans, prise le 10, morle le 24, 
Sacier Arsène, vingt-sept ans, début le IO, mort le 26. 
Sacier Félix, cinquante-cinq ans, pris le 13, mort le 20, 

Sacier Gustave, treize ans, pris le 13 , guéri. 

La ferme de l a Menardière est située au voisinage de la gare, 
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dans une région isolée. On y accueille volontiers les passants que 
l'on enferme dans un réduit, aujourd'hui rendu à sa destination 
primitive (cage à pourceaux). Les fermiers donnaient généreuse
ment la soupe à ces hôtes de passage et ceux-ci venaient la pren
dre dans la pièce principale du rez de-chaussée, où couchaient les 
époux Sacier. Les membres de la famille Sacier ont été tous pris 
avec une brusquerie remarquable au milieu de leur travail, et presque 
aussitôt terrassés par la maladie. Il est à remarquer que, pendant 
le cours de la maladie jusqu'au 26 avril, les malades ont reçu de 
très nombreuses visites et que parmi ces visiteurs on n'a pas connu 
de cas de maladie. 

Aux dix cas que nous avons signalés il faut en ajouter deux au
tres. Ceux du nommé François G ... et de la veuve Brodin. 

FrançoisG ... est un vagabond qui logeait chez la veuve Brodin. 
Il entrait le IO mars à l'hôpital et succombait le 13 au typhus. 

La veuve Brodin présenta les premiers signes le 19 avril et mou
rait le 27 à son domicile, au centre de la Mayenne. Il n'y a eu aucun 
cas ultérieur dans le quartier. 

En dehors de ces cas diagnostiqués, nous pensons, et nos con
frères se rangent à cet avis, que certains cas antérieurs qualifiés de 
fièvre typhoïde ont pu se rapporter au typhus. Ce sont les cas de: 

Legoat Pierre, entré le 30 janvier et mort le 19 février. Cet 
homme âgé de trente et un ans, originaire de la Loire-inférieure, 
était un vagabond, de même que le nommé Grall, originaire de 
Plouedern (Finistère), admis le 2 mars et mort le 24 avec une gan-· 
grène des extrémités; la femme Deletang entrée le 7 avril, morte 
le 18. 

Nous serons plus réservé sur les cas suivants: 

Burté Camille, voyageur allant de Cherbourg au Havre, entré le 
25 décembre et sorti le 9 janvier; et femme Moche entrée avec 
deux enfants au mois de mars. l,a mère est morte le 13 avril. Les 
enfants sont sortis guéris. 

Nous avons laissé de côté un dernier cas, celui-ci tout récent, et pour 
lequel nous avons pu contrôler personnellement le diagnostic. 

C'est le cas d'un détenu de la prison, le nommé Lecomte, dont le 
typhus a débuté le 22 mai. Cet homme a été arrêté en état de vaga
bondage le 30 avril à Pré-en-Pail. Il a été écroué le 31 et condamné 
le 5 mai. Il n'y a pas eu d'autres cas à la prison. 
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O,.igine du p,.emie,. cas de typhus. - Le nommé Ferdinand a éLé 
contaminé à Séez où il était employé dans une carrière moins 
de dix jours encore avant son admission à l'hôpital. Il n'a pas eu 
connaissance de cas de maladie. 

Meurthe-et-Moselle. 

NA"ICY. 

A signaler à la prison de Nancy trois cas de typhus. 
On les a rattachés à l'importation de germes typhiques par deux 

individus écroués à la prison de Nancy, l'un le 19 novembre 1893, 
l'autre le 8 décembre, venus de Paris, et ayant passé l'un à la Santé, 
l'autre au Dépôt. Cette étiologie est peut-être contestable; il n'existait 
pas officiellement de germes typhiques en décembre à la Santé où 
au Dépôt; mais les individus incriminés étaient évidemment des 
vagabonds, et cela suffit pour expliquer qu'ils aient pu introduire 
à la prison de Nancy des germes récoltés ou à Paris ou sur leur route. 

Nord. 

Les documents fournis-par les hôpitaux Saint-Sauveur et la Cha
rité et par le comité permanent des épidémies fixent à 1 48 la totalité 
des cas typhiques à Lille en 1893. 

Ces 148 cas ont fourni 44 décès soit une gravité de 29 p. 100. 

Cent-quaranLe et un ont été hospitalisés, dont 12 exclusivement 
à Saint-Sauveur, et 129 à la Charité où fut constitué le service 
d'isolement des typhiques. dès que l'épidémie eut pris une certaine 
extension. 

Les documents dont nous disposons ne portant pas indication 
de l'âge des malades, nous ne pouvons fixer la gravité du typhus 
lillois suivant les âges. 

L'évolution du typhus a été la suivante: 

a) Période initiale de février au 21 mars.. 26 cas. 
(II en février, 15 en mars.) 

b) Période d'état du 7 avril à fin juillet.. 109 cas. 
avril •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

mal....... .... ........... 46 
JUIn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
juillet .................... 20 
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c) Période terminale .... . . . ' . . . . . . . . . . . 13 cas . 
août ...... . .... . .. .... .... , 1 

novembre..... . ...... . ...... 4 
décembre.. . . . . . ... . . . . . . ... . 8 

Nous étudierons à Lille : 

1° le typhus dans sa période initiale; 
2° le typhus dans sa période d'état. 

1° Période initiale. - Cette période s'est étendue, avons-nous 
dit de février au 21 mars. Il n'est pas inutile de donner ici les 
noms des 26 malades qui la composent, avec la date présumée du 
début du mal et la provenance de l'individu. Le tableau ci-contre 
résume totis ces points. 

Cé tableau nous donne nettement la formule de l'origine des cas 
initiaux: ils ont à quatre exceptions près - deux cas intérieurs, 
l'un à la Charité, l'autre à Saint-Sauveur, et deux cas atteignant des 
individus habitant des rues assez mal famées - porté sur des dé
tenus de la maison d'arrêt, et les cas du mois de février sont tous 
en provenance de cet établissement. 

Comment le typhus s'est-il introduit à la maison d'arrêt? Nous 
empruntons l'enquête sur ce point au remarquable rapport de 
M, Napias, lu en avril au Comité d'hygiène. 

(Rapport de M. le Dr NAPIAS) 

La maison d'arrêt de Lille, attenante au palais de justice, com
prend sept pavillons, cinq pour les hommes et deux pour les femmes. 
Elle reçoit: 

1° les prévenus; 
2° les condamnés à de courtes peines parmi lesquels les frau

deurs dominent; 
3° les prisonniers de passage; 

Construite sur un terrain exigu pour trois cents personnes en 
tout, cette prison renferme en moyenne trois cent quatre-vingt 
quinze hommes çt cent cinq femmes, soit au total cinq c ents per
sonnes. Mais le chiffre est souvent dépassé et s'est élevé jusqu'à six 
cent vingt-cinq. 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. 
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en 1 DA TE 
0 uv D i: B V T Df: CES SOIG NES 
et: 
.:.J N 0 ~I S ou de PROV ENAN CE 
::;: L'E N TR l: E 

LE A 

1 

=> 
Z A L'U ÔPIT AI. 

1 NIC.USE 13 fév. 17 fév . St-Sauveur maison d'arrêt 
de Lille 

!l VERCOUTÈRE 14 - » - -

3 BEIRENS 14 - 18 fév . - -
fi H.\LLE:'I 18 - » - -

5 Y\NDENBUSSHE 18 - li - -
6 V.\N COPPENOLLE 20 - » - -

7 DU VIEUS.\RD 20 - li - -

8 DESRUlIIAUX 21 - » - -

9 BEUSCHAE RT 21 - » - -
10 BOGAERT 22 - 7 mars Charité -

Il MOREL 22 - » - -
12 NOLLET \) mars » - -
13 DEIlOUX 8 - » - -

14 BOUQUET 9 - 18 mars - -
15 LEDUC 9 - 16 - - -
16 'VAGO~ IO - 13 - - cas intérieur 

17 J .\USSEC'iS 10 - 6 avril - maison d'arrêt 

18 DESSEIN 13 - 6 - - -

Ig DEMOOR 13 - 27 mars - -
20 LEMAlRl'l 14 - 3 avril - -

.2 1 DERBOVEN 14 - ]) - -

22 JOORIS 16 - 8 avril - -

23 CARLIER 16 - 17 - - -

24 ÉYRA.RD 18 - li - habitait rue de 
Boulllers, 5 

25 LEBLOND .2 1 - » - habitait rue St-
Sauveur, 50 

26 REEDER (?) - 3 avril - cas intrrieur 

L'air vicié par l'encombrement, par les haquets 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 
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~'y a qu'une seule douche et deux baignoires dans la même petite 
Salle obscure, dont une baignoire pour les bains sulfureux. La 
douche est insuffisante, même avec le savon, à nettoyer la saleté 
des entrants, qui, couverts d'une véritable laque de crasse restent 
àinsi réellement sales. 

"Beaucoup de ces prisonniers sont des vagabonds surmenés par la 
-Vie errante, le chemin fait chaque jour d'une étape à l'autre, les 
nuits à la belle étoile, la nourriture insuffisante, etc., conditions 
que l'encombrement ci-dessus décrit, et le régime, d'ailleurs néces· 
s3Îre et légitime d'une prison, ne sont pas faits pour améliorer 
sensiblement. " 

J'ai relevé que, sur les individus envoyés directement de la mai
son d'arrêt à l'hôpital avec le typhus, neuf étaient sans domicile au 
moment de leur arrestation. 

Disons tout de suite qu'aucune femme n'a été malade ni à la pri
wn ni dans les hôpitaux. 

Le premier prisonnier envoyé à l'hôpital est un nommé Nicaise 
entré à l'infirmerie le 10 février et envoyé à l'hôpital le 13; mais il 
y avait déjà à l'infirmerie, depuis le 31 janvier, un nommé Vercout~re 
entré à la prison le 30, venant d'Armentières, et qui fut envoyé à 
l'hôpital le 14 février. 

La première pensée du Dr G:orez, médecin des épidémies. et celle 
du " Dr Monnier, médecin de la prison, fut que Vercoutère avait 
apporté du dehors l'infection dans la maison d'arrêt. J 'ai constaté 
d'après le registre d'écrou que Vercoutère avait fait un premier séjour 
à la maison d'arrêt du 22 octobre 1892 au 23 janvier 1893. Libéré 
à cette 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 déjà en 
puissance du typhus au moment de sa sortie le 24 janvier, ou bien 
il a couché dans quelques bouges de Lille, où le typhus existait à 
l'état pour ainsi dire latent, et il a contracté la maladie qu'il a ap
portée à la prison en y entrant. 

Dans la première hypothèse" qui a apporté le typhus à la 
prisQn? 

J'ai examiné avec soin les entrées depuis le 9 janvier, soit vingt 
jours avant les premiers symptômes de la maladie de Vercoutère, 
et je n'ai trouvé que des gens venant de la région ou bien un cer-
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tain nombre de sujets sans domicile, vagabonds qui auront pu apporter 
l'infection dans leurs habits . Mais il n'y a eu à l'infirmerie, en 
janvier. aucun malade suspect et seulement quelques cas chirur
gicaux. D'ailleurs l'hypothèse de l'importation par Vercoutère a cela 
pour elle que ce prisonnier arrive à la maison d'arrêt le 30 janvier 
ayant le frisson et la fièvre, qu'il présente, le 31 janvier, une 
large éruption qui fait d'abord penser à la scarlatine et à laquelle 
succède plus tard une éruption pétéchiale, et qu'il n'y a plus 
d'entrée à l'infirmerie avant le IO février soit onze jours plus 
tard. 

Si Vercoutère a pris le typhus au dehors pour le rapporter à 
la prison, où l' n-t-il pris? 

Rappelons-nous qu'il sortait le 24 janvier et qu'il entrait le 30 
suivant, soit après six jours; il a pu, le jour de sa sortie, contrac
ter le mal dans quelque garni insalubre où il aurait couché, ou 
qu'il aurait seulement fréquenté. Cette hypothèse deviendrait plau
sible 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 Vercoutère. 

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 février, 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 
20 

21 
22 

:1 

!I 

2 

:1 

2 

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

8 mars ................. . . . ... . .. . ........... . . 

9 
10 

13 
14 
16 

3 

. •..• . . ..• •. ...•.. ..••• .... •.••.••. .•. • II 
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Depuis il n'y a pas eu de malades à la maison d'arrêt de Lille 
Voici les mesures que prirent r administration pénitentiaire et 
M. le Pré/et du Nord. 

1· intervention auprès du parquet et de la douane, pour éviter 
dans la mesure du possible de nouvelles incarcérations; 

2° lavage antiseptique à l'acide phénique ct au sublimé des 
murs et parquets; blanchiment à la chaux qui fut pratiqué à trois 
reprises sur tous les murs; 

3° désinfection des effets par le soufre, destruction par le feu 
de la paille des 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 à 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 ce qu'on peut 
libérer, et particulièrement des fraudeurs, à la suite d'une entente 
avec la douane. 

A côté d'excellentes mesures, cette dernière ne fut pas heu
reuse. 

Les prisonniers libérés pouvaient quitter la maison d'arrêt en 
pleine incubation, et la preuve Em 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, indépen
damment de ces libérations anticipées, il ya 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 
28 malades et 7 décès; l'épidémie y est aujourd'hui éteinte, mais 

elle y peut renaître, elle y peut être i1l1portée 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 
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des salles spéciales. Ce n'est pas là un mode d'isolement bien re
commandable. Mais l'administration hospitalière de Lille s'est 
trouvée prise de court. Elle est précisément en train de faire cons
truire dans de vastes terrains attenant à la Charité un petit hôpital 
d'isolement qui manque encore à presque toutes les villes. 

En tous cas, pour le dire en passant, rien ne montre mieux la 
nécessité pour tous les établissements hospitaliers d'avoir en ma
gasin une ou deux tentes pour les épidémies imprévues et les 
isolements urgents . 

Nous avons dit que Vercoutère avait pu prendre le typhus en 
ville. Il fallait, pour démontrer le bien fondé de cette hypothèse, 
rechercher s'il ne s'était pas produit quelques cas, passés inaperçus, 
dans les garnis de Lille. Il se fai t un perpétuel ya et vient, un 
échange ininterrompu de locataires entre la maison d'arrêt et les 
bouges des rues Malpart, Bouillers et des Êtaques, quartiers des va
gabonds, des souteneurs, et des filles du plus bas troUoir. 

C'est là qu'il fallait chercher. 
Nous avons bien parcouru ce qlJartier où se retrouvent encore, 

malgré les percées qu'y a faites la municipalité, des échantillons 
de courettes tristement célèbres , quartier noir et humide où l'eau 
suinte pour ainsi dire des pavés, si bien que. quoiqu'il n'eût pas 
plu à Lille depuis trois semaines à la date de ma visite. il semblait 
que le sol eût été récemment inondé par une averse. Nous avons bien 
interrogé ça 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 
pOUl" cause de santé, pendan t lequel il a été suppléé par le D l" Com
bemale, professeur agrégé. Or, pendant cet intérim, M. Com
bemale avait soigné un malade, le 8 janvier, qui lui avait fait penser 
au typhus, bien qu'il eùt 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 ct 
combattue. 

Ce malade était un vagabond nommé Carl Jean, dix-neuf ans , 
arrivant, disait-il, de Bourges et de Pari s, à pied et par étapes. 
Entré le 8 jamier J 893, sorti le 17 février. L'observation a été 
soigneusement prise et M. Vanbrollcke n'hésite pas à penser comme 
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M. Combemale que c'était bien un cas de typhus exanthématique: 
éruption couvrant tout le corps sauf la face. langue râpeuse, 
température 39°5 et 110° jusqu'au 16e jour, défervescence en trois 
jours jusqu'à 36°5. 

C'est le premier cas observé à Lille. D'où venait ce vaga
bond qui sans doute avait apporté la maladie avec lui? Nous 
n'avions guère d'espoir de le trouver quand Je hasard amena à la 
consultation du Dr Netter, à Beaujon, un malheureux homme 
fatigué. venant chercher repos et repas à l'hôpital et qui était pré
cisément notre Carl Jean. Notre collègue l'a interrogé et a pu fixer 
ainsi son itinéaire. Il quitte Paris le 20 octobre 1892 pour chercher 
du travail dans le Nord. Il arrive à Amiens le 6 novembre et couche 
à l'asile de nuit 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 déjà à 
l'Hôtel-Dieu, et y sont morts. Il quitte Amiens de nouveau, re
passe à Arras, puis à Bapaume. Le 1 cr janvier il se trouve à Ba
paume, 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 Élaqufs. Le 8, enfin, il entre à l'hôpital. Sorti le I7 février, il 
arrive à Paris le 2 mars, en passant par Arras, Bapaume, Péronne, 
Compiègne, Crépy-en-Valois. 

A Paris il passe sa première nuit à l'asile de la rue de Laghouat. 
Il semble bien que nous avons là non seulement le premier cas 

d'imporlation à Lille, mais le premier foyer dans celte ville, 49 rue 
des Étaques, où Gh ... 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 II; deux autres en trés le 14. 

Il semble aussi que Carl (Jean) ait apporté le typhus d'Amiens, 
où il existait déjà à l'époque de son séjour à l'asile Clabot, au mois 
de décembre 1892. 

Il ressort de l'enquête si étudiée de M. Napias que le typhus a été 
introduit à Lille comme dans tous ses autres foyers par les vagabonds. 

2° Période d'état. - Comment le typhus, introduit à Lille par 
la voie que nous avons dite, a-t-il diffusé dans la suite? Quelles 
catégories d'individus a-t-il attaqués? Quels ont été, en un mot, 
les éléments constituants de l'épidémie? 
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a) Nous trouvons ici en grande prédominance, comme ailleurs, 
ou des vagabonds, ou des individus habitant les lieux jréquentés par 
les vagabonds. Il faut d'ailleurs remarquer, suivant les documents 
fournis par la commission des épidémies, que le domicile indiqué 
par les typhiques, et porté sur le registre de l'hôpital à l'entrée, 
n'était qu'un domicile de passage, celui de la ou des deux dernières 
nuits passées dans la ville avant l'admission à l'hôpital. 

Cette réserve faite qui accroît encore le nombre des vagabonds 
véritables, des vagabonds exotiques venus échouer à Lille, VOlCl ce 
que nous donnent nos relevés: 

Vagabonds sans aucun domicile. . . . . . . . . . . . . . .. 6 

Quant aux foyers créés dans les rues ou maisons fréquentées 
par les vagabonds, les quelques lignes ci-dessous en donneront 
une idée suffisante. 

Une rue compte à Lille parmi les plus mal famées, c'est la rue des 
Étaques, et dans cette rue une maison a donné asile à Carl (Jean), 
Je premier ou l'un des premiers typhiques de Lille et aussi Ghys 
dont nous retrouverons l'histoire en traitant du typhus de la Seine: 
cette maison porte le n° 49. Or, cette rue des Étaques a fourni 
au typhus lillois dans sa période d'état 25 cas ainsi répartis: 

N° 2 •.•••.. . ...... . .....••. . .•..••....•.. 1 cas. 
g... . ........... . ..... . . . . ... . . . .. .. .. 3 

10...... . ... . ...... . .............. . . . .. 2 
44. . . . . .. . . . . ... . . . ......... . ... . 
49 .............. .. ... .. " . . .. . . . . .. ... ' Il 
Cour l'Apôtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
- l\lulot .. o......................... 3 

D'autres rues sont encore à citer aux mêmes titres. 
Le n° 39 dela rue des Robleds, maison garnie logeant des passagers, 

fournit 6 cas, le 54 de la rue d'Iéna, 3cas, la rue Wicar,5 cas, etc., etc .. 
Au contact avec les vagabonds il faut rattacher encore 4 des 

7 cas soignés à domicile, et frappant des personnes appartenant à 
une classe sociale que le typhus n'a guère frappée en 1893. 

Pour 3 de ces malades c'est sans doute au palais de justice, où 
les germes apportés par les vagabonds ne manquaient pas, que la 
contagion s'est faite; nous citerons ainsi: 

M. Di . . . avocat stagiaire au parquet, pris le 8 mai, mort le 12. 
M. B ... avocat, pris le 12 mai, mort le 22. 
M. Del. .. clerc de notaire, pris le 24 mai ...... 
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Le cas de M. H ... commissaire de police relève soit du contact 
avec les vagabonds en son cabinet ou au palais, soit du fait qu'il 
avait dû se rendre dans un logement de la rue de Flers, nO 38, 
pour opérer d'autorité une désinfection. 

Les trois autres cas soignés en ville concel'llent : 

1 0 un marchand de pommes de terre frites ambulant. 
2° un écolier. 

3" un mécanicien au chemin de fer du Nord. 

C'est encore sans doute au palais que Dev ... , Jules, contracta 
le typhus dont il mourut à l'hôpital de la Charité le 20 mai. Cor
recteur de nuit à la Dépêche, il avait été chargé depuis quelque 
temps du compte rendu des audiences correctionnelles. 

b). La maison d'arrêt n'a dans cette période fourni que deux 
cas, nous ignorons s'il s'agit de cas contractés au dehors ou à l'in
térieur de l'établissement. 

c). Les cas intérieurs forment la dernière catégorie des élé
men_ts constituants de l'épidémie à la période d'éta t. 

Nous en avions noté deux à la période initiale portant sur des 
hospitalisés l'un de Saint-Sauveur, l'autre de la Charité. 

Nous en notons actuellement trois portant tous sur le personnel 
cles infirmiers dans la période d'état du typhus lillois . En voici 
l'énumération: 

Baill ... , pris le 15 avril, mort le 2 l, avait soigné les typhiques 
de la Charité. 

Hoss ... , prise le 13 juin, infirmière à la Charité. 

Hachel M ... , prise le 5 juillet, morte le 30, infirmière à la Charité. 

Les cas intérieurs ont été, somme toute, remarquablement rares 
o dans les hôpitaux de Lille. 

3°. - Pour achever cette description sommaire du typhus lillois 
.il nous reste à dire un mot des derniers cas. 

En août, il s'agit d'un détenu de la maison d'arrêt le n"D ... 
\V ... qui, écroué le 29 juillet, fut pris le 17 août, et transféré a 
l'hôpital de la Charité le 24. Il s'agit vraisemblablement d'une 

. contagion extérieure. 
Parmi les cas de novembre et de décembre nous trouvons deux 

vagabonds, deux individus qui ont donné pour domici~e le n" .20 de 
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la rue des Élagues, et deux autres le n° 29: pas n'est besoin d'in

sister sur ces cas. 
Mentionnons en terminant qU'CIl juin deux détenus de la mai

son d'arrêt translërés à la prison de Douai, l'un pour la séance des 

assises, l'autre pour un appel, furent pris de typhus dans ce dernier 
établissement, et que l'un d'eux succomba. 

Oise. 

Des cas de typhus ont été signalés dans l'Oise en 18g2-18g3 , 

dans les communes suivantes: 

ARRONDISSEMENT DE BEAliVAIS: Beauvais, Achy. Allonne, 

Amblainville, Bachivilliers, Chaumont, Fay, Fontaine- Saint

Lucien, Fresnay-Montchevreuil, J ouy-sous-Thelle, Juvignies, 

Hanvoile. Lalandelle, Laversines , Lhéraule, Marissel, Milly, Ons
en-Bray, Therdonne, Troissereux, Saint-Germer, Silly, Tillé , 

Valdampierre, ·Warluis. Vrocourt. 

ARRONDISSEMENT DE CLEHMONT: Etouy, Croissy. 

AHRONDIssE~mNT DE COlIPIÈGNE : Compiègne, Chevrières, Car

lepont, Salency-Mondescourt, Longuiel, Sainte-Marie. 

Al\RONDISSE1IENT DE SENLIS: Senlis, Chambly, Marolles, Sainl

Leu d'Esserent, Vez. 

AnnoNDISSEMENT DE BEAUVAIS. 

la B E AUYAIS. 

(D' L. THOINOT) 

Il a été 11 oté tl Beauyais de mars à août 1892, sans compter les 
cas initiaux de janvier et février, reconstitués après coup, g3 cas 
de typhus. 

Ces 93 cas ont donné 31 décès, soit pour la gravité du typhus 
de Beauvais, 33 p. 100 environ. 

Délégué à Beauvais dès l e mois d'avril, à un moment où le 
diagnostic typhus commençait à s'imposer à nos confrères de Beau

vais, et spécialement aux distingués médecins de l'Hôtel-Dieu , 

MM. Devé, Lesage, Clozier ct le médecin-major Dardignac , 

nous n.ous sommes efforcé, au cours de nos visites répétées, de 
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suivre l'épidémie en évolution et de reconstituer les faits passés 
avec l'aide de nos confrères. 

La statistique que nous publions est le résultat de ces recherches. 
Elle diflère un peu de celle qu'a donnée M. le Dr Devé, médecin 
à l'Hôtel-Dieu et chef du service des typhiques dans une 
remarquable brochure, mais elle ne diffère, ajoutons-le, que pour 
les cas reconstitués. M. Devé, qui donne I16 typhiques au total 
pour l'Hôtel-Dieu de Beauvais de la fin de 1892 à août 1893, 
reconstitue 15 cas en mars dans les salles de l'hôpital, alors 
que nos recherches ne nous en avaient fait retrouver que 6. 

Il croit aussi au typhus pour 7 individus traités en février 
dans les salles de l'Hôtel-Dieu, 2 en janvier, 2 en décembre 1892, 

2 en novembre, et un même en septembre. 
Le Dr Devé n'ayant pas publié les observations de ces cas 

reconstitués, nous croyons que, là comme ailleurs, il vaut mieux 
rester en deçà de la vérité qu'aller au delà. 

La décomposition de la mortalité suivant les âges donne les 
résultats suivanls pour 86 cas où l'âge a pu être exactement 
connu. 

AGES CAS 
1 

DÉCÉS GRAVITÉ DE 

Au-dessous de 20 ans 16 :1 Dol o 

De 20 à 29 ans 14 3 21 Dio 

- 30 à 39 - 20 6 30 Di o 

- 40 à 49 - 20 7 35 Di o 

Au delà de 50 ans 16 

1 

12 75 0 / 0 

L'épidémie typhique de Beauvais mérite quelques mots de 
développement sur deux points principaux: 

a) les premiers cas. 
b) les éléments constituants de l'épidémie, c'est-à-dire la pro

venance et l'origine, la catégorisation en un mot, des divers cas 
dont la réunion constitue l'épisode typhique de Beauvais. 
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a) Les premiers cas de typhus à Beauvais. - A Beauvais, l'é
pidémie, nous le dirons ci-dessous, n'a été bien suivie qu'à dater 
du mois de mars. mais il semble que le typhus ait eu des mani
festations, prélude de l'épidémie, dès le mois de janvier 1893 et 
peut-être dès décembre 1892. 

A cette époque, nos confrères de Beauvais observèrent un cer
tain nombre d'affections qu'ils prirent d'abord pour des grippes avec 
éruption, ou des fièvres typhoïdes anormales. Plus tard, à la lueur 
des notions solides fournies par l'étude des cas de typhus confirmés, 
ils purent rétrospectivement porter pour quelques-uns de ces cas 
de soi-disant grippe le diagnostic de typhus. 

C'est ainsi qu'à la prison, notre distingué confrère le Dr Le
sage soignait en janvier une femme R ...• qui mourut le 14. après 
7 jOUl'S d'une maladie caractérisée par de la fièvre, du délire et 
une éruption. Cette femme, entrée à la maison d'arrêt en novembre 
1892, avait été employée à la buanderie, où eUe lavait le linge et les 
eITets des détenus présents ou entrants. 

En février, le 9, la femme F .. , , était encore soignée par notre 
confrère pour délire, fièvre, éruption, Il s'agissait d'une vagabonde 
entrée à la maison d'arrêt au mois de janvier, ce qui semble indi
quer que sa maladie avait été contractée au dehors, alors que celle 
de la femme Rodencq avait été vraisemblablement prise à J'intérieur 
de l'établissement, au contact de germes véhiculés par les hardes des 
vagabonds écroués à la maison d'arrêt. 

M. le Dr Lesage n'hésita pas ultérieurement à voir dans ces 
deux cas deux exemples de typhus avéré. 

Il en fut de même chez la femme Prévost, de Beauvais, soi
gnée à l'hôpital du 3 au 7 février. où elle succomba. 

En mars, en avril, l'histoire étiologique des cas se précise, en 
même temps que le diagnostic ne laisse place à aucun doute: l'épi
démie officielle est commencée. 

L'origine du typhus à Beauvais présente donc une certaine obs
curité. Pas plus dans celte ville que dans les autres foyers de typhus 
de 1892-1893, il n'est possible de nommer exactement le ou les 
premiers malades, de dire leur provenance ou ieur origine. Mais 
un fait est établi: présence de germes typhiques dans la ville 
en jamier et février, ct apport vraisemblable de ces germes par 
des vagabonds, ce dont témoigne nettement l'intéressant épisode 
ci-dessus rapporté de la maison d'arrêt. 

llYGtÈNE. - xxv. 
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b) Les éléments constituants de l'épidémie. - Sans vouloir 
entrer dans des détails circonstanciés sur les divers cas de ty
phus à Beauvais, nous croyons qu'il y a intérêt à présenter l'obser
vati~ sommaire des premiers cas où le diagnostic peut être affirmé. 
c'est-à-dire des 50 cas de mars et avril. L'origine de l'atteinte de cha
cun de ces malades a fait l'objet d'une enquête sévère, et le tableau 
suivant qui résume leur histoire nous présente en raccourci la 
physionomie de l'ensemble des cas de l'épidémie de Beauvais. 

Il est inutile d'étendre "davantage cette énumératioIl, car les cas 
restants, de mai à août. ne nous fourniraient aucun élément 
que ne contienne le tableau ci-dessous. 

Nous pouvons donc maintenant, catégorisant l'ensemble des typhi
ques de Beauvais. suivant la communauté d'origine de leur atteinte, 
constituer les éléments composants de cet épisode. 

Disons immédiatement, qu'à de très rares exceptions près, tous 
les typhiques que nous allons grouper ont été soignés à l'hôpi
tal de Beauvais; les cas traités à domicile ou à part (service 
d'isolement de la maison d'arrêt) ne forment que des quantités 
négligeables. 

Les typhiques de Beauvais se répartissent, de par l'origine de 
leur maladie, en l'un des quatre groupes suivants: 

1 0 rouleurs ou vagabonds ayant contracté leur typhus hors 

de Beauvais; 
~o individus contagionnés à Beauvais par le conlact avec les 

vagabonds étrangers; 
3° cas nés à l'intéri.eur de l'hôpital, ou par abréviation, cas 

intérieurs; 
40 cas provenant de la maison d'arrêt. 

10 Rouleurs ou vagabonds ayant contracté leur typhus hors de 
Beauvais. - Nous relevons au total 46 individus de cette ca
tégorie. mais parmi eux une division s'impose. 

Les uns sont tombés malades au hasard de leurs pérégrinations 
dans telle ou telle commune des environs de Beauvais, et ont été 
dirigés par les autorités communales sur l'hôpital de Beauvais; ils 
n'ont donc fait aucun séjour dans la ville. 

Nous trouvons plus de 20 individus de cette catégorie, et les 
communes qui les ont dirigés sur l'hôpi.tal de Beauvais sont: 
Valdampierre, Allonne, Bachivilliers, Lalandelle, Achy, Milly, 
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DATE 
DU Dr.uT SOIGNÉS 

NOMS ou de 
L'ADMI SSION A 

.4.. 1.' 1I0PITAL 

BOUQUI~ET . .. . ; . . . .. I,r mars Hôpital 

BOUQUET ........ '. cl ùe mars 

l\'ouvuu (femme). . . 6 

LioNl'DE Jeanne ... ' 14 

AWRll (sœur). . . . .. :l2 

DEBE.\Uv.\IS. . . . . . .. 31 

Mme B............ 31 Domicile 

MEus . ..... ...... . 1" avril Hôpital 

LEBnE'fO~ . . ...... . 1 -

ROSII .\VE~ ........ . 3 

ROSHA.VEN (femme) .. 3 

PROVENANCE 
des 

MALADES 

Vagabond exerçant le métier de 
vannier ambulant. 

l'agabond, raccommodeur de faï
ences ambulant. 

Infirmière au pavillon des enfants. 
Cas intérieurs. 

Rouleu.~e, sortie de prison le 13 
février, habitait rue de Darcy, 
t 7, maison fréquentée par les 
passagers ou chemineaux . 

Faisait le service de la salle Saint
Jean à l'hôpital: dans cette 
salle avaient passé Bouquet, 
Bouquinet, etc. - Cas intériew·. 

Vagabond, venait en dernier lieu 
de Marissel où le typhus avait 
déjà marqué sa trace indéniable 
par deux cas au commencement 
de mars. (V. Marissel . ) 

Tenait la maison garnie, connue 
sous le nom de maison Hainque, 
rue de la Madeleine, asile de 
tous les chemineaux. 

Sorti de l'hôpital 8 jours avant sa 1 

Ilouvelleadmission. - Vagabond. 1 

Cas intérieur probable. 

Séjournait à Beauvais, où il habi
tait rue Jean-Mazille, qui ren
ferme les maisons de tolérance. 

Marchand de paniers ambulant. 
Vagabond, venu de Bailleul·sur
Therain avec sa femme (no lI) 
au refuge d'Allonne, d'où tous 
ùeux furent dirigés sur l'hôpi
tal. Mort après 4 jours à 
l'hôpital. 

Voir le n° 10 . 
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DATE 

DU DÉBUT SOIG NÉ S 
NOMS ou de 

L'ADMI SSIO;' 

A L'HOPITAL 

T.\UPI:'I . . . . . . . . . . . 5 ani! 

KELL)/ER ......... . 

DUf'n.\NC.\STEL ..... . 

PHILIPPE ........ ' . 

CUVILLIER (femme) .. 

FOuQuolR . . ...... . 

DELCOURT ........ . 

T.\QvET ........ , .. 

Roy •...•.... , . .. . 

THIERRy ......... . 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

PÉPIN ... '.,....... 12 

LINT.\UF (~Iarie) .. o. 12 -

LEMOI~E .•.••.••• ' 1 2 -

PHILIPPET(femme).. 14 -

A 

Hôpital 

PROVENANCE 
des 

M.ALADES 

Vagabond, exerçant le métier de rac
commodeur de faïences. Venait 
en dernier lieu d'Allonne; entré 
au 8e jour de sa maladie. 

Habitait à Beauvais la même mai
son garnie que Jeanne Léontine 
(no 4), rue de Bary I7, maison 
de chemineaux. 

Est mort en 24 heures (diagnostic 
d'autopsie). Habitait à Beauvais 
la maison Hainque, ci-dessus 
désignée, rue de la Madeleine. 

Habitait à Beauvais la maison 
Ilainque. 

Domestique de la maison Haingue. 

l'agabond, mort en 48 heures. 
Ramassé dans la rue; venait en 
dernier lieu de Longueil Sainte 
Marie (Oise). 

Depuis le 18 mars pensionnaire 

de la maison Hainque. 

Demeurait à 
lIainque . 

Beauvais maÎsOT 

Vagabo1ld. venait en dernier liet 
de Noailles. 

Habitait rue du Pont-d'Arcole dan: 
une maison de chemineaux. 

Était employée à Resson l'.4bbay 
dans un débit de bas étage fi·é. 
quenté par des rouleurs. 

Habitait rue du Pont-d'Arcole, mi 
me maison que le n" 21 

Habitait Beauvais. Aucun aulr 
renseignement. 
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rn DATE 
0 

DU DÉBUT SOIGNliS PROVEN.ANCE ~ 
'''l NOMS ou de des 
"" L'.-\Dl\II~SION A 

M.ALADES t:> 
Z A L'HOPITAL 

--

26 M.ŒOLLE .......... 15 avril hôpital Vagabond, venu déjà malade à 
Beauvais. 

27 GARET., ........ , , 16 -- - Vagabond. 

2S BOURGUIG:'!oN( femme) 16 - - Vagabonde, avait passé deux nuits 
au refuge de Warluis. 

29 L.WRUE (femme) .. ' . 16 - - Vagabonde, venait de Gournay; 
avait passé deux nuits au refuge 
d'Ons·en-Bray. 

30 M.ŒcHA:'!D ..... ,., 19 - - Entré au Se jour de son typhus. 
Vagabond, avait passé 4 nuits au 
refuge de Milly, où un typhique 
fut trouvé mourant au commen-
cement d'avril. 

3I M.ŒcHHD (femme). 19 - - Voir ci·dessus n· 19. l'histoire de 
son mari, Dirigée de Milly, ainsi 
que son mari, sur l'hôpital de 
Beauvais. 

l2 CLERK, , ..... , .. " 19 - - Entré à l'hôpital au 12e jour de 
sa maladie, contractée auprès 
d'un de ses camarades mort à 
Tillé. 

;3 ESPAG:'!OL (femme) ... 20 - - Vagabonde, dirigée de Silly sur 
l'hôpital de Beauvais. Morte 
après 4S heures de séjour dans 
cet établissement. 

:4 GR.~NDJEAC'! ........ 22 - - Vagabond, venait de Gournay; 
entré au S, jour de sa maladie. 

5 DE1IOUCHY., .... ' .. 23 - - Vagabond, avait passé en dernier 
lieu au refuge de Warluis, d'où 
il fut dirigé sur l'hôpital de 
Beauvais entré au S, jour. 

6 POUlLLOUDE, . , ..... 2.l - - Vagabond, dirigé sur l'hôpital par 
la commune de Valdampierre; 
entré au 5- jour. 

7 REGIS (sœur) .. , ... 24 - - A vait ~oigné les femmes typhi-
ques 

. , 
Jusqu au moment où le 

l 
service d'isolement fut organisé. 
Cas intérieur. 

1 
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DATE 

NOMS 
DU DÉBUT SOIGNES 

on de 
L'ADMISSION A 

A. L'HOPITAL 

DENu. . . . . . . . . . . .. 24 avril 

VÉRITÉ •.......•.. 

LÉTOILE ... ~5 -

BouvÉ ............ 26 -

LETURC ... ; .... ' .. 

DENNEL .......... . 

TUQUET (femme) .... 

TUBEC ............ ~8 -

DECAMP .......... . 

LEFEBVRE ......... 29 --

DELACROIX . . . . • . .. 29 --

RAFFORT ......... . 

VÉDIC •........... 

30 

30 

HÔpital 

PROVENANCE 
des 

MALADES 

Habitait à Beauvais. rue Saint
Pierre, 65, café du Pas-de-Calais 
rendez-vous des rouleurs. 

Vagabond, de Beauvais, habitait 
rue du Pont-d'Arcole, avec des 
rouleurs. 

Vagabond, envoyé d'Allonne à 
l'hôpital de Beauvais. 

Vagabond, venant de Doullens, 
Arras. Amiens, Breteuil, vers 
Beauvais. couchant dans les re
fuges. 

Vagabond. venant de Marissel, 
Rochicondé, Therdonne. etc .. 
vers Beauvais. Entré au 4'jour. 

Ramassé dans la rue ; vagabond 
venant d' Auteuil (Oise), etc. 

Sans renseignements. 

Vagabond. Venait de Rouen, Pont· 
de-l'Arche, ·Gisors et Gournay 
vers Beauvais,couchait en plain< 
et dans les refuges. Entré au 8 
jour. 

Vagabond. Venait en dernier liOl 
de Therdonne d'où il fut dirig. 
sur l'hôpital de Beauvais. Cou· 
chant dans les refuges. Entré al 
8" jour. 

Vagabond. venait en dernier liel 
de Croissy d'où il fut dirigé su 
l'hôpital de Beauvais. 

Vagabond transporté de La LandeU 
à l'hôpital de Beauvais. 

Venait de la maison d'arrêt. 

Vagabond; venant en dernier lie 
de Bresles. 
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Therdonne, Troissereux, Silly, Warluis, Viocourt, dans l'arron
dissement de Beauvais; Croissy et Etouy dans l'arrondissement de 
Clermont. 

Il est à noter que l'hôpital de Beauvais a reçu encore des typhiques 
non vagabonds de quelques communes environnantes. C'est ainsi 
que la commune de Chaumont dirigea, sur l'hôpital militaire de 
Beauvais, le gendarme D .. , contagionné dans son service, que 
Fresnaux· Montchevreuil envoya un de ses malades, etc. 

Les autres vagabonds hospitalisés à Beauvais et contagionnés 
hors la ville, sont venus échouer à l'hôpital après un séjour de durée 
variable dans la ville, séjour pendant lequel ils ont incubé leur affec
tion ou même en ont fait la première partie, ne consentant à se 
présenter à la consultation que terrassés par leur mal. 

Cette catégorie est des plus intéressantes, car les individus qui la 
composent ont dû constituer d'énergiques agents de diffusion du 
typhus dans les lieux qu'ils fréquentaient en ville, en incubation de 
typhus ou déjà malades. 

Les exemples de cette sorte abondent dans notre tableau: en voici 
quelques-uns au hasard: 

Taupin (no 12) entré à l'hôpital de Beauvais au huitième jourde 
son typhus: c'était un vagabond dont la dernière étape était 
Allonne. 

Fouquoir (no 16), mort quarante-huit heures après son admission 
à l'hôpital, avait été ramassé malade dans les rues de Beauvais; sa 
dernière étape était Longueil Sainte-Marie (Oise). 

Tubec (no 45) est admis à l'hôpital au huitième jour de son 
typhus: il venait de Rouen par étapes, etc., etc. 

2° Individus contagionnés à Beauvais par le contact des vagabonds 
étrangers. - Nous notons 29 individus de cette catégorie. Si, 
pour quelques-uns, le lieu de contamination à Beauvais est in
connu, nous relevons dans nos notes un certain nombre de cas con
tractés en des endroits toujours les mêmes, et qui, de la sorte, peuvent 
être taxés à bon droit de foyers de contagion typhique à Beauvais. 

Le plus actif de ces foyers a été une maison qui sert par excel
lence d'asile aux chemineaux, en même temps que s'y logent des 
journaliers pauvres de Beauvais. Située rue de la Madeleine, elle est 
connue sous le nom de maison Hainque. Nous notons 7 cas en pro
venance de cette maison; 5 ont porté sur des journaliers de Beauvais 
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pensionnaires de la maison. Les 2 autres sont encore plus signifi
catifs: ils ont atteint la dame B ... , qui tenait la maison, et la 
fille C ... domestique dans ce garni (Voir le tableau). 

Parmi les autres foyers citons la maison Bary, .rue Saint-Jean, 
maison fréquentée aussi par des chemineaux qui a donné les cas 
4 et 13 du tableau; une maison de la rue du Pont-d'Arcole 
logeant aussi des chemineaux et qui a donné 2 cas (22 et 24 du 
tableau). 

3° Cas intérieurs. - Ces cas ont été peu nombreux à Beauvais, 
ce qui tient sans doute à la précoce organisation d'un service d'iso
lement. Tous les cas intérieurs, sauf un, se sont produits en efTet 
avant l'organisation de ce service. 

Là comme ailleurs, les cas intérieurs forment deux groupes: 

cas portant sur le personnel hospitalier; 
cas atteignant des hospitalisés. 

Les 4 cas portant sur le personnel hospitalier sont, sauf celui 
de l'infirmier Daub ... , atteint le 31 mai (le seul cas postérieur à 
\' établissement du service d'isolement), énumérés dans notre tableau, 
car tous se sont produits en mars ou en avril; nous les rappelons 
nominativement: 

femme Nouveau, infirmière; 
sœur André; 
sœur Régis; 

Un cas seulement a porté sur les hospitalisés: celui de Meus, 
nO 8 du tableau. 

4° Cas provenant de la maison d'arrêt. - Nous avons cité plus 
haut des cas en janvier et février 1893 dans la maison d'arrêt de 
Beauvais. Cette maison a fourni encore à l'épidémie 8 cas d'avril 
à mai; 2 de ces cas ont porté sur un des gardiens: ce sont là 
de véritables cas intérieurs. 

Cette décomposition en 4 groupes d'enchaînement naturel ne laisse 
en dehors d'elle que quelques casà étiologie inconnue: 5 environ. 
Ils concernent des habitants de Beauvais pour lesquels l'enquête 
n'a rien révélé de suspect. On remarquera en tout cas que ces 5 su
jets appartenaient à la classe pauvre, et que les contacts ça et là 
avec les vagabonds, pour ne pouvoir être exprimés par une formule 
nette, n'en sont pas moins les plus probables. 
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2° COMMUNES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS (1). 

(D' L. THoINoT.) 

Dans les diverses communes de l'arrondissement de Beauvais 
qu'il nous reste à passer en revue, les manifestations typhiques ont 
été en général de peu d'importance, et peuvent se catégoriser de 
la façon suivante: 

10 il n'a existé dans la commune d'autre manifestation typhique 
que le ou les cas portant sur les vagabonds de passage, et échouant 
dans la commune au hasard de leurs pérégrinations. Dirigés ou non 
sur l'hôpital de Beauvais ces vagabonds n'ont semé dans la commune 
où ils s'arrêtaient aucun cas de maladie; 

2 0 le typhus a atteint des habitants de la commune en nombre 
plus ou moins considérable, en d'autres termes un foyer typhique 
d'importance diverse s'est créé dans la commune. 

Tantôt l'origine du foyer est évidente, et se rattache au passage 
ou à la maladie sur place de vagabonds connus; tantôt le ou les im
portateurs des germes ne peuvent être dénommés, et le fait général 
du passage de vagabonds peut seul être invoqué: 

ID parmi les communes où nulle manifestation typhique intrinsèque 
n'a été notée, où l'on n'a constaté que des cas portant sur des va
gabonds venant échouer malades dans la commune, nous citerons: 

Achy, Amblainville, Ons-en-Bray, Therdonne, Troissereux, 
Valdampierre, vVarluis, Vrocourt. 

Les malades échouant à Achy, Therdonne, Troissereux, Val
dampierre, Warluis, Vrocourt ont été dirigés sur l'hôpital de 
Beauvais. 

A Amblainville et à Ons-en-Bray, les vagabonds ont fait leur 
typhus, ou plutôt le stade terminal de leur maladie, dans la commune 
même. A Am~lainvjlle il s'agissait d'un ouvrier agricole venu du 
Pas-de Calais: il succomba le 8 juillet. A Ons-en-Bray, Dottin, 
vagabond, loge à l'asile de nuit le 17 avril; le 20, il est trouvé mou
rant derrière une meule de fagots au Composte!. hameau dépen
dant d'Ons-en-Bray. 

(1) Ce paragraphe a été rédigé sur les notes recueillies au cours de sa mission par le 
D' Thoinot, et en outre sur un important travail manuscrit dû à M. le D' Dardignac 
travail encore inédit. 
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2 0 Les communes où le typhus a compté des manifestations intri
sèques sont nombreuses, mais ces manifestations sont d'importance 
très variable; de vrais foyers ne se sont créés qu'à Fay. Fresneaux
Montchevreuil, Lhéraule, foyers d'ailleurs de peu d'étendue. 

Nous allons sommairement passer en revue les communes de ce 
groupe. 

Allonne. - Un cas se présente en juin sur un indigène, le sieur 
Bouffet qui fut envoyé à l'hôpital de Beauvais où il mourut. 

La commune avait été traversée à nombreuses reprises par des 
vagabonds; au commencement d'avril notamment, deux vagabonds 
V. tableau na IO et II) avaient passé au refuge d'Allonne avec le 
typhus, et le 25 du même mois un vagabond typhique échoué a 
Allonne avait été dirigé sur l'hôpital de Beauvais (no 30.) 

Bachivilliel's. - Le 18 avril, un individu de cette commune, 
Denis Léopold, jardinier, est pris de typhus, et meurt le 30 avril. 

Chaumont. - Le gendarme D .... que sa profession exposait 
suffisamment au contact des vagabonds, est pris de typhus le 
30 avril, et dirigé sur l'hôpital de Beauvais où il guérit. 

Fay. - Du 23 avril au 1 er mai un petit foyer de 6 cas se dé
clare, qui donne lieu à 3 décès. L'origine de ce foyer est rapportée 
à l'arrivée d'une famille de mendiants dans la commune, famille 
avec laquelle les 6 typhiques de Fay sont entrés en contact. 

Fontaine-Saint-Lucien. - Vers la fin de février passe dans cette 
commune un rôdeur que la maladie arrête dans le refuge. Il se 
rend au débit voisin tenu par le sieur B. .. qui y habitait avec sa 
femme, ses trois filles et une amie de celles-ci. On le reçoit dans ce 
débit, on lui donne à manger, et le résultat est la contagion des 
quatre jeunes filles et de la mère, madame B ... qui succombe (Dar
dignac). 

Fresneaux-Montchevreuil. - A la fin de mars le typhus atteignit 
la femme L ... qui avait reçu chez elle un vagabond, dont les 
contacts avec des rouleurs typhisés ne laissent aucun doute. La 
femme L ... guérit, mais contamina un voisin le sieur A ... qui 
l'avait soignée; cet individu, qui succomba au typhus, transmit le 
mal à trois personnes qui l'avaient soigné; puis le typhus se ré
pandit, si bien qu'en moins de six semaines il y eut au total dans la 
commune 20 cas avec 5 décès distribués dans 14 maisons. (Dardi
gnac.) 



TYPHUS EN FRANCE (1892-93). 219 

Hanvoile. - Deux habitants sont atteints du typhus en janvier 
et en février dans les circonstances suivantes. Deux enfants miséra
bles, dont la mère venait de mourir du typhus à Gerberoy, viennent 
frapper à la porte de Me R ... qui leur permit de se réchauffer 
au foyer de la maison. Quelques jours après, Me R ... tombait 
malade elle-même et contagionnait son voisin M. L ... qui lui fit 
visite à plusieurs reprises pendant son attaque de typhus. 

Jouy-sous-Thelle. - Un misérable, habitant une cabane isolée, a 
été pris en juin de typhus et est mort le 17, 

La Landelle. - Un cas avec décès en mai sur un individu pour 
lequel nous n'avons aucun autre renseignement. 

Laversines. - Le petit foyer de Laversines est intéressant et par 
la date à laquelle il se place et par la netteté de son étiologie. 

Un vagabond, dont le nom est resté inconnu vient échouer au 
refuge de la commune, déjà malade, vers le milieu du mois de 
février 1893. La dame B ... et sa fille Marie M ... habitantes de la 
localité, prennent soin de ce vagabond qui guérit et reprend en mars 
le cours de ses pérégrinations, se dirigeant sur Verberie. Mm. B .. . 
et Marie M. .. furent atteintes de typhus en mars; Mme B .. . 
succomba le 29 mars. 

Lhéraule. - Huit cas dans la commune au commencement de 
décembre 1892 et en janvier 1893, avec 4 décès. Une mendianle 
vagabonde vint en décembre 1892 mourir dans le refuge communal. 
Ses quatre enfants allèrent se réfugier la nuit dans un four à pote
ries. Le patron de ce four, le sieur M ... et sa mère furent bientôt 
atteints, et cinq autres cas se propagèrent dans la commune. 

Ma/'issel. - Dans cette commune au commencement de mars, 
Mme Veuve Ch ... , débitante et marchande de tabac, fut prise 
d'une affection fébrile avec éruption, et chute de température 
au quatorzième jour. Ce fut à propos du cas de cette femme que 
notre confrère le Dr Clozier de Beauvais prononça le premier 
le mot de typhus, diagnostic qui ne fut que trop justifié par la 
suite. 

Milly. - En mai, la femme Peau ... de Milly, ménagère, fnt 
prise de typhus. Milly avait reçu la visite de nombreux vagabonds 
typhiques. Au commencement d'avril un de ces individus était 
trouvé mourant au refuge communal. 

Le 19 avril, deux vagabonds, Marchand et sa femme furent di
rigés de Milly, où ils avaient passé quatre nuits au refnge, déjà en 
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pleine évolution de typhus, sur l'hôpital de Beauvais (V. n° 30 et 
3 [ du tableau). 

Saint-Germer. - Un cas sur une femme du pays, ménagère, le 
12 juillet environ. 

Silly. - Un indigène, le sieur Messio, fut pris le 3 mai et dirigé 
sur l'hôpital de Beauvais. Silly quelques jours auparavant (20 avril) 
avait dirigé sur l'hôpital de Beauvais la femme Espagnol, vaga
bonde, en plein typhus. 

Tillé. - Un cas en avril sur la femme Clémence F ... indigène; 
quelques jours auparavant un journalier vagabond avait présenté 
des symptômes de typhus dans la commune. 

lnvignies. - Le domestique de M. L ... rentrait de Breteuil en 
avril; dans celle commune il avait aidé à se soutenir et couché au 
pied d'une meule un vagabond atteint de typhus. Il fut pris de 
typhus lui-même à Juvignies et contagionna sa patronne, Mme L ... 

AnRoNDISSE1IENT DE CLER11ONT. 

Il n'y a à mentionner ici que le fait de deux vagabonds malades 
dirigés sur l'hôpital de Beauvais, l'un par la commune de Croissy, 
l'autl'C par celle d'Etouy, en août et en avril 1893. 

AunoNDISSEMENT DE CO~fPJÈGNE. 

Les cas ont été fort disséminés dans cet arrondissement, et aucun 
ne s'y est créé. Il ne s'est agi la plupart du temps que de cas isolés 
portant sur des vagabonds. 

A Compiègne, nous devons signaler le décès, au 30 octobre, du sieur 
B. . . loueur de voitures. 

Le le, novembre, un vagabond, le nommé Combière, est dirigé sur 
l'hôpital de la ville. 

Dans ce mois de novembre une infirmière de l'hôpital est atteinte 
de typhus, un autre cas dans le même mois eut lieu sur la femme 
X ... cuisinière du général B ... 

A Chevrières, en mai, un typhique venant d'Amiens est trouvé 
au refuge. 

A Carlepont, le 9 mai, un vagabond es t recueilli au refuge, et di
rigé sur l'hôpital de Noyon; 

A Salency, en mai un vagabond arrive au refuge avecle typhus, 
et est dirigé sur l'hôpital de Noyon. 
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A Mondescourt, la femme Despierre Philomène, vagabonde, est, 
le 14 juin, dirigée en plein typhus sur l'hôpital de Noyon où elle 
memt trois jours après. 

A Longueil-Sainte-Marie, un vagabond, le nommé Moreau, est 
ramassé malade sur la voie publique et dirigé sur l'hospice de 

Compiègne. 
L'hôpital de Noyon s'est trouvé ainsi le refuge de trois vaga

bonds typhiques énumérés ci-dessus, et de deux autres vagabonds 
encore. Sur les cinq sujets hospitalisés à Noyon, deux sont morts. 

ARRONDISSEMENT DE SE:'lLIS. 

Senlis. - Les cas relevés sur les feuilles de l' hôpital de Senlis 
sont peu nombreux: ils sont au nombre de 6 et se répartissent 
sur les mois d'avril, mai et juin. 

Cinq concernent des vagabonds. 
Lefrançois est un vagabond venu d'Auxerre où il était détenu; 

arrêté sur la voie publique à Senlis le 18 avril, il est écroué à la 
prison déjà en pleine évolution de typhus. 

Une famille de trois vagabonds est dirigée de Vez, commune du 
canton de Senlis. sur l'hôpital de Senlis. Le père et la mère sont pris 
d'abord(31 mai) puis la fille (25 juin). 

Un autre cas concerne un vagabond trouvé au refuge de Senli:> 
et dirigé sur l'hôpital, etc ... 

Un sixième cas concerne un vieillard hospitalisé depuis cinq 
ans (cas intérieur). 

Chambly (D" NETTEl\ ET THOI~OT). - Chambly a été le théâtre de 
plusieurs manifestations typhiques intéressantes et qui méritent un 
mot de développement. 

IoLe nommé Maq . .. , vannier nomade et sa maîtresse Rose Bi ... 
sont amenés malades au poste de Chambly le 17 février, venant 
du village voisin (Belle-Église) ,et ayant quitté Beauvais depuis une 
dizaine de jours .On ne porta sur eux, il l'hospice de la ville où ils 
furent dirigés, que le diagnostic de grippe. Ils guérirent l'un ct 

l'autre, mais la sœur de l'hospice qui les avait soignés prit le lit 
le 28 fëvrier et mourut le 9 mars. 

Le commissaire de police de Chambly, M. DeL . . qui avait 
été au contact de ces nomades au poste, qui les avait dirigés sur 
l'hospice, meurt le 7 mars, après 8 jours de maladie. 
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Enfin une domestique de l'hospice, qui avait soigné sans doute et 
les deux vagabonds et la sœur, s'alite le 13 mars et meurt le 20. 

Cette contagion était éminemment caractéristique du typhus, et 
notre confrère le Dr Bailly, d'abord assez incrédule, reconnut dans 
la suite Je bien fondé de l'hypothèse qui faisait de tout cet épisode 
épidémique un petit foyer de typhus exanthématique. 

2° En mars, un vagabond inconnu se présenta malade à l'hospice. 
Les sœurs, peu soucieuses de le recevoir, le dirigèrent sur Mantes 
en chemin de jer, payant son voyage, et ce vagabond décéda de typhus 
à Mantes. 

3° Le 10 mai, un vagabond dont on a perdu la trace passa la 
nuit et la journée à éplucher des haricots à la même table que la 
dame Marq ... , sa petite fille Marie T ... et le sieur C ... Ces trois 
personnes sont prises de typhus quelques jours plus tard; seule la 
jeune Marie T ... guérit. 

4° Trois autres cas encore sont à signaler: une vagabonde est 
trouvée mourante sur la route le 27 avril; deux autres cas dont un 
à décès très rapide sont notés en juin. 

En résumé le petit épisode de Chambly présente en miniature 
tous les éléments constitutifs des gros foyers de 1893. 

On y voit des vagabonds arriver du dehors avec le typhus; on y 
voit des cas intérieurs à l'hôpital où sont recueillis quelques-uns 
de ces vagabonds en évolution de typhus; on y voit enfin des gens 
de la commune prendre le typhus au contact de vagabonds malades 
ou non en apparence. 

L'histoire des cas de typhus dans le reste de l'arrondissement 
ne demande qu'une courte mention. 

A Marolles, le 25 mai, un journalier travaillant au chemin de fer 
d'Ormoy à la Ferté-Milon est pris de typhus. 

A Saint-Leu d' Esserenl, on constate en octobre deux cas douteux; 
à Vez enfin on signale: trois cas (mai et juin) dans une famille de 
vagabonds: les sujets sont dirigés sur l'hôpital de Senlis: on signale 
encore à Vez, sans autres détails, en juin, le cas a'un enfant. 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

Le typhus est apparu dès la fin de 1892 dans l'Oise. où un foyer 
est signalé en décembre à Lhéraule ; au commencement de 1893 les 
vagabonds le semaient dans quelques communes de l'arrondisse:" 
ment de Beauvais (Hanvoile, Fontaine Saint-Lucien, Laversines), 
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à l'hôpital et à la prison de Beauvais et à Chambly dans l'arron
dissement de Senlis. Puis le fléau s'est largement disséminé dans 
le département. 

Le gros foyer a été Beauvais, ou mieux l'hôpital de Beauvais qui 
reçut tous les malades de la ville et de l'arrondissement. 

Ajoutons que, des quatre arrondissements du département, celui 
qui fournit le plus de cas, et de beaucoup, est l'arrondissement 
de Beauvais; les autres n'entrent que pour une proportion insigni
fiante dans la statistique du typhus de l'Oise. 

Les vagabonds, les individus qui à un titre quelconque étaient 
exposés à leur contact, et les cas intérieurs des hôpitaux, ont formé 
ici comme ailleurs la presque totalité de l'épidémie. 

Pas-de-Calais. 

(D' L. THOll'iOT.) 

Il n'y a pas eu de foyer typhique véritable dans le Pas-de· Calais, et 
le chef-lieu, Arras, est resté indemne, à l'encontre de ce qui s'est passé 
dans les chefs-'lieux des départements voisins: Nord, Somme, Oise. 

n n'a été relevé qu 'un cas à l'hôpital d'Arras; il concerne une vaga
bonde la nommée Dass ... dont l'histoire mérite d'être rapportée. 

Cette femme quittait son pays, Ermenghem-sur-la-Lys, le 25 avril 
dans l'intention d'aller vendre à Lille quelques articles de colpor
tage destinés à lui procurer l'argent nécessaire à se rendre à Car
cassonne. Elle coucha le 26 rue du Ban-de· \Vedde, à Lille, ct le :l 

mai, rue de Fives, 46. Le 3 mai elle entrait comme pensionnaire 
. dans une maison de tolérance portant le no 19 de la rue du Frenelet 
où elle resta jusqu'au 15. Elle retourna alors à Ermenghem qu'elle 
quitta le 16, se rendit à Fournes en passant par la Chapelle d'Ar
mentières; elle couchait à Fournes le 16 au soir dans la grange du 
sieur Morel. Le 17, elle se rendait à Béthune ct le soir couchait au 
refuge de cette ville. Le 18, elle arriYait à Arras, couchait le soir au 

refuge municipal et entrait à l'hôpital le 19 dans la matinée: elle 
guérit. Ce cas resta tout à fai t isolé à l'hôpital d'Arras. 

Le 8 avril entrait à l 'hôpital de Béthune atteint du typhus le 
nommé Masse, maréchal ferrant, vagabond venant de Henin-Lie
tard en dernier lieu: il guérit. 

Là se bornent les cas relevés dans le Pas-de-Calais en 1893. 
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Seine (1). 

(D' L. THOI~OT.) 

I. Statistique générale. - Il Y a eu dans le département de la 
Seine 149 cas connus de typhus; 69 de ces cas se sont terminés 
par la mort, 80 ont guéri: la gravité est donc exprimée par la 
proportion 46,30 p. 100. 

La mortalité par âge est exprimée dans le tableau suivant. 

-

MORTALITEI 
DECES AGES CAS 

0/0 

Au-dessous de 20 ans 10 3 33 3 0/ 0 

De 20 à 30 ans 41 g 22 0/ 0 

- 31 à 40 - 39 14 35 0/0 

- 41 à 50 - 21 13 62 0/ 0 

- 51 à 60 - 28 21 75 0/0 

Au delà de 60 ans 10 9 go 0/ 0 

Les dales d'évolution de l'épidémie sont les suivantes: le 1 cr cas 
connu (il a été reconstitué rétrospectivement) a été soigné à l'hô
piLaI de Saint-Denis vers le 15 février; le 2 C (également reconstitué 
par enquête rétrospective) a été soigné à Beaujon vers le 6 mars. 
Le dernier cas signalé est du 24 décembre, mais il faut ajouter im
médiatement que l'épidémie n'a pas cessé avec la fin de 1893 et 
qu'en 1894 (tout au moins dans les six premiers mois) quelques cas 
de typhus ont été signalés ('2). 

(1) La matière de cct article est empruntée au rapport sur le typhus de 1893 dans 
le depadement de la Seine prJsenté au Préfet de Police par M ",. L. THOl NOT ET DunI.' 
et à nn mémoire des mêmes auteurs ins.ré nans la Revue de médecine en novembre 1894 

(2) Voir tome XXIV, p. 173 (Rapport sur le typhus à Paris du 1er janvier au 3 juil
lot 1894. parle D' E. Deschamps). 
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L'évolution par mois est figurée ci-contre: 

fénier 
mars 
avril 
mal 
juin 

18()3 ........ . ... . ........ . .. . 

juillet 
septembre -
novembre 
décembre -

1 cas. 
54 
59 
17 
10 

1 -

1 -

3 
3 
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Des 149 typhiques 10, seulement ont été soignés à domicile; les 
)..)9 autres ont été hospitalisés comme suit: 

Infirmerie de la Maison départementale de Nanterre.. !l9 
Infirmerie centrale des prisons de la Seine (Santé). . . 15 
Hôtel-Dieu et Hôtel-Dieu Annexe. . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
Hôpital Beaujon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Sain t- Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Tenon ..... . .. . ............. . . ..... .. '.' 
Charité .. , . .. .. . . .. .. . . .. .. ......... . .. :l 

Necker . . .. . .......... . .......... . . . . . . . 
Bichat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Laënnec .......... . . . ... .. . . . , . . . . . . . . . . 3 
Lariboisière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
de Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

II. Naissance el développement de l'épidémie dans le département 
de la Seine. - En mars 1893, M. le D" Sapelier frappé des carac
tères spéciaux que présentait la maladie d'un certain nombre de sujets 
réunis dans ses salles de l'infirmerie de la maison de Nanterre, el 
provenant tous du Dépôl de la préfecture de Police, posa le premier 
en France dans cette épidémie le diagnostic du typhus exanthéma
tique, diagnostic qui ne put être contesté. Il semblait donc alors 
que l'épidémie eut son foyer initial en France au Dépôt de la pré
fecture de police: il n'en était rien. L'enquête poursuivie en pro
,ince et à Paris n'était qu'une étape secondaire du fléau venu de la 
province, et le foyer même du Dépôt, pour être le plus marquant, 
à Paris, n'était pas le lieu d'origine premier des germes du typhus 
dans la Seine. 

Nous allons successivement étudier les modes d'introduction du 
typhus dans la Seine, les voies de propagation de l'affection, et 
essayer de grouper en les l'attachant étiologiquement les uns aux 
autres les 149 cas connus du typhus de la Seine. 

BTGIÈNE . - xxv. 
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Introduction du typhus. - A Paris, comme partout ailleurs, le 
typhus a été introduit par les vagabonds, les chemineaux. 

Le premier cas connu est celui du nommé Israël. Il s'est pro
duit dans les circonstances suivantes: 

Cet individu, mendiant et rôdeur sans domicile, couchant dans 
les refuges communaux, les fermes , les garnis, venait de Creil et 
Beaumont, lorsqu'il échoua malade à l'hôpital de Saint-Denis le 
15 février. 

Voici l'histoire analogue du second cas reconstituée âjJl:ts coup ., 
comme l'a été aussi celle du premier. ..~ 

Piot entra à Beaujon, salle Louis, no 1, le 6 mars, il était venu à 
pied de Normandie chez son frère, habitant, 7, rue Miromesnil. Le 
diagnostic porté fut fièvre typhoïde. M. Netter rétablit ultérieure
ment le diagnostic dont la signature fut la contagion de la veil
leuse et de l'infirmière de la salle. 

Ces cas de vagabonds arrivant de province pour échouE)r mala
des dans les hôpitaux de la Seine ne sont pas isolés; l'épidémie de 
1893 contient 20 de ces cas, et les lieux de provenance de ces malheu
reux, relevées par l'enquête, sont les départements suivants: Nord, 
Seine-inférieure, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Marne, Seine-et-Oise. 

Le fait ci-dessous (enquête de M. Deschamps) est un des plus 
CUrIeux. 

La femme Poignant part de Lille le 17 avril; elle traverse à pied 
Séclin, Douai, Cambrai, Péronne, Compiègne, Chantilly, Luzar
ches, Saint-Denis, couchant dans les refuges de nuit communaux 
où l'on entasse pêle-mêle hommes et femmes. Elle arrive à Paris 
le 22 avril, couche trois nuits à l'asile de la rue de Crimée, puis 
sous les ponts. Arrêtée et conduite au Dépôt, le I CI· mai, à deux 
heures du matin, elle est immédiatement évacuée sur l'Hôtel-Dieu, 
car elle était déjà en pleine éruption, c'est-à-dire au moins au Clll

quième jour de sa maladie. 

Propagation de l'épidtfmie. - a). Dans la statistique des cas de 
typhus les individus ayant contracté le mal au Dépôt de la préfecture 
de Police sont au nombre de 45: fil appartenaient à la catégorie 
des détenus, 4 étaient des gardiens. 

L'ensemencement du Dépôt par les germes typhiques est simple 
à concevoir; cet établissement reçoit journellement des mendiants 
et rôdeurs de toutes provenances, c'esl-àdire,en l'espèce, les indi-
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vidus qui colportaient, malades eux-mêmes ou non, le germe 
typhique. 

L'importateur premier des germes n 'a pu être nommé, mais il 
est probable que les importations extérieures ont été sans cesse re
nouyelées jusqu'à l'évacuation ct la fermeture de l'établissement. 

Les exemples suivants feront saisir sur le vif l'entrée des germes 
au Dépôt. 

la Un vagabond, le nommé Gh ... (30 ans) vint de Lille à Paris 
en février. A Lille, où il exerçait la profession de camelot, il habi
tait, rue des Étaques, 49; ladite rue ct ladite maison ont été un 

des foyers les plus actifs du typhus lillois au début de 1893 (voir ci
dessus). 

Il part de Lille en bonne santé le 17 février, va en chemin de 
fer de Lille à Amiens; là il se fait hospitaliser à l'asile de nuit de 

l'abbé Clabot (un des plus actifs foyers dit typhus d'Amiens), y 
demeure cinq jours, y couchant pour la dernière fois le 4 février. 

D'Amiens il sc rend à pied à Paris, où il arrive le 25; couche 
à l'asile de la rue Laghouat quatre nuits, puis rue Maître-Albert, 
n° 1 l, pendant huit jours. Le 10 mars, il sc fait arrêter sur la voie 

publique pour vol; il est consigné au poste de la rue des Prouvaires 
le II, et dirigé dès le matin sur le Dépôt. Le Dépôt l'évacue le 
13 déjà très souffrant sur l'Hôtel-Dieu, où le diagnostic primitif 
de fièvre typhoïde fut facilement réformé dans la suite. 

2° Auf. ... est consigné au Dépôt le 17 mars ; cet individu, 
sans domicile. est évacué le 2G mars sur l'Hôtel-Dieu pour une 
fièvre typhoïde qui fut reconnue ultérieurement être un typhus 
légitime. On peut contester qu'Auf. .. fut malade avant son entrée 
au Dépôt, et objecter qu'en huit jours, du I7 au 25 mars, il a pu 
contracter et incuber le typhus au Dépôt. La même contestation 
ne pourra être élevée pour le cas suivant: 

Vid ... , sans domicile, entre au Dépôt le 23 mars; le 27, il est 
dirigé sur Nanterre en pleine attaque de typhus. 

b). Il est aisé d'imaginer que, comme le Dépôt et par le 
même mécanisme, nombre d'endroits fréquentés à Paris par les 

chemineaux, les vagabonds, sont devenus à leur tour des entrepôts 
de germes typhiques: asiles de nuit, garnis de bas étage, postes de 
police, prisons, cIe., et que les hôtes habituels de ces lieux sont 

venus y puiser le typhus comme leurs semblables le prenaient en 

même temps au Dépôt. Pour les indiviùus ainsi contagionnés, le 
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lieu de contagion ne peut être dénommé à coup sûr, car trop 
changeants sont leurs domiciles de passage: un asile municipal 

un jour, un asile particulier le lendemain, le garni un troisième 
jour, le poste un quatrième, etc. ; mais toujours on retrouve dans 
l'enquête étiologique le vagabondage, l'absence de tout domicile, 
et l'exposition certaine aux germes dans les lieux notoirement con
taminés énumérés ci-dessus, et parmi tous ces lieux il en est un 
qui a joué un rôle majeur: l'asile de nuit. (V. Rapport de M. 
Dujardin-Beaumetz au Conseil d'hygiène de la Seine) 42 indivi
dus ressortissent à ce groupe. 

Au hasard yoici quelques exemples instructifs: 

Pou ... , vagabond sans domicile, est arrêté pour mendicité; il 
séjourne au Dépôt les 23 et 24 mars, est relâché, et entre à Saint
Antoine déjà très souffrant le 29. 

Theur ... , sans domicile, condamné à six mois de prison pour 
vagabondage, entre au Dépôt le 23 mars, et est dirigé sur la Santé 
où on l'admet aussitôt à l'infirmerie. 

Les deux faits suivants sont plus curieux encore: ils mettent en 
lumière le mécanisme possible de ces contaminations de vagabond 
à vagabond, dont il est plus facile d'affirmer la réalité, sans crainte 
d'erreur du reste, que de fournir une démonstration typique. J acq ... 
est un vagabond sans domicile: on l'arrête le JO mars, eton le con
signe au poste de la rue des Prouvaires, où il se trouve en contact 
avec Gh ... , ce vagabond venu de Lille et d'Amiens dont il a été 
question plus haut. Son arrestation n'est pas maintenue; il recom
mence à vagabonder, se fait arrêter à nouveau le 28 mars, est envoyé 
au Dépôt le 30, et de là immédiatement dirigé sur l'Hôtel-Dieu. 

Peut-être cette rencontre, au poste de la rue des Prouvaires, de 
Gh ... déjà malade et en tout cas porteur sur ses vêtements de 
germes recueillis à Lille, Amiens etc., est-elle bien l'origine du cas de 
Jacq .. .. 

Lécor ... est aussi arrêté le IO mars, et aussi mis au contact rue 
des Prouvaires avec Gh ... Mais il partage le sort de tous ceux qui, 
envoyés au Dépôt à cette époque et y séjournant, ont fait leur typhus 

à Nanterre, de telle sorte que la rencontre avec Gh ... n'est peut-être ~ .. ' 
à mettre qu'au second plan. 

c). En semant les germes dans leurs lieux de séjour habi
tuels, les vagabonds de la capitale devaient nécessairement, outre 
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leurs semblables, infecter les individus d'une classe sociale supérieure 
venant à leur contact. A Lille, on sait que les personnes appelées 
par leurs professions à fréquenter le tribunal ont été fort éprouvées: 

un commissaire, deux avocats, etc, ont eu une atteinte de typhus 
dont la source n'est que trop aisément explicable. 

A Paris, il semble qu'un greffier du Palais, M. C ... doive l'at
taque à laquelle il succomba à la fréquentation facile de la catégorie 

d'individus typhigènes, habitués des bancs de justice. 
Logeurset employés de logeurs devaient payer et ont payé tribut: 

trois individus de cette catégorie figurent dans nos notes. 
Enfin la fréquentation usuelle, l'habitation des rues et quartiers 

notoirement recherchés par les vagabonds, semblent expliquer suffi

samment l'atteinte de cinq sujets dont les domiciles étaient: 

rue de la Grande Truanderie; 
rue Brisemiche ; 
rue Simon-le-Franc; 
rue de la Reynie (1). 

d). La contagion hospitalière du typhus n'est plus à établir, et 
l'épidémie française de 1893 ne lui donnera certes pas de démenti. 

L'épidémie de la Seine a fourni à elle seule 23 cas intérieurs. 

Ces cas intérieurs ont porté sur le personnel hospitalier affecté au 

service des typhiques: médecins, surveillantes laïques ou religieuses, 
infirmiers et infirmières; ils ont aussi porté sur les malades occu
pant les salles communes où étaient les typhiques. 

On sait qu'au début de l'épidémie les services de médecine géné
raux reçurent des typhiques dont l'affection, inconnue alors, fut tou
jours l'objet d'une erreur de diagnostic; à une époque ultérieure 
encore, bien des typhiques passèrent quelques heures dans les salles 

communes avant d'être dirigés sur l'hôpital d'isolement, l'Hôte/
Dieu annexe. 

Les cas intérieurs sont les suivants: 

Hâlel-Dieu. - M. L ... , externe en médecine à la salle Saint
Augustin; dans cette salle, en mars, M. L... avait donné ses 

soins à Gh ... , Seg ... , Van de Capelle, etc. , malades dont le diag-

( 1) Les rues de la Reynie et de la Grande-Truanderie sont voisines des Halles et à ce li Ire 
fr"quentées de tous les vagabonds de Paris. 

Nous avons vu plus baut que trois de nos typhiques Gh ... , Lécor ... , Jacq ...• avaient 
été arrêtés dans le quartier des HaUes ct comignés au poste dl1 commissariat de la rue 
des Prouvaires. 
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nostic ne fut pas établi au début, et qui demeurèrent un long 
temps dans la salle commune. Le typhus de M. L ... débuta le 
4 avril, et le 17 avril le malade succomba. 

Mart ... ; cet individu était depuis de longs mois salle Saint
Augustin, atteint d'un tic ficia!. Il remplissait volontiers les fonc
tions d'infirmier, et il eut ainsi en mars des rapports fréquents avec 
les malades ci-dessus nommés) auprès desquels M. L ... contrac
tait en même temps le germe du typhus. Il est à remarquer que le 
début du typhus, contracté aux mêmes sources pour l'un et l'autre, 
fut à peu près simultané: M.L ... s'alita le 7 avril. Mart ... le 4. 

Seg. .. était garçon de salubrité à l'Hôtel-Dieu en mars, ct 
comme tel exposé aux germes typhiques alors présents dans les 
couloirs, les salles de consultation de l'hôpital, germes apportés 
par cette population misérable et vagabonde qui fréquente le 
Parvis. L'enquête sur la source précise de la contagion de cet indi
vidu n'a pu aller au delà. Il tomba malade le 20 mars, fut admis 
~ la salle Saint-Augustin comme typhoïdique, ct contribua sans 
doute avec Gh ... , etc. à la contagion de M. L ... et de Mart ... 

Hôtel- Dieu annexe. - L'Hôtel-Dieu annexe a constitué le 
service d'isolement du typhus parisien. Il fut ouvert en avril, ct 
reçut alors tous les malades hospitalisés jusque-là au grand Hôtel
Dieu: tout individu reconnu typhique dans un hôpital dut. à da
ter de ce moment, être dirigé sur l'Hôtel-Dieu annexe, où le 
nombre total des malades fut pendant l'épidémie parisienne de 71. 

A l'Hôtel-Dieu annexe, 5 cas intérieurs se produisirent: tous 
portèrent sur le personnel inurmier: une sœur, trois infirmiers, 
lIne infirmière,attachés au service des salles furent atteints. 

Beaujon. - Cet hôpital a fourni deux exemples typhiques de 
contagion hospitalière. 

En mars, entrait à la salle Louis, le nommé Piot, vagabond 
contagionné hors Paris, dont il a été déjà question. Th .. 
était veilleur à la salle Barth, voisine de la salle Louis, et la nuit, 
aidait souvent son camarade de cette salle à donner à Piot les 
soins nécessaires. Il fut pris de typhus le 9 avril. 

Quelques jours avant lui, s'alita, également atteinte de typhus, 
Madame D ... sous-surveillante, qui faisait le service de nuit à 
la salle Louis. 

Infirmerie de la maison de Nanterre. '- La maison de Nan
terre a fourni 3 cas intérieurs: l'un concerne un gardien préposé 
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au déshabillage et à la désinfection des individus arrivant du 
Dépôt; 2 autres cas concernent des individus pensionnaires de 
la maison. qui ont gagné leur affection au contact des individus 

venus, en incubation ou déjit malades, du Dépôt. 
Hôpital de Saint-Denis. - L'hôpital de Saint-Denis a reçu 

5 typhiques du dehors ct il cu 4 cas intérieurs. 
L'histoire de cette petite épidémie mérite une mention. 
Un vagabond, Israël, mendiant rôdeur, couchant dans les fermes 

et les garnis ct venant en dernier lieu de l'Oise, entre à l'hôpital 
le 15 février, dans les salles de médecine. Il guérit et sort après 
un long séjour. Son alrection ne fut,diagnostiquée que dans la suit.e. 

Du 18 mars au 4 avril, le nommé Blanchard fut soigné à l'hô
pilaI de Saint-Denis pour rhumatismes. Il y occupa le lit laissé 
vacant par Israid. Cet individu sortit guéri le f. avril, mais le 18 il 
rentrait avec le typhus; on l'isola le 23 . 

Dans la même salle encore et occupant le lit touchant immé

diatement celui d'Israël, séjournait, depuis décembre 1892, 
le nommé Schwingler. Il fut pris de typhus en avril, et isolé 

le 26. 
Le service d'isolement ainsi créé ct qui reçut encore quelques 

autres malades, vit se produire 2 cas de contagion: ces cas 
portèrent sur la surveillante MOle p , .. , et sur l'infirmier G .. . , qui 

succomba à son atLeinte de typhus. 
Il nous reste à signaler les cas intérieurs de Laënnec, Saint

Antoine, Saint-Louis, Cochin. 
A Laë'nnec, Bertry, traîneur d'hôpital était à la salle Grisolle, et 

occupait un lit un peu éloigné de celui de Panisset, typhique quel
que temps méconnu. 

A Saint-Antoine, 2 cas ont porté sur des infirmiers. 
Le premier est assez singulier. M . .. fut atteint du typhus le 

24 mars : aucun typhique n 'avait été officiellement signaléà Saint
Antoine. M ... s'était-il contagionné au dehors, ou son typhus n'ac
cusail-il pas quelque cas de typhus antérieur, forcément méconnu 
alors dans les salles de l'hôpital? 

Pour le second cas, celui de L ... , nul doute sur l'origine : déjà 
Je typhus avait été signalé dans les services de l'hôpital. 

A Sainl-Louis, nous retrouvons le même problème qu'à Saint
Antoine. H . . . spJourna du 18 mars au 23 avril dans le service de 
M. le professeur Fournier. Au 24 avril, il était dirigé sur l'Hôtel-
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Dieu annexe pour typhus exanthématique. Quelle était la source de 
la contagion ~ 

M. Fournier nous a écrit l'avoir cherchée en vain: peut-être quel
ques cas égarés dans les salles de Saint-Louis; peut-être la visite des 
parents venus du Nord, porteurs de germes typhiques, suivant l'hy

. pothèse pour laquelle penche M. Fournier. 
Même problème encore pour un malade de Cochin. D ... entre à 

Cochin le 3 mars pour delirium tremens, et y séjourne jusqu'au 
13 avril, faisant, après le rétablissemen(de son accès alcoolique, le 
service d'infirmier. Le 18 avril, cinq jours après sa sortie, il est 
atteint de typhus: la contagion intérieure est ici bien probable, et 
la source en est évidemment quelque pseudo-typhoïde antérieure de 
Cochin. 

Nous venons de grouper rapidement et de rattacher les uns aux au
tres 139 cas; restent 10 cas dont la raison étiologique nous échappe en
tièrement: cette insignifiante minorité peut-être facilement négligée 
et l'enchaînement de toute l'épidémie de la Seine peut être con
sidéré comme nettement établi. 

Seine-inférieure. 

Des cas de typhus ont été relevés en 1892-1893 dans les com-
munes suivantes: 

Arrondissement de Rouen: Houen, Darnétal, Elbeuf; 
Arrondissement du Havre: Le Havre; 
Arrondissement de Dieppe: Dieppe; 
Arrondissement de Neufchâtel: Neufchâtel, Gournay, Pier

recourt; 
Arrondissement d'Yvetot: Yvetot. 

ARRONDISSEMENT DE ROUEN. 

Rouen. - Un foyer de typhus, dont l'histoire a été rétrospecti
vement reconstituée par M.le Dr Brunon, s'est montré en 1892 à 
J'hospice général de Rouen. 

Voici d'après le mémoire de M. Brunon (1) l'histoire sommaire 
de cet épisode. 

(.) Normandie médicale, .893, page '73 . 
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Du mois de juillet au mois de décembre 1892 sévit dans les salles 
du Dr Brunon, à l'hospice général de Rouen, une épidémie à ca
ractères typhoïdes qui atteignit 14 personnes. 

Sur ces 14 personnes, 10 appartenaient au personnel infirmier, 
et se classent de la façon suivante: 

Trois religieuses atteintes les 30 septembre, 10 novembre, 15 no
vembre. 

Six infirmières prises les: 10 juillet, 7 octobre, 12 octobre, 
22 octobre, 1 et 31 novembre. 

Un infirmier pris le 4 décembre. 

De ces malades les uns ont eu certainement la fièvre typhoïde 
(l'autopsie a démontré chez l'infirmier des ulcérations intestinales); 
d'autres ont eu très probablement le typhus: les trois religieuses ct 
lïnfirmière prise au 31 novembre « sont de tous nos malades celles 
qui se sont le plus rapprochées du type typhus )) dit M. Brunon, et il 
ajoute: ( Tous les cas se sont rassemblés dans la salle des femmes. 

Au même moment il n'existait aucun cas typhoïde dans la salle 
des hommes. Le point de départ de la contagion semble avoir été une 
pauvre femme, âgée de soixante-·dix ans, venue de la ville et qui 
est morte le septième jour après son entrée. Nous n'avons pas de 
note détaillée sur elle . » 

Et le Dr Brunon conclut ainsi: 

En résumé. si on accepte le diagnostic rétrospectif que nous 
avons essayé de faire, il faut admettre que le typhus a sévi dans 
notre service du commencement de septembre à la fin de novembre 
1892, mais parallèlement à lui s' est montrée une épidémie de fièvre 
typhoïde dont les cas très nets sont particulièrement apparents en 
juillet et en décembre. ,) 

En 1893, il n'est officiellement signalé qu'un cas en mai. Il s'a
gissait d'un sieur Duval, âgé de soixante-huit ans, qui, sorti de 
l'hospice généralle 29 avril, y rentra le 1 er mai et succomba en 
quelques heures au typhus: le diagnostic fut établi par M. le 
Dr Brunon (rapport de M. le Dr Pennetier, médecin des épidémies). 

Ce cas de Duval, véritable cas intérieur, plaide fortement en fa
veur de la présence latente de germes typhiques à l'hospice gé
néral de Rouen en 1893. 

Darnétal. - Le J 9 mars 1893 mourait à l'hospice un sieur X .. . 
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sur lequel le rapport de M. le Dr Pennetier ne fournit aucun ren
seignement étiologique. 

Elbeuf. - M. le Dr Pennetier signale le décès à l' hospice d'Elbeuf 
le 31 mai, d'une femme Marie P ... . Ce cas est à juste titre consi
Mré comme fort douteux par notre distingué confrère. 

AnRONDISSEME:'iT DU HAvnE. 

Le Havre. - 32 cas de typhus exanthématique ont été notés au 
Havre en 1893. L'histoire de cet épisode épidémique sera retracée 
ici d'après l'enquête de l'un de nous (M. Netter), les notes de M.le 
Dr Gibert, médecin des épidémies , et l'intéressante thèse de 
M. Charlier, qui contient l'observation détaillée de la plupart des 
malades. 

Les cas de typhus se sont chronologiquement répartis de la façon 
suivante: 

mars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cas 
avril. . . . . ..... . . . ..... . . . ........ . . . . .. . .... 7-
mai . . . . .. .. . . . . . . . .. . . ........ . .. . .. . ... . .. . 16 -
juin ..... . . . . · .. . ......... .... .... . .. . . . .... 4-
juillet. ........ ... ......... .... ........ .... .. 2-

Des 32 malades, 17 ont guéri, 15 sont morts, ce qui donne pour 
la gravité générale du typhus la proportion de ~ 3, 7. 

La gravité p . 100 du typhus au Havre suivant l'âge est, pour 
29 sujets dont l'âge a été relevé exactement, exprimée dans Je 
tableau ci -dessous. 

DÉCÈS 
MOUTALITE 

AGES CAS 
0/ 0 

Au-dessous de 20 ans 4 a a 010 

De 20 à 29 ans 4 [ 25 Di o 

- 30 à 39 - 3 1 33 Di o 

- 40 à 49 - 10 6 60 010 

Au delà de 50 ans 8 5 62 Di o 

L'origine du typhus au Havre est mal connue, ou, pour mieux 
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dire, le ou les importateurs n'ont pu être, là comme ailleurs, nom
mément désignés. 

L'histoire des deux premiers cas officiels est très instructive; la 
VOICI: 

Le 22 mars s'alite après deux jours de souffrance le nommé Leroy 
infirmier à l'hospice depuis le 21 juillet 1892, et attaché au service 
de la salle Saint-Paul. La note officielle porte pour ce malade : 
symptômes typhiques très caractérisés; éruption abondante, défer
vescence vers le Il e jour. Convalescence très longue. (Dr Gouy). 

Le 23 mars entre à l 'hospice, salle Saint-Thoma~, service du 

Dr Gouy, le nommé Hervy, âgé de trente-neuf ans. La note offi
cielle du service de santé sur ce malade est ainsi conçue: éruption 
pétéchiale abondante; constipation opiniâtre, symptômes nerveux 
très graves, température 39 et 40Q tous les soirs (Dr Gouy). Cc 
malade succomba le 2 avril. 

Les cas de Leroy et de Hervy sont sans aucun lien. Le cas de 
l'infirmier Leroy indique nettement la présence de germes typhiques 
antérieurs à l'hospice en général, et dans la salle Saint-Thomas en 
particuliel'. Le cas de Hervy montre comment les importations, 
méconnues jusque là, ont pu se faire dans les services hospitaliers. 
Hervy, vagabond sans domicile était au Havre qepuis 5 jours; 
il avait séjourné précédemment à Honfleur pendant 15 jours, 
venant de Bolbec ; avant d 'è lre à Bolbec il avait passé à Angers, etc .. 

Les manifestations typhiques de la petite épidémie havrai se sc 
décomposent en deux séries distinctes: 

a) cas contractés hors de l'hôpital. 
b) cas contractés il l'hôpital ou cas intérieurs. 

a) Cas contractés hors de l'hôpital. - Ils sont au nombre de 
13 et se répartissent en 7 groupes ou séries distinctes. 

Nous tl'Ouvons d'abord Û cas isolés: 

1 ° Hervy, le vagabond venu d'Honfleur dont nous avons rap
porté sommairement l'histoire ci-dessus. 

2° .J ... entré à l'hôpital dans le service du Dr Boutan le 9 avril. 
L'histoire de ce malade est singulière, ct 1\1. Charlier lui attribue une 

importance particulière comme plaidant en faveur de l'origine améri
caine du typhus français de 1892-1893; il montre au vif, suivant cct 
auteur, une des importations américaines auxquelles il attribue la 
genèse du typhus français. 
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J ... âgé de vingt-cinq ans, entre le 9 avril au pavillon N, lit n° 1 1 

(service du Dr Boutan). Cet homme était employé comme soutier 
à bord de la Touraine. Il avait quitté le Havre avec ce bateau, avait 
séjourné à New-York, et fait retour au Havre avec la Touraine qui 
rentra au port le 9 avril. Souffrant depuis le 6 il fut à l'arrivée trans
porté à l'hôpital; le diagnostic d'entrée était bronchite, les symp
tômes du typhus furent bientôt caractéristiques. 

3° La femme Guerrier, ménagère, entra à l'hospice général dans 
le service du Dr Lausiès, salle Lefebure, le 10 mai. Cette femme 
n'avait jamais quitté le Havre où elle était née. 

L'origine de son atteinte resterait bien obscure, si nous ne lisions 
dans la note officielle du Dr Lausiès qu'elle était sortie, une quinzaine 
de j~urs avant sa réadmission, du service où elle avait été traitée long
temps pour alcoolisme et métrite chronique. Il semble bien dans ces 
conditions qu'elle appartient au groupe des cas intérieurs dont il 
sera traité ci-après: cela est d'autant plus probable que les germes 
typhiques existaient officiellement depuis plus d'un mois dans l'hos . 
pice général. lorsqu' elle quitta cet établissement. 

4° Blanchard Isaac, habitant depuis cinq ans au Havre où il exer
çait la profession d'ajusteur, et demeurant rue de Normandie, 373, 
entra à l'hôpital le 2f, juin et fut soigné pour typhus exanthématique 
par le Dr Boutan. Aucune enquête n'a été faite sur le cas de cet in-
dividu. . 

Les trois groupes suivants portent sur des cas en série . 

5° Morand, âgé de quarante ans, est un vagabond qui voyageait 
dans la Seine-inférieure avec ses trois enfants: avant d'être dirigé 
de Gonfreville-l'Orche sur l'hôpital il avait séjourné à Gonneville, 
Montivilliers, etc .... Il fut admis dans le service du Dr Frottier qui 
porta le diagnostic de fièvre typhoïde suspecte avec exanthème pété
chial. 

Les trois jeunes enfants de Morand furent dirigés sur le service 
des rubéoliques à cause de l'éruption simulant la rougeole dont ils 
étaient porteurs. Nous verrons ci-dessous la signature caractéristi
que de cette pseudo rougeole,se traduisant par la contagion typhique 
donnée à une infirmière qui les soignait, la femme Rumelhart, veuve 
Debouge. 

6° Ce groupe comprend trois cas éclos dans une famille de chif
fonniers demeurant rue Martonne, II. Ces trois cas se sont produits 
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en mai; le premier, qui a vraisemblablement été l'origine des deu x 
autres, a été hospitalisé dans le service du Dr Lausiès le 3 mai; les 
deux autres ont été hospitalisés les 13 et 15 mai. La filiation de ces 
trois cas, portant sur trois membres d'une même famille, deux fem
mes et un homme, est très netle. L'origine seule du premier contage 
est obscure, mais le métier exercé exposait assurément les sujets à 
ramasser les germes typhiques. 

7° Voici maintenant deux cas nés en ville et s'enchaînant sur la 
femme et le mari . 

La dame L. B ... , quarante-cinq ans, fut prise en mai, dans les 
premiers jours. Le Dr Guilmin qui la vit diagnostiqua le typhus 
ajoutant expressément « si ce n'est IJas cela, c'est alors une fièvre 
typhOïde avec de la rougeole )l. Le 1 cr juin, le mari tombait malade 
à son tour ct décéda . 

L'origine fut vainement cherchée ; le seul point à relever c'es t 
que « les époux L. B ... sont bretons et vers la fin d'avril ils avaient 
« reçu chez eux: une colonie de bretons (5 ou 6) venant directe
« ment de Bretagne 1), Il aurait fallu préciser, pour donner ici plus 
de poids à la séduisante hypothèse d'une émanation directe du foyer 
breton , le point d'où venaient ces bretons. 

b) Cas contractés à l'hrJpital ou cas intériellrs. - Nous allons 
trouver ici une série de 19 cas portant sur des infirmiers, des infir
mières et des hospitalisés (hommes ou femmes). 

L'hospice général a fourni 12 cas porlant sur le personnel hos
pitalier et se décomposant ainsi: 

Une religieuse, la sœur Saint-Célestin, surveillante de la salle 
Saint-Thomas. 

Huit infirmiers: les raisons de la contagion pour ces infirmiers 
étaient multiples. Tous partageaient le même dortoir, et en oulre 
4 d'entre eux étaient employés à la salle Saint- Thomas, où Hervy , 
le vagabond sus mentionné, était venu faire son typhus. Le person
nel hospitalier de cette salle a été singulièrement frappé,puisquesur 
6 sujets qui le composaient, la sœur et 4 infirmiers furent pris : seul 
le veilleur de nuit échappa! 

Trois infirmières : l'origine de l'atteinte de ce groupe paraît rési
der dans l'admission à la salle n° 1 (petits garçons) des fils Morand: 
. deux des infirmières de cette salle furent prises; quant à la troisième, 
prise ensuite, elle partageait le dortoir des deux premières. 
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A l'hospice général nous trouvons encore 4 cas intérieurs portant 
sur des hospitalisés: 3 hommes et 1 femme. Il conviendrait sans 
J oute d'ajouter ici le cas de la femme Guerrier, cité plu s haut, 
ce qui porterait à 20 les cas intérieurs et 12 les cas extérieurs. L'un 
des hommes était couché à la salle Saint-Thomas; l'une des femmes 
remplissait à la salle des rubéoliques (où furent admis les enfants 
Morand) les fonctions d'infirmière bénévole. 

L'hospice général a donc fourni 16 cas. 
Les lrois cas du nouvel hôpital portent sur le personnel hospi

talier attaché aux pavillons d'isolement des contagieux, sur lesquels 
furent dirigés après la reconnaissance officielle de l' épidémie, les 
sujets typhiques: un infirmier, deux infirmières furent ainsi atteints. 

Telle est, dans ses éléments généraux peu complexes, l'épidémie 
du Havre. 

On voit qu'elle se compose de; 

1° Cas isolés ou groupés, extérieurs à l'hôpital, et dont les vaga
bonds ou les individus en contact avec eux ont une part majeure ; 

2° Cas de contagion hospitalière, formant la majeure partie de 
l' épidémie. 

ARRONDISSEMENT DE DIEPPE. 

DIEPPE - 1892.1893. 

(Rapport de M. le D' N ETTEII .) 

Les cas de Dieppe se décomposent en cas de typhus avéré (4), 
cas de typhus probable (25), cas de fièvre typhoïde probable (21). 

Typhus avéré: Nous en connaissons 4 cas dont 3 traités à l'hôpital. 
Le premier en date est celui d'un nommé Bertin entré à l'hôpital 

le 28 mars au 8c jour de la maladie. Cet homme avait quitté Lille 
le 10 ou le II mars. Il a demeuré à Lille, rue des Barres, un mois. Il 
avait été auparavant à Tourcoing (19-25 février) et à Roubaix (20 jan
vier-g février). Il n'avait pas trouvé de travail et a été exposé à la con
tagion pendant son séjour à Lille, comme pendant les étapes de son 
voyage à pied de Lille à Dieppe. Bien que ce malade ait été consi
déré comme atteint de fièvre typhoïde, nous ne doutons pas qu'il 
n' ait eu le typhus. Le début a été absolument brutal marqué pin' 
un fri sson. Les taches ont été générali sées, et ont occupé non seu
lement le bras mais encore les membres. Bertin a été malade moins 
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d'un mois, mais il a présenlé au moment de la convalescence un 
certain degré de paraplégie qui n'a pas encore pris fin. 

Papiel Charles-Ernest, vagabond recueilli sur le territoire d'Ar
ques-la-Bataille a eu un typhus exanthématique parfaitement recon
nu par le D" Lallemant. Cet homme a été admis le 1"" mai. Il 
avait vagabondé dans le département et les départements limitro
phes. 

Denis Émile, admis le l e,' juin, a été également isolé pOUl' le ty
phus. Nous avons trouvé sur son abdomen traces de pétéchies, en 
même temps qu'uue desquamation abondante. Denis est tombé 
malade SUl' le territoirre de Bar-aux-Menils. Il a surtout rôdé aux 
environs de Gournay, Neuchâtel, Aumale. Il ne croit pas avoir été 
en contact avec des malades. Mais il sait que l'année dernière beau
coup de vagabonds ont été malades, qu'un certain nombre sonl 
morts. Il nous a signalé comme contaminée la commune de Saint
Samson. Nous avons trouvé à~eufchâtel trace de passage de ty
phiques envoyés par cette commune. 

Le dernier cas de typhus a été traité en ville par les D'" de Pradel 
ct Hurpy. Il s'agit de la femme d'un menuisier, dont l'affection a 
débuté le 25 mai et s'est terminée par décès le 5 juin. Les symp
tômes ont bien été ceux du typhus, et nos confrères ont été surtout 
frappés par l'exanthème, ainsi que par un abaissement temporaire 
de la température le neuvième jour. 

Typhus probable. - A côté de ces cas avérés de typhus nous 
pensons qu'il y a eu un certain nombre d'autres cas, ct cela dès le 
mois d'août 18()2. 

Ce qui a surtout motivé nos soupçons c'est l'existence d'un 
grand nombre de cas intérieurs: 

5 religieuses. 
4 lessiveuses. 
:1 infirmiers. 
1 aide-infirmier. 
:1 malades. 

Ces cas intérieurs ont paru à partir du mois de septembre. Ils 
ont été signalés par le Dr Lallemant qui, frappé de la succession 
de ces cas à l'épidémie cholérique, est tenté de les rattacher à cette 
épidémie invoquant surtout le surmenage, Il a été surtout frappé 
par ce fi.tit que la première sœur atteinte était chargée du service 
des cholériques, ct que deux des infirmiers étaient également 
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affectés aux cholériques. Cette particularité ne s'applique pas 
aux malades contaminés dans les salles, non plus qu'aux lessi
veuses qui ne recevaient le linge des cholériques qu'après désin
fection au sulfate de cuivre. Les autres sœurs prises ne traitaient 
pas les cholériques, et même la seconde atteinte ne pénétrait pas 
dans les salles. Elle soignait, au contraire, la religieuse malade la 
première,et le début de la maladie est survenu environ trois semaines 
après. 

Le Dr Caron qui a traité les religieuses était absent et n'a pu 
encore nous donner des détails sur leur affection. Mais nous savons 
qu'elles ont eu un exanthème d'une abondance insolite, du délire 
marqué. Plusieurs malades ont eu des eschares, et la diarrhée a 
manqué plusieurs fois. Deux infirmiers, trois lessiveuses sont 
morts, et il y a eu 6 décès sur 14 cas intérieurs, proportion qui 
rappelle bien celle du typhus. 

Les premiers de ces cas intérieurs remontent au mois de sep
tembre. Au mois d'août nous trouvons trace d'admission de vaga
bonds considérés comme atteints de fièvre typhoïde. Des admis
sions du même genre ont eu lieu par la suite. Voici celles qui 
nous paraissent les plus imputables au typhus. 

Joffre, vagabond de Dieppe, admis le 12 août. 
de Dieppe, charretier vagabond, admiS" le 19, mort Je 28 août. 
Lachaise, vannier, admis le 24 août, sorti le II septembre. 
Leteillier et deux enfants vagabonds de Dieppe. - Septembre. 
enfant Huchon, mendiant, admis le J" octobre. 
mari ct femme Mouquet, admis le 17 décembre, venus de la vallée 

d'Arques, 
soit 9 cas, auxquels on pourrait peut être ajouter deux détenus envoyés 

de la maison d'arrêt. 
Grignon, admis le 6 février. 
Depailly, admis le 2 avril. 

Le nommé de Dieppe a du reste passé par le service des cho
lériques. Il a été enregistré par la municipalité comme décédé par 
suite de choléra. M. le Dr Lallemant affirme que cette qualifica
tion est erronée, que de Dieppe a bien eu la fièvre typhoïde. La 
date d'admission de de Dieppe concorde avec celle des malades 
auxquels seraient imputables les premiers cas intérieurs de typhus 
(septembre). Son séjour dans la salle des cholériques expliquerait la 
contamination de la religieuse spécialement affectée aux cholériques. 

Nous sommes ainsi amenés à fixer au mois d'août l'admission 
des premiers typhiques à Dieppe. 
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l''aut- il rappeler que cette date est à peu près celle de l'appa-
rition du typhus dans des localités assez voisines: 

Neufchâtel (juillet). 
Rouen (août). 
Honfleur Uuillet). 

ARRONDlSSE~IE:'iT DE NEUFCHATEL. 

L'histoire des manifestations typhiques dans l'arrondissement de 
Neufchâtel, à Gournay, Neufchâtel, Pierrecourt est contenue dans 
les trois rapports ci-dessous de MM. Netter et Thoinot pour 
Gournay et Neufchâtel, de M. Netter pour Pierrecourt. 

Gournay (DU NETTER ET THOINOT.) - Du 1 er janvier au lor novembre 
1892, Gournay a reçu à l'hôpital 10 fièvres typhoïdes. 

Depuis le 18 novembre le chiffre des admissions s'est déjà élevé 
à 26. 

Ces 26 cas sont ainsi répartis: 

Novembre .. .. 
Décembre. ". 
Janvier .... . . 
Février ... . . . 
Mars ... .... . 
Avril .... .. . 

2 cas .... 
7 - ... . 
4 - ... . 
5 - ... . 
5 - .. . . 
3 - ... . 

(18. 22). 
(1. 7. g. 10. 12. 23. 24) ~ 
1,1. 15. 20. 24). 
(2. 2. 18. 27. 28). 
(8 . g . 19. 20. 30). 
(1. 11. 15) . 

La simple comparaison de ce tolal avec celui de l'année prece
dente permet déjà a priori de penser qu'il ya cu depuis décembre 
quelque chose de particulier. 

Un certain nombre de cas désignés sous le nom de fièvre typhoïde 
ne peuvent-ils se rapporter à du typhus? Cette idée acquiert encore 
plus de consistance lorsque l'on constate le chi[l're élevé de cas'inté
rieurs (six: une sœur, un infirmier, un employé, trois infirmes hos
pitalisés depuis longtemps). 

Nous avons pu aller plus loin et grâce aux souvenirs très précis' 
de la sœur supérieure, aux témoignages des courbes de tempéra
ture, retrouver les cas avérés de typhus, les cas non douteux de 
fièvre typhoïde. 

Il s'agissait incontestablement de typhus chez les malades. sui
vants: 

Feré, 47 ans, passante, entrée)e 18 novembre 1892 et· sortie )e 25, 
Gouas, 32 ans, couvreur, travaillant à Hardeny, entré le 7 décembre, 

sorti guéri )0 8 janvier. 
IhGlbF.. - xxv, IG 
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Deinoulin. 26 ans. entré le 9 janvier 1893. guéri et sorti le 2 février. 
Dubure. 63 ans, ouvrier ambulant. entré le 23 décembre, mort le :.16 dé· 

cembre. 
Bourquinet, 20 ans. yannier. entré le l C;janvier, sorti le l!l. 

Brichet. 49 ans, passanL. 
Gastelat, 42 ans, maréchal ambulant, 
Tournire, 45 ans, passagère. 
Flechet, 44 ans, ambulant. 
Dieudonné, ambulant. 
Bocorni, 24 ans; ambulant. 
Combier,26 ans, domestique de ferme. 

soit 12 malades appartenant tous à la catégorie des nomades. Chez 
tous ces malades on a constaté la présence de taches très nombreuses 
- qui chez plusieurs existaient même à la surface des mains -
d'un délire très notable; et généralement de constipation. 

Les mêmes symptômes ont été relevés chez les 6 sujets conta
minés à l'hôpital. 

Canu, 
Caruotte, 

pensionnaire. malade le 1 décembre 1892, mort le 20 décembre . 
le 14 . - le 8 jam·ier. 

Gromas, tuberculeuse, Je 24 janvier 1893- Jo 27 
Pruvost, infirmier, Je 12 décembre, guéri le 15 
Fromard, employé, 
Sœur St. Édouard 

Je 15 janvier, mort le 23 
Je:.l février, guérie le 17 

Nous pouvons, d'après l'examen de la courbe, et l'étude rétros
pective des symptômes, attribuer au contraire à la fièvre typhoïde 
les sept cas suivants. 

Dubois, 
Aellen. 
Beaudoin. 
Lebourg, 
Cobert. 
Durand, 
Rohard, 

entré le 10 décembre, sorti le 1 0
• aui!. 

le 28 février, - le 1" -
le :.17 
1<) 19 mars. 
le II avril. 
le 11 

1015 -

Tous ces malades appartenaient à la population indigène de 
Gournay. 

Nous n'avons pas de renseignements precls sur un nomade 
nommé Couratte, entré le 26 novembre et mort le 26. 

L'examen auquel nous nous sommes livré nous démontre que: 
Il y a eu des cas nombreux de typhus, 18 et peut-être 19 à 

J'hôpital de Gournay. Ces cas ont frappé des nomades et, en dehors 
de ces derniers, sont restés limités au personnel de l 'hôpital où il 
y a eu 6 cas intérieurs. 

La population indigène de Gournay a été absolument respectée 
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par le typhus. Les 7 malades appartenant à cette catégorie ont eu 
manifestement la fièvre typhoïde. 

Les premiers sujets atteints manifestement de typhus sont arri
vés à Gournay le 18 novembre 1892. Le premier cas est celui d'une 
.ambulante adressée à l'hôpital par la commune d'Avesne (Seine
inférieure) . 
. Il Y a eu des sujets atteints de typhus dans les refuges de 
Gournay, de Ferrières, d'Elbeuf, de Hodeng-en-Bray. 

Les sujets atteints de typhus ne sont pas tous entrés à l'hôpital 
Les enfants de Gastelat, entré le 18. sont restés dans une roulotte 
pendant la maladie du père. 

Quelques-uns des typhiques admis à Gournay ont vainement 
demandé asile aux hôpitaux de Blangy et de Gisors. 

Neujchâtel (Drs NETTER et THOINoT). - Nous ne saurions être aussi 
alIirmatifs à Neufchâtel qu'à Gournay, et nous ne pouvons émettre, 
au sujet du typhus en 1892, que des présomptions. 

Nous avons trouvé sur les registres de l'hôpital mention de 
24 fièvres typhoïdes traitées en 1892, et de 7 cas depuis le début 
de 1893. 

Sur les 24 cas de 1892, 8 ont été observés en juillet, et sur ces 
8 figurent, à la date du 13, cinq membres d'une famille Gonfin, 
nomades amenés à la Ferté-Saint-Samson. 

Le 20 juillet, un infirmier du nom de Thaurin ; le 2 août, une 
religieuse étaient également atteints. 

L'existence de ces cas intérieurs nous semble digne d'une mention. 
Notre confrère le Dr Marquezy admet que dans tous les cas il 

s'est agi de fièvre typhoïde. 
Les malades de 1893 sont au nombre de 7. 
Ils comprennent 4 membres d'une famille Martin Joli Y ,de Pierre

court, dont nous retracerons l'histoire ci-dessous et deux prisonniers 
venus de la prison le 18 février et le 6 mars. Le malade admis le 
18 février avait été écroué préventivement le 1 er février. 

Un cas a été signalé ultérieurement dans la commune de Mes
nières par le Dr Marquezy. Le malade fut transporté à l'hospice de 
Neufchâtel. 

Pierrecourt (Dr NETTER). - Au cours de notre enquête à Abbeville 

en 1893 nous apprenions qu'un médecin de Blangy (Seine-inférieure) 
avait succombé récemment à une maladie contractée auprès des 
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malades et qualifiée de fièvre typhoïde. Le préfet de la Seine-infé
rieure, auquel nous demandions des renseignements, nous apprenait 
qu'à Pierrecourt, près de Blangy, il y avait eu en effet plusieurs cas 
de fièvre typhoïde dans une famille, et que la même maladie avait 
frappé une garde et son mari. Le premier décès dans cette famil1e 
remontait au 22 février 1893. 

, Ces faits semblaient indiquer la nécessité d'une enquête sur place. 
La mort de M. Gossart et le départ de son collègue le Dr Peaucellier 

nous a privés de renseignements médicaux. Notre nouveau confrère 
arrivé depuis 8 jours seulement n'a pu nous renseigner beaucoup, 
malgré sa bonne volonté. Cependant nous sommes arrivés à reconsti
tuer d'une façon très satisfaisante l'histoire de cette petite épidémie. 

Il s'est agi du typhus; bien qu'on n'ait pu nous affirmer l'exis
tence ou l'absence d'éruption. Le début a été brusque, les phéJ?o
mènes cérébraux ont été marqués, la diarrhée a manqué, la durée, 
au moins chez la plupart des malades, a été assez courte. 

La femme JoUy habitait une roulotte avec deux jeunes gens ses 
fils et le nommé Noulit.lls ne touchaient que rarement à Pierre
court. Leurs moyens d'existence étaient assez précaires, et ils se li
vraient surtout à .la confection et à la vente de balais. Ils circulaient 
d'ordinaire sur les routes de l'Ouest, de la Somme et du Pas-de
Calais et, comme beaucoup de ces nomades. semblaient avoir ulle 
prédilection assez marquée pour la commune d'Oisemont. Cet itiné
raire s'explique par ce fait que les vanniers s'approvisionnent géné
ralement de joncs du côté d'Abbeville. 

C'est au voisinage de celle localité que, vers la fin de janvier ou le 
commencement de février, ils ont accueilli quelques heures dans 
leur roulotte un voyageur inconnn qui paraissait fort malade. Ils 
l'abandonnaient le lendemain dans un gîte de village. 

Une dizaine de jours plus tard, les quatre habitants de la roulotte 
sont malades. Le Dr Tagaux de Rambures qui les voit le 8 ou le 
IO février leur conseille de se faire admettre dans un hôpital C'est 
ce que fondes deux fils JoUy dont nous parlerons plus loin . 

La femme Jolly et Noulit prennent le parti de se rendre à Pierre
court, ' où la femme JoUy a sa mère Mme Martin, un frère et trois 

autres enfants. 
Dans la maison Martin la maladie apparaît à son tour. La mère 

âO'ée de soixante-onze ans mèurt le 22 février, le frère le 13 mars, o , 
les enfants Jolly sont pris à peu près en même temps. Ces derniers 



"-~ 

TYPHUS EN FRANCE (r892-93). 

et la mère sont transportés à l'hôpital de Neufchâtel le 4 mars. Une 
fille de dix-huit ans meurt le 19 mars, la mère et deux enfants gué
rissent. Le diagnostic porté est celui de fièvre typhoïde. 

La femme Larosière, fille de la mère Martin, habitant une autre 
maison de Pierrecourt, vient donner ses soins aux malades. EUe est 
prise à son tour ainsi que son mari. Ils guérissent. 

Après l'évacuation sur Neufchâtel de la femme JoUy, Noulit est 
emmené dans la demeure de son père à Nouveau-Monde, hameau 
de Pierrecourt. Il y introduit la maladie: deux sœurs, un neveu, une 
nièce, l'amant d'une autre sœnr, le nommé Sellier, sont pris; Sellier 
meurt le 20 avril. 

M. Gossard, médecin à Blangy, qui a soigné les Martin, tombe 
malade le 15 et meurt le 21 mars. 

Il n'y a eu aucun autre cas à Blangy et à Pierrecourt: l'épidémie 
est restée limitée à ces familles. Les habitants de Pierrecourt ont du 
reste eu une grande peur de la contamination et seuls le maire et le 
curé ont approché des malades. 

A la liste déjà si longue des personnes contaminées par la suite du 
court séjour d'un individu typhique dans une roulotte, nous pouvons 
encore ajouter une dix-huitième personne. Une sœur de l'Assomption 
de Neufchâtel, sœur J uljen,détachée à Pierrecourt le 27 mars auprès 
d'une de ces malades et revenue le 29, a été prise au mois d'avril 
d'une fièvre pour laquelle elle a été traitée à Rouen. Cette maladie 
a été qualifiée fièvre typhoïde. 

ARRONDISSEMENT D'YVETOT. 

Il n'a été relevé officiellement dans cet arrondissement qu'un cas 
à Yvetot en avril. 

Il concerne le nommé Ed ... Alphonse, instituteur stagiaire à 
l'école de garçons. 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL. 

Les manifestations du typhus en 1892-1893 dans la Seine-infè~ 
rieure peuvent chronologiquement se résumer de la façon suivante: 

En 1892, le typhus s'est manifesté sur des sujets qui ont été soi
gnés dans les hôpitaux de Rouen, Dieppe, Gournay, Neuchatel(?) 
où ils ont naturellement été la source de cas intérieurs. 

Ces faits se sont passés à dater de juillet pour Neuchatel(?) de 
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septembre pour Rouen, d'août pour Dieppe, de novembre pour 
Gournay. 

En 1893, le typhus a continué à être signalé dans la région de 
Rouen (Rouen, Elbeuf, Darnétal) par cas isolés; par cas isolés en
core à Yvetot; à Dieppe (mars à juin). 

Une petite épidémie se créait de mars à juillet au Havre; de fé
vrier Il mars à Pierrecourt, Blangy; et enfin des cas isolés étaient, 
vers cette même époque, traités à l'hôpital de Neufchàtel. 

Seine-et-Marne. 

Meaux. - A la maison d'arrêt il entre, malade déjà, un vaga
bond nommé Wavril. Cas léger. - juillet. 

Seine-et·Oise. 

Des cas de typhus ont été notés en 1893, en Seine-el-Oise dans 
les communes suivantes; 

Arrondissement de Versailles: Versailles, Meulan, Bezons, 
Poissy; 

Arrondissement de Rambouillet: Chevreuse; 

Arrondissement de Mantes: Mantes, Vert, Limay, Perdreau
ville; 

Arrondissement de Pontoise: Pontoise, Montmorency, Auvers. 
Beaumont, Ronquerolles, Marines. 

ARRONDISSEMENT DE VERSAILLES. 

Versailles. - Les cas notés à Versailles concernent tous - sauf un 
vagabond pris le 13 avril,arrivé depuis vingt-quatre heures de Paris 
où il avait couché dans les asiles de nuit, et spécialement à l'asile 
dela rue de Tocqueville - des individus pris à la maison de cor
rection (6), à la maison de justice (1), à la maison d'arrêt (2). Tous 
ont été traités à l'hôpital. 

Les premiers malades pris à la maison de correction furent 
atteints dès février J 893; les autres cas se placent en avril et en mai. 
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Le cas provenant de la maison de just.ice eut lieu en avril, les 2 cas 
de la maison d'arrêt en juin ct juillet. Ces 10 cas n'ont fourni qu'un 
seul décès. 

Meulan. - Le lImai entrait à l'hôpital un individu cordonnier 
ambulant, c'est-à-dire un vagabond. 

Bezons. - Un cas le 31 mars suivi de décès le 10 avril. Le ma
lade fut soigné à domicile. L'enquête de M. le Dr Broussin, médecin 
des épidémies de l'arrondissement, ne releva d'autre cause possible 
à ce cas que Je voisinage de la maison de Nanterre, où régnait alors 
une épidémie de typhus. 

Poissy (D" NET TER et Nwus - avril 1893). - A l'hôpital de Poissy, 
nous avons trouvé trace de 7 cas de typhus. Ce sont les nommés: 

Gautier, 63 ans, entré le 7 mars 1893, mort le 8 
Deve, 34 ans, - 22 id. mort le 4 avril. 
mari Laudré, 12 avril, mort le 14 id .. 
femme Laudré, l!l id. 
enfant Laudré, 12 id. 
fille Piot, IO ans, 1:1 id. 
Praët 21 id. 

Sur ces 7 malades, 6 présentaient une éruption pétéchialcgénéra
lisée et très nette. L'enfant Laudré a eu une forme abortive. 

Nous avons trouvé encore à l'hôpital la femme Laudré et son 
enfant, la fille Piot et Praët. 

Les malades de Poissy appartiennent à trois catégories diffé
rentes. 

Gautier, la fille Piot, Praët sont des nomades. Un frère de la 
petite Piot a été traité à la même époque à l'hôpital de Saint-Ger
main-en-Laye. 

Praët est originaire du département de l'Aisne. Vagabond depuis 
1884, il ne voyage guère en dehors des départements de l'Aisne et 
de l'Oise. Cette année, il a été plus loin que d'ordinaire et a été 
jusque dans l'Eure, à Étrépagny, Garnache, Gisors. Il est tombé 
malade à Conflans, où il a couché du 17 au 19 avril. Il a quitté les 
environs de Laon le 1 er avril, a couché une nuit à Saint-Just, à 
Beauvais, à une ferme de Gamaches, à Étrépagny, à Gisors, Les 
gîtes de chacune de ces localilés ont hébergé des typhiques, 

Le nommé Deve, célibataire, était élève homme d'équique à la 
gare d'Achères, Il était au huitième jour de sa maladie, le 22. mars, 
jour de son entrée, A-t-il contracté la maladie à la gare d'Achères? 



248 ÉPIDÉMIES. 

Faut-il admettre qu'il se sera infecté à Pontoise, localité voisine 
d'Achères, où il y a eu plusieurs typhiques dès le mois de février? 
L'enquête restera sur cc point d'interrogation; Deve étant mort et 
ayant vécu seul. 

La famille Laudré habite à l'extrémité de Poissy dans une 
maison isolée. Le ma~i travaille à la fonderie. La femme fait un 
ménage. ' Cette dernière n'a pu nous fournir de renseignements 
sur l'origine de la maladie. Elle nous a dit que son mari et elle 
n'avaient pas quitté Poissy, qu'ils n'avaient logé personne. Mari ct 
femme ont, nous a-t-il été dit, peu de goût pour la sobriété. Peut
être Laudré a-t-il été en rapport à la fonderie avec des ouvriers de 
passage. Nous n'avons pas de renseignements sur ce point. 

Il n'y a eu à l'hôpital de Poissy aucun cas intérieur, bien que 
les mesures d'isolement soient insuffisantes. 

Nous avons pu nous assurer qu'il n'y a pas eu de typhus à la 
maison d'arrêt. 

Un cas encoreaété constaté après la visite de MM. Napias et Netter 
à Poissy: il s'agit d'une , femme Letourneau envoyée à la maison 
centrale de la prison de Saint-Lazare (Paris), le 18 mai, et prise le 
20 mai; il s'agit doricici encore d'un cas contracté hors Poissy. 

ARRONDISSEMENT DE RAMBOUILLET. 

Chevreuse. - Les manifestations typhiques de cette localité for
ment un foyer dont le théâtre a été exclusivement l'hôpital com
munal. 

Un vagabond, recueilli le 29 mars à Saint-Rémy-les-Chevreuse, 
fut amené à l'hôpital de Chevreuse, où il succombait deux jours 
après. Ce cas fut l'origine de six cas intérieurs portant sur le per
sonnel hospitalier - une sœur, une infirmière, un infirmier - et 
sur les malades en traitement. Ces six cas intérieurs ont donné 
quatre décès. (Rapport du Dr Diard, médecin des épidémies.) 

ARRONDISSEMENT DE MANTES. 

Manies. - Les manifestations typhiques relevées à Mantes sont 
peu considérables: leur histoire, fort intéressante cependant, sera 
faite ici d'après les notes de M. Nap'ias pour les mois de mars et 
avril, et les rapports officiels pour les quelques cas postérieurs. 

De mars à novembre, II cas ont été notés; IO ont été traités à. 
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l'hôpital, 1 en ville. En mars. il ne se place qu'un cas; en avril 7; 
en mai 2 ; en novembre 1. 

Les catégories sont ici faciles à fixer tout comme pour les autres 
foyers, et sont les mêmes. 

a) cas contractés hors de Mantes, et portant sur des vagabonds 
venant de diverses façons échouer à l'hôpital de la ville. 

b) cas contractés à Mantes. 
a). Les cas exogènes sont les plus nombreux; on en compte 8, et 

voici leur histoire sommaire 
En mars, un vagabond, Goutard Louis, venant de Paris, entre 

à l'hôpital le 9; malade depuis quelques jours, il succombe le 2! •. 
En avril, le 10, entre un vagabond, nommé Bidon venant de 

Paris. Il avait couché au refuge de Mantes le 5 et le 8. Il meurt 
le 13. 

Le 19, un vagabond, Camiot, est recueilli avec le typhus. 
Le 17, la femme Dumoutier est envoyée de la maison d'arrêt à 

l'hôpital. Arrêtée le 12 pour vagabondage, elle était mise à l'in
firmerie le 15. Venue de Paris et Saint-Germain-en-Laye à Mantes, 
elle s'était dirigée sur Vernon, où, déjà souffrante, elle s'était pré
sentée à l'hôpital, qui lui avait donné un secours pour retourner 
à Mantes, où elle se faisait arrêter. Le 18, son enfant. recueilli 
à l'hôpital lors de son emprisonnement, tombait malade à son 
tour. 

Le 19, un vagabond venant en dernier lieu de Pontoise, le nom
mé Vieuze, était hospitalisé. 

Le 27, un vagabond venant de Paris se faisait arrêter à Mantes. 
et déjà malade, était dirigé sur l'hôpital. 

En novembre. une vagabonde venant de Paris entrait à l'hôpital 
et mourait le 20. 

b). Les cas contractés à Mantes sont au nombre de trois. 
L'origine de l'un d'eux, celui de Tricoche, tailleur de pierres, 

entré en mai à l'hôpital, est dû sans doute à la fréquentation de 
quelques vagabonds. 

Le second est un cas intérieur; il concerne le nommé Gaumont, 
infirmier à l'hôpital, qui avait soigné Goutard, le typhique entré en 
mars; Gaumont s'alita le 9 avril et succomba le 18. 

Le troisième cas est le plus curieux: il concerne M. de Th . .. 
juge au tribunal, qui fut pris vers le 9 mai d'un typhus nl)n équi
voque, diagnostiqué par M. le Dr Bonneau. 
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La profession de M. de Th ... constituait assurément une cause 
d'exposition aux germes typhiques, de par le contact possible des 
vagabonds, et le cas de M. de Th. .. ne serait pas le seul exemple 
de magistrats pris au cours de l'épidémie: Paris et Lille en fournis
sent des observations. Mais la contagion de M. de Th ... a pu être 
e':I1liquée d'une façon très intéressante, à en croire le rapport 
adressé par M.le Sous-Préfet de Mantes, et dont nous transcrivons 
la partie essentielle. 

On verra ci-dessous que deux typhiques furent dirigés de Limay 
sur l'hôpital de Mantes le 6 mai. Le transport se fit dans une voi
ture louée à Mantes. La voiture servit le même jour, vers trois 
heures de l'après-midi, à une tante de M. de Th ... et à lui-même. 
La voiture avait pourtant été désinfectée à l'hôpital sur l'ordre 
exprès de M. Buisson sous-préfet, qui avait procédé lui-même aux 
dispositions du transport à Limay. Mais il est fort probable que 
la désinfection avait été quelque peu insuffisante. 

Nous avous tenu à rapporter ici cette fort intéressante enquête 
étiologique: elle a pour elle la plus grande vraisemblance. 

Vert. - Un cas suivi de décès en août. Nous ne possédons 
aucun autre renseignement sur ce cas. 

Limay. - Le 6 mai, le maire de cette commune nt diriger sur 
l'hôpital de Mantes la femme Lallemand et son fils. « La ma
ladie paraît leur avoir été amenée par une parente, femme menant 
une vie errante, qui se sentant malade est venue se réfugier chez 
eux. A son arrivée, son état était jugé assez grave pour que le maire 
de Limay crut devoir l'envoyer d'urgence à l'hôpital de Mantes. 
où elle est morte en entrant dans les salles. » (Dr Bonneau: leUre 
adressée à M. Napias). 

Perdreauville. - A la fin du mois d'avril, le fils du maire de 
la commune tomba malade de typhus, et en mai sa grand'mère 
qui l'avait soigné fut atteinte à son tour, et succomba pendant que 
son petit-fils guérissait. 

« La famille Legendre habitait une ferme isolée. L'enquête faite 
pour trouver l'origine du cas de M. Legendre fils a établi que la 
ferme donne asile, pour y passer la nuit, à tous les errants qui 
viennent demander à coucher, et que, environ 15 jours avant 
l'atteinte du fils Legendre, un des vagabonds hébergés venait, ou était 
originaire d'Amiens. » (Dl' Bonneau: lettre adressée à M. Napias). 
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ARRONDISSEMENT DE PONTOISE. 

Pontoise (Dr NEl'TER ET THo,~oT). - L'hôpital de Pontoise a donné 
asile à 40 malades atteints de typhus. En ajoutant 2 cas soignés 
à domicile, on aura l'ensemble des manifestations typhiques con
nues pour cette ville. 

Des l,o typhiques traités à l'hôpital, 21, ont guéri, 16 sont 
morts, ce qui donne pour la gravité du typhus la proportion de 

40 p . 100. 

La gravité suivant les âges est exprimée dans le tableau ci-dessous. 

AGES CAS DÉCÉS 
GRA VITÉ 

DE: 

Au-dessous de 20 ans 7 1 14 0/0 

De 20 a 29 ans 7 1 14 0/0 

- 30 11 39 - 10 4 40 0/ 0 

- tao à 49 - 5 2 40 010 
Au delà de 50 ans Il 8 73 010 

-- --
40 16 

Avec l'aide de nos distingués confrères de Pontoise; MM. Crimail, 
médecin des épidémies , et Meunier, médecin du service des typhiques, 
nous avons pu suivre de près les cas traités à l'hôpital, et reconstituer, 
en particulier avec le Dr Crimail, l'histoire étiologique de chacun 
des cas. 

Le tableau ci-dessous donne en même temps que les noms des 
malades, et l'issue de la maladie, les renseignements sommaires sur 
leur provenance, et facilitera grandement l'étude de l'épidémie. 

Pour compléter ce tableau il convient d'ajouter les 2 cas soignés 
à domicile. que nous avons mentionnés plus haut. - Mme R ... , 
gardienne en chef de la maison de secours de Pontoise, où la 
commune hrberge les vagabonds de passage, tombée brusquement 
malade le 9 mars; le 15 elle eut une éruption nette, et mourut le 21 • 

Mll. M ... , prise le 6 avril. Elle exerçait la profession de modiste. 



252 EPIDÉMIES. 

La fissure par laquelle le typhus s' est introduit chez elle n'a pu être 
découverte. 

Notre tableau nous donne les éléments d'une facile synthèse des 
manifestations typhiques notées à Pontoise, soit à l'hôpital, soit au 
dehors. 

Les cas se catégorisent en efTet de la façon suivante. 

lb Vagabonds ayant contraeté leur maladie en dehors de Pon
toise: ils sont au nombre de 19. 

De ces 19 sujets, les uns ont été dirigés des communes environ
nantes - où ils étaient tombés malades au refuge le plus souvent -
sur l'hôpital de Pontoise, et parmi ces communes nous notons; 
Boissy-I'Aillerie, Montgeroult, Puiseux, Taverny, Génicourt, Au
vers, etc. Les autres ont gagné Pontoise en incubation de typhus, 
ou déjà malades, et sont venus demander asile à l'hôpital après 
un temps de séjour variable en ville, temps pendant lequel ils ont 
semé le typhus, ainsi que nous le dirons ci-dessous, dans les lieu~ 
qu'ils fréquentaient à Pontoise: refuge, garnis, etc ... 

2° Malades envoyés de la maison d'arrêt à l'hôpital: nous notons 
!. individus de cette catégorie. 

3° Cas contractés à Pontoise: il existe neuf cas de cette catégorie. 
Il vaudrait mieux dire 8, un des cas que nous allons passer en revue 
a été contracté à Beauvais, et devrait figurer ci-dessus. Mais, pour 
la commodité de la description, nous l'avons maintenu ici. 

Cinq de ces cas forment un foyer d'un certain intérêt: ce sont 
les cas de la famille Brémont: 4 enfants Brémont et la jeune 
Bouguinet. 

La famille Bremont-Bouquinet habitait une rouloUe dans un ter~ 
rainvagueàl'extrémité de Pontoise. Undes membres de la famille, le 
jeune Brémont, passa 15 jours chez son grand-père à Notre-Dame-du
Thil , près de Beauvais. Il revint à la roulotte le 10 ou II février, 
voyageant à pied et couchant deux nuits dans les refuges entre 
Beauvais et Pontoise. Il tomba malade bientôt et communiqua 
la maladie à trois de ses frères et sœurs, et à sa parente Ismerie 
Bouquinet. Toute la famille fut ultérieurement isolée à l'hôpital. 
Un détail intéressant est le suivant: Joseph Bouquinet, âgé de vingt 
ans, était venu de Beauvais à Pontoise chercher le jeune Brémont. 
ct l'avait emmené à Notre-Dame-du-Thil. Joseph Bouquinet tomba 
malade en février, et figure parmi les premiers cas de l'hôpital de 



TYPHUS EN FRANCE (1892-93). 253 

TABLEAU DES CAS DE TYPHUS TRAITÉS A L'nOPITAL DE PO:'\'TOISE EN 1893. 

Cf} 

0 
~ 
.~ NOMS -'" ;:, 
Z -

1 V.\RIN, fm, MANIGLIllR 

2 LITTERST ......... 

3 RAyET .... . ....... 

4 

5 PETIT (femme) ..... 

6 LARDIÈRE (femme) .. 

7 VAUTHIER (femme) .. 

8 DUVIVIER .. . ' . .. . . 

9 JOUYE ........ . . . . 

IQ FLEURY ....... . . .. 

Il DmlAl:'IE .......... 

12 SEDILLE .. .. . .... . . 

DATE 
de 

L'}; ~ T R~; E 

30 janv. 

2 fév. 

2 -

14 -

15 -

4 mars 

7 -

7 -

10 -

12 -

13 -

13 -

DÉCÉS 

6 fév. 

3 -

10 -

18 avril 

18 -

l> 

» 

» 

») 

» 

15 mars 

l> 

RE~SEIGNEME"TS 

ETIOLOGIQUES 

Origine inconnue. 
Habitait Pontoise depuis longtemps 

(rue Bretonnerie). 

Batelier. Entré à une période 
avancée de son typhus" 

Vagabond, venu en dernier lieu de 
Génicourt où il avait couché au 
refuge. 

Vagabond, venu en dernier lieu de 
Génicourt où il avait couché au 
refuge. 

Vagabonde, venue en dernier lieu 
du refuge de Boissy-)' Aillerie. 

Vagabonde, venue en dernier lieu 
du refuge de Boissy -1' Aillerie 

Vagabonde, yenue en dernier lieu 
de Montgeroult. 

Vagabond, venu en dernier lieu de 
Tayerny. 

Vagabond, venu en dernier lieu 
d'Ennery. 

Vagabond, venu en dernier lieu de 
Puiseux. 

Transféré de la maison d'arrêt de 
Pontoise à l'hôpital, déjà très 
malade. 

Cas intériear de l'hôpital. Entré 
en 1892, avait été amputé à 
l'hôpital. Après sa guérison, 
il aidait dans le service de méde
cine, et approchait les typhiques. 
Sorti le 26 février 1892, il 
revenait le 13 mars atteint de 
typhus. 



13 

[4 

15 

16 

17 

18 
19 
110 

III 

22 
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NOMS 

PHILIPPE (fille) ..... 

CIBPART ..... . . .. . 

BEnQUET ......... . 

DATE 
de 

LtENTREE 

I7 mars 

BOUQUINET (fille) . . . , 31 -

HILDEG_~RDE (sœur st.) 31 

BRÉMONT Alphonsine 
BI\ÉMONT Charles . .. l![ 

BI\ÉlIfONT Désiré. . .. 13 
BnÉlIfONT Marguerite 13 

6 avril 

DARLY .. ..... .... . 8 -

DEWERDT .... . ... . 8 

FR.\DI~ . . . . . . . . . .. 10 -

BLED........ . ... . 13 -

MAROT .. ... . . . . . . 13 

HÉBERT .. ........ 15 -

LucE . . ......... . 16 --

RULLY ... . ..... . . . 20 -

JENNEPIE . .... ... . 

DÉCÈS 

) 

26 mars 

16 aHi! 

) 

16 

) 

) 

RENSEIGNEMENTS 

ÉTIOLOGIQUE S 

Vagabonde, arrivée depuis peu de 
Mantes à Pontoise, où elle vivait 
avec un vagabond. 

Vagabond venu en dernier lieu 
de Puiseux . 

Habitait à Pontoise avec les Bré
mon t. (Voir ci -dessous. ) 

Sœur du service des typhiques. 

La famille Brémont habitait une 
roulotte à Pontoise. Le typhus fut 
importé dans cette rouloUe par 
un membredeJa famille qui avait 
été le contracter à Beauvais . 

Vagabond, venait en dernier lieu 
de Le Heaulme (S-et-O). 

Joumalière, habitait à Amers 
(S-et-O) jses trois enfants avaient 
eu vraisemblablement le typhus 
avant elle. - Fut dirigée sur 
l'hôpital de Pontoise. 

I7 aHi! Cas illtù·ieur. Baigneur à l'hôpi. 
tal, déshabillait les entrants, les 
nettoyait, etc ... 

) Venait de la maison d'arrêt. 

) 

20 avril Logeait rue d'Ennery à Pontoise 

15 -

dans une cahute en bois, où il don
nait l'hospitalité aux vagabonds. 

Trouvé au refuge de Pontoise. 

Vagabond, trouvé maladeàEnnery. 

Cas intérieur. Entré à l'hôpital en 
1892 , était sorti en janvier 1893. 
Rentré le 9 mars, i! sort le 14 
avril, et le 29 se représente à 
l'hôpital en pleine éruption. 
Dans son dernier séjour il avait 
fréquenté les typhiques. 



31 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

TYPHUS EN FRANCE (1892' 93). 255 

NOMS 

ROMAIN (femme) .... 

THIBAULT .. ....... . 

DATE 

de 
L'ENTR};E 

1 mal 

3 

PHILIPPE . . . . . . . . . . 13 -

MHIGLŒn ........ . 

FÉLIX . •... • . . •.•. 

DUPONT .......... ' 17 juil 

L.\RliELLE .. . ..... ' 20 août 

LEFonT (femme) .. , 22 -

BLO:'iDIN. . . . . . . . . .. 25 sept. 

GOBl~ (veuvo) . ... . ' 22 -

DÉ CÈ S 

10 mai 

9 

22 -

l> 

:& 

) 

) 

RENSEIGNEME N TS 

tTI OLOGIQUES 

Cas intérieur. Était infirmière au 
service des typhiques. 

Sans profession. Habitait à Pon
toise auprès de la roulotte de 
Brémont qu'il fréquentait. 

Cas intérieur. Infirmier des ser
vices généraux. mettait en bière 
les morts, e t a ainsi manié les 
cadavres des typhiques et leurs 
linges . 

Cas intérieur. 
spt,cialement 
phiques. 

Infirmier attaché 
à la salle des ty-

Venait de la maison d'arrêt où il 
était entré le 12 mai. Venait de 
Beauvais et Chaumontel, avait 
couché au refuge de Beaumont, 

Vagabond. 

Avait fait une altaque de typhus 
en mai-juin à l'hôpital de Beau· 
vais . Vagabond. Trouvé malade 
dans une rue de Pontoise . A été, 
par précaution, considéré comme 
dm'ant être mis avec les typhiques. 

Habitait Auvers . Avait é té dans 
l'Oise contracter le typhus au
près de sa mère qui succomba à 
cette affection . 

Cordonnier habitant Saint-Ouen
l'Aumône,où le Dr Meunier soup
çonna fortement le typhus à celle 
époque, chez quelques sujets qui 
passèrent pour être atteints de 
typhoïde anormale. 

Cas intérieur. Avait soigné la 
femme Lefor t (n° 38 ci-dessus). 
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Beauvais; en rôdant à Beauvais et ses environs, Joseph Bouqui~ 
net et le jeune Brémont prirent tous deux le typhus, dont l'un fut 
soigné à Beauvais, l'autre à Pontoise. 

Des quatre autres cas nés à Beauvais il en est un, celui de Mlle M .... 
dont l'origine reste problématique. Celui de Mme R ... la gardienne 
de la maison de ~efuge de Pontoise est d'étiologie bien simple; 
celui de Hébert qui donnait dans sa cahute asile aux rôdeurs 
est égàlement de facile explication, et aussi le 4e ,celui de Thibault, 
qui, voisin de la rouloue des Brémont, les fréquentait. 

4° Cas intérieurs. Il en existe 8 ainsi répartis: 2 sœurs, 5 infir
miers ou infirmières, 2 hospitalisés. 

Notre tableau donne les renseignements nécessaires sur l'origine 
de ces cas. 

Il ne reste donc après le groupement de ces 42 cas qu'une in
connue: le premier cas du tableau, quantité vraiment négligeable 
en l'espèce. 

Montmorency. - En avril, un vagabond ramassé au refuge 
. communal fut envoyé à l'hôpital de la ville où il succomba le 

24 avril. Il fut impossible d'obtenir aucun autre renseignement 
sur cet individu. 

Auvers. - Nous avons, dans notre tableau du typhus à l'hô
pital de Pontoise,signalé le cas de la femme Dewerdt, qui fut 
dirigée d'Auvers sur cet établissement, en avril. 

La femme Dewerdt ne paraît pas avoir été la seule atteinte de sa 
famille; il Y eut là un petit foyer de typhus dont il faut dire quel
ques mots. 

Les époux Dewerdt, habitaient avec 4 enfants un logis misé
rable. Le père était carrier à Méry-sur-Oise, et là en rapports 
presque journaliers, avec des vagabonds. Vers la fin de février, Jeur 
fille Léonie, âgée de dix-huit ans, tomba malade, et fut alitée pen
dant 15 jours, puis deux de ses frères furent également pris, et 
enfin à la fin de mars, la mère, qui fut dirigée sur l'hôpital de 
Pontoise (Dr Crimail). 

Beaumont-sur-Oise (Dr. NETTER ET THOINOT). - Il y a toujours à, 
. Beaumont un assez grand nombre de fièvres typhoïdes cbn

tractées à Beaumont même, à Persan et à Boran. 
Au moment de notre visite nous avons trouvé 2 malades et 
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1 convalescent (2 de Beaumont, 1 de Boran), qui ont eu la fièvre 
typhoïde). 

Le Dr Meyer considère au contraire comme se rapportant au 
typhus, trois autres cas; et les conditions dans lesquelles ils sc 
sont produits, l'ensemble des symptômes qu'ils ont présentés, 
nous font absolument partager l'avis de notre confrère. 

Le premier de ces individus, le nommé Marchand, est entré le 
22 février. C'est Ujl rouleur qui a présenté aux bras, aux jambes 
et un peu au visage, une éruption pétéchiale. Le cas de Marchand 
a été léger, ct c'est par charité qu'il a été conservé à l'hôpital 
jusqu'au 31 mai. 

Le 31 mars, le nommé Lacour, infirmier, est aUeint à son 
tour. Il présente une éruption abondante ct des hémorrhagies. Il 
meurt le 1 4 avril. 

Le 18 avril , on amène du poste un nommé Dubois, ouvrier 
belge, employé aux carrières de plâtre de Nerville. Cet ouvrier 
meurt au bout de six heures. Il avait manifestement le typhus. 

A ces trois cas, on peut ajouter, peut-être, celui de la fille 
Lavert, rôdeuse, entrée le 6 et sortie le I7 avril, et dont l'atteinte 
a été légère. 

En somme, il y a eu à l'hospice de Beaumont, au moins 3 cas 
de typhus, portant sur 2 vagabonds ct 1 infirmier. 

Ronquerolles. - Nous avons ailleurs, en traitant du typhus à 
Chambly, rapporté l'histoire de la dame Marq ... , qui fut, ainsi 
que sa petite-fille 'Marie T ... , et un vieillard C ... , prise du 
typhus contracté au contact d'un vagabond en mai, et qui suc
comba. La fille de cette dame Marq ... , Madame T . . " habitait 
Ronquerolles. Elle se rendit à Chambly pour soigner sa mère ct 
sa fille Marie T ... et fut prise au retour (20 juin) (Dr Hamel). 

Marines. - L'hôpital de Marines, il donné asile en mai, à trois 
typhiques dans les conditions suivantes: 

Le premier malade fut la femme Giroux, âgée de trente-deux ans, 
les deux autres furent son fils Fernand, âgé de ollze ans et sa fille 
Georgette âgée de trois ans. La fÈ\mille Giroux comprenait en 
outre, le mari et deux autres enfants qui furent indemnes. 

L'origine du typhus dans ce foyer de famille paraît être la 
suivante: 

Au début de mai, la famille quittait le Tillay, où le père était 
YGIt;NE. - IX V '7 
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berger, et venait passer quelques jours à Gouline, commune de 
Moussy (Seine-et-Oise, canton de Marines), chez le sieur Re
nouard. Ne trouvant pas d'occupation, la famille repartit, et pen
dant cinq jours erra sur les routes du côté de Méru, couchant 
soit en plaine (une nuit), soit dans les refuges, puis tous revinrent 
à Moussy, où la femme Giroux tomba malade, puis ses deux en
fants (Dr Crimail). 

Somme. 

(Happort de M. le Dr NETTER) 

AMIENS. 

Le département de la Somnie, a été l'un des plus touchés, si
non le plus touché par le typhus. Bien que celui-ci, n'ait été soup
çonné qu'à la fin du mois de février, et que le diagnostic n'ait pas 
été porté d'une façon positive avant le commencement d'avril 1893, 
les premiers cas dans le département remontent au moins au mois 
de décembre 1892. Dès ce mois, en effet, une affection contagieuse, 
qualifiée de fièvre typhoïde, frappait un certain nombre de mal
heurt'ux recueillis dans l'asile de l'abbé Clabot à Amiens. Cette 
maladie futtransmise à un certain nombre d'employés de cet asile, 
et même à son directeur qui succomba le 2 avril. 

Il s'agissait bien certainement du typhus, ainsi que l'établit 
l'histoire d'un certain nombre de ces malades traités à l'Hôtel
Dieu d'Amiens. 

De plus, un des premiers malades qui aient été soignés pour 
le typhus à Lille, le nommé Carl - dont l'histoire a été recons
tituée pal' la suite, - avait, sans aucun doute, contracté la ma
ladie à l'asile Clabot, ainsi qu'il l'a déclaré à l'un de nous dans 
le service duquel il fut admis ultérieurement à Paris: Carl avait 
séjourné à l'asile Clabot à la fin de décembre, et y avait vu des 
malades. Il entrait dès le 8 janvier à l'hôpital de Lille. 

Un autre malade, dont il fut fait mention à l'occ~sion du typhus 
de Paris, le nommé Gh .. . , avait également passé à l'asile Clabot. 
Gh ... a été malade au Dépôt de la préfecture de Police au 
commencement de mars. On a lieu d'admettre que c'est à lui qu'on 
doit attribuer, pour une certaine part, l'introduction du typhus 
au Dépôt. 
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La part de l'asile de l'abbé Clabot dans la dissémination 
du typhus a été très importante, et nous pouvons, en dehors des 
faits précité!" lui rapporter bon nombre de cas traités, non seu
lement à l'Hôtel- Dieu d'Amiens, mais dans divers autres hôpitaux 
du département . 

Nous avons trouvé mentionnés dans les registres de ]' asile 
les noms de 19 personnes qui ont eu le typhus à Amiens, à Abbe
ville, à Corbie, il Paris, etc., et la liste aurait été incomparable
ment plus longue si nous avions eu à notre disposition tous les 

registres de l' asile. Nous n'avons eu malheureusement que ceux 
des mois de février ct de mars . 

L'asile Clabot a été fermé à la !ln de mars , et n'a pas été 
rouvert. L'hygiène de cet asile était très défectueuse. Il y avait 
un encombrement extrême de 106 personnes . 

Amiens a , d' autre part, un asile de nuit municipal, où l'on ad
met les malheureux des deux sexes . Le nombre des admissions 
quotidiennes du IC<' novembre au 15 avril, a toujours été supérieu l" 
à 2 et s'est souvent élevé il 1 2 et plus. Nous avons trouvé sur ce s 

registres les noms de 21 personnes qui ont eu le typhus . 
Ce n'est pas tout. La municipalité a traité avec un certain nombre 

de logeurs, qui reçoivent les indigents auxquels elle donne l'abri pour 

une nuit. Ces logeurs habitent presque tous la rue des Tan neurs 
Il n' y a pas eu moins de 19 malades envoyés par ces logeurs. 

Le 26 mai. le nombre des typhiques il l'Hôtel-Dieu d 'Amiens, 
s'élevait à 139 . 

Sur ces 139 cas, 18 étaient des cas intérieurs portant presque 
exclusivement sur des religieuses, infirmiers, infirmières et buan
dières. 

53 des malades étaient étrangers à Amiens, pour la plupart 
habitués des gîtes ct des asiles de nuit. 

68 étaient domiciliés à Amiens, mais presque tous appartenaient 
i.tla classe la plus misérable . ct nombre d' entre eux passaient de 

temps en temps une nuit dans les asiles d'Amiens, ou des communes 
voisines, ainsi que nous l'a prouvé la lecture des registres. C'est 
ainsi que le nommé D.. .qui ùonnait p OUl' domicile la rue du 
Lycée, JI3 , où il n 'a été relevé aucun aulre cas de typhus, était 

un habitué des asiles de nuit où, du 1 er février au 3 avril, nous ne 

le trouvons pas moins de 13 fois .De même le nommé D . .. . habitant 
l'OU te de Doullens, 70, loin de tout cas de contagion , a couché au gîte 
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de Dreuil-lès-Amiens, etc. Pour la plupart des autres cas il nous a 
été possible de remonter à l'origine dela contamination. C'est ainsi 
que rue Guidé, n° 16, la maladie a ôté introduite par la f~mme Deroy 
qui avait couché à l'asile de nuit. Il y eut 7 personnes contaminées 
dont 3 enfants Deroy, le père, la mère et deux enfants Henin. 

Rue de l'Union,26,3 cas de typhus dont le premier avait été con
tracté en visitant une malade contaminée à l'asile Clabot. 

Rue de la Crevasse, 4 cas. Le premier atteint était un rétameur 
qui aura été contaminé dans un refuge de village) et a transmis le 
mal à sa ma1tresse'et à 2 enfants. 

Deux employés des pompes funèbres ont contracté le typhus dans 
l'exercice de leur profession. 

En somn~e, le typhus à Amiens a eu pour foyers les asiles de nuit 
et gîtes publics et privés. Les victimes du typhus ont fréquenté ces 
asiles, ou des personnes qui y avaient été contaminées. Dans un petit 
nombre de locaux. en dehors des asiles on a noté des cas de transmis
sion. Le typhus a été presque exclusivement limité aux quartiers 
pauvres et à la population misérable. Nous ne connaissons comme 
exception que le cas d'un conseiller municipal atteint d'un typhus 
auquel il succomba) mais la personne en question était précisément 
chargée de distribuer les billets de logement et c'est sans doute ainsi 
qu'elle contracta le mal. 

L'hôpital d'Amiens fut un foyer important de typhus, surtout au 
début, alors que l'on ne prenait aucune précaution, ignorant la 
nature de la maladie. Mais, même à ce moment, la transmission ne se 
fit guère aux autres malades) et les seules victimes, ou à peu près) 
firent partie du personnel hospitalier. Plus tard l'isolement fut 
réalisé dans des conditions satisfaisantes. 

Il faut signaler l'immunité absolue de la troupe à laquelle on 
consigne rigoureusement le quartier où sc trouve l'hôpital et la plu
part des asiles de logeurs, 

AnnEVILLE. 

Le typhus à Abbeville comme à Amiens paraît avoir fait sa 
première apparition dès le mois de décembre 18g2 (admission 
d'une malade de Neuville Coppegueule). A la date du Il avril, il 
y avait déjà 27 entrées et 3 cas intérieurs. 

Sur les 27 admissions, il s'est agi deux fois de détenus, neuf fois 
de vagabonds, dont la plupart avaient été envoyés par les asiles de 
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nuit des communes voisines. 5 malades venaient d'une même mai
son, 20, rue de la Terrasse. Ils appartenaient à la même famille 
dans laquelle le typhus avait été importé d'Amiens. 

Le premier atteint, le nommé Deroy, avait couché à l'asile de 
nuit municipal en même temps que sa femme. Celte-ci entTait à 
l'Hôtel-Dieu d'Amiens à la fin de février, après avoir contaminé 6 per
sonnes rue Guidé. Deroy était admis le 19 mars à l'hôpital d'Abbeville. 

Nous n'avons pu obtenir de renseignements sur un des 9 autres 
cas qui ont frappé des habitants d'Abbeville. Peut-être, dans quel
ques cas, a-t-il pu s'agir de fièvre typhoïde, aucun d'eux n'ayant 
créé de foyer en ville. 

Quant aux voyageurs, nous trouvons trace du passage de plu
sieurs d'entre eux dans les registres des gîtes de communes du dé
partement, où ont été notés des cas de typhus. 

Le II avril, il existait 3 cas intérieurs : 1 religieuse, 1 infirmier, 
J malade. Celui-ci avait été en contact avec les typhiques 
auxquels on avait coupé les cheveux dans la salle commune . Il 
prétendait même que le barbier l'avait rasé immédiatement après 
avoir prêté ses offices à un de ces vagabonds. 

Le diagnostic typhus n'avait pas été porté avant le mois d'avril 
à Amiens , et, pendant assez longtemps, les malades ne furent prrs 
isolés . Cependant, le malade Crépin que nous venons de mentionner, 
fut le seul contaminé à l'hôpital. Le personnel hospitalier fut 
beaucoup plus éprouvé, et, pendant l'année 1893, il n'y eut prtS 

moins de 6 religieuses et 3 infirmiers ou infirmières . 
Il Y eut encore 6 admissions, du 30 avril au 18 mai. 

S.U~l'-RIQUIER. 

L'hôpital de la petite vill e de Saint- Riquier, près d'Abbeville, 
a reçu également 4 nomades , atteints de typhus les 25 février, 
10, 17 et 30mars . Une religieuse, qui leur donnait des soins, fut 
prise le 3 avril et succomba le 13 . 

M. Lesser qui soigna ces malades, observa encore quelques cas 
intéressants dans sa clientèle privée . Le 22 février, il vit le typhus 
chez un jeune homme qui avait parcouru les villages d'Oisemont à 
Eu, et dont la femme tombée malade en même temps que lui, a été 
traitée à l'hôpital d'Abbeville . Le 29 mars , il donne ses premiers 
soins à une malade d'Oneux; le 31 mars, à une malade de Caux. 
Ces deux malades ont été contaminées par une même personne, 
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une malade mendiante, du nom de Phillentin, qui a couché le Iq mars 
à Oneux, les 15 et 16 à Caux, dans les maisons où il y a eu des cas de 
typhus. La femme Phalentin a été traitée pour le typhus à Amiens, 
ct son mari a succombé vraisemblablement au typhus à Bussus. 

Les hôpitaux de Doullens, Péronne et Montdidier, ont sans 
doute reçu quelques typhiques en 1893. Nous trouvons en effet 
dans les registres, les noms de quelques vagabonds, dont nous 
notons, d'autre part, la présence signalée dans des asiles de 
nuit, où ont passé des typhiques. Mais le diagnostic porté pour 
ces cas a été celui de fièvre typhoïde, et il n'a été noté aucun cas 
de transmission au personnel hospitalier. 

Les autres communes du département, ont été moins éprouvées; 
mais les renseignements incomplets qui nous ont été donnés, nous 
prouvent que beaucoup d'entre elles ont été exposées à la contagion, 
et que, plus d'une fois, elles ont compté des cas de typhus. 
Soixante-douze communes en effet, ont _eu des cas de typhus 
ou de fièvre typhoïde. 

Nous pouvons qualifier de typhus les cas d'Argœlwes, où le 
garde-champêtre succomba le 23 mars à une maladie contractée 
auprès des chemineaux; de Quevanvilliers, où des vagabonds, trai
tés à la chambre de nuit du village, transmirent au Dr Dumeige 
'un typhus mortel; de Lucheux où le mari et la femme furent 
inrectés par un vagabond qu'ils hébergeaient; de Pendé où la ma
ladie fut introduite par un raccommodeur de vaisselle ; d'A iraines, 
où une infirmière d'Amiens, envoyée pour traiter 7 malades, con
tracta un typhus auquel elle succomba. 

A Salouel, à Brassy, à Oisemont, à Vignacourt, à Berneuil, à 
Doullens, il y eut certainement des typhiques dans les asiles de nuit. 

Les arrondissements d'Abbeville et d'Amiens furent à peu près 
seuls touchés; ceux de Doullens, de Montdidier et de Péronne 
furent presque indemnes. Les voies suivies de préférence par les 
vag abonds et chemineaux, ne traversent pas ces arrondissements. 
Les nomades, interrogés dans les hôpitaux ou asiles de nuit, venaient 
d'ordinaire dans le département en suivant les routes de Neuf
châtel à Abbeville par Oisemont, de Saint-Just et Breteuil à Amiens 
par Poix ou Dury. Pour sortir du département, ils semblaient 
affectionner la route d'Amiens à Abbeville, d'Abbeville à Boulogne. 
C'est sur ce parcours, que' se trouvent la plupart des villages 
contaminés. 



PARTIE SYNTHÉTIQUE 

Nous passerons successivement en revue dans cette partir: 

1. - La répartition topographique et la statistique générale; 

II. - La marche et la diffusion de l'épidémie; 

I1I.- Les origines du typhus de 1892-1893; 

1 V. - Les enseignements fournis par l'épidémie. 

J. - Répartition topographique et statistique générale. 

A. - TOPOGRAPHIE GÉNÉRALE 

ET CLASSEMENT DES DÉPARTEME~TS ATTEINTS. 

Le typhus a été signalé dans les 15 départements suivants que, 
tout d'abord, nous rangeons simplement par ordre alphabétique: 

Aisne; 
Calvados; 
Eure; 
Finistère: 
Marne; 
Mayenne; 
Meurthe-et-Moselle; 
Nord; 
Oise; 
Pas-de-Calais; 
Seine; 
Seine-inférieure; 
Seine-et-Marne; 
Seine-et-Oise; 
Somme; 

Ces quinze départements se classent de la façon suivante d'après 
l'intensité de l'épidémie qui les a frappés. 

Au premier rang viennent: 

la Somme où l'on a relevé plus de 200 cas, avec un nombre 
de décès que nous ne connaissons pas, mais qu'on peut évaluer sans 
doute à 80 environ; 
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l'Oise avec 157 cas connus et 57 décès; 
l'Eure avec 150 cas connus environ et quelque 50 décès; 
la Seine avec 149 cas connus et 69 décès; 

Au deuxième rang viennent: 

la Seine-et-Oise avec 92 cas connus environ et 35 décès; 
la Seine-inférieure avec 67 cas connus environ et 28 décès; 
la Marne avec quelque 60 cas connus et 21 décès; 

Au troisième rang enfin nous trouvons: 

l'Aisne avec quelque 20 cas connus et au moins 5 décès; 
la Mayenne avec 13 cas connus et au moins 9 décès; 
le Pinistère avec quelques cas fournissant au moins 5 décès 
le Calvados avec quelques cas et décès de nombre inconnu. 

En dernier lieu enfin se placeraient les manifestations à peine 
marquées et isolées du Pas-de-Calais (1 cas); de la Meurthe-et
Moselle (3 cas à la prison de Nancy); de la Seine-et-Marne (1 cas à 
la prison de Meaux). 

Il est fort probable que la catégorie des départements comptant 
çà ou là quelques cas erratiques de typhus est beaucoup plus forte 
que ne nous l'indiquent nos documents, mais l'importance du fait 
est minime. 

La carte ci-jointe traduit les données ci-dessus et notre catégo
risation en trois classes des départements atteints, suivant l'intensité 
du typhus qui y a régné. Les départements atteints d'une façon 
insignifiante, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle. Seine-et-Marne, 
n'y figurent pas et il ne sera plus question désormais de ces dé
partements. 

B. - RÉPARTITIO:-i DU TYPHUS DANS J,ES DIVERS DÉPARTEMENTS 

ATTEINTS. - LES FOYERS DU TYPHUS DE 1892-1893. 

Dans les 12 départements envahis de façon digne d'être retenue 
ici, le typhus s'est conduit de deux façons différentes. Tantôt il 
n'a fait apparition que sur quelques points peu nombreux; tantôt 
au contraire il s'est plus largement disséminé. 

Dans la première catégorie nous rangerons: 

le Nord, où la ville de Lille à peu près seule compte des 
typhiques; 
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la Seine, où Paris et Saint-Denis sont à peu près seuls touchés. 
La maison départementale de Nanten e, qui a compté tant de 
typhiques, peut être en effet rattachée à son foyer créateur, le Dépôt 
de la préfecture de Police, c' cst~à-dire encore à Paris même; 

la Marne, où nous ne notons des cas et décès qn'~ Reims ct 
Châlons ; 

l'A isne. où Laon et Soissons son t à peu près seuls touchés ; 
la Mayenne, où le curieux foyer de Mayenne est seul à noter; 
le Calvados, où Honfleur seul paraît touché. 

Le typhus au contraire s'est plus largement disséminé dans : 
la S omme, où, en dehors des fo yers nets et sans contestation 

possible : de Amiens, Abbeville, Saint-Riquier, nous enregistrons 
des manifestations plus ou moins étendues à Argceuves, Quevau~ 

villers, Lucheux, Pendé, Airaines, et où nous pouvons sinon 
assurer, du moins donner comme très probable, l'existence de 
typhiques à Brassy. Oisemont, Vignacourt, Berneuil, Doullens, etc. ; 

l'Oise, un des départements les plus frappés, où nous trouvon s 
le typhus dans 27 communes de l'arrondissement de Beauvais 
(Beauvais, Achy, Allonne, Amblainville, Bachivilliers, Chaumont , 
l<'ay, Fontaine-Saint-Lucien, Freneaux-Montchevreuil, J ouy-sous
Thelle, Juvignies , Lheraule, Marissel, Milly. Ons-en-Bray, Ther
donne, Troissereux, Saint-Germer. Silly. Tillé, Valdampien e, 
vVarluis, Vrocourt); 2 communes de l'arrondissement de Clermont 
(Etouy , Croissy); 6 communes de l'arrondissement de Compiègne 
(Compiègne, Chevrières . Carlepont, Salency . '10ndescourt, Lon
gueuil-Sainte- "Marie) ; 5 communes de l' arrondissement de Senlis, 
(Senlis, Chambly, Marolles, Saint-Leu-d'Esserent, Vez) , soit au 
tolal dans 40 communes au moins; 

l'Eure, où le typhus a été relevé dans 4 communes de l'arrondis
sement d'Évreux (Évreux. Vernon. Pacy-sur-Eure, Ezy); 1 com
mune de l'an ondissement de Pont- Audemer (Pont~Audemer); 

2 communes de l'arrondissement des Andelys mlrépagny, Gisors) ; 
2 communes de l'arrondissement de Bernay (Harcourt, :'i .-D. -du
Hamel); 1 commune de l'arrondissement de Louviers (Louviers) 
soil au tolaI au moins 10 communes; 

la S eine-et--Oise, Oll le typhus est noté dans l'arrondissement de 
Versailles , à Versailles, Meulan , Bezons, Poissy ; dans ['arrondisse
ment de Rambouillet, à Chevreuse; dans l'arrondissement de Mantes, 
à Mantes, Vert, Limay, Perdreauville; dans l'arrondissement de 
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Pontoise, à Pontoise, Montmorency, Auvers, Beaumont, Ronque
rolles, Marines, soit au moins 15 communes; 

la Seine-injérieure, 011 nous trouvons le typhus à Rouen, Dar
nétal, Elbeuf (arrondissement de Rouen); au Havre; à Dieppe; 
à Neufchâtel, Pierrecourt, Gournay (arrondissement de Neufchâtel); 
à Yvetot, soit dans au moins 9 communes. 

Dans les diverses localités atteintes, l'intensité a varié naturelle
ment dans une large proportion.·lciil nes'agilqued'uncas isolé: en 
général un vagabond que la maladie arrête dans une commune au 
hasard de ses pérégrinations; là un petit joyer local se forme ou 
une série de petits foyers; ailleurs enfin les typhiques se collectent 
en masse et le gros (oyer se crée, fait d'éléments di'lers que nous 
analyserons ailleurs. 

Il n'est pas possible de passer ici en revue d'ensemble chacune 
des communes touchées en 1893 et de la classer dans un des trois 
groupes que nous délimitons. Bornons-nous à signaler les plus 
importantes collections de typhiques formées au cours de l'épidémie 
de 1892-1893. 

Nous trouvons ces foyers dans: 

la Somme: à Amiens (plus de 140 cas) etAbbevilie (au moins 
60 cas); 

l'Oise: à Beauvais (93 cas, 31 décès); 
l'Eure: à Evreux (53 cas, 16 décès) et à Pont-Audemer 

(37 cas, 15 décès); 
la Seine, où Paris et Saint-Denis fournissent 169 cas, 69 décès; 
la Seine-inférieure; au Havre (32 cas, 15 décès); 
le Nord, à Lille (148 cas, 44 décès); 
la Seine-et-Oise, à Pontoise (42 cas, 16 décès); 
la Marne, à Reims (29 cas, IO décès) et CMlons-sur-Marne 

(27 cas, II décès). 

La carte ci-jointe résume la topographie de l'épidémie (chaque 
commune atteinte figure par un point dans l'arrondissement dont 
elle fait partie) et indique les foyers massifs du typhus. 

c. - STATISTIQUES. 

Nous avons donné ci-dessus, en classant les départements suivant 
l'intensité de l'atteinte, un certain nombre de chiffres et, en totali
sant ces chiffres, on obtient quelque 1.000 cas et 400 décès pour 
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l'ensemble du typhus de 1892-1893. Mais il importe de faireles plus 
expresses réserves sur celte statistique: elle est inexacte, fort au
dessous de la vérité, et pourtant il est impossible en l'état actuel 
d'obtenir mieux. En voici les raisons. 

Le typhus, inconnu de la majorité des médecins, sévissait depuis 
déjà plusieurs mois en France lorsqu'un médecin de la maison départe
mentale de Nanterre, le Dr Sapelier, le diagnostiqua dans ses 
salles au mois de mars 1893. La plupart des cas antérieurs à celte 
constatation officielle ont passé inaperçus, sauf sur quelques points 
où une enquête rélrospective, basée sur des faits marquants, a permis 
une reconstitution au moins partielle. 

Quant aux cas survenus à dater de mars, il faut convenir qu'un 
très grand nombre encore n'ont pas été relevés sous leur titre exact, 
l'éducation médicale n'étant guère faite, même à l'heure actuelle, à 
l'endroit du typhus. Méconnu longtemps dans un de ses foyers 
endémiques en France, la Bretagne, le typhus a été trop souvent 
méconnu dans son épisode éclatant de 1893. Il est même fort .à 
craindre qu'il ne persiste en sourdine sur quelques points du territoire 
français, caché sous l'appellation inexacte de fièvre typhoïde, grippe 
infectieuse, rougeole anormale, etc ... , jusqu'à ce qu'un nouvel éclat 
vienne, dans un délai inconnu, l'imposer de nouveau à l'attention. 

S'il est impossible de tenler avec les documents imparfaits que 
nous possédons un essai satisfaisant de statistique générale des cas 
et décès, on peu t du moins chercher à fixer quelle a été la gravi té 
du typhus de 1892-1893, soit la gravité absolue, c'est-à-dire le 
rapport des décès aux cas, soit la gravité relative sllivant l' dge. Les 
documents fournis par quelques grands hôpitaux de province et par 
la préfecture de Police à Paris rendent ces calculs possibles. 

1° Gravité absolue. 

Le Havre ............ . 32 cas 15 décès, soit 43 0/0 

Pontoise .... . . . .. .. .. . 40 - 16 40 0/0 
Evreux . ... . .... .... . . 53 - 16 30,2 0 /0 
Lille ........... . .... . 148 - 44 29 0/0 
Beauvais .. . .. . ... . . '" 93-31 330(0 
Reims .. .... . .. . . . .. . . 29 - 10 34,5 of9 
Châlons .......... . .. . 17 -- 8 47 0/0 
La Seine . . .......... . 149 -- 69 49,3 0(0 

Nous réunissons ainsi 561 cas ayant fourni 209 décès, soit une 
gravité générale absolue de 37,3 p. 100. 
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2 0 Gravité suivant l'âge. 

Calculée sur les statistiques des hôpitaux de la Seine, de Beau
vais, Pontoise ct le Havre, qui seuls ont fourni des documents à ccl 
égard, cette gravité s'exprime ainsi: 

au-dessolls de :lO ans, 37 CilS t 6 décès, soit 16,2 0/0 
de 20 à 29 - 66 - 17 25,7 0/0 
de 30 à 39 72 - 25 34,6 0/0 
de 40 à 49 - 56 - 28 50 0/0 

a~ delà de 50 - 73 - 55 75,3 0/0 

L'épidémie de 1893, en France, a donc confirmé ce fait, si bien 
établi par tous les observateurs, de la gravité croissante du typhus 
avec l'âge. 

Il. - Marche et diffusion du typhns. 

Chacun sait qu'il existe aujourd'hui , en France, une véritable 
armée d'individus sans domicile, vivant de mendicité le jour sur 
les grandes routes, couchant la nuit dans les fermes de rencontre, 
les refuges communaux, les asiles de nuit des grandes villes. Ils 
passen t leur année enlière à se rendre d'une commune à l'autre; 
tantôt ils ne dépassent pas les limites d'un ou deux départements de 
leur choix, s'arrêtent même plus ou moins longtemps au hasard 
dans telle ou telle localité; tantôt au contraire ils se transportent à 
longue distanœ, traversent même en qu r.lques mois l'!\tendue du 
territoire français. Et leur vic sc passe ainsi en pérégrinations con
tinues, interrompues seulement de temps à autre par un séjour 
(bns les maisons d'arrêt où les amène le délit de vagabondage, ou 
dans un hôpital de rencontre si la maladie les a surpris en route. 

Le typhus de 1892-1893 peut être caractérisé d'un mot: il a été 
avant tout le typhus des vagabonds. Dans la marche , dans la dijJusion 
de l'épidémie, dans la création des foyers, les vagabonds ont joué 
le rôle primordial. 

Les lois générales de l'épidémie peuvent se résumer dans les 
Il propositions suivantes: 

1 0 Après son introduction - dont nous préciserons ailleurs le 
mode ct le lieu - le typhus acheminé sur les routes avec les vaga
bonds; colporté par eux il s'est avancé de département en dépar
tement, de localité en localité. 
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2 0 Tous les endroits de passage 011 d'arrêt des vagabonds: asiles 
de nuit urbains, refuges communaux, dépôts de justice, maisons 
d'arrêt. garnis de bas éLage, sont deve/lus des entrepôts de germes 
typhiques ct souvent des foyers actifs de typhus. 

Ces lieux ont en oulre constitué sur la route parcourue par le 
typhus de véritables relais d'où le germe repartait avec de DOU

velles victimes pour continuer sa route en avant. 
3 0 Les victimes de \' épidémie sont toutes comprises à quelques 

cas près dans deux catégories : \cs vagabonds qui ont été de beau
coup les plus atteints, ct les individus de toules classes ct de tout 
rang que leur profession ou le hasard ont mis au contact des vaga
bonds à leurs points de passage ou d'arrêt, et qui ont gagné le typhus 
à cc contact. L'épidémie sc complète par quelques cas de conta
gion développés secondairement autour des victimes directes des 
vagabonds. 

4 u Dans les diverses manifestations de l'épidémie, cas isolés ou 
col/eclions de typhiques (foyers), on trouve partout ct toujours en 
jeu les vagabonds: ce sont eux qui forment les cas isolés et qui 
président à la création des foyers. 

Telle es t à grandes lignes ['esquisse de l'épidémiologie du typhus 
de 1892-1893; lels sont les points capitaux que nous allons main
tenant développer en délail. 

1 ° LE TYPHUS A ClIE~JL'ii; sun LA ROUTE AVEG LES VAGABO:'lDS ; COLl'OIlTi, 

l'AllEUX, IL S'EST AVANCÉ DE DÉPAIITEME:'<T EN DÉPAl\TEMENT , DE 

LOC.\LlT]' EN LOCALIT!' . 

Précisons d'abord avant de faire la démonstration de cette pro 
position, la marche chronologique du typhus de 1892-1893. 

En 1892, nous trouvons à Honfleur, en juin et juillet. des 
cas pour lesquels nous avons dû rester sur la réserve; et vers aoÎtt 
ct septembre des cas qui, pour être probables, d'après notre enquête, 
sont loin d'être certains. Il en est de même des cas de Neu
châtel. 

Il en est, au contraire) tout autrement des cas reconstitués par 
le Dr Brunon, et qui sc montrèrent dans ses salles à l'hôpital 
général de Houen) de septembre à novembre 1892, et aussi des 
cas que nous avons reconstitués à Gournay pour 1892. Quant 
aux cas reconstitués à Dieppe vers le mois de septembre, ils se 
présentent avec un caractère de vraisemblance assez marqué. 
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En décembre 1892, nous trouvons le typhus sans contestation 
possible à Amiens et Abbeville dans la Somme; nous en trouvons 
aussi au moins un foyer non équivoque dans l'Oise, à Lhéraule. 

En résumé, malgré les incertitudes d'une enquête rétrospective 
difficile entre toutes, il nous paraît avéré que, dès septembre, oc
tobre et novembre 1892, le typhus marquait sa présence, tout au 
moins à Rouen et Gournay, et que .le département de la Seine
inférieure est ainsi le premier foyer du typhus de 1892-1893. 

De la Seine-inférieure, le mal débordait rapidement et sans con
testation possible sur les départements voisins, Somme et Oise, 
qui se trouvent ainsi les deux grands foyers secondaires du typhus. 

En janvier 18g3, le typhus prend plus largement son essor. 
Sans abandonner ses foyers de la Somme où il exerce de larges 
ravages, de l'Oise où il gagne Beauvais, etc ., il avance, d'une 
part, de la Somme vers le Nord, où dès janvier 18g3, l'hôpital 
de Lille héberge des cas de typhus alors méconnus; d'autre part, 
sur le Calvados (Honfleur), et l'Eure, où il marque ses traces 
à Étrépagny, Gisors. En résumé, le typhus fait tache d'huile 
ct s'augmente en janvier 1893 de trois nouveaux foyers contigus 
aux: trois foyers initiaux. 

En février 1893> le typhus évolue dans les départements antérieu
rement atteints ct spécialement le Nord, la Somme où les cas se 
massent, l'Eure où il pousse jusqu'à Vernon, et l'Oise où il s'avance 
marquant sa trace à Fontaine- Saint-Lucien, Laversine et Chambly. 
à la limite de la Seine-ct-Oise qui est elle-même bientôt envahie, par 
Beaumont, Pontoise (ces localités touchent l'Oise vers Chambly) 
ct Versailles, de l'Oise enfin il marche sur la Seine, où un cas 
venu de Beaumont et Creil, est retrouvé par l'enquête à Saint-· 
Denis. 

Le mois de février marque donc, d'une part, un accroissement 
du typhus dans les départements envahis, d'autre part, une nouvelle 
marche en avant qui annexe la Seine-ct-Oise et signale le début 
dans la Seine. 

En mars, progrès sur place du typhus dans la Somme, le 
Nord, l'Oise - où la maladie prend son développement à Beau
vais -la Seine-et- Oise avec envahissement de Mantes, Chevreuse, 
elc. , la Seine-inférieure où le typhus gagne le Havre et Dieppe, 
la Seine où les cas se massent au Dépôt de la préfecture de Police. 
Dans ce même mois nous trouvons le foyer erratique de Mayenne, 
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et la prison de Chàlons-sUL'-Marne a deux cas de typhus; mais 
ces faits ont peu d'imporlance en somme, et on peut dire qu 'en 
mars le typhus est constitué auee tous ses grands foyers fixes . 
Nous n'aurons plus désormais qu'il marquer quelques points ct 
foyers accessoires de la maladie en dehors de la grande collection 
typhique constituée par la masse contiguë de la Seine-inférieure, 
du Nord, de la Somme, de l'Oise, de l'Eure, de la Seine·et
Oise, de la Seine, départements où le typhus s'est constitué les 
mois précédents et où il évoluera encore les mois suivants avec 
plus ou moins d'intensité, d'étendue, et dans une période variable 
en 1893, période qui va pour la Seine jusqu'à la fin même de 
l'épidémie. 

Les étapes ultérieures du typhus sont surtout constituées par 
l'envahissement de l'Aisne (Laon en avril , Soissons à la fin de 
l'année), et de la Marne (Reims et Châlons à dater de juillet): ce8 
deux départements, on le remarquera, sont contigus à la grande 
masse des départements du Nord-Est qui forment les grands foyers 
du typhus français de 1893. 

Telles sont, dans les grandes lignes, l'évolution ct la constitution 
progressives des foyers du typhus . de 1893. Il est d'ailleurs bien en·
tendu que nous ne tenons pas compte des accidents sans importance 
du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Moselle. 

En résumé, le typhus a marché de la Seine-inférieure olt s'est 
trouvé son foyer initial en 1892, d'une part, sur Amiens, Abbeville et 
Lille, d'autre part, sur Paris. Il a gagné Paris par deux routes; 
l'une, passant par Rouen, Gournay, Beauvais, Chambly, Beau
mont, Saint-Denis; 1'autre, par Rouen, Étrépagny, Gisors, Pon
toise, Versailles. 

Tout en se dirigeant d'une façon lente et continue, SUl' Amiens 
el Lille d'une part, sur Paris d'autre part par deux grandes routes, il 
s'est écarté à droite et à gauche des lignes directrices pour semer des 
cas et des foyers dans les départements traversés, ct pousser 
même des pointes lointaines: telle Mayenne. 

Paris atteint, l'elTort principal semble s'être épuisé ; la marche 
en avant est pour ainsi dire terminée et le typhus se bornera, 
pendant le reste de l'année 1893, à se développer et à s'étendre 
dans les seuls départements déjà envahis exceplion, faite pour 
l' extension, d'ailleurs très limitée, aux départements de l'Aisne et 
de la Marne. 
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La marche chronologique connue, il reste à montrer que les 
élapes du typhus se sont (aites avec et par les vagabonds, que le 
typhus a cheminé avec eux SUi' les grandes routes, qu'il a progressé 
avec eux et par eux de département en département, de localité 
en localité. 

A. - Le typhus a cheminé suries grandes routes avec les vagabonds. 

Faire cette démonstration est aisé. Surpris par le mal au cours 
de ses pérégrinations, le vagabond a quelquefois trouvé la force 
d'aller demander asile à l'hôpital le plus voisin. Ailleurs, terrassé 
par le typhus, il s'est arrêté au hasard dans un refuge communal 
ou sur la grande route même, et les autorités locales l'ont di
rigé sur l'hôpital de la circonscription. Les hôpitaux du Nord de 
la France, petits ou grands, se sont ainsi trouvés le point de 
convergence de' nombœux typhiques nomades, de provenances 
les plus diverses, et Jeurs registres d'admisi:lion sont pour nous les 
témoins irrécusables du passage de la maladie SUl' les routes de 
la contrée. Si l'enquête a été suffisante, nous apprenons même 
il connaître les itinéraires, points de départ et étapes successives, 
de ces colporteurs du typhus. 

Ailleurs encore, et les faits sont ici saisissants, le typhique 
nomade est arrêté à une époque avancée du mal qu'il a traîné 
jusque là sur les chemins. Il succombe dans un refuge commu
nal , sur la grande roule même, nous montrant pour ainsi dire 
sur le vif le typhus en marche sur les chemins du Nord de la 
France. 

Rien de plus complet sur tous ces points que l'histoire du ty
phus dans l'Oise. 

L'hôpital de Beauvais reçoit plus de 2 0 vagabonds que dirigeaient 
sur lui les communes suivantes où ils sont venus échouer: Valdam
pierre, Allonne, Bachivilliers, Lalandelle, Achy, Milly, Therdonne, 
Troissereux, Silly, Warluis, Vrocourt, toutes communes de l'ar
rondissement de Beauvais, Croissy, et Etouy de l'arrondissement 
de Clermont. 

L'hôpital de Beauvais héberge encore des typhiques qui viennent 
lui demander directement asile, et l'histoire des pérégrinations de 
quelques-uns de ces vagabonds est bien curieuse. 

Bouvé, admis le 26 avril, avait passé par Doullens, Arras, 
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Amiens, Breteuil, faisant roule sur Beauvais; Tubec, admis le 
28 avril, avait passé par Rouen, Pont-de-l'Arche, Gisors et Gournay 
avant cl' échouer malade à Beauvais; etc. etc. 

Nombreux aussi sont dans l'Oise les vagabonds arrêtés dans une 
commune en cours de maladie, et soignés sur place, et nombreux 
encore ceux que le typhus a tués sur la route même. A Milly, au 
commencement d'avril, un typhique est trouvé mourant au refuge; ~ 
Ons-en-Bray, Dottin, rouleur de grande route, est trouvé moribond 
sur la route le I7 avril; à Breteuil. un vagabond terrassé par le 
typhus se coüche sur la route au pied d'un arbre; à Beauvais même 
on ramasse dans la rue et on porte à l'hôpital un de ces malheureux 
venant en dernier lieu d'Auteuil, etc. etc. 

Dans l'Eure, l'hôpital d'Évreux accueille 1 l rouleurs venus d'eux
mêmes, ou dirigés sur lui des points les plus divers parmi lesquels 
nous signalerons Parville, Coudre, Brosville, Garel, etc.; un de ces 
malheureux venait à pied d'Alençon. 

L'hôpital d'Étrépagny reçoit en février 1893, des vagabonds 
venant d'Ozouville et des directions de Gisors, Nonancourt, Dam
ville et Paris. 

Parmi les malades reçus à l'hôpital de Gisors signalons deux 
vagabonds dont l'un venait à pied du Pas-de-Calais et l'autre de 
l'Est de la France. 

Comme dans l'Oise nous trouvons ici nombre de malades trou
vés mourants sur les grandes routes ou au refuge. A Longchamp par 
exemple, à six kilomètres d'Étrépagny et au moment même où 
l'hôpital d'Étrépagny recevait les typhiques que nous signalions ci
dessus, une vagabonde, la femme B ... succombait dans le village; 
les grandes routes et les refuges de celte partie de l'Eure ont été 
le théâtre de nombreux faits analogues. A Louviers, un malade est 
déposé mourant à la porte de l'hôpital, et quelques mois après un 
autre est ramassé sur la route. 

En Seine-el- Oise, l'hôpital de Pontoise devient le point de con
vergence de malheureux ex.pédiés des refuges de Genicourt, Boissy
l'Aillerie, Montgeroult, Taverny, Puisieux, le Haulme, etc. 

A Montmorency, un vagabond est ramassé presque mourant au 
refuge et dirigé sur l'hôpital où il succombe sans qu'on ait pu éta .. 
blir son identité, etc. etc. 

Dans la Marne, à Reims, l'hôpital reçoit un groupe de vagabonds 
arrêtés par la maladie au refuge de Trigny, et à quelque temps de 

llYGIÈSE. - xxv. 18 
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là une famille nomade arrêtée elle aussi par le typhus au refuge de 
Bezannes. 

Nous pourrions allonger encore cette liste déjà bien remplie; 
notre dernier exemple sera fourni par les faits observés dans la 
Seine. 

Paris est, on le sait, le rendez-vous d'un grand nombre de vaga
bonds cheminant vers la capitale de tous les points de la province, 
et parmi les vagabonds en provenance des départements envahis 
par le typhus les malades ne devaient pas manquer: un grand 
nombre de ces individus sont en effet venus des points les plus 
divers demander l'hospitalisation à Paris ct s'y faire soigner du 
typhus. Quelques-unes de ces odyssées sont vraiment curieuses, 
elles montrent en quelque sorte le typhus cheminant sur les 
grandes routes ct convergeant vers Paris. 

L'enquête nous a révélé au moins 20 vagabonds arrivant à Paris 
du Nord de la France, et déjà en puissance du typhus contracté par 
eux au cours de leurs pérégrinations. 

Le premier typhique hospitalisé à Paris qui nous soit connu, 
est un nommé Piot qui vint à pied de la Seine-inférieure; il ar
riva malade déjà chez son frère, 7, rue de Miromesnil, et fut 
admis à Beaujon. 

L'aventure de Gh .. est plus curieuse encore. Ce malade, gui fut 
le troisième cas connu de Paris, habitait à Lille la rue des Étagues 
et exerçait là une profession ambulante (marchand de journaux). 
Il part de Lille non malade le I7 février, va en chemin de fer jus
qu'à Amiens; là il couche cinq jours chez l'abbé Clabot dont 
l'asile était à ce moment un foyer actif de typhus; il en part 
emportant le germe du typhus, va à pied d'Amiens à Paris, se fait 
arrêter sur la voie publique, entre au Dépôt le 10 mars déjà ma
lade et est transféré à l' Hôtel- Dieu le 13. 

L'histoire de la femme Poig ... reconstituée par M. Deschamps 
n'est pas moins instructive: Elle part de Lille le I7 avril et vient à 
pied à Paris par Seclin, Douai, Cambrai, Péronne, Compiègne, 
Chantilly, Luzarches, Saint-Denis; elle arrive à Paris malade, ct 
après diverses aventures entre à l'Hôtel-Dieu. 

Binet. .. vient à pied du Pas-de-Calais; il est arrêté à Asnières 
par la maladie, et le commissaire de police le fait recueillir et diri
ger sur Beaujon. 

Mens ... vient de l'Aisne sur Paris par Louviers, Senlis et Verbe-
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rie où il couche au refuge. Il passe à Fleury où il couche plusieurs 
nuits chez un garde avec d'autres vagabonds; il arrive à Paris où il 
tombe aussitôt malade, etc. 

En résumé, l'enquête poursuivie sur ces 20 vagabonds venant de 
province échouer il Paris déjà sous l'influence du typhus, nous les 
montre se dirigeant à pied sur la capitale, de Beauvais, Amiens, 
Lille, Dunkerque. Soissons, Nantes, Reims, du Pas-de-Calais, de 
la Seine- inférieure, de la Marne, etc. 

B. - Le typhus a progressé de département en département, 
de localité en localité avec les vagabonds. 

La démonstration de ce fait ressortira clairement de l'exposé 
des deux points suivants: Introduction du typhus dans les divers 
départements, et introduction dans les diverses localités. 

a) Introduction du typhus dans les divers départements. - Quand 
le typhus entra dans la Somme, le premierfoyer fut l'asile de l'abbé 
Clabot, sorte ù'asile ùe nuit privé, qlli recevait les vagabonds de 
passage: les premiers typhiques, traités alors pour fièvre typhoïde 
à l'hôpital d'Amiens, provenaient de cet asile. 

C'est encore les vagabonds, envoyés pour la plupart des com
munes environnantes, qui forment le bilan des premiers cas typhi
ques traités à l'hôpital d'Abbeville. 

En 1892, le premier foyer typhique de l'Oise fut le foyer de 
Lhéraule qni prit naissance dansJes circonstances suivantes: 

Au commencement de ce mois, une mendiante vagabonde vint 
mourir au refuge communal d'un typhus contracté au cours de 
ses pérégrinations; ses 4 enfants allèrent se réfugier dans un four 
à poterie dont ils contagionnèrent le patron, le Sieur M... et sa 
mère. 

En janvier 1893, le typhus envahit trois nouveaux départe
ments, le Nord, le Calvados, l'Eure: comment y pénètre-t-il? 

A Lille, le typhus semble au premier abord né en février à la 
maison d'arrêt: les cas de typhus éclosent en abondance dans cette 
maison à dater du 17 février. Mais l'enquête a montré que dès le 
18 janvier un vagabond au moins, le nommé Carl (Jean), avait été 
soigné pour typhus dans un des hôpitaux de Lille. Voici l'histoire 
de ce malheureux. Il quitte Paris le 20 octobre pour chercher du 
travail dans le Nord. Il arrive à Amiens le 6 novembre et couche à 
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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 
à l'asile de l'abbé Clabot, alors joyer de typhus, nous l'avons dit 
ci-dessus. Il quitte Amiens de nouveau, repasse à Arras, puis à 
Bapaume. Le 1 er janvier il se trouve à Bapaume, et le 5 dans un 
village à 12 kilomètres de Lille. Là il se sent déjà souj}rant. Il 
arrive le 6 janvier à Lille et couche 49, rue des Etaques dans une 
maison, asile des vagabonds ses semblables. Le 8 il entre enfin à 
l'hôpital de Lille. Le rapport du cas de Carl aux cas de la maison 
d'arrêt est simple, nous en reparlerons ailleurs; nous voulions 
seulement montrer ici le typhus arrivant à Lille avec un vagabond. 
Ajoutons d'ailleurs que nous connaissons un introducteur, mais 
qu'il n'a certainement pas été isolé; d'autres vagabonds ont joué 
sans doute le même rôle que Carl dans rapport du typhus à Lille. 

Pour le Calvados, où nous trouvons des cas probables à Honfleur 
vers cette date de janvier 1893, nous manquons de renseignements 
précis. 

Il n'en est pas de même pour l'Eure. Du 8janvier 1893 au 28, 
nous trouvons à l'hôpital d'Étrépagny 8 admissions pour le typhus, 
et dans ces 8 cas il s'agit de nomades, des provenances les plus 
diverses , tous rouleurs de grande route. A Gisors, 4 nomades 
entrent en janvier à l'hôpital de la ville et le typhus es t probable 
pour le plus grand nombre d'entre eux, sinon pour tous. 

En février 1893, le typhus fait deux nouvelles étapes: la Seine
et-Oise et Saint-Denis dans la Seine. 

En Seine-et-Oise, 1 cas se montre à la maison de 'correction de 
Versailles , cas intérieur attestant la présence de vecteurs du germe 
typhique parmi les individus écroués à cette maison, ou cas 
contracté au dehors et faisant éclosion dans la maison ~ nous ne 
savons? 

A Beaumont, l'hôpital reçoit un cas léger de typhus: le nommé 
Marchand, vagabond. 

L'histoire du typhus à Pontoise est tout à fait concluante. Il y est 
admis à l'hôpital en février 4 typhiques. L'un est un batelier; le 
second un vagabond venu en dernier lieu de Genicourt où il avait 
couché au refuge; le troisième un vagabond de même provenance; 
le quatrième une femme envoyée du refuge de Boissy-l'Aillerie, 

Dans la Seine, à Saint-Denis, l'hôpital reçoit le J 5 février un 
nommé Israël: cet individu mendiant, rôdeur sans domicile, cou-
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chant dans les ref!1ges communaux, les fermes, les garnis, venait 
en dernier lieu de Creil et Beaumont, lorsque la maladie l'arrêta à 
Saint-Denis . 

En mars 1893, Paris est atteint. La maladie éclatant vers le 
20 mars à la maison départementale de Nanterre semblait être née 
au Dépôt de la préfecture de Police d'où venaient 'tous les malades 
de Nanterre. Il n'en était rien, nous l'avons dit: le dépôt de 
Paris comme la maison d'arrêt de Lille n'était que le lieu de renfor
cement des germes venus du dehors, et les typhiques provenant du 
Dépôt n'étaient pas, il s'en faut, les premiers typhiques de Paris. 
Le 6 mars, en elTet, entrait à l'hôpital Beaujon un nommé Piot, 
vagabond venu à pied de Normandie chez son frère et dont nous 
avons parlé ailleurs. 

Le second cas paraît être un cas contracté à Mazas, car l'individu 
atteint le 10 mars était écroué depuis le 25 juillet 1892. Il est im
possible de dire de façon précise comment s'est faite la contagion, 
mais l'intermédiaire de quelques vagabonds venant du Dépôt à 
Mazas peut à bon droit être soupçonné . 

Le troisième cas connu nous offre un des types les plus saisis
sants de ces rouleurs de grande route colportant le typhus à grande 
distance; il s'agit de Gh .. dont nous avons conté l'histoire ail
leurs. 

Le cas suivant (18 mars) est celui d'un individu habitant un 
des quartiers de Paris que fréquentent le plus volontiers les vaga
bonds: la rue de la Grande-Truanderie, auprès des Halles; de 
plus, cet individu était un hôte des asiles de nuit, et l'adresse indi
quée par lui était un garni louche, asile de vagabonds. 

Vient alors la masse des cas contractés au Dépôt et faisant une 
éclosion brusque à dater du 20 mars jusqu'au milieu d'avril. Ces 
cas sont au nombre de 45: [II concernant des individus écroués au 
Dépôt, 4 dfls gardiens. L'introduction des germes au Dépôt - nous 
y reviendrons ailleurs - s'est faite par une série de vagabonds 
typhisés eux-mêmes ou simplement porteurs de germes typhiques. 

Le rôle des vagabonds dans l'apport du typhus à Paris est donc 
pleinement démontré. 

En avril 1893, le typhus envahit l'Aisne et paraît à Laon et 
Soissons. 

A Laon, six vagabonds entraient coup sur coup à l'hôpital, en 
avril, et le diagnostic typbus ne doit pas faire de doute pour au 
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moins trois d'entre eux, la femme Lamb .. et de.ux de ses enfants. 
Ces six vagabonds ont semé le typhus à l'hôpital autour d'eux. 

Enjuillet 1893, le typhus s'annexe la Marne apparaissant à la 
fois à Reims et à Châlons. 

A Reims, les premiers cas nous sont donnés par une famille de 
vagabonds évac~és du refuge municipal de Trigny sur l'hôpital de 
Reims. A Châlons nous trouvons comme premier typhique admis 
à l'hôpital un vagabond venant de Vitry, et les malades qui vien
nent après lui sur la liste sont tous des vagabonds de provenances 
diverses. 

b) . Introduction du typhus dans les localités. - Quelques 
exemples suffiront, à défaut d'une revue de détail complète qui serait 
monotone et fastidieuse, et ces exemples nous les prenons dans 
l'Oise, l'Eure, la Seine-et-Oise. 

Dans l'Oise, envahie dès décembre 1892, le typhus couvre, en 
1893, de nombreuses communes. Étudions-le dans quelques-unes 
seulement et prenons les premières envahies: Hanvoile, Beauvais 
Uanvier 1892); Fontaine Saint-Lucien, Laversines, Chambly (fé
vrier 1893); Fresneaux, Montchevreuil, Marissel (mars); Fay 
(avril). 

A Hanvoile, le typhus est introduit de la façon suivante: deux 
enfants misérables dont la mère, vagabonde, venait de mourir de 
typhus à Gerberoy, viennent frapper à la porte de mademoiselle 
R ... , qui leur permet de se réchauffer au foyer de sa maison. 
Quelques jours après. mademoiselle R. .. tombait malade. 

A Beauvais, nous l'avons dit dans notre partie analytique, rien 
de plus obscur que le début. Nommer le ou les premiers typhiques 
est impossible; mais les cas de la prison, celui, en particulier, d'un 
vagabond qui entre en janvier à la maison d'arrêt et tombe pres-
qu'aussitôt malade, montrent encore l'action du vagabondage dans 
l'apport à Beauvais. 

A Fontaine Saint-Lucien, en février, un rôdeur est surpris par 
la maladie dans le refuge communal; il se rend à un débit voisin, 
y est accueilli, et, là, sème cinq cas de typhus. 

A Laversines, au milieu de février, un vagabond dont le nom est 
inconnu vient échouer malade au refuge communal; deux person
nes charitables prennent soin de ce malheureux et gagnent le typhus 
auprès de lui. 

A Chambly, deux rouleurs, le nommé Maq ... et sa maîtresse, 
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qui avaient quitté Beauvais depuis une dizaine de jours, sont ame
nés malades au poste communal, et de là dirigés sur l'hospice. Ils 
furent à Chambly l'origine de trois cas de typhus: deux à l'hospice 
et un portant sur le commissaire de police qui les avait fait diriger 
du poste sur l'hospice. 

En mars , le typhus apparut à Fresneaux-Montchevreuil et Ma
rissel. A Fresneaux-Montchevreuil, la femme L ... reçoit chez elle 
un vagabond, se contamine à ce contact, et voilà le typhus installé 
dans ce village où il fait 20 victimes en 14 maisons. (Dm·dignac.) 
A Marissel, c'est chez la tenancière d'un débit, c'est-à-dire en un 
endroit que fréquentent si volontiers les rouleurs, que le typhus 

frappe. 
A Fay, enfin, en avril, nous trouvons semblable histoire. La 

maladie est apportée par une famille de mendiants, famille avec 
laquelle tous les sujets pris à Fay sont entrés en contact. 

Dans l'Eure, nous allons suivre de janvier à juin la ~rogression 
de l'affection, et l' ~tteinte successive de Vernon, Évreux, Pacy-sur
Eure, Pont-Audemer, Ézy. 

A Vernon, le premier cas noté à l'hôpital est celui d'un vaga
bond, Gustave Duv ... entré le 16 février. Les cas que l'on trouve 
après celui-là, sur la liste ont tous trait à des vagabonds. 

A Évreux, le premier cas noté vers le 19 avril fut celui d'un 
individu habitant une maison de vagabonds, qui devint par la suite 
un actif foyer de typhus. 

A Pacy-sur-Eure, il semble que la première apparition du 
typhus à l'hôpital ait porté sur une famille de nomades, venus 
échouer à l'hôpital avec le diagnostic vraisemblablement erroné de 
fièvre typhoïde. 

A Pont· Audemer, le premier cas en avril a été celui de la 
femme Ba. .. vagabonde recueillie sans connaissance sur la voie 
publique. 

En juin, une grave épidémie se montre aux caves d'Ézy : ces 
caves sont un asile de tous les rôdeurs du pays, et la maladie y fut 
importée vers la fin de juin par un vagabond et sa femme atteints 
de typhus. 

En Seine-el-Oise, si nous suivons le typhus, apparu d'abord 
à Beaumont, Pontoise, Versailles, nous I.e voyons se manifester à 
Mantes, en mars par un premier cas sur un vagabond, qui, venu de 
Paris, entre le 9 à l'hôpital, déjà souffrant depuis quelques jours. 
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A Poissy, nous voyons que le premier typhique hospitalisé le 
7 mars est un vagabond. A Chevreuse, l'origine du petit foyer de 
l'hôpital est un vagabond ramassé à Saint-Remy-les-Chevreuse et 
dirigé sur l'hôpital. En avril, le petit foyer de Perdreauville est 
créé par un vagabond recueilli dans une ferme, etc. 

2°. Tous LES ENDROITS DE PASSAGE ou D'ARRÊT DES VAGABONDS 
- PRISONS, ASILES DE NUIT URBAINS, REFUGES COMMUNAUX, GARNIS DE 
BAS ÉTAGE, ETC. - SONT DEVENUS DES ENTREPÔTS DE GERMES TYPHIQUES 
ET SOUVENT DES FOYERS ACTIFS DE TYPHUS. CES LIEUX ONT EN OUTRE 
CONSTITUÉ, SUR LA ROUTE PAUCOURUE PAR I.E TYPHUS, DE VÉRITABLES 
RELAIS D'OU LE GERME REPARTAIT AVEC DE NOUVELLES VICTIMES POUR 
CONTINUER SA ROUTE EN AVANT. 

A. - Les prisons de Beauvais, Lille, Évreux, Versailles, 
Châlons et le Dépôt de la préfecture de Police à Paris - pour ne 
citer que les plus atteints de ces établissements - sont devenus 
des foyers notables de typhus. 

La prison de Beauvais a eu 8 cas de typhus de janvier à mai 
1893. 

La maison d'arrêt de Lille a eu 25 cas de typhus en 1893, sur
tout en février et mars. 

La prison d'Évreux a eu 5 cas. 
A Versailles, la maison de correction a eu 6 cas, la maison de 

justice 1 cas, la maison d'arrêt 2. 
Le Dépôt de la préfecture de Police à Paris a été le plus impor

tant de tous ces foyers: on a compté dans l'épidémie de Paris 41 cas 
en provenance du Dépôt. 

La prison deChâlons-sur~Marne enfin aeu 4 cas en 1892 -1893. 
Les asiles abritant passagèrement les vagabonds au cours de leurs 

pérégrinations - refuges communaux, asiles urbains, municipaux 
ou privés, maisons garnies - ont fourni un total de cas plus élevé 
encore que les prisons. 

A Amiens, les typhiques en provenance de l'asile de nuit de 
l'abbé Clabot ont été des plus nombreux, sans qu'on puisse en 
préciser exactement le nombre. 

L'asile de nuit municipal de la ville a hébergé plus de 21 ty
phiques. 

Les logeurs divers, auxquels la municipalité adresse les indigents 
pour une nuit, ont envoyé 19 typhiques à l'hôpital. 
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Les garnis de bas étage enfin ont fourni à Amiens, comme 
ailleurs, de nombreux cas de typhus: une maison de la rue Guidé, 
le nO I6 a donné 7 cas, etc., etc. 

A Beauvais, une maison garnie qui sert de logement aux indi
gents de passage, la maison H ... , tenue actuellement par M. et 
Mme B ... , a fourni 5 cas. Deux autres maisons de même sorte, la 
maison Ba ... et une maison sise rue du Pont d'Arcole ont donné 
chacune 2 cas. 

A Lille, une rue entre toutes abrite les vagabonds lillois et exo
tiques: la rue des Étaques, cette rue a fourni 29 cas ainsi ré
partis: 

Au n° 2............ . ................. . .. 1 cas. 
9 ..... . ........ . ... . .... . . . . . ..... 3-

10 .............. . .................. 2-

20 ................................. 2-

29 ................ . ...... • . . ....... 2-

44 ................................. 1-

49 .......... . ...................... 8-
Cour l'Apôtre................... ....... ..... 7-
Cour Mulot .................. . ...... '. . .. . .. 3-

Le n° 39 de la rue des Robleds, maison garnie de passage, a 
fourni 6 cas; le 54 de la rue d'Iéna, maison de même sorte, 3 cas, 
etc., etc. 

A Évreux, une maison de la rue Saint-Sauveur, le nO 35, asile de 
vagabonds de diverses provenances, a donné 9 cas. 

L'un des foyers les plus curieux en l'espèce est celui des caves 

d'Ezy dans l'Eure. 
Sur le territoire de la commune exis~ent des excavations prove

nant d'anciennes carrières qui donnent asile à la population de va
gabonds la plus misérable qui se puisse imaginer: ce sont là les 
caves d'Ezy. A la visite qu'il fit en cet endroit en août, le Dr Re
gimbart ne constata pas moins de I7 cas dont 4 suivis de mort. 

L'histoire de la cour des Glos à Pont-Audemer est semblable; 
dans cette cour, asile de vagabonds misérables, indigènes et exoti
ques, il se produisit I6 cas, dont plusieurs mortels. 

A Paris, les divers asiles de nuit municipaux ou privés ont hé
bergé un bon nombre de vagabonds en incubation de typhus ou 
déjà saisis des premières atteintes du mal (asiles de la rue du 
Chateau-des-Rentiers, du quai Valmy, de la rue Laghouat, du 
boulevard de Vaugirard, pour ne citer que ceux relevés le plus sou-
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vent dans nos notes). A Paris encore les rues fréquentées par les va
gabonds, aux environs des Halles, qui renferment ces garnis lou
ches donnant asile une ou plusieurs nuits aux vagabonds de toute 
espèce, ont fourni 5 cas. 

Il serait sans intérêt de poursuivre cette énumération: elle suffit 
pour faire la preuve de la proposition énoncée: tous les endroits de 
passage Ou d' arrêt des vagabonds ont fourni de nombreux cas de 
typhus. 

La pénétration du germe typhique avec les vagabonds dans tous 
ces endroits s'explique facilement encore que bien souvent l'impor
tateur n'ait pu être nommément désigné. Les importations ont pu 
d'ailleurs être multiples et successives comme cela a eu lieu en 
particulier au Dépôt de la préfecture de Police à Paris. Le premier 
importateur au Dépôt n'est pas connu, mais à trois reprises diflé
rentes on a saisi sur le vif l'apport des germes typhiques: avec 
Gh ... dont il a été et dont il sera encore question; avec Auff .. . 
qui écroué le I7 mars était en pleine maladie le 25; avec Vid .. . 
individu sans domicile qui, écroué le 23 mars, fut envoyé d'ur
gence le 27 sur l'infirmerie de Nanterre. La question est d'ailleurs 
de minime importance, l'admission de vagabonds impliquant la 
pénétration de germes typhiques. 

La création de foyers dans ces mêmes lieux est tout aussi aisément 
explicable: le germe, après son introduction, a trouvé matière in
flammable chez les malheureux hôtes habituels des prisons, asiles 
garnis, etc. La violence du foyer a varié avec la quantité de ma
tière inflammable, c'est-à-dire le nombre de sujets s'exposant aux 
germes: les foyers du Dépôt de la préfecture de Police à Paris, de 
la maison d'arrêt et de la rue des Étaques à Lille, de la maison de 
refuge de t'abbé Clabot à Amiens, des caves d'Ézy, de la cour des 
Glos à Pont-Audemer, sont surtout remarquables. 

B. - Les endroits fréquentés par les vagabonds n'ont pas seu
lement constitué des entrepôts de germes et des foyers où la propa
gation s'est faite sur place; ils ont encore constitué une sorte de 
relai où le germe typhique en dépôt était repris pour être réex
porté, et souvent à grande distance. Le rôle de ces lieux d'arrêt ou 
de passage des vagabonds est aussi remarquable dans la dispersion 
du typhus que dans sa propagation SUI' place, et c'est ce que nous 
allons rapidement mettre en relief par quelques exemples topiques. 
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L'asile de l'abbé Clabot à Amiens, gros foyer de typhus, a pro
jeté les germes jusqu'à Lille et Paris. J. Cari fut, sinon le premier, 
à coup sûr l'un des premiers typhiques de Lille. Nous avons conté 
ailleurs ses pérégrinations; rappelons seulement qu'il passa vers la 
fin de décembre à Amiens, coucha chez l'abbé Clabot, et y contracta 
l'atteinte de typhus dont il alla se faire soigner à Lille dès le 
8 janvier, à l'hôpital Saint-Sauveur; sa maladie l'lit alors méconnue 
et prise pour une fièvre typhoïde. Mais avant d' entrer à l'hôpital 
il avait séjourné deux jours à Lille dans la rue des Étaques au n° 
49 : ce 1.9 devint un des plus actifs foyers locaux de typhus de 
Lille. Ce n'est pas tout encore: il y a un va-et-vient continu entre 
la maison d'arrêt de Lille elles bouges infects de la rue des l~taques. 
Or, la maison d'arrêt de Lille fut un foyer intense de typhus, le 
foyer qu'on crut longtemps initial, ct l'enquête de M. Napias 
semble bien avoir démontré que c'est dans les bouges de la rue des 
Étaques, où Carl venait d'importer le typhus, que le premier ma
lade de la maison d'arrêt avait puisé le mal. 

Nous avons conté ailleurs l'odyssée du vagabond Gh .. venu de 
Lille à Paris et qui, lui aussi, contracta le typhus à Amiens, à l'asile 
de l'abbé Clabot, où il s'arrêta au passage. Gh .. se fit arrêter à 
Paris presque dès son arrivée, et fut écroué malade déjà au Dépôt: 
s'il n'a pas apporté les premiers germes typhiques au Dépôt, il a eu 
sa part tout au moins dans l'apport. Les germes déposés et cul ti
vant au Dépôt ont servi à la difrusion du typhus dans la ville. Le 
foyel' du Dépôt a fourni fi 1 cas, avons-nous dit. Des AI individus 
atteints, la plupart avaient été dirigés, en incubation de typhus, du 
Dépôt sur la maison lIe Nanterre ou sur d'autres prisons de la 
Seine, où ils sont tombés malades sans avoir été mis en liberté. 
sans avoir pu semer les germes dans Paris. Mais quelques-uns 
relaxés en incubation, et retrouvés malades plus tard clans tel ou 
tel hôpital de Paris ont d.î répandre, et ont certainement répandu 
le germe dans tous les endroits fréquentés par leurs semblables, et 
des 42 vagabonds parisiens pour lesquels le lieu précis de contagion 
ne peut être fixé, plus d'un a certainement reçu indirectement les 
germes entreposés au Dépôt. 

L'histoire du foyer des caves d'Ezy est très instructive. Dans ces 
caves, refuge de misérables, le mal fut impol·té par un vagabond et 
sa femme. Le vagabond guérit, sa femme succomba. De cejour, le 
typhus régna parmi la population des caves et fit de nombreuses 
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victimes. Mais des caves il déborda sur Ézy, où une femme et ses 
deux enfants furent atteints du typhus qu'ils étaient allés chercher 
aux caves. 

C. - Une mention particulière est due, parmi tous ces entre
pôts, foyers et relais du typhus, aux refuges communaux dont le 
rôle a été prépondérant dans la diffusion et la progression du mal. 
Avec les vagabonds, le germe du typhus s'est implanté dans ces 
refuges, et sur toutes les grandes routes se sont ainsi créés des 
entrepôts permanents de germes typhiques, aussi nombreux que 
les communes dispersées sur ces routes: nous n'en voulons pour 
preuves que les faits cités plus haut où l'on voit des vagabonds 
- et ils se comptent par dizaines - évacués sur l'hôpital d'un re
fuge où le typhus les a arrêtés, ou succombant même dans ce re
fuge. 

A ces germes entreposés dans les refuges, les sujets contaminables 
n'ont pas manqué: ils ont été tous les vagabonds, hébergés une ou 
plusieurs nuits dans ces lieux. Tous n'ont pas été pris de typhus 
mais tous, chargeant leurs vêtements des germes morbides semés 
dans le local infecté, ont colporté ces germes au dehors, qui dans 
un autre refuge, qui dans une prison, qui dans un garni, qui 
dans un hôpital, etc., etc ... La diffusion des germes par les refuges 
réclame largement la moitié des faits de l'épidémie de 1892-1893. 

3°. LES VICTBfES DE L'ÉPIDÉ~IIE SONT; A QUELQUES CAS PRÈS, TOUTES 

COMPRISES DANS LES DEUX CATÉGORIES SUIVANTES: LES VAGABONDS QUI 

ONT ÉTÉ DE BEAUCOUP LES PLUS ATTEINTS; ET LES INDIVIDUS DE TOUTES 

CLASSES ET DE TOUT RANG QUE LEUR PROFESSION OU LE HASARD ONT MIS 

AU CONTACT DES VAGABONDS A LEUR POINT DE PASSAGE OU D'ARRÊT. ET 

QUI ONT, A CE CONTACT, GAGNÉ LE TYPHUS. 

L'ÉPIDÉMIE SE CO~IPLÈTE PAR QUELQUES CAS DE CONTAGION DÉVE

LOPPÉS SECONDAIREMENT AUTOUR DES VICTIMES DIRECTES DES VAGABONDS. 

A. - Le nombre des vagabonds ayant payé tribut au typhus 
est nécessairement considérable; les quelques lignes suivantes en don
neront une idée. 

Dans la Seine - où l'épidémie a été suivie de très près - on 
compte sur 149 cas, 20 vagabonds arrivant des départements et 
42 vagabonds vivant sans domicile à Paris. 

A Pontoise, sur les 42 typhiques connus, 19 sont des rouleurs 
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venus du dehors, 5 sont des vagabonds de Pontoise ou des environs 
immédiats. 

A Lille, sur 148 cas connus, il y a eu au moins 1 J rouleurs 
venus du dehors et 45 vagabonds lillois, soit 56 sur 148. 

A Beauvais, sur les 93 malades relevés dans la statistique fournie 
par la ville, il s'agit 45 fois de rouleurs venus de divers points du 
département. 

A Reims, sur 2!) cas, 6 au moins concernent des vagabonds. 
A Châlons-sur-Marne, sur 17 hospitalisés, 10 fois il s'agit de 

rouleurs venus de points divers. 
A Amiens, sur 13!) cas hospitalisés au 26 mai 1893, on comptait 

53 rouleurs venus du dehors, ct 68 individus vivant sans domicile 
certain à Amiens . 

A Abbeville, sur 27 admissions à l'hôpital au II avril, 9 fois il 
s'agissait de rouleurs. 

Au Havre enfin, sur 32 typhiques, nous notons au moins 8 vaga
bonds. 

Telle est la proportion des vagabonds dans les gros foyers de ty
phus. Nous la verrions égale si nous poursuivions l'exposé ct pas
sions en revue les petits foyers; les deux tiers des cas de l'épidémie 
de 1893 sont fournis par la catégorie des vagabonds de toute espèce. 

B. - L'autre tiers est fourni presque en entier par les individus 
de toules classes et de tout rang social que leurs professions ou le 
hasard ont mis au contact des vagabonds typhisés, ou simplement 
portpurs de germes morbides dans leurs lieux divers de passage ou 
de séjour. 

1° Contagion professionnelle. - a) A Lille, M. D ... et M. B ... 
avocats, M. DeL .. , clerc de notaire, M. De ... , journaliste judi
ciaire, M. H ... , commissaire de police, ont été frappés du typhus. 

A Paris, M. C ... , greffier de la Cour, a succombé au typhus. 
Le contact avec les vagabonds était pour tous ces sujets affaire 

professionnelle, et si la provenance exacte du germe qui les a frappés 
ne peut être précisée, les occasions d'exposition n'ont en tous cas 
pas manqué. 

A Chambly, M. D ... , commissaire de police, a été frappé dans 
l'exercice de ses fonctions et nous surprenons ici les détails de con
tagion que nous ne pouvions préciser ci-dessus. M. D ... voit au 
poste de Chambly 2 nomades qu'il fait transporter d'urgence à 
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l'hôpital de la commune: ils avaient l'un et l'autre le typhus; 
M. D ... fut contagionné et mourut. 

b) Gendarmes et gardes champêtres étaient largement exposés de 
par leurs fonctions aux contacts suspects ou réellement dangereux: 
ils ont payé un notable tribut à l'épidémie. 

X ... , gendarme à Chaumont (Oise), gagna le typhus dans des 
conditions qui n'ont pu être précisées: il fut évacué sur l'hôpital 
de Beauvais. 

B ... , garde champêtre il. Saint-Martin-le-Pré, conduit à l'hôpital 
de Châlons deux typhiques trouvés au refuge communal: il est pris 
de typhus. 

La famille K ... est arrêtée par le typhus au refuge communal de 
Trigny (Marne); elle y est consignée quelque temps avant transport 
à l'hôpital de Reims et placée sous la surveillance du garde champê
tre. Celui-ci prend le typhus. 

A Argœuves (Somme), le garde champêtre est également conta
gionné. 

c) M. X ... était secrétaire de mairie à Évreux et recevait à ce titre 
les indigents et vagabonds venant réclamer secours et logement: il 
fut pris de typhus. 

A Amiens, M. X ... conseiller municipal fut pris dans des condi
tions semblables : il avait charge de distribuer les billets de loge
ment aux vagabonds,et les colporteurs de germes typhiques ne man
quaient pas parmi les vagabonds affluant à Beauvais. 

d) Des gardiens de prison ont été atteints: au Dépôt de Paris (~) 
à Beauvais (2) et à Nanterre (1). Ces contagions s'expliquent d'elles· 
mêmes: le Dépôt, comme la prison de Beauvais ct la maison de 
Nanterre ont entreposé des germes typhiques en abondance. 

Le cas de Nanterre est intéressant et mérite d'être rapporté. 
A l'époque où le typhus n'avait pas encore éclaté à la maison de 
Nanterre parmi les vagabonds évacués du Dépôt, le gardien B ... 
présidait à la désinfection des hardes de ces vagabonds à leur arri
vée. Les germes typhiques existaient déjà au Dépôt. Le gardien 
B ... tomba malade le 20 mars, quelques jours avant que l'incuba
tion jllt achevée chez les sujets qui contagionnés au Dépôt avaient 
été dirigé", couvant leur typhus, sur Nantetre. B ... n'a donc pu 
être contagionné que par les germes adhérents aux vêtements qu'il 
faisait désinfecter. 
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e) Gardiens de refllges ou d'asiles municipaux, et logeurs ont 
encore payé tribut au typhus, cl dans des circonstances qui ne 
prêtent à aucune équivoque. 

L'abbé Clabot, direcleur de l'asile de mème nom à Amiens, ct 
quelques-uns de ses employés ont été victimes du typhus qui fut 
si intense dans le dit asile. 

Mmc R.,., gardienne du refuge municipal de Pontoise, a été 

prise de typhus. 
Nous avons signalé ailleurs la maison garnie II. .. à Beauvais. 

qui a fourni un nombre notable de cas de typhus. Outre les vaga
bonds hôtes de la maison, la femme du logeur Mme B ... et la 
domestique furent atteintes. 

A Paris, trois logeurs ont été frappés . 

Dans ln. même catégorie on peut ranger les contagions suivan

tes: 

A Marissel (Oise) Mmc X ... tenant un débit de vins et tabac 
est atteinte. A Paris on compte trois garçons marchand de vins. 
Les débits sont parmi les lieux de passage les plus volontiers fré 
quentés par les yagabonds et l'étiologie admise pour ces cas a pour 
elle la plus grande vraisemblance. 

j) Mais de tous les cas de typhus nés pal' contact projessionne. 
il n'en est pas de plus nombreux ni de plus intéressants que les 
cas déclarés dans les hôpitaux hébergeant les typhiques parmi les 
médecins, les religieuses, infirmières ct infirmiers, ou serviteurs 
divers de l'hôpital. 

A ces cas on doit rattacher, pour la commodité de la descrip
tion, les cas de typhus portant sur les malades admis pour les 
a1l'eclions les plus diverses, et couchés dans les mêmes salles que 
les typhiques, là où il n'y avait pas d'isolement. On est d'ailleurs 
d'aulant plus autorisé à le faire que, dans l'immense m<~orjté des 
cas, les malades atteints remplissaient les Jonctions d'infirmiers 
volontaires, et approchaient ainsi intimement les typhiques au même 
titre que les médecins et les infirmiers. 

Les cas portant SUl' le personnel médical et hospitalier n'ont 
manqué dans aucun des hôpitaux qui traitèrent les typhiques au 
cours de l'épidémie 1892-1893; ils ont été au nombre de plus de 
150, chiffre vraiment énorme pour une épidémie aussi restreinle 
que l'a été celle-ci. 
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Voici sommairement le tableau de ces cas de contagion hospi
talière. 

Hôpitaux de Paris et de la Seine: 22 cas se décomposant ainsi: 

Hôtel-Dieu, 3 cas; 

L .... externe en médecine dans un service (salle Saint-Augustin) 
qui reçut de nombreux typhiques, alors méconnus; 

Mart ... , malade de cette même salle Saint-Augustin, atteint 
d'affection chronique légère; il remplissait volontiers les jonclions 
d'infirmier; 

Seg ... , garçon de salubrité. 

Hôtel-Dieu-Annexe (service d'isolement du typhus parisien), 5 cas: 

une sœur, 
trois infirmiers, 
une infirmière. 

Beaujon, 2 cas: 

la surveillante Mme D. " et l'infirmier de la salle touis 
contagionnés tous· deux par le même malade, Piot, le premier cas 
parisien, alors méconnu. 

Infirmerie de la maison de Nanterre, 2 cas: 

deux pensionnaires contaminés au contact des typhiques. 

llôpital Saint-Denis, 4 cas: 

deux ont porté sur la surveillante et l'infirmier du pavillon 
d'isolement des typhiques. Les deux autres concernent un malade 
qui occupa le lit laissé vacant par Isr ... , typhique méconnu, et le 
voisin immédiat de ce même Isr .... dans la salle commune. 

Laënnec, 1 cas: 

B ... , occupa à la salle Grisolle un lit voisin de celui de P .... 
typhique quelque temps méconnu. 

Saint-Antoine, 2 cas: 

2 infirmiers. 

Saint-Louis, 1 cas: 

le sujet, malade du service de M. le professeur Fournier, a été 
contaminé par un mode que l'enquête n'a pas éclairci. 
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Cochin, 1 cas: 

le sujet malade dans le service de l'hôpital faisait les fonctions 
d'infirmier. 

Hôpital d'Évreux. 
Cet hôpital a fourni le chiffre relativement le plus élevé de cas 

intérieurs que nous connaissions, soit 19. 
Ces cas se répartissent de la façon suivante: 
!~ religieuses; 1 infirmière; 3 infirmiers de profession ou d'occa

sion, c'est-à-dire 11ensionnaires de l'hôpital donnant volontaire
ment des soins aux typhiques; 6 hospitalisés hommes ou femmes 
approchant aussi les typhiques; 1 buandière de l'hôpital; 3 domes
tiques; enfin l'économe de l'hôpital qui voyait à titres divers les 
typhiques hospitalisés. 

Hôpital du Havre. 

On a y compté 19 cas inlérieurs se décomposant de la façon 
suivante: 15 cas ont porté sur le personnel hospitalier (une reli
gieuse,9 infirmiers, 5 infirmières). 4 cas ont atteint des hospitalisés, 
et il est à noter que l'un des sujets était une femme qui avait 
bénévolement soigné un enfant typhique. 

Hôpital d'Amiens. 
Au 26 mai sur 136 typhiques notés à l'hôpital, 18 étaient des 

cas intérieurs, portant presqu'exclusivement sur les religieuses, 
infirmières, infirmiers et buandières. 

Hôpital de Pontoise. 
8 cas: 1 sœur, 5 inlirmiers ou infirmières,? hospitalisés. La 

sœur élait attachée au service des typhiques. Des 5 infirmiers et 
infirmières, 3 soignaient directement les typhiques; des deux 
autres, l'un était garçon de bains ct désinfecteul' des vêlements des 
entranls. Les deux hospitalisés avaient auprès des typhiques le 
service d'infirmiers volontaires. 

Hôpital de Reims. 
8 cas intérieurs: le Dr Leb ... , médecin suppléant de l'Hôtel 

Dieu; M. S ... , interne en médecine; 2 religieuses, 1 infirmière, 

2 infirmiers, 1 garçon de pharmacie qui avait rempli l'office de 

désinfecteur . 

Hôpital de CM/ons. 
(j cas intérieurs; 2 religieuses, 2 infirmiers, un malade faisant 

llYGIÈNr. - xxv. II) 
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les fonctions d'infirmier volontaire; un hospitalisé de la salle où 
étaient couchés les typhiques. 

Hôpitaux de Lille. 
On note dans les hôpitaux de Lille Saint-Sauveur et la Charité 

5 cas intérieurs seulement, dont 3 ont porté sur le personnel in
firmier. 

Hôpital de Laon. 
6 cas intérieurs: 2 religieuses, 3 infirmières, une malade. 

Hôpital de Chevreuse. 
6 cas intérieurs : 1 sœur, 1 infirmière, 1 infirmier, 3 hospita

lisés. 

Hdpital de Gournay. 
6 cas intérieurs: 3 hospitalisés, 1 religieuse, 1 infirmier, 1 em

ployé. 

Hôpital de Beauvais. 
5 cas intérieurs: 4 ont porté sur le personnel hospitalier (2 reli

gieuses, 1 infirmière, 2 infirmiers) ; un seul sur un hospitalisé séjour
nant dans la salle commune où les typhiques méconnus avaient 
d'abord été soignés. 

Hôpital de Rouen (1892). 
4 cas probables: 3 religieuses. 1 infirmière. 

Hôpital de Pont-Audemer. 
4 cas intérieurs : 1 religieuse, 1 infirmière, 1 buandière, 1 hos

pitalisé. 

Hôpital de Mayenne. 
4 cas intérieurs: 1 religieuse, 1 in~rmière, 2 hospitalisés voisins 

du lit du typhique qui causa tous ces cas. 

Hdpital de Vernon. 
Au moins 3 cas intérieurs: 1 religieuse, 1 infirmier, 1 veilleuse. 

Hôpital d'Étrépagny 
3 eas : 1 religieuse, 1 infirmier, 1 hospitalisé. 

H dpilal d'A bbeville. 
Au II avril 1893, il existait 3 cas intérieurs: 1 religieuse, 1 In

firmier, 1 malade. 
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Hôpital de Gisors. 
2 cas : 1 sœur, 1 infirmier. 

Hôpital de Chambly. 
2 cas : 1 religieuse, 1 infirmière. 
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Enfin, les huit hôpitaux suivants ont compté chacun un cas inté-

neur: 
Beaumont . .. ..... ... ................. " 
Versailles ... .... .. . . .. .... ... ... ... .. . . . 
Pacy-sur-Eure " ....................... . 
Harcourt ...... . . . ... . ...... ' ....... .. . . 
Saint-Ri'juier ......... . ................ . 
Compiègne ......... . ........ ..... .. . . . . 
Mantes . ............ . .. . . . .... ... . .... . 
Senlis ..... . .. . .................. ' ..... . 

1 infirmier 
1. 
1 religieuse 
1 
1 
i 
1. infirmier 
1 hospitalisé 

L'hdpital de Soissons enfin, a eu une série importante de cas 
intérieurs sans qu'on en puisse préciser le nombre: le médecin du 
service, des religieuses, des infirmières, des garçons de salle et deux 

hospitalisées. 
Si nous totalisons et résumons ces cas intérieurs, dont le nombre 

et la répartition form ent un des côtés les plus marquants du typhus 
de 1893, nous dirons: 

Il n'est peut- être pas un hôpital recevant des typhiques avérés 
ou méconnus en 1893 qui n'ait eu quelque cas intérieur. 

Le total des cas nés au contact des vagabonds a atteint ou dé

passé 150. 

La décomposition de ces cas, dressée à l'aide des documents 
qui permettent celte statistique, donne pour la qualité des VIC

times: 
Cas . 

personnel médical, .. , , . , .. , , . . . .... . . . . , . , .... , . 3 
religieuses ou surveillantes , , , .. . . . .. . , .. , . . ... , " 32 
infirmiers ct infirmières . , , ...... . .. ' , . ' , . . . ' . , . '. 59 
hospital isés ... ' . ' ... ' ... , , ....... , ... ' . . . . . . . .. 41 

(sur ces 41 hospitalisés, 8 au moins fai saient, régu
lièrement les fon ct ions d'infirmiers.) 

huandicrs ........ . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

attachés a diycrs titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Les hôpitaux de Soissons et d'Amiens qui ont fourni un grand 
nombre de cas intérieurs n'entrent pas, faute de détails précis, dans 
cette statistique, et nous n'y faisons pas figurer non plus les cas 

probables de 1892 à l'hôpital de Dieppe. 
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Il faut ajouter que ce n'est pas au seul contact des typhiques 
hospitalisés que le typhus a frappé le personnel médical ou infir
mier. C'est auprès des malades soignés en ville que le Dr G ... , de 
Blangy, contracta le typhus. 

2° Contagion accidentelle. - De même que les individus que leur 
profession mettait au contact des vagabonds typhisés ou porteurs 
de germes se sont contagionnés à ce contact, ainsi encore d'autres 
individus mis par le hasard en présence des vagabonds, et héber
geant, secourant, soignant même ces malheureux, ont payé trop 
souvent ce contact d'une atteinte de typhus. 

A la fin d'avril 1893, le fils de M. L. .. maire de la commune 
de Perdreauville (Seine-et-Oise) tomba malade de typhus. L'en
quête faite pour retrouver l'origine de ce cas a établi que la ferme 
de M. L. ... père donne asile, pour y passer la nuit, à tous les errants 
qui viennent demander à coucher. 

L 'histoire de la ferme de la Menardière près de Mayenne est 
analogue. Un individu, Ferdinand G. '. entl"e à l'hôpital de Ma
yenne le 22 mars avec le typhus qu'il sème là autour de lui. Mais 
il avait couché quelques jours avant à la ferme de la Menardi~re. 
Dans cette ferme on accueille volontiers les passants, qu'on héberge 
dans une salle particulière, et auxquels on sert la soupe dans la 
pièce principale du rez-de-chaussée où coucbent les patrons, les 
époux Sac ... Du JO au 13 avril , quatre des habitants de la ferme 
furent pris de typhus. 

L'histoire du typhus dans l'Oise abonde en faits semblables. 

A Fontaine-Saint-Lucien, un rôdeur, déjà malade, se rend dans 
un débit voisin du refuge; il Y est reçu, on lui donne à manger, et 
il sème dans cette maison 5 cas de typhus. 

A. Laversines, la dame B ... et sa fille soignent un malheureux 
que le typhus arrête au refuge communal. Elles contractent l'une 
et l'autre le typhus. 

A Lhéraule, .une mendiante vagabonde vient en décembre 1892 
mourir dans le refuge communal. Ses quatre entimts vont se 
réfugier la nuit dans le four à plâtre du sieur M ... qui leur donne 
l'hospitalité. Le sieur M ... et sa mère sont atteints de typhus. 

Le domestique de M. L... se rendait de Breteuil à Juignies en 
avril. A Breteuil, il soutient et couche au pied d'un arbre un mal
heureux vagabond atteint de typhus. Lui-même est bientôt atteint. 
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Le 10 mai, un vagabond dont on perd ensuite la trace est reçu 
dans une maison à Chambly. Il passe la journée à éplucher des 
haricots à la même table que la dame M.... sa petite fille 
Marie T ... et le sieur C ... T011s trois sont pris ultérieurement 
de typhus. 

C. - Pour compléter le bilan total de l'épidémie il faut ajou
ter à la catégorie des vagabonds et à la catégories des victimes directes 
du contage émané des vagabonds, les quelques cas développés au
tour des typhiques de cette deuxième catégorie. Ces cas, en général, 
ont été bornés à l'entourage immédiat du ou des malades dont ils 
émanaient, et sans tendance à la diffusion; mais ils ont pu rayon
ner quelques fois à leur tour, et former ainsi de contagion en con
tagion, un foyer intéressant. Voici quelques exemples typhiques. 

M. L ... , à Perdreauville, est contagionné par les vagabonds 
hébergés à la ferme de son père; il contagionne sa grand'
mère. 

A Hanvoile (Oise)) Mlle R .. ' est contagionnée par deux jeunes 
vagabonds dont la mère venait de mourir de typhus à Gerberoy, 
et qu'elle héberge momentanément. Mlle R... contagionne 
un voisin qui lui fait visite à plusieurs reprises pendant son 
attaque. 

A Lhéraule, la contagion secondaire rayonne: nous avons conté 
ci-dessus l'origine des cas du sieur M ... et de sa mère; autour 
d'eux 5 cas se développèrent dans la commune. 

Le foyer de Fresneaux-Montchevreuil est un bel exemple d'une 
série de contagions secondaires autour d'un cas créé par un vaga
bond. La femme 1. .. reçoit à la fin de mars un vagabond qui lui 
donne le typhus. Elle contamine un voisin, le sieur A ... qui la 
soigne; A ... transmet le mal à trois personnes qui le soignent et 
le typhus se répand ensuite dans la commune y causant au total 
20 cas (avec 5 décès) en 14 maisons. (Dardignac) 

Le foyer de l'hôpital de Reims est intéressant sous ce rapport. 
On isole dans un clos voisin de l'hôpital une famille de typhiques 

venus d'un refuge de la banlieue. Ils contagionnent directement 
la sœur A ... , l'infirmière Ch ... , M. S... interne en médecine, 
et CoL.. garçon désinfecteur. La sœur A. '. transmet le typhus 
à son tour à la fille M ... qui la soigne. Ch ... , CoL .. et M. S ... 
contagionnent le Dr Leb ... qui les soigne. 
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4° DANS LES DIVERSES MANIFESTATIONS DE L'ÉPIDÉ1UIE, CAS ISOLÉS 

OU COLLECTIONS DE TYPHIQUES (FOYEllS), ON TROUVE PARTOUT ET TOU

JOURS EN JEU LES VAGABONDS: ILS FOR1\lENT LES CAS ISOLÉS ET PRÉSIDENT 

A LA CRÉATION DES FOYERS. 

A. Cas isolés. - Les cas isolés sont nombreux: ils concer
nent, en immense majorité, un vagabond qui vient échouer malade 
dalls une commune au hasard et qui fait sa maladie sur place, ou 
qui est dirigé sur l'hôpital voisin sans développer aucun cas de con
tagion autour de lui. Pour une même commune ces manifestations 
isolées ont pu, se répéter plusieurs fois dans le cours de l'épidémie. 

En somme importation unique ou multiple dans une commune sans 
aucun rayonnement: tel est le caractère de cette première catégorie 
de manifestations. 

Les exemples abondent: citons dans l'Oise, Achy, Amblainville 
Ons-en-Bray, Therdonne, Troissereux, Valdampierre, vVarluis, 
Wrocourt, Salency, Marolles, Mondescourt, etc ... où soit un, soit 
plusieurs typhiques sont venus échouer, et ont été dirigés ou non 
dans la suite sur l'hôpital voisin, sans provoquer aucun cas de con
tagion. 

Nous pourrions multiplier ces faits mais, sans aucune utilité. 

B. Foyers. - Dans une seconde catégorie de faits l'importation 
par vagabonds n'est pas l'estée stérile; la contagion s'est développée 
autour du ou des importateurs successifs, et un foyer s'est créé de 
dimensions variables: nous distinguerons les foyers petits ou moyens, 
et les gros foyers. 

1 0 Petits et moyens foyers. 

Le type du petit foyer de constitution simple est réalisé par les 
fails suivants. 

A Limay (Seine-et-Oise), la femme L ... et son fils accueillent 
une parente, vagabonde, qui, se sentant malade, était venue se réfu
gier chez eux. Cette femme malade fut dirigée sur l'hôpital de Mantes, 
mais elle avait contagionné la dame L ... et son fils. 

A Perdrea uvilIe (Seine et-Oise), le sieur L ... ,fermier, accueillait 
dans sa ferme les vagabonds. Son fils contracta le typhus au contact 
de ces malheureux ct le donna à sa grallLl'mJre. 

A Fontaine-Saint-Lucien (Oise), un vagabond malade est reçu au 
au débit du sieur B ... et entre en contact avec lui, sa femme, ses 
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trois filles et une amie de celles-ci: sanf le sieur B. .. toutes ces 
personnes tombent malades. 

A Laversines (Oise), un vagabond est mülade au refuge. Mm" B ... 
et sa fille en prennent soin; elles tombent malades. 

A Fay (Oise), une famille de mendiants entre en communication 
avec six personnes: les six sont prises. 

A Hanvoile (Oise), deux enfimLs misérables, dont la mhe venait 
de mourir à Gerberoy, frappent à la porte de Mlle R... qui les 
accueille, prend le typhus et le donne au sieur L ... qui la visite. 

A Mayenne, un vagabond sème le typhus en deux endroits dis
tincts. Accueilli à la ferme S... il Y sème 4 cas; transféré à 
l'hôpital il contamine 1 religieuse, 1 infirmière et ses 2 voisins de 
lit. 

A Chambly (Oise), double importation, double foyer. 
Le nommé M ... , vannier nomade, et sa maîtresse, venant de 

Beauvais, sont amenés malades au poste de Chambly . Le commis':" 
saire de police M. D ... les voit et les fait diriger sur l'hospice: il 
prend le typhus. A l'hospice ces vagabonds contagionnent une 
religieuse et une infirmière, 

A quelques mois de là , un vagabond passe la nuit et la journée 
chez la dame M ... et au contact de cette personne, de sa petite 
fille ct d' un voisin le sieur C ... Ces trois personnes sont prises 
de typhus. 

Tous ces foyers présentent un agencement simple: un 011 plusieurs 
cas naissent directement autour du 011 des importateurs, et nul 
rayonnement ultérieur ne se produit. 

Dans celle catégorie rentrent naturellement les fai ts où l'on voil 
le typhus se développer dans l'intérieur d'un hôpital communal ou 
urbain, qui a reçu plusieurs vagabonds exotiques, pendant que la 
ville, ou la commune garde la plus complète immunité. Tels sont 
les faits de Vernon, Pacy-sur-Eure, Étrépagny, Gisors, Gournay, 
Laon, Soissons, Chevreuse, Châlons, Reims, Saint-Denis, où le 
typhus s'est passé tout entier il l'hôpital, constitué d'une part par 
les cas exotiques dirigés sur cet établissement et les cas de contagion 
intérieure d'autre part, 

A Vernon , l'hôpital reçoit, du J 6 février au 18 juin, 15 vagabonds; 
et 3 en juillet: 5 cas intérieurs se déclarent au contact de ces 
typhiques. 

L'hôpital de Pacy-sur-Eure reçoi t les vagabonds typhiques venus 



296 ÉPIDÉMIES. 

soit des caves d'Ezy (ce sont les plus nombreux) soit d'autres points; 
au contact de ces derniers 1 cas intérieur se déclare. 

L'hôpital d'Étrépagny reçoit en janvier, 8 vagabonds venus des 
points les plus divers des environs: 5 cas intérieurs se déclarent à 
leur contact. 

L'hôpital de Gisors reçoit, vraisemblablement de janvier à mars, 
6 vagabonds typhiques exotiques: 2 cas intérieurs naissent à leur 
contact. 

L'hôpital de Gournay héberge, à la fin de 1892 et au commen
cement de 1893, 12 vagabonds nomades typhiques qui déterminent 
6 cas intérieurs. 

L'hôpital de Laon a 6 cas intérieurs déterminés par 6 vagabonds 
typhiques. 

Deux vagabonds exotiques venus d'un village des environs ont 
déterminé à l'hôpital de Soissons une longue série de cas intérieurs. 

A l'hôpital de Chevreuse un vagabond, amené de Saint-Remy-lès 
Chevreuse, détermine six cas intérieurs. 

L'épidémie de Châlons-sur-Marne s'est, à quelques rares cas près 
déclarés à la prison, passée tout entière dans l'hôpital. II vagabonds 
nomades sont recueillis à l'hôpital et déterminent 6 cas intérieurs. 

A Reims, une famille de vagabonds, dirigée des environs sur l'hô
pital, détermine 6 cas intérieurs; et à quelque temps de là une 
seconde famille de vagabonds dirigée sur le même hôpital, d'un autre 
village, détermine 2 cas intérieurs. 

A Saint-Deni.s (Seine), même histoire: quelques cas exotiques 
déterminent une série de cas intérieurs que nous avons énumérés 
ailleurs, sans que la ville même ait un seul typhique indigène. 

Dans quelques circonstances, le foyer est de constitution plus com
plexe: la contagion ne reste pas localisée autour du ou des impor
tateurs. Une série de contagions secondaires interviennent et étendent 
le rayon d'action du foyer: tels sont les faits de Fresneaux-Mont
chevreuil, Ezy, Pont-Audemer, foyers typhiques de moyen déve
loppement. 

A Fresneaux-Montchevreuil (Oise).Ia dame L .. .loge un vagabond, 
elle est prise, contagionne son voisin A ... qui transmet le typhus à 
3 personnes, et le mal se répand frappant en tout 20 personnes 
en 1 4 maisons. 

AEzy. 2 vagabonds importèrent le typhus dans ces caves, asile de 
vagabonds, dont nous avons déjà parlé. La contagion semée dans les 
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caves:y détermina plus de 20 cas, et des caves, par contagion direc
tement la maladie se sema en ville. 

L'histoire de PonL-Audemer ~ervira de transition naturelle avec 
l'histoire des gros foyers. 

Le foyer de Pont-Audemer (37 cas) a élô constitué de la façon 
suivante: 

1° cas exotiques portant sur des vagabonds nomades admis 
à l'hôpital ct déterminant 4 cas intérieurs; 

2° cas agglomôrés en Yille dans une cour qui sert d'asile aux 
vagabonds exoliqlles ct indigènes (cour des Glos). Ces cas ont été 
au nombre de 16 au moins. 

3e cas isolés en ville sur deux chiffonnières, une logeuse,ete., 
tous gens dont les relations avec les vagabonds ne font pas doute. 

2° Cros loyers. -Les gros foyers de typhus ont étô Amiens, Lille 
Beauvais, Pontoise, Éyreux, Paris, et une remarque s'impose 
d'abord: tous ces gros foyers sont des villes importantes, presque 
toutes chefs ·-lieux de départements, c'est-à-dire lieu de rendez-vous 
et de convergence naturelle des vagabonds. Et de fait, ici comme dans 
les foyers simples énumérés plus haut, l'épidémie est tout entière SOllS 

la dépendance des vagabonds. Sa complexité tient aux importations 
multiples et rôpétées, au nombre des cas, à la difficulté plus 
grande de rattacher de prime abord ces cas il leur origine réelle, 
et d'en établir la filiation ultérieure. Mais cette complexité est plus 
apparente que réelle: les gros foyers sc décomposent facile
ment, et l'enchaînement des divers épisodes qui les constituent 
est aussi simple que possible : nous allons en donner la démons
tration. 

Amiens. - Le gros foyer d'Amiens est facile à décomposer . 

A l'époque où l'un de nous l'analysa (26 mai) , l'Hôtel-Dieu 
hébergeait 139 typhiques: 53 étaient des vagabonds exotiques, 
68 avaient leur domicile dans Amiens , mais, en réalité, couchaient 
dans les asiles municipaux et particuliers de la ille. Et ce sont en effet 
ces asiles qui ont été les fo yers du typhus: asile de l'abbé Clabot, 
qui a fourni un nombre considérable de cas ; asile municipal qui en 
a donné plus de 20 ; logeurs agréés par la municipalité pour le gîte 
des passagers , dont les maisons ont fourni quelques cas, etc . . . 
121 vagabonds de toute sorte, tel était donc le bilan principal du 
typhus d'Amiens à la fin de mai. 
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Il se complétait par: 

a) 18 cas déclarés dans l'hôpital (cas intérieurs). 

b) les cas nés en ville au contact des vagabonds: tels ceux de 
l'abbé Clabot, et de quelqncs-uns de ses employés; de )1. X .. . 
conseiller municipal qui distribuait aux vagabonds les billets de 

logement, etc. 

e) enfin deux pol'teurs des pompes funèbres d 'Amiens ont 
contracté le typhus dans l' exercice de leurs fonctions. 

Lille. - Le typhus est introduit à Lille par les vagabonds ve
nant d'Amiens et nous connaissons d'une façon précise un des im'

porlaleurs, le nommé Carl qui, contagionné à l'asile de l'abbé Cla
bot à Amiens. vient demander asile rue des Étaques à Lille, et entre 
à l'hôpital avec le diagnostic fièvre typhoïde. 

Les germes semés parCar), rue des Étaques, fructifièrent large

ment sur place, parmi les vagabonds de toule sorte amassés dans 
cette rue qui fournit plus de 27 cas au typhus lillois; la maison 
qui amit donné asile à Carl en donna à elle seule 8. 

De la rue des Étaques, les germes passèrent facilement aux au
tres rues fréquentées par les vagabonds: rue des Roblecls, d'Iéna, 

"Vicar, Saint-Sauveur, Boumers, etc. qui ont fourni un contingent 
notable de cas. 

Le typhus passa aisément encore de la rue des Étaques à la 
maison cl 'arrêt, car entre la rue des ÉLaques et la maison d'arrêt il se 
fait un va- et-vient continuel. Les germes typhiques entrés dans la 
maison d'arrêt s'y développèrent à l'aise: le foyer créé compta 
211 cas environ. 

Enfin, au contact des vagabonds. 2 avocats, 1 clerc de notaire, 
1 commissaire de police, 1 journaliste judiciaire contractèrent le 

typhus; et, dans les services hospitaliers, au contact des typhiques 

admis, 5 cas intérieurs se déclarèrent. 
Telle est là formation bien simple du foyer de Lille. 
On trouve l'introduction du germe par les vagabonds, et dans 

toutes ses évolutions ultérieures la maladie suit les vagabonds, frap

pant les lieux mal famés, pénétrant avec eux dans la maison d'ar
rêt, atteignant enfin les individus que leur profession expose au con
tact cles vagabonds (ayocats, commissaires, etc.); enfin, les cas con
tractés dans les hÔpitaux auprès des typltiquessont d'une explication 
facile . 
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Beauvais. - L'hôpital de Beauvais reçoit fJ6 vagabonds noma
des. Plus de 20 d'entre ellx ont ('tlS dirigés directement des com
munes voisines, ct n'ont pas séjourné à Beauvais, mais les autres, 
pour la plupart, ont fait séjour en ville en incubation, ou déjà ma
lades du typhus contracté au dehors. Ceux-là ont porté le typhus 
dans les lieux de passage ou d'arrêt de leurs semblables: la mai

son B ... qui a eu 5 cas, la maison Ba ... qui en a eu 2 etc., etc. 
L'épidémie sc complète aisément: 

a) par les cas de la maison d'arrêt, où, dès janvier, des vaga
bonds introduisaient le germe typhique, el où des importations 
nouvelles semblent l'avoir introduit à nouveau plus tard: la maison 
d'arrêt a eu T8 cas. 

b) par les cas d'individus mis par leur profession au contaq 
des vagabonds porteurs de germes: logeurs (2 cas), gardiens de la 
prison ( '2 cas). 

c) enfin par les cas nés it l'intérieur de l'hôpital au contact 
des typhiques hospitalisés: il y a eu Ci de ces cas intérieurs. 

Pontoise. - Le foyer de Pontoise se décompose de la façon la 
plus simple: 20 vagabonds viennent faire à l'hôpital de Pontoise un 

typhus contracté au dehors: de ces 20 vagabonds les uns ont été 
dirigés des communes environnantes, où ils etaient tombés malades, 
sur l'hôpital ct n'ont pas séjourné en ville; d'autres n'ont été de
mander leur admission qu'après un temps variable de séjour en 
ville, séjour pendant lequel ils ont disseminé les germes typhiques 
dans leurs lieux de fréquentation habituels. Ces vagabonds ont seme 
de cette façon 8 cas en ville ainsi répartis: la gardienne du refuge 
municipal Mme R ... ; un individu qui partageait sa cahute avec les 
rôdeurs; Ci cas enfin, nes en filière dans une famille de vagabonds 
autour d'un des leurs contamin() dans un voyage à Beauvois. La 
g(\nèse du 8e cas n'a pu être éclaircie. 

La prison a été ensemencee aussi; elle compte 4 cas. 
A l'hôpital enfin, où les typhiques ont été soignés, 8 cas intérieurs 

se sont déclares: 1 sœur, Ci infirmiers ou infirmières, 2 hospitalisés. 

Évreux. - A ]~\Teux, II vagabonds nomades viennent se faire 
hospitaliser, atteints de typhus. Ils sèment, eux ou leurs semblables, 
le typhus parmi les yagabùnds de la yille, ct une maison de hm; 
étage,asile de misl'rables, située il l'enlrée de la \ille, (Ionne il elle 
seule 9 cas. 



300 ÉPIDÉMIES. 

Au contact de ces nomades, porteurs de germes typhiques et ré
clamant asile passager ou billet d'hôpital. M. L ... , secrétaire de la 
mairie, est contagionné. 

A deux reprises nous voyons le typhus entrer à la maison d'ar
rêt avec un vagabond contagionné au dehors, et les germes ainsi 
apportés fructifient sur place, donnant trois cas intérieurs. 

Enfin, les cas hospitalisés deviennent un foyer intérieur dans l' hô
pital, le plus intense de toute l'épidémie de 1893,et qui sc chiffre par 

.19 cas. 

Paris et la Seine. - Le schéma de l'épidémie parisienne est des 
plus simples: le voici sous forme de petit tableau et embrassant 
tous les cas, à la seule exception de 10 pour lesquels le lien étiolo
gique fut vainement cherché, exception d'ailleurs vraiment insi
gnifiante. 

Des vagabonds, dont 20 tombent malades dès leur entrée dans la 
ville importent le typhus à Paris; ils contaminent: 

--- -------_./~----------

Au Dépàt. 

41 détenus 

4 gardiens 

Dans les lieux qu'ils fréquentent: 
asiles, postes, garnis, etc ... 

42 vagabonds 

3 logeurs 

5 autres personnes 

Au Palais. 

1 greffier 

----- -----
Ces typhiques soignés dans les hàpitaux et infirmeries spéciales 

déterminent 23 cas intérieurs. 

III. - Les o1'igines du typhus de lS9j!-lS93. 

A. - LE TYPHUS EN FRANCE AU XIXc SIÈCLE. 

Nous nous bornerons à esquisser cette histoire intéressante, trop 
peu connue et qui mériterait une étude plus documentée que celle 
que nous pouvons lui consacrer ici, étude que nous espérons d'ail
leurs pouvoir reprendre quelque jour plus largement. 

Pendant les quinze premières années du XIXe siècle « des épidé
« mies de typhus furent assez souvent observées dans les diverses par
(1 ties de la France; elles sont relatées dans les ouvrages de Gaultier 
(Ide Claubry, Jacquot, Barrallier,etc. (Jvlurchison). Ce;; épidémies 



TYPHUS EN FRANCE (r892-93). 301 

de typhus se rattac;henl aux guerres du premier Empire pendant 
lesquelles le typhus suivit. en Europe et en France, nos armées et les 
armées ennemies. 

C'est ainsi qu'au commencement du XIXc siècle, le typhus sévit 
sur l'armée d'Italie commandée par le général Schérer, el se pro
pagea dans les départements du Midi de la France; J'épidémie fuL. 
décrite par Laugier, W. Balt, Brignole et Rasori (Barallier). 

La guerre d'Espagne de 1808 fut suivie d'une épidémie typhique 
dans le Sud-Ouest de la France (Harallicr) . 

En 1809, le typhus paraît avoir sévi fortement à Stras

bourg. 
En 1814, le typhus pénétra il Paris: il fut introduit en particulier 

par quelques soldats à la Salpêtrière, où 130 personnes furent at-
teintes ct 8 médecins moururent. Nous le troll vons cette même an
née dans d'autres hôpitaux, à la Charité, en particulier, dans le 
service du professeur Fouquier, etc ... 

En 1814 encore, le typhus sévit à Reims, apporté vraisembla
blement par les troupes françaises et alliées. (( Aucune des religieuses 
qui avaient eu le typhus en 181!~ ne fut malade lors de l'épidémie 
de 1840 », dit II. Landouzy, etc., etc .. _ 

Bref, dans les quinze premières années du siècle les laits du 
typhus sont communs en France; l'apport des germes est multiple. 
ct les foyers sont nombreux et disséminés. Le typhus ne disparut 
pas en France avec la fin des guerres du premier Empire; il persista 
jusqu'en 1817: tout an moins les journaux, les mémoires et les 
thèses du temps en fonf foi (Barallier). 

A dater de celte époque le typhus devient rare en France, et nous 
ne le trouyons plus que sous forme d'épisodes éclatant à des inter
valles irréguliers, et sur des points les plus éloignés les uns des autres, 
sous forme d'épisodes disséminés et sans aucune relation apparente 
entre eux. 

Mais à côté de ces faits singuliers, qui contribuent à affirmer la 
croyance unanimement adoptée que le typhus peut être rayé des 
cadres de la pathologie française, il se crée sur un point de notre ter
ritoire, la Bretagne, une endémo-épidémie typhique aussi tenaceque 

bien caractérisée, ct qui mérite une mention particulière. 
Parmi les épisodes disséminés clu typhus nous mentionnerons: 
les épidémies du bagne de Toulon en 1820; 1829 ; 1833; 1845; 

J85I; 1855; 1856; 
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l'épidémie de la prison de Reims 1839--1840.; 
l'épidémie de la prison de Valenciennes 1847-J848; 
r épidémie alsacienne dite de Strasbourg en 1854; 

• les faits de typhus consécutifs à la guerre de Crimée (1856) ; 

Cette énumération est certainement incomplète; elle ne com
prend que les faits les plus marquanls : 

1° les épidémies du bagne de Toulon, donlla dernière a été élu-
diée par Banallier, sont remarquables par leurs successions: 7 en 
trente-six ans. De leur genèse nous ne savons rien, ct Barrallier 
s'est contenté, comme tous les auteurs de son époque, d'invoquer 
l'encombrement ct le défaut d'hygiène du bagne. Peut-être la persis
tance du germe entre les épidémies, avec cas sporadiques méconnus, 
pourrait-elle être admise avec plus de raison; 

2° l'épidémie de la prison de Heims en 1839-1840 décrite par 
M. lI. Landouzy, dans un remarquable mémoire, dura d'octobre 
1839 à avril 1840 ; elle frappa 103 détenus et 35 des personnes 
qui les soignèrent ou les approchèrent. L'épidémie ne sévit que sur 
les quartiers des hommes; le quartier des femmes demeura indemne. 
II _ Landouzy altribua l'épidémie à l'encombrement, phénomène 
habituel dans la prison, mais porté alors à son plus haut degré; 

en 18!17-48, le typhus sévissait en Belgique dans les Flandres. 
La France ne fut pas absolument indemne. La prison de Valen
ciennes eut 40 cas de typhus et 5 décès : 21 très graves, 6 de gra
vité moyenne, 13 cas légers. Les malades appartenaient presque 
tous au quartier des prévenus. et leur séjour à la prison n'était 
pas supérieur à huit ou neuf jours. Il est donc tl'ès probable que les 
premiers malades avaient contracté leul' ajJection avant d'être 
admis. Le Dr Manouvrier signale, en y insistant, le grand nombre 
de mendiants belges recueillis à la prison de Valenciennes: I!. en 
octobre; 27 en novembre; 43 en décembre. Le typhus ne s'étendit 
pas en ville. Il y eut à la même époque des cas de typhiques à la 
prison de Douai et à celle d'Arras; 

4° l'épidémie alsacienne de 1854 à la prison de Strasbourg - étu
diée par Forget qui l'attribua à l'encombrement, le chiffre des déte
nus ayant été porté de 3!~0 à 360 (moyenne) à 780 - a été l'objet 
d'une enquête rétrospective de la part de l 'un de nous (M. Netter), 
enquête dont les résultats nous semblent présenter quelque intérêt.: 
justice a pu être faite ici, avec pièces à)' appui, de la genèse sponta-
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née du typhus pal' l'encombrement, cette théorie simpliste qui a 
dominé la pathologie du typhus pendant tout ce siècle, et a fait 
négliger la recherche des causes véritables des épisodes épidémiques 
signalés çà et là en France. 

De 1833 à 1855, l' ex istence du typhus est signalée dans les pri
sons des départements du 13as-Hhin, du Haut~Rhin, et de la Meur
the. 

Bas-Rhin. - Il y aeu de 1853 à 180G, 87 décès par typhus à la 
prison de Strasbourg. Le nombre des cas ne nous est pas connu. 
Nous savons seulement qu'en 1854 il ya eu 207 prisonniers malades 
du typhus, dont 110 ont succombé. Le diagnostic n'a pas été dou
teux, il a reçu maintes fois le contrôle anatomique, ct il a cu pour 
garantslesDr< Forget, "Marchal, Schutzenberger. Ily a eu, en 1854, 
7 employés conl(lgionn{;s, dont :~ sœurs, en janvier 185.), 5 autres 
sœUl'S et plusieurs surveillantes furent prises encore, ct enfin, au 
mois de mai , le Dr Marchal, médecin de la prison, succombait à 
l'affection conlmcLée dans l'exercice d.:: ses fonctions. 

De la prison la maladie fut transportée il l'hôpital. Il yeu 8 cas 
intérieurs dans le service du D" Schutzenberger, dont 2 sœurs ct 
1 infirmier. 

Un détenu libéré rcvenu dans un village voisin de Strasbourg, à 
Fegersheim, est tomhé malade dans sa famillc, en février 1855. Il a 
transmis la maladie aux siens, puis il d'autres personnes de la loca
lité. 

!laut-Rhin. - Nous n'avons pas de détails sur le typhus de la 
prison d'Altkirch. Nous savons seulement qu'il ya cu 18 décès sur 
121 malades. 

Le village de Veldbach qui comptc 377 habitants, ct est situé 
dans le même arrondisscment, a eu 30 malades du typhus et II dé
cès. 

Meurthe. - La prison de Nan~y a eu 176 malades de typhus 
et 2 1 décès . Les rapports du conseil d'hygiène du département 

sont très sobres en renseignements et nous devons ceux qui suivent 
il la complaisance de M. Parisot, qui fut à cette époque médecin de 
la prison et qui n'avait pas conservé les notes prises sur le moment. 

L'épidémie de typhus fit d 'abord son apparition à la prison de 
Lunéville olt ellc fut attribuée il l'encombrement. 

« Cette prison, comme toutes les autres prisons de la Meurthe, 
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« était fort mal tenue au point de vue hygiénique: local très res
« treint, peu aéré, sombre; aucun soin corporel donné aux détenus 
( à leur entrée. Pendant l'hiver précité il y eut de fort nombreuses 
« condamnations pour vagabondage et délits forestiers, et même 
« l'état de misère engageant la plupart des indigents à commettre 
« de légers délits pour pouvoir se procurer pendant la mauvaise 
« saison l'asile de la prison. » 

« Des cas de maladie typhique furent alors observés et le di rec
« teur de la prison de Lunéville fut atteint. Fuyant l'épidémie, il 
« vint à Nancy, chez son collègue de la maison d'arrêt. Il y suc
« comba. Bientôt après des cas nombreux sc déclarèrent dans cette 
« maison d'arrêt. » 

« La plupart des malades furent évacués sur l'Infirmerie de la 
maison de détention située rue de l'Équitation, dans un quartier 
pauvre et populeux. Non seulement cette prison fut infectée, mais 
les habitants des rues voisines furent successivement atteints et 
furent admis dans les salles de la clinique, où il y eut de nombreux 
cas de contamination. » 

On voit qu'à Lunéville l'apparition du typhus est attribuée à l'en
combrement. Celui-ci est également invoqué à Strasbourg où 700 

personnes occupaient la place destinée normalement à 400. On in
voque l'encombrement et la genèse spontanée faute d'avoir reconnu 
le typhus chez un entrant. Mais nous savons que le typhus a une 
période d'incubation assez longue, que son diagnostic au début 
est fort difficile. S'il nous est possible d'établir que le typhus exis
tait dans certaines localités de ]' Alsace et de la Lorraine, il 
deviendra très légitime de supposer que le typhus aura été intro
duit dans la prison pal' quelque détenu. M. Parisot nous apprend 
que les condamnations étaient extrêmement nombreuses à ce 
moment, et nous en donne la raison dans l'extrême misère de la 
population qui recherchait l'asile de la prison. 

Les comptes rendus du conseil d'hygiène du Bas-Rhin nous 
apprennent que le typhus existait à cette époque au moins dans 
une commune, Reipertsweiler, située dans l'arrondissement de 
Wissembourg à la limite occidentale du Bas-Hhin. Cette localité 
est placée précisément dans les conditions les plus favorables pour 
introduire le typhus à Lunéville et à Strasbourg. 

La description du Dr Solger est très concise mais elle ne prête 
pas au doute, encore que l'épidémie ait été qualifiée de fièvre 
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typhoïde. Elle causa 20 décès sur 80 malades, se montra très con
tagieuse, s'accompagna de pétéchies dans la plupart des cas. Elle 
fut introduite en décembre 1853 par des bohémiens. 

Si. nous admettons comme incontestable l'existence du typhus à 
Reipertsweiler force nous est de rester dans le doute pour d'autres 
villages des arrondissements de Schlestadt et de Saverne. La grande 
proportion des décès (7 sur 27 à Reichfeld - 21 sur 1 19 à Andlau 
- 44 sur 133 à Scherwiller - 20 sur 60 à Dettwiller - 10 sur 
37 à Fritznau, permettent tout au plus de supposer qu'il aurait pu 
s'agir de typhus. 

Ainsi le typhus existait dès la fin de 1853 dans un village du 
Bas-Rhin. Il avait été introduit par des bohémiens, ce qui fait sup
poser qu'il avai.t son origine ailleurs. Cette origine nous ne sommes 
pas en peine de l'établir. Nous savons en effet que dans les con
trées voisines le typhus existait à cette époque et qu'il sévissait 
même dans des proportions inquiétantes. 

Dans la Bavière rhénane (Hertzliche Intelligenz BlaLt 1854, 
1855, 1856, rapports de Kuntz et Dopping) le typhus exanthéma
tique a fait son apparition à la fin de 1853 et a duré jusqu'en 1856. 

Les foyers les plus importants ont été les prisons de Zweibrüc
ken et Kaiserslaulen, mais il y a eu des cas de typhus dans un grand 
nombre de localités situées entre les deux précédentes, et la maladie 
a été également constatée dans des localités plus éloignées, telles 
que Frankenthal, Landau, Spire. 

A Zweibrücken on a compté 227 malades à la prison et 150 en 
ville, de décembre 1853 à avril 1854. Dans cette prison 3 méde
cins, le directeur, l'aumônier, 2 gardiens, 1 gardienne, 8 infir
miers furent contaminés. 

On a noté dans nombre de localités l'importation par des vaga
bonds venus des asiles ou de la prison. 

D'après le rapport de Kuntz et de Dopping le nombre total des 
malades fut certainement supérieur à 1.000 et la mortalité de 
1 pour 7 environ. 

Une autre contrée également voisine de l'Alsace, le Grand-duché 
de Bade, était à la même époque le sièbe d'une épidémie impor
tante de typhus. tes « Mittheilungen des badischen œrztlichen 
Vereins )) (1) de 1856 nous donnent quelques renseignements. 

(1) Mittheilungen des badischen œrztlichen Vereins 1856 (II août-ll août-24 no
vembre). 

HYGIÈNE. - xxv. 
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Les localités environnantes atteintes étaient situées dans l'Oden
wald, prolongement septentrional de la Forêt Noire, non loin de 
Heidelberg. L'épidémie a débuté à la fin de 1854. et duré jusqu'en 
juin 1855. Elle a causé au minimum 50 décès sur 348 malades, et 
a sévi plus spécialement à Schokau (200 cas, 30 morts) à Neckar
gemund (59 cas, 12 morls), elc .. Les médecins badois paraissent 
accorder une influence éliologique prépondérante à la diselte résul
tant d'une mauvaise récolte. . 

Dans tous les cas, on ne saurait a priori rejeter l'idée d'une im
portation' car dès 1854 le typhus existait dans la partie limitro
phe de la Hesse, et nous avons lieu de supposer qu'il s'agissait d'une 
épidémie assez sévère, car il n'y eut pas moins de II médecins morts 
de typhus contracté auprès des malades (à Konig, Beerfelden, 
Furth, et Rimbach). Les chiffres de Hischhorn où il y eu 200 cas 
et 40 décès, de Neckarsteinach 60 cas et 8 morts, semblent, d'autre 
part, indiquer que le typhus avait pris d'assez grandes proportions. 

Il nous a été enfin possible de reconstituer la filiation entre le ty
phus de ces pays rhénans et celui qui régnait à l'est de l'Allema
gne. Nous avons, en effet, retrouvé des documenls établissant que 
de 1853 à 1855, il yeu des cas de typhus dans les hôpitaux de Franc
fort, de Giessen et de Goettingen. 

L'existence du typhus en Alsace et dans les contrées voisines. 
avant et pendant l'épidémie de la prison de Strasbourg, est donc 
établie, et l'origine du typhus de Strasbourg a perdu toute appa
rence mystérieuse. 

5° les faits de 1856 sont très simplement explicables. Des soldats 
revenant de Crimée, où l'armée française paya un si lourd tribut 
au typhus, et déposés malades sur le trajet à Marseille, au Frioul, 
à Avignon, Chalon-sur- Saône, Neufchâteau et le Val-de-Grâce. 
semèrent autour d'eux, en ces points, quelques cas de typhus 
qui ne prirent aucune autre extension. La petite épidémie du Val
de-Grâce· a été étudiée par Godelier. 

En résumé: 

Le typhus s'est pendant de longues années perpétué au bagne de 
Toulon, et l'explication la plus vraisemblable nous paralt être la 
conservation du germe dans ce milieu propice entre tous, avec lon
gues périodes de latence absolue ou relative - quelques cas spora-
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diques ayant pu facilement passer inaperçus - et réveils à intervalles 
irréguliers. 

Le typhus importé des contrées voisines a fait une petite incur
sion dans le nord de la France vers 18/17-1848 (prisons de Valen
ciennes, Douai et Arras) et une incursion plus importante de 1853 
à 1855 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Meurthe. 

Enfin, des soldats typhiques, au retour de Crimée, ont semé 
quelques cas autour d'eux dans les points où les arrêtait la maladie .. 

Seul, l'épisode de Reims reste inexplicable, ou, pour mieux dire, 
l'étiologie réelle n'en a pas été cherchée. On remarquera cependant 
que l'apparition dans une prison plaide singulièrement en faveur 
d'une importation par un vagabond ayant pris le germe au dehors, 
et l'apportant ainsi, soit directement, soit indirectement d'un des 
pays à typhus qui avoisinent la France du côté de l'est. 

Aucun lien apparent ou vraisemblable ne relie ces divers épisodes 
dont le dernier/'emonte à quarante ans, à l'épidémie actuelle. 

Le typhus endémo-épidémique de Bretagne. 

De 1870 à l'époque actuelle il y a eu en Bretagne 4 épidémies 
indiscutables de typhus. 

Épidémie de Riantec, aux portes de Lorient en 1869-1870-1871, 
étudiée par Gillet dans sa thèse inaugurale. 

Épidémie dite de Rouisan (Finistère), J872-1873, étudiée par 
R. Gestin, qui a su le premier mettre en lumière le fait capital de 
l'endémo-épidémie en terre bretonne, et en a prévu nettement les 
conséquences pour le reste du territoire français. Le foyer central 
fut au hameau de Houisan dans la commune de Saint-Pierre, où il 
yeut 15 cas dont 9 décès. La maladie rayonna par importation 
et contagion secondaires, à Guilers (22 cas, 9 décès), Plouzané 
Saint-Marc et les hôpitaux civil et militaire de Brest. 

Épidémie de l'île Molène (Finistère), en 1878 (R. Gestin). 
Épidémie de l'île Tudy (Finistère): mai à août 1891 avec 84 cas 

et 16 décès (L. Thoinot). 
A ces faits épidémiques certains, indéniables, il faut ajouter les 

faits épidémiques suivants dontla nature typhique est de très grande 
vraisemblance. 

186 ... Loc Brévalaire (Finistère) (Dr Daniel). 
1873. Collège de Pont-Croix (Finistère) avec foyer secondaire à 

Landevennec (R. Gestin et Marion). 
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1872. Collège de Lesneven (Finistère) (R. Gestin), avec irradia
diations secondaires diverses dans le département. 

1874. Plouenan, Plouescat, Ploudaniel (Finistère), (Dr Proufl, 
de Morlaix). 

1875. Lannilis (Finistère), épidémie grave de 90 cas (R. Gestin). 
1879. Épidémie de Plouhinec (Finistère), (R. Gestin). 
1890-1 892. Plusieurs communes de l'arrondissement de Chateau

lin (Dr Dubuisson, de Chateauneuf-du-Faou). 
1892. Carnoët(Côtes-du-Nord), (D'Netler). 
Tous ces faits sont des épisodes marquants de l'endémie perma

nente typhique du Finistère et des Côtes-du-Nord, qui les relie les 
uns aux autres par une chaîne ininterrompue. 

De quelle époque date cette endémie? De très loin suivant toute 
vraisemblance. 

Vers 1825, les médecins de Lesneven (Finistère) auraient rencon
tré et décrit le typhus exanthématique. « Cette maladie n'était pas 
nouvelle; elle paraissait acclimatée )) (D' Martin, thèse inaugurale 
1876). 

Faut-il voir l'origine de cette implantation en terre bretonne dans 
l'importation du typhus à Brest, en 1759, par l'escadre de l'amirai 
La Mothe (Fonssagrives)? 

Quoi qu'il en soit, lorsque R. Gestin fut amené il y a quelque 
vingt-cinq ans, à rechercher l'endémicité du typhus en Bretagne, 
les faits se présentèrent à lui en abondance, et, mieux éclairés, les 
médecins exerçant dans le Finistere et les Côtes-du-Nord purent 
voir ou reconstituer le typhulIlà où ils n'avaient vu jusqu'alors que 
fièvre typhoïde. R. Gestin a pu conclure de ses investigations sur 
place, et des renseignements à lui transmis, que de 1872 à 1875, le 
typhus avait été endémique dans le Finistère sur le territoire des 
cantons de Brest, Ploudalmézeau, Saint-Renan, Plabannec, Lan
nilis, Landerneau, Pont-Croix, Saint-Pol-de-Léon, Landivisiau, et 
s'était signalé dans nombre de villages de cette région. 

En 1893, l'un de nous (M. Netter), faisant une enquête sur 
place. trouvait des cas de typhus dans les communes de Plouigneau. 
hameau de Veuzit (arrondissement de Morlaix, Finistère), Moustoir 
et Trebivan (arrondissement de Guingamp, Côtes-du-Nord). 

En résumé, endémo-épidémie typhique en Bretagne, de date 
sans doute fort ancienne, à manifestations continues depuis au 
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moins vingt-cinq ans, cantonnée surtout dans le Finistère et les 
Côtes-du-Nord, avec prédilection marquée pour les arrondissements 
de Brest, Morlaix, Guingamp: telle est l'histoire du typhus en Bre
tagne. Elle explique d'une façon simple l'épidémie de 1892-1893. 

B. ORIGINE DE L'ÉPIDÉ)UE DE 1892-1893. 

Le typhus endémique en Bretagne sévissait en 1892. dans les 
Côtes-du-Nord, à Carnoët (arrondissement de Guingamp), sur la 
limi te de l'arrondissement de Morlai x. 

L'épidémie typhique de 1892-1893, a cu, d'autre part, ses premiers 
foyers en 1892 dans la Seine-inférieure à Rouen. Dieppe, Gournay. 

Le passage du typhus de la Bretagne à la Seine-inférieure est fa
cilement explicable. Un service régulier unit Morlaix au Havre. La 
plupart des Bretons allant à Paris ou dans le nord prennent le ba
teau à Morlaix et débarquent au Havre: le fait nous a été affi rmé à 
Morlaix, Carhaix, Guingamp. Le typhus a sans doute suivi les 
Bretons émigrants: il a, avec eux sans doute, débarqué en Norman
die, pour se disséminer ensuite suivant deux voies principales, 
marchant vers Paris et vers le Nord. 

Celle hypothèse sur l'origine de l'épidémie de J892-1893 répond 
bien aux faits tels que nous les présente!' observation; elle est assuré
ment la plus vraisemblable qu'on puisse présenter; mais aller au 
delà, marquer le ou les importateurs, saisir sur le vif le ou les pre
miers cas, les premières contagions, cela est impossible, nous l'avons 
dit. L'enquête a été trop tardive pour pouvoir reconstituer la filia
tion tout entière: elle ne peut que formuler une hypothèse très vrai
semblable, mais non une certitude. 

Le Dr Charlier, dans une thèse soulenue en 1894 à la Faculté de 
Paris,a avancé que le typhus de 1892-189:3 venait de New-York. New
York ayant été lui-même contaminé par des juifs venus de Russie, où 
la famine avait donné une allure épidémique au typhus endémique. 

L'argumentation du Dr Charlier est fondée sur le fait suivant: 
Le 9 avril 1893 entrait à l'hôpital, dans le service du Dr Boutan, 

un typhique, le nommé J. , .. âgé de vingt-cinq ans, soutier de la 
Compagnie transatlantique. Il débarquait le jour même de la Tou
raine arrivant de New-York. Il Cc navire, comme tous ceux de 
(( cette lignc, exige une semaine pour le chargement et le déchar
{( gement et une semaine pour la traversée. Il y avait donc 21 
1\ jours au minimum que J ... , avait quitté le Havre. A son entrée 
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« J ... était au 3e jour de sa maladie. La période d'incubation étant 
« en moyenne de dix: à douze jours on voit qu'il aurait été conta
« miné dès les 2 ou 3 premiers jours de son arrivée à New-York, 
« c'est-à-dire vers le 28 mars. Il 

En tenant pour bonnes les déductions étiologiques de M. Char
lier à propos du cas de J ... , en adoptant pour ce cas la contamina
tion d'origine américaine, on peut faire remarquer qu'il n'en résulte 
nullement que les faits antérieurs - et le typhus régnait depuis 
de longs mois en France lorsque J ... tomba malade - reconnaissent 
la même étiologie. Le cas de J ... n'était pas même le premier 
au Havre, car vers la fin de mars déjà un infirmier était pris à 
l'hôpital du Havre, indice irrécusable du passage de typhiques mé
connus dans la salle Saint-Thomas où était employé cet infir
mier. On peut s'étonner enfin que nul autre cas que celui de J ... , 
n'ait été constaté sur les paquebots dans les traversées régulières 
et nombreuses qui se font de New-York au Havre, si l'épidémie de 
189~-1893 reconnaît réellement une origine américaine. 

L'hypothèse de ~. Charlier ne répond pas aux faits observés; 
elle est ingénieuse, mais elle n'est pas vraisemblable. 

JIesures prophyIB(',tiques. 

Elles ont été exposées à l'aide des documents officiels, dans le 
recueil des travaux du Comité pour 1893 (1). 

Nous prions nos collègues de se rapporter à ces pièces. 

IV. - Les enseignements de l'épidémie de 189~-1893. 

L'épidémie de 1892-1893 est la première grande manifestation 
typhique apparue en France depuis les guerres du premier Empire; 
elle a droit à ce titre à une place spéciale dans les annales de 
l'épidémiologie française. 

Comme tout fait épidémique, elle comporte en outre certains 
enseignements que nous al/ons brièvement résumer. 

1° CONTRIBUTION ÉTIOLOGIQUE. 

L'épidémie de 1892-1893 n'a pas éclairci le mystère qui nous 
cache encore l'agent causal du typhus, mais elle a confirmé de 
façon éclatante les données étiologiques qu'ont formulées les grands 
historiens du typhus. 

(1) Tome XXIII, p. 555 .. 
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A. - La contagiosité du typhus est établie par toutes les épi
démies connues jusqu'ici; l'épidémie de 1892-1893 n'est pas moins 
riche en faits de contagion que ses devancières. 

On y rencontre au même degré que dans celles-ci deux ordres de 
faits démonstratifs entre tous du caractère transmissible de la ma
ladie : la contagion hospitalière ct les cas enchaînés en série. 

La contagion hospitalière est représentée aussi largement que 
possible dans l'épidémie de 1892-1893. Rappelons qu'il y a eu 
plus de 150 de ces cas, chiffre considérable pour une épidémie 
aussi limitée, et que tous les hôpitaux recevant des typhiques ont 
eu de ces cas intérieurs. 

Les cas enchaînés en série n'ont pas manqué. 
Nous rappelons seulement l'une des plus démonstratives de ces 

séries, celle du typhus de Pierrecourt (Seine-inférieure): 
Une femme JoUy habitait une roulotte avec ses deux fils et 

un nommé Noulit. Leurs moyens d'existence étaient précaires; 
se livrant à la vente des balais, ils ne yen aient que rarement à 
Pierrecourt, circulaient d'ordinaire sur les routes de l'ouest, de la 
Somme et du Pas-de-Calais. Comme beaucoup de ces nomades, 
ils fréquentaient souvent la commune d'Oisemont. C'est là que 
les vanniers s'approvisionnent genéralement de joncs. 

Au voisinage de cette localité, vers la fin de janvier ou le com
mencement de février, ils recueillent pendant quelques heures 
dans leur roulotte un voyageur inconnu qui paraissait fort malade et 
qu'ils abandonnent d'ailleurs le lendemain dans un gîte du village. Dix 
jours plus tard, les quatre habitants de la roulotte tombent malades. 

Un médecin, leDr Tagaux, de Rambures, les voit le 8 ou le 10 février 
et leur conseille d'entrer à l'hôpital. Les deux fils JoUy y sont admis. 

La femme JoUy et Noulit se rendent à Pierrecourt où habitent la 
mère de la femme Jolly(Mme Martin), un frère ct trois autres 
enfants. La maladie envahit la maison Martin. La mère, âgée de 
soixante-onze ans, succombe le 22 février; le frère le 13 mars; les 
trois enfimts JoUy habitant Pierrecourt sont pris à peu près au 
même moment; ils sont transportés avec leur mère à l'hôpital de 
Neufchâtel le II mars. Une fille de dix-huit ans succombe le 19, 
la mère ct les deux autres enfants guérissent. 

Une femme Larosière, fille de la femme Martin et habitant une 
autre maison de Pierrecourt, vient donner ses soins aux malades. 
Elle est prise ainsi que son mari, mais tous deux guérissent. 
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Après l'évacuation sur Neufcbâtel de la femme Jo11y, Noulit est 
emmené chez son père à Nouveau-Monde, hameau de Pierrecourt; 
il Y importe la maladie qui frappe deux sœurs, un neveu, une 
nièce, et l'amant d'une autre sœur, le nommé S ... : ce dernier 
sm:combe le 20 avril. 

Monsieur le Dr Gossard, médecin à Blangy, qui a donné des 
soins aux Martin, tombe malade le 15 et meurt le 21 mars. 

A la liste déjà longue des personnes contaminées (17) nous pou
vons en ajouter une I8e • Une religieuse de l'Assomption de 
Neufcbâtel (sœur Julien) détachée à Pierrecourt pour donner 
des soins à ces malades, a été prise au mois d'avril d~ne fièvre 
pour laquelle elle a été traitée à Rouen. 

Telle est l'histoire de ce curieux foyer en série; l'épidémie de 
1892-1893 en comporte d'autres analogues, mais il y a mieux 
encore que les faits individuels de cet ordre: l'épidémie de 1892-
1893 est toute entière une longue chaîne dont les anneaux se lient 
sans aucune interruption et le schema - dont les éléments ont été 
analysés ailleurs - peut en être rappelé ici en deux mots. 

Des vagabonds parcourent les routes de France, et se trans
mettent le typhus les uns aux autres; 

Le typhus s'étend ainsi en chaîne d'un point du territoire à 
l'autre: les anneaux ininterrompus sont formés par les vagabonds 
se contaminant l'un l'autre. 

Mais sur une chaîne il y a ça et là des nœuds de renforcement: 
cc sont les foyers tantôt simples tantôt complexes. Comment ces 
foyers simples ou complexes se greffent sur la grande chaîne, nous 
l'avons montré ailleurs; ils sont créés sans exception par un ou 
plusieurs vagabonds, et s'étendent ensuite par une série de conta
gions ininterrompues, et de mécanisme simple. 

L'épidémie de 1892-1893 reproduit donc en grand et avec une 
rare perfection ces faits si communs dans les petites épidémies: 
enchaînent des cas un à un par contagion directe ou indirecte; 
cette contexture si simple lui donne une phsionomie tout à fait à 
part et tout à fait digne d'intérêt, physionomie que complète le 
rôle d'agent général de transmission joué par le vagabond. 

B. - La véhiculation des germes typhiques par les vêtements 
est bien connue, et l'épidémie de 1892-1893 la confirme de tous 
points. Il suffit de citer à l'appui les cas portant sur les buandières 
des hôpitaux hébergeant des typhiques, hôpitaux d'Amiens et 
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d'Évreux en particulier, A Pontoise encore nous voyons le~.phus 
atteindre un employé de l'hôpital dont le service consistait à désin
fecter les vêtements des individus entrant dans l'établissement, et 
l'on sait que les typhiques n'ont pas manqué parmi ces entrants. 

Mais le germe n'est pas véhiculé sE;lulement par les vêtements des 
malades. L'épidémie de 189'.H893 nous fait voir que des vêtements 
peuvent être encore dangereux et tl'ansmeLlre le typhus, alors 
même qu'ils sont portés par des individus non malades au moment 
où leur hardes sèment le.germe, et devant même rester parfaitement 
indemnes de tout mal dans la suite. On déduit facilement l'importance 
pratique de cette notion: le malade n'est pas seul dangereux; tout 
individu qui a été exposé aux germes typhiques peut servir d'agent de 
transmission par ses vêtements,et cela sans être infecté lui-même. 

Est-il rien de plus démonstratif que le fait suivant ~ 
A l'époque où le typhus n'avait pas encore éclaté à la maison dé

partementale de Nanterre, c'est-à-dire en février et mars, le gardien 
B. .. présidait au déshabillage des vagabonds évacués du Dépôt 
sur Nanterre et à la désinfection de leurs hardes. 11 est nettement 
établi que dès cette époque les germes typhiques avaient été semés 
au Dépôt. Le gardien B ... tomba malade de typhus le 20 mars: 
il fut le premier cas de la série typhique que devaient former bien
tôt les malheureux évacués du Dépôt sur la maison départementale. 

fi ... n'avait pu être contaminé que par les germes venus du Dépôt, 
germes véhiculés par les vêtements des individus qu'il déshabillait et 
désinfectait, individus dont beaucoup étaient peut-être déjà en incu
bation de typhus, mais dont pas un ne devait tomber malade avant B .... 

Le rôle des locaux dans la conservation et la propagation des 
germes typhiques, s'affirme en 1892- 1893 par un fait curieux. 

M. Th ... juge au tribunal de Mantes fut pris de typhus. Or. le 
6 mai, 2 typhiques avaient été dirigés de Limay sur l'hôpital de 
Mantes dans une voiture louée à Mantes. Cette même voiture 
servit dans l'après-midi du 6 mai à M. Th ... , et il semble très 
vraisemblablement que là est l'origine du cas de ce sujet. 

En résumé, s'il fallait déduire des faits observés dans l'épidémie 
de 1892-1893 quels sont en pratique - toute question d'étiologie 
doctrinale ou scientifique mise de côté - les modes suivant lesquels 
on prend le typhus, nous répondrions qu'on prend le typhus des trois 
façons suivantes: 

1° en venant au éontact intime des malades; 
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2° en entrant en contact avec des vêtements qui se sont chargés 
de germes typhiques, que le porteur de ces vêtements soit d'ailleurs 
actuellement malade ou non; 

3° en habitant des locaux que les typhiques ont habités. 

Le germe typhique paraît enfin peu diffusible par l'air, et le meil
leur argument qu'on puisse en donner c'est le court rayon de l'aire 
dangereuse quand le germe émane directement d'un malade. Nous 
trouvons la preuve de ceci dans les faits de contagion hospitalière. 

Dans une salle commune où est hospitalisé un typhique, le 
typhus choisit ses victimes; ceux-là seuls sont pris qui touchent de 
près les malades: médecins. infirmiers. Si des malades sont atteints, 
c'est ou le voisin immédiat, ou celui qui fait usage du lit non désin
fecté d'un typhique, ou celui qui remplit les fonctions d'infir
mier et subit ainsi le danger de contact intime avec le typhique. 

Jamais on n'a vu à Paris, ni ailleurs, en 1893-1894, un typhique 
placé clans une salle commune être l'origine d'une expansion ou 
généralisée, ou à grand rayon dans la salle. 

2° L'AVE:'IIR DU TYPHUS EN FRANCE_ 

il serait aventureux de vouloir faire des prédictions sur ce sujet. 
Le typhus continue et continuera sans doute longtemps à être 
endémique en Bretagne; la lutte si on veut bien se décider quel
que jour à l'entreprendre sera dure: nous avons assez l'expérience 
des épidémies en terre bretonne pour l'affirmer. Un changement 
radical dans les habitudes des Bretons pourra seul déraciner le 
typhus si solidement implanté dans leur pays. 

Quelles traces laissera d'autre part le typhus clans les départe
ments visités par lui en 1892-1893 hors de la zone bretonne? 

L'année 1893 n'a pas mis fin aux manifestations typhiques. 
Paris a en 1894 des cas encore trop nombreux, comme le montre le 
rapport si intéressant de M. le D" Deschamps lu au Comité l'an 
dernier, comme en témoignent les fiches du service des épidémies 
de la préfecture de police. Nous avons encore observé le typhus en 
1894 dans l'Eure, dans l'Aisne, etc .. 

En 1895 tout semble apaisé et le silence s'est fait. Cet apaise
ment est-il réeP Nous en doutons fort, et nous avons la certitude 
d'avoir vu, à Paris même, quelques manifestations où le diagnostic 
réirospectif du typhus nous paraissait bien justifié. 



316 tPIDÉMIES. 

Nous ne voulons ni ne pouvons aller au delà, mais nous ne sau
rions trop mettre en garde contre une fausse sécurité. L'idée de la 
survivance possible du typhus doit être dans l'esprit de tout le 
monde médical à l'heure actuelle: tous doivent être prévenus pour 
dépister et éteindre le mal dans ses derniers foyers. 

3° MOYE:'lS HYGIÉNIQUES A ADOPTER CONCERNANT LES VAGABONDS 

ET LES ASILES COMMUNAUX, LES PRISONS. 

L'épidémie de 1892--1893 aura eu le mérite de faire saisir sur 
le vif le rôle dangereux des vagabonds en tant qu'agents de dissé
mination du typhus. Ce qu'ils ont fait pour le typhus hier, ils 
peuvent le faire, ils le feront demain pour une autre infection, pour 
la même peut-être encore. 

Le dernier congrès pénitentiaire international tenu à Paris en 
1895 s'est préoccupé de ces misérables qui constituent un véritable 
danger social. Nous avons montré qu'ils constituaient un péril hy
giénique non moins certain. 

Si l'on veut couper court à ce péril il faut surveiller de près les 
asiles communaux ou urbains qui leur servent de refuge passager, 
il fant établir une désinfection méthodique de ces lieux et de .leurs 
habitants. Il faut donc imiter dans les asiles municipaux des grandes 
villes ce qui se fait dans Ip,s asiles municipaux de Paris, et imposer les 
mêmes pratiques aux asiles de nuit privés que la charité multiplie 
aujourd'hui dans les centres populeux, asiles, qui, sans cette pré
caution, seront peut-être des œuvres de bienfaisance, mais seront à 
coup sûr des foyers d'infection. 

Dans les petites agglomérations, - qui disposent de moindres 
ressources, - il faut aussi savoir agir, et éteindre, dans toute la 
mesure des ressources locales, ces foyers d'infection que constituent 
à l'heure actuelle les refuges communaux. 

Mêmes précaul!:ons devraient être prises dans les prisons, et par
tout devrait être suivi l'exemple de la préfecture de police qui a su, 
profitant de la leçon de 1893, mettre un terme à l'état de choses dé
plorables qui se perpétuait au Dépôt. Aujourd'hui, pour le plus grand 
bien de la société. tout individu entrant dans]' établissement est lavé 
et désinfecté, et le Dépôt a cessé ainsi d'être un entrepôt de germes 
dangereux pour toute l'agglomération parisienne . . 
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HYGrÈ!Œ D.\NS L'AR1IÉE: cinquième rapport au Président de la République (9 avril 
1895), p.484. 

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET ltIANUFACTURES 

PRÉPARATION DU VERT DE SCHWEINFURT (hygiène professionnelle): rapport de 
M. BÉRARD (1 er mai 1895), p.491. 



ALIMENTATION DES VILLES ET COMMUNES 

EN EAU POTABLE 

TABLEAU PAR DÉPARTEME:'!T DES PROJETS D' AMENÉES D ' EAUX 

SOUMIS A L'EXAMEN 

DU comTÉ CO!iSULTATIF D' HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

EN EXÉC U TION DU DÉCR E T D U 30 SEPTE~IBRE 1884, 

PENDANT L'ANNÉE 1895. 



320 EAUX POTABLES. 

ALIMENTATION DES VILLES ET CmUWNES EN EAU POTABLE: TABLEAU 

DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE 

EN EXÉCUTION DU DÉCRET DU 30 SEPTEMBRE 1884 (1) ET DES CIRCULAIRES MINIS1"É 

(Janvier à décembre 
Cc tableau fail suite à coux qui sonl insérés dans les tomes XV (p. 342) , XVI (p. 570), 

XXIII (P.297). XXIV (p. :.I30);i1 ne comprend, comme ces dernier~.que les projets 

, . 
. NUIEROS 

ARRO:'fDISSE~IENTS COMMUNES 

1 

DÉPARTEMENTS 

~I---------------.I---------------
818 ~ ) Argis ... . .... . ... . ....... . 
81 9 B Il Saint-Rambert. ... ........ . . 
820 Ain... .. ... ...... e ey .... .. ...... Sainle-Julie .. ..... . ....... . 

821 Tenay ................... .. 
822 Nanlua. . . . . . . . . .. Billiat. ................... . 

Isne . ... ....... . 8:.13 ~ A' ~ Laon ........... '. Coucy-le-Ch~leau ........ . . . 
8:.14 . Château-Thierry . ' . Pavant ............. . ... .. . 

8~5 1 Hautes-Alpes ..... . 1 Gap. .... ......... Valserres . .... .. . . . . . ... .. . 

826 ! ! Privas............ Flaviac . . ... . ... . .. .... .. . . 
8:.17 Ardèche. . ....... . Largentière.... . ... Vallon .... .. . .. .... ... .. .. . 
828 Tournon. . . . . . . . .. Plats ........ . ..... .... ... . 

829 1 Aube . ... ... .... ·· 1 Bar-sur-Aube...... Champignol . .. ...... . ..... . 
830 

831 

83!! 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
8,b 
843 

844 
845 

Comigne . . ........ ... ..... . 

Douzens ... . ..... .. . . ...... ~ 
La Valette . ... .. .......... . 

Carcassonne ...... . Lespinassière .............. . 
Leuc .............. .. ..... . 

Aude .. . ......... . Limouzii ... . ............. . 
Ribaute .. .... .. .......... . 
Roullens ........ . ... . ... .. . 
Saint-Frichoux . . .......... . 

) 

Escueillens. . . . . . . . . .. . ... . 

Limoux. . . . . . . . . .. Roquetaillade . ... ..... . .. .. . 
Tréziers ... .. ... . . . .. ... .. . 
Villelongue ................ . 

Aveyron .......... 1 Rodez . . . . . . . . . . . . Rodez .................... . 

Bouche d Rh' ~ Aix . .. ... . .... . . . s- u- one .. 
Arles . ... .... .. .. . 

Marignane .......... ... ... . 
Orgon ... .. ... .. .......... . 

(1) Tome XIV,p. 648. - (.) Tome XIV, p. 670. - (3) Tome XV, p. 509' - (4) Tom, 



ALIMENtATION EN ÈAU DES VILLES ET COMMUNES 

PAR DÉPARTEMENT DES PROJETS D'AMENÉES D'EAUX SOUMIS A L'EXAMEN 

PUBLIQUE DE FRANCE, 

32t 

RIELLES DES 29 OCTOBRE 1884 ( 2), 5 SEPTEMBRE 1885(3) ET 23 IUILLET. 189l (4). 
1895 inclusivement.) 
XVII (p. 476) ,XVIlI(p.58~),XIX(p.6D ) ,XX (p. 586), XXI (p. TH), XXII (p.446), 
ayant fait l'objet d'un avis définitif, favorable ou défavorable, de la part duComité. 

AVIS DU COMLTÉ 

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

(sous réserves) .•. 

(sous réserves) .. . 

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

Défavorable .. . .... . ... . . 
Fa~orable . .. ... . . . . . ... . 

(a) . . .. . . . . . ... . 

(b) . .. . . .. . . . .. . 

DA TES NOMS DES RAPPORTEURS 

:1 décembre ... MM. OGIER. 
5 aoùt.. . . . . . . Mos~Y. 

13 mai ... . .. . . 
5 aoùt, .. ... . , 

!I:I juillet. . . . . . 
21 octobre . . . . . 

17 juin ... . . . . . 

:1:1 juillet. .. .. . 
13 mai .. ..... : 
28 octobre . .. . . 

4 mars .. .. .. . 

28 octobre .... . 

~~ décemb~~::: ~ 
23 septembre . . . 
13 mai ... .. . . . 
17 juin . .. .. . . . 
4 mars .. .... . 

23 décembre . . . 
16 
23 
I7 juin ... . . .. . 
16 décembre .. . 
4 mars . . .. .•. 

28 octobre . . . . . 

!I décembre .. . 

8 avril .. .. . . . 

GIRODE. 

BERGERON. 
BOUR"'EVILLE . 

OGlIlR. 

DESCHAMPS. 
BOUR~EVlLLE . 
JACQUOT. 

DESCHAMPS. 

THOINOT. 

MOSN"Y. 

JACQUOT. 
CHARRIN. 
BERGER08. 
DESCHAMPS. 
BERGERON. 
W URTZ . 
OGIER. 
BOUR!'IEVILLE . 
BERGERO:'l. 
JACQUOT. 
DESCHAMPS. 

POUCHET. 

OGiER. 

( sous réserves) . . . Il février .. . . . . 

XXII,p. 7~1. - (a) Rapport inséré p. 4], - (b) Rapport inséré p . 156 . 

HYGl è:œ . - xxv. 



322 EAUX POTABLES 

1 

1 
NU.ÉROS 

1 DÉPARTE~IENTS ARRO~DISSE~IEXTS COMMUNES 
, d'ordre 

1 ---

1 
846 Calvados .......... Pont-l'Évêque ..... Honfleur ................... 

847 Charente .......... Cognac ........... Cognac ................. . .. 

848 ( 
C''''-d'O, ..... . ... ) 

Beaune ........... Pommard .................. 

849 Châtillon ......... Laignes .............. ' ...... 

850 , Semur ............ ~ Champrenault .. .. . ........ 
851 Saulieu ........ ' ........... 

852 

1 DOU~') 
Besançon ......... \ Chenecey-Buillon ............ 

853 
Montbéliard ...... ;) 

Allenjoie. , ......... . ... . .. 

854 Mandeure .................. 

855 ~ Seloncourt ................. 

856 Pontarlier ......... 1 Granges-Narboz ............. 

85, ~ D"m' ....•....... ) 
Valence ........... ~ Hostun ..................... 

858 Saint-Rambert d'Albon ....... 

859 Die .............. ~ Beaumont-en-Diois .......... 

860 Les Prés ................... 

861 1 Eure ............. 1 Évreux ........... 1 Mesnil- sur-l'Estrée ..• . ...... 

86, l Eu,~,I-Lo;, . . . .) 

Chartres .......... ~ Levainville ......•... ,' .... 
863 Voves (hameau de Genouville). 

86~ Dreux ............ ~ Digny ..................... 

865 Senonches .................. 

866 Nog,ut-l,-Rotmu. '1 Happonvilliers (ham. de Potron) 

867 ~ F" , ~ Quimper .......... Ile de Sein ................. 

868 
<lmstere .......... 

Brest ............. Brest ...................... 

869 1 

Nlmœ) 

Nîmes ...... . . . ............ 

870 Calvisson ................ . . 

87' Gallargues ................. 

872 Saint-Dionisy ............... 

873 
Gard ............. Alais ............. ~ Bayard .................... 

874 Sain t-Césaire-de-Gauzignan ... 

875 ( Saint-Jean-de-Valériscle ...... 

876 Uzès ............. ~ Les Angles ................. 

877 La Rouvière ................ 

878 1 Le Vigan ......... Le Vigan .................. 

879 Gers ............. Lectoure .......... Fleurance ....... . .......... 

880 Gironde .......... La Réole ......... La Réole ..... . ............ 

) 



ALI~mNTATION EN EAU DES VILLES ET COMMUNES 

AVIS DU COMITE DATES 

Favorable . .... ..... . . .. . 13 mal. ....... 

Défavorable ..... . . ..... . . 16 décembre ... 

Favorable .. ... .... . . . .. . 20 mai ..... . .. 

11 mars ....... 

4 
( sous réserves) . . . 18 février -7 oc t . 

13 mai . . . .. ... 

22 j uillet . . .. . . 

5 aoùt ...... . . 

7 janvier ..... . 

(sous réserves) ... 9 septembre ... 

21 oc tobre . .. .. 
20 mal. . ...... 

18 février .. ... . 

13 mai . . .... . . 

(sous réserves) ... 13 mai ...... . . 

7 octobre .. ... 

II mars . . . ... . 
II févr ier ..... . 

8 juillet .. . . . . 

( sous réserves) . . . 16 décembre .. . 

18 mars ...... . 
(a). 18 février . . . . . . 

( sous réserve) . .. . 

(sous réserves) ... 

(a) Rapport inséré p. 38. 

8 juillet .. ... . 
9 septembre . . . 

Iï juin . ... ... . 
II fév rier .. . . . . 

13 mai . .. . .. . . 
7 janvier . ... . 
4 novembre . . . 

28 octobre .... . 

20 mai . . ... .. . 

22 juillet .... . . 

28 janv . -4 fév .. 

27 mai···· · · ··

1 

NO}IS DES RAPPORTEURS 

MM. THOINOT. 

JACQUOT. 

W URTZ. 
BOVRNEHLLE. 

GARIEL. 

J ACQUOT. 

CHARRIN. 

OmER. 

DESCHAMPS. 
GIRODE. 

G"RIEL. 
OGI ER. 
VAILLARD . 

CHARRIN. 

OGIER. 

THOI:'IOT. 
J ACQUOT. 

G.UIIEL. 

POUCHET. 
BERGERON. 

BOURNEVILLE. 
OGlER. 
DESCHAMPS. 

BERGERON . 

GIRODE. 

BOURNEVILLE. 

BROUARDEL. 

323 



EAUX POTABLES 

INUMÉROS . 

DÉPARTEMENTS 

1 d'ordre 

ARRONDISSEMENTS CO~IMUNES 

c! Hérault •.......... ) 
Montpellier ....... . ~ Buzignargues . .... .... ... . .. 

882 Cournonterral .............. 

883 Lodève .... ... . ... La Vacquerie ............... 

884 , Ille·et· Vilai~e ... . . . , Saint-Malo ... . . . .. DoL .... ..... ............. 

885 Indre·et-LOire ..... Tours ... _ . ...... . Châteaurenault. .. . .. __ . _ . . . _ 

886 
( Grenoble ... . . .. _ . ~ Le Cheylas ...... _ ..... . . . .. 

887 Oris-en-Rattier . .. .. ... .. _ . . 
888 La Tour-du·Pin . _ .. ~ Creys-Pusignieu ... . ........ 

889 Isère __ .... . __ .... Trept .. ... _ ....... ... .. _ .. 

890 
Vienne . ... . . _ .... ) 

Bonnefamille ......... __ .... 

891 l ( La Verpillière ...... _ ... . _ . . 

89 2 Pont-Évêque .... _ .. __ .... _ . 

893 Jura ... . ......... Lons le·Saunier ... . Cuisia (hameau de Lanézia) .' . 
1 894 Haute-Loire .. _ .. . Le Puy .. _ ... .. _ .. Sain t·J ean-Lachalm .. .. ..... . 

895 Lot-et-Garonne .... Agen .. _ .. .. ..... _ Agen .. . ...... _ ....... ..... 

896 
~ Lozère ... . ........ Mende ......... _._~ Badaroux ... ..... . __ . ...... 

897 Bleymard .. ... __ ... _ . . ... .. 

898 

~ ",.,h, ........... ) 
Saint-Le'> .. ... ..... 1 Saint-Le'> ..... _ ....... _ ..... 

899 Avranches .. . . _ . ... ~ Avranches . _ . __ ...... .. _ ... 

9°0 Pontorson .. _ ..... _ . __ _ .... _ 

9°1 Valognes._. _. _ .... \ Valognes. _ .. ... __ .......... 

g02 1 Haute-Marne ...... 1 Chaumont ... ... . . Viéville •........ _ ... ___ ... _ 

g03 

J l N,noy .. ... ...... ) 
Nancy. __ ........ _ ... __ .... 

90 4 Houdelmont ........ . .. _ .... 

905 Lixières _ . . ___ ... . . ... . _ .. . 
g06 Meurthe-et-Moselle Montauville ...... . .... ... _ . 

9°7 Briey .. ___ ........ 1 Villerupt. _ ... ___ . . ... .. _ ... 

9°8 ) 
r 

Lunéville . _ ....... ~ Badonviller .......... .. ..... 

9°9 Landécou rt. .......... _ .. _ .. 

glO 1 Nièvre .... - . --. - - - .1 Clamecy . . ... . - .. '1 Clamecy .... _ . .... . _ . _ ..... 

911 

! N'M) 
Lille .... __ ....... Croix . ..... .. _ ...... ...... 

912 Avesnes . ........ .. ~ Aulnoye ... ...... . ....... _. 
gl3 Jeumont ..... .... ........ .. 

914- Hazebrouck __ ..... Hazebrouck _ .... __ ..... _ .. _ 

915 Oise .... _ ........ Senlis ... _. __ .... . Pont-Sain le-Maxence ........ 

916 Pas-de-Calais ...... Béthune .. ....... . Auchel ... .. __ . . . ...... .. .. 

917 Puy-de-Dôme .. _ . _ Issoire. _____ ... __ . Chadeleuf .. __ ...... _ .. _ . _ .. 

1 
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AVIS DU COMITE 

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

(sous réserve) .... 

( sous réserve) .... 

( sous réserves) ... 

(sous réserves) ... 

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

(b) .... ' .......• 

(sous réserve) .... 

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

(sous réserves) ... 

( sous réserves) ... 

DATES 

6 mai ....•... 
2 décembre .. . 

28 janvier .... . 

16 décembre .. . 

14 janvier .... . 

18 novembre .. . 
13 mai ....... . 
22 avril ...... . 
16 décembre .. . 
7 oclobre .... . 

23 septembre .. . 
I7 juin ....... . 

6 mai. ...... . 

5 août ...... . 

5 

28 octobre .... . 
23 décembre .. . 

8 juillet ..... . 
22 

22 

22 avril ...... . 

7 octobre .... . 
II mars ...... . 
28 janvier .... . 
13 mai ...... .. 
14 janvier .... . 
14 
22 juillet ..... . 
5 août ....... . 

7 janvier .... . 

28 octobre .... . 

Il ~évr~er ...... / 
7 pnvwr .... . 

9 septembre ... / 
28 janvier .... . 

9 septembre ... / 
8 juillet. .... . 

NOMS DES RAPPORTEURS 

MM. BERGERO:'i. 

POUCHET. 

BERGERON. 

THOINOT. 

BERGERON. 

OGIER. 

BERGERON. 

MOSNY. 

OGIER. 

POUCHET. 

GIRODE. 

VAILLARD. 

WURTZ. 

DESCHAMPS. 

BOURNEVILLE. 

OGIER. 

THOINOT. 

JACQUOT. 

BOURNEYILLE • 

BERGERON. 

JACQUOT. 

GIRODE. 

BERGERON. 

J.WQUOT. 

THOINOT. 

BERGERON. 

OGIER. 

JACQUOT. 

DESCHAMPS. 

) Rapport inséré p. 8,. - (b) Rapport inséré p. 44. - (c) Rapport inséré p. ,3. 
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1 • 
NU M.ERO S 

. d'ordre 
1 

EAUX POTABLES 

DÉPARTEMENTS ARRONDlSSE)IENTS 

1- _________ _ 

1 918 Pyrénées (Hautes-) .. Bagnères ......... . 

COMMUNES 

Aragnouet ... , ...... ...... . 

919 
9~0 

P •. . t 1 ~ P . ~ Montner . ................. . yrenees-orlen a es . erplgnan ........ . 
Rivesaltes ................. . 

9H 

9~~ 

9~3 

9~4 

925 

926 

) Rhin (Haut-) .... • . ) BeIrort ........... ) Monillars ... ..... ......... . 

l ) ) Couzon ...... .. ........... . 
Rh' Lyon.. . ..... . .. . Routalon ... .... . .. ..... ... . 

one. . . . . . . . . . . . y zevou .. ........ . . . ... .. . . 

Villefranche .... .. . 1 Bourg-de-Thisy .. .. ...... . . ' . 

1 92 j 

~ Purgerot. . .......... ...... . 
Vesoul. .......... ') Cornot ... .. .. ... .......... , 

928 
929 
930 

Saône (Haute-) .. . , ( Navenne ..... .. .... .... ... . 

,r y. . . . . . . . . . . . . • ( G a ~ 
Marnay ........... . ....... . 
Vregille ... ..... .......... . 

g31 

g3~ } 

933 ( 
g34 l 
935 ) 

Sabne-et.Loire ..... [ Autun ............ / Saint-Léger-sous-Beuvray ... . . 

) 

CI b · ~ Jarsy .. , .... .... .......... . lam erv......... . 
Savoie. . . . . . . . . . . . • Saint-Pierre d'Albigny ...... . 

M t· ~. Fontaine-Ie.puits ........... . ou lOrs ......... , 
Montgirod . . ... ... ' . . . . . _ .. . 

9

36 

~ 937 
938 

. . ) Saint-Jean-de-Maur.[ La Cha~elle . . . ... . .... .. , . . 
SaVOIe (Haute-). . . . Th ~ Les Allmges ..... . ... .. ... . . onon .. ... . ... . . 

Chens ... .......... ....... . 

939 ~ S. . •• , ~ Le Havre ........ . eme-lllIeneure .... 
940 Yvetot ........... . 

Saint-Romain-de-Colbosc .... . 
Veules ... . ................ . 

941 ( ) Corbeil .......... . 
94~ Seine-et-Oise.. . . .. ManIes .......... . 

94,) Pontoise ......... . 

Mandres .................. . 
Jouy-Mauvoisin . ........... . 
Belloy ........... ......... . 

944 Deux-Sèvres. . . . . .. Bressuire . .. ...... . Bressuire ................. . 

945 Tarn-et-Garonne . . . Montauban ....... . Verfeil ..... ...... ..... ... . 

946 Var ............. , Toulon ... .... ... , La Valette .. .... .. . ... .. , .. . 

947 Vaucluse ........ . , Avignon, .... . , .. . Lagnes . . . . . .. , . , , , .. .. . , . , 

948 Vienne. . . . . . . . . .. Montmorillon ... .. . Moulismes ..... . , . ...... .. . 

94g Vienne (Haute-) .. " Limoges ......... . Le Vigen (écolf's) ... .. _ ..... . 

g50 ~ ) Épinal. ........ . . . 
951 V Mirecourt. ....... . osges ....... . ... . 
952 Hemiremonl •...... 
953 Saint-Dié ........ . 

Thaon ... .. . .. ' .......... . . 
Frénois . . .. ............... . 
Thiéfosse .. , . .... ......... . . 
Saint-Dié ..... .. .. ........ . 

954 1 yonne ........ . .. , 1 Joigny ........... . Neuilly . .................. . 



ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET COMMUNES 

A VIS DU CO~IITÉ 

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

(sous ré.erves) . .. 

(sous réserves) ... 

(sous réserves) ... 

(sous réserves ) (a) 

(sous réserves) (b) 

(sous réserve) .... 

(a) Rapport inséré p. 11 2. 

DATES 

20 mai . ...... . 

4 mars ...... . 
8 juillet ..... . 

7 janvier . ... . 

22 juillet .. ... . 
25 mars .. .... . 
I7 juin .. ..... . 
4 mars ... ... . 

20 mai .. . .. . . . 
8 juillet ..... . 

14 octobre .... . 
18 novembre .. . 

7 octobre .... . 

16 décembre .. . 
20 mai ..... . . . 
14 janvier .... . 
7 janvier .... . 

17 juin ....... . 
18 mars - 5 août 
28 janvier .... . 

25 mars ...... . 
II février ..... . 

20 mai .. ..... . 
8 juillet ..... . 

:12 avril ...... . 

23 décembre . . . 

4 mars ...... . 

22 juillet .... . . 

9 septembre .. . 

8 juillet • . .... 

22 

4 mars . .. .. . . 
25 

28 octobre .... . 
14 janvier .... . 

21 octobre ... . . 

NOMS DES RAPPORTEURS 

MM. hCQUOT. 

CH.ŒRIN. 

BERGERON. 

WURTZ. 

OGIER. 

DESCHAMPS. 

WURTZ. 

BOURNEVILLE. 

DESCHAMPS. 

POUCHET. 

BOUR:oiEVILLE. 

Mos:oiY. 

BOURNEVILLE. 

VAILLARD. 

JACQUOT. 

BERGERON. 

OGIER. 

POUCHET. 

DESCH.\MPS. 

OGIER. 

J.~CQUOT. 

DESCHAMPS. 

THOI:oiOT. 

GIRODE. 

POUCHET. 

BERGIlRON. 

hCQUOT. 

VAILLARD. 

OGIER. 

BERGERON. 

(h) Rapport inséré p. 158. 
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LABORATOIRE 

DU 

COMITÉ CONSULTATlF D'HYGI8NE PUBLIQUE DE FRANCE 

TABLEAU DES ANALYSES D'EAUX 

EFFECTUÉES EN 1895 

(AUME~TATlON DES VILLES ET COMMUNES). 

1. Analyse chimique. 
II. Analyse bactériologique et conclusions. 

Directeur du laboratoire: M. le Prof' G. POUCHET. 

Chif du laboratoire: M. Ed. BO:\'JEAN. 



330 LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1895). 

1==~=.=T===========T==========================~==============É=v=r=~==:-=U=Al=A='~=.=Ia=o=l=;,=s~e 
~, PROVENANCE DES EAUX: DA T E ~ . 

.. ~ DEPAR- ]0 EN iD E:i ACIDE 

"' communes et établissements; du OXYOÈNF.. OXALIQUE. 
o ...---...............-.---, ~~ 
.: TEMENTS. SOURCES, PUITS, ETC. PRELÈVEMENT.:5 v § ~ § q) § ~ 

:I!! ~::! :g:; :g ~ ~ ~ 
~ 'O~ô~ôllSôO 

_____ ,/..;"'::..._ 00 os ~ ~ 

24 juil. 1895 4,000 4,500 31 ,520

1

35 ,~60 
7 juin 189j 1,250 0,500 9,850 3.9~0 

16 nov. 1894 1,000 1,750 7,880 13,790 
7 juin 1895 0,500 0,500 3,940 3,940 

-, 
916 ~ ! Chouy: puits à 9 m. de profondeur. 
896 A' ne Coucy-le·Château: source ....... . 
819 lS... . . ..• Oulchy-le-Château: source .... " .. 
899 Vervins: source de la Denteuse ... 

29 mai 1895 0,750 0,750 5,910 5,910 
28 mars 1895 0,250 0,500 1,970 3,940 

901 , Alpes-marit .... ) L~ Roquette-sur-Var:. source ..... . 
858 ) 1 Villars: source de Salllt-Jean ... . 

11 mars1895 0,500 0,250 3,940 1,970 
11 mars 1895 1,250 1,000 9,850 7,880 
18 oct. 1895 0,150 1,250 5,910 9,850 
18 oct. 1.895 0,250 0,750 1,970 5,910 
18 oct. 1895 1,500 1,000 11,820 7,8~0 

840 ! ) Flaviac i so?rce.......... . .... . 
841 t rUisseau de Paraud ..... . 
954 Ardèche ..... , ~ A. s. du coin N. E. 
955 Le Cheylard) B. s. du coin S. O. 
956 { C. s. de Signemorte 

1" avril 189:> 0,750 0,500 5,910 3,9~0 
1" avril 1895 0,500 1,000 3,9~0 7,880 

6 juil. 1895 1,000 1,500 7,1:180 11 ,820 
1" août 1895 0,500 0,750 3,9110 5,910 

859 ~ ! ~ source Ambeau ..... . 
860 Ardennes. ..• Charleville? - He~ter ...... . 
911 - ReIter ...... . 
923 Flize: source du Ruz-d'Arny .... . 

886
1 80t 

919 

8~9 

~~~ ... 
~.", 

~'O·Z 

916 
896 
819 
899 

901 
858 

840 
841 
954 
955 
956 

859 
860 
911 
923 
886 
801 
919 

849 

15 mai 1895 0,500 1,500 3,940 11,820 
12 déc. 1894 4.750 3,000 37,430 23,6~0 

Ariège ........ ( Lcran: gal. tiltr. près la riv. Tonyre 
1 Troye: source de Leste!. ..... , .... 

27 juil. 1895 0,500 1,000 3,940 7,880 

23 mars 1895 1,000 0,750 7,880 5,910 

Aube .. ...... , Vauchassis: source située dans le 
terrain de la Vente-le-Vent, ... . 

Aude. . . . . . . .. Antugnac: source ............... . 

NOMBRE 
DE GERMES AÉROBIES 

pal' centimètre cube. 

50.000 
2.0iO 

768 dont 175 moisiss. 
12'1 

1.056 
3l 

1.116 
2.536 

35 
174 
320 

2.520 
21.690 
2.2fl6 

473 

805 
2.614 
1.966 

403 

PÉRIODE 

écoulée 
avant la 

numération -
ft jours' 

12 -
25 -
1 mois 

12 jours 
5 sem. 

10 jours 
10 -
1 mois 
1 -

20 jourR 

9 -
6 --
8 --

15 -

15 -

6 -
15 -

15 -

II. - Alnalyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Spécification impossible à effectuer en raison du grand 
Microcoecus ureœ; diplococcus; luteus; mucor racemosus; 
Levûre blanche; penicillium glaucum; mucor mucedo; as
Diplococcus luteus; levûre rose; bacillus: violaceus, ureœ; 

Micrococcus aquatiIis; bacterium termo; bacillus: ureœ, 
Micrococcus: aquatilis, candicans, luteus; bacillus viola-

Micrococcus aquatilis et ureœ; bacillus violaceus; bacte
Micrococcus ureœ; bacterium termo; bacillus: fluorescens 
Penicillium glaucum; micrococcus aquatiIis; diplococcus 
Aspergillus niger; penicillium glaucum; micrococcus: au 
Penicillium glaucum; diplococcus luteus; micrococcus au-

~Iicrococcus: aquatilis, ureœ, f1avus Iiquefaciens; diplo
Micrococcus: ureœ, aquatilis; bacillus: violaceus, fervido
Micrococcus: ureœ, citreus, luteus, ruber; bacillus: f1uo
Cladothrix dichotoma; levures blanche et rose; micrococ

Micrococcus: aquatiIis, citreus; bacillus: latericeus, f1uores· 
Ilactéries putrides; bacillus: ubiquitus, subtiIis; bacterium 
Levûres blanche et rose; mucor mucedo; cladothrix dichot.; 

Levûre rose; micrococcus ureœ; bacillus; ubiquitus, me-

(1) A rejeter pour l'alimenta.tion. 
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ehimique. 1 

OXYGENE >< ::i "," '" ci z 
'" 0 ~j 0 '" ~ " 0 Co 

~ § 
DISSOUS. " 

00 fi,;: ~ c""; 
00 '" ~ 

~ ." ~ ., 

" '"' ~2 ~~ 
'-' ?: ..... "- ... 1-<0 ~:b ~ ~ 

~~ ~ ?': 
~ ., N " '" 7- Z '" "" 

_ u 

'" - co -co ...:CfJ. ~%; ,. '" ~"' lf, S ~ ~ :5 " Ë~ u = ~?; ~ .~ j 
"'" p :: i' ..; ., ~ ;;. ~ '0 '0 ","" " ":r. '" ~3 ~ u ~ .'" ~ -n 

"" " 0 

Ë 
:l "" 

;'. 

"" -< ~ ... '" '" " 
.", -;..: 

" " 
;; "" -;; Ô "" " " ~ ~ :;; -< ., ü .. "" "" -- -- -- -- ---- -- ---- ---- -- -- --

" 
8,000 5,592 0,012 0,093 0 88,9 trac. 35,0 8,8 39,0 154,0 13,1 "57,2

1

369,7 
9,000 6,292 0 0 0 \J,6 f.tr. 21,9 20,0 7,0 137,2 23,0 343,7 327,2 
4,875 3,1108 t.f. t. trac. 0 20,4 f.tr. 27.4 10,7 )) )) )) » » 

10,875 7,603 0 0 0 26,8 trac. 5,4 12,4 20,0 158,4 3,0 360,5326,5 

9,625 6,729 0 0 0 traces. trac. 1 ,~ 9,6 7,0 152,8 2,7 303,4 295,4 
9,375 6,555 0 0 0 0 1. f. t. 7,0 2,0 8,0 123,2 5,7 246,9 245,0 

10,375 7,254 Ur. 0 0 traces. f.tr. 8,2 8,8 5,0 92,4 5,0 197,0 189,7 
. 11 ,000 7,688 f. tr. 0 0 traces. f.tr. 8,2 8 ,8 5,0 86,8 2,5 189,0 IHO,5 

10,875 7,603 !.f.l. 0 0 3,0 f. tr. 1. Ur. 6,0 9,0 3,6 trac. 25,3 20,3 
11 ,875 8,303 t.f. t. 0 0 0 f. tr. 0 6,8 10,0 4,4 trac. 28,0 25,9 
11,000 7,688 Ur. 0 0 t.f. tr. f.tr. 0 5,(1 10,0 4,4 trac. 26,8 24,3 

11,750 8,214 0 0 0 0 f.tr. traces. 10,0 12,0 6,7 trac. 4g,8 110,2 
10,500 7,3'10 0 0 0 traces. f.tr. traces. 13,0 16,0 22,4 tl'aC. 84,9 76,5 
6,375 4,457 trac. trac. 0 traces. trac. 6,1 13,2 » » » » » 

11,000 7,688 0 0 0 12,6 I.f.t. 4,8 8,4 19,0 88,5 trac. 216,4 186,6 

5,625 3,933 0 0 0 traces. trac. 6,8 8,0 19,0 70,4 5,9 171,6 166,1 
11,000 7,688 trac. trac. 0 43,8 trac. 24,0 84,K 15,0 178,1 10,1 520,0 459,6 

7,375 5,156 0 0 0 f. tr. f.tr. 8,2 2,4 21,0 154,5 12,2 369,2 321,4 

8,750 6,118 0 0 0 5,5 t.f. t. 91,0 15,3 18,0 156,8 trac. 362,0 348,0 

et eonelusions. 

CATION. 

nombre de germes et de la grande proportion d'espèces liquéfiant la !:élatine ....... . 
penicillium glaucnm; bacillus subtilis; bacterium termo .......................... . 
pergillus niger; microc.: ureœ, auran!.; bacil!. luteus; bac!. termo; bacil!. lIuor. liquef. 
bacterium termo; micrococcus ureœ; staphylococcus pyogenes aureus; - coli-bacille. 
nivalis, subtilis ................... , ...... " ............... '" .................. . 
ceus ........................................................................ . 
rium termo; bacillus: mesentericus vulgatus, Iluorescens liquefaciens, ureœ. . ... . 
liquefaciens, mesentericus ruber, ureœ, violaceu' ............................ . .. . 
luteus ...................................................................... . 
rantiacus, luteus; bacterium termo; bacillus erythrosporus ...................... . 
rantiacus; bacterium termo; bacillus: mesentericus vulgatus, lIuoresccns liquefaciens. 
coccus luteus; bacterium !ermo; bacillus: subtilis, violaceus ..................... . 
sus, subtilis; bacterium termo; bactéries putrides ............................... . 
rescens liquefaciens, subtilis, violaceus; bacterium terma; bactéries putrides ...... . 
cus: aquatilis, ru ber ; bacteri um: luteum, termo; bacillus: subtilis, mesentericus ru ber. 
cens liquefilciens; bacterium termo; bactéries put"ides; - coli-bacille •............ 
termo (prépondérant); bacillus mesentericus vulgatus.. . .. .. ... . . ........... , ... . 
micrococc.: aurantiac., ureœ; bacterium luteum; bacillus erythrosporus: bact. termo. 
sentericus ru ber ; bacteri um termo; cladothrix dichotoma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 

,.; DEGRÉ 1 

" HYDRüTI-
~ 

M~:TRIQUE. 0 

" ~ ~ ~ ! 

"" "" '" '" z:i "', ... 
~ '" E , 

'" ~ ~! "" "" -- -- --
1 87,5 32,5 7,5 1 

16,5 30,0 8,0
1 

)) 43,0 )) 1 

3'1,0 30,0 2,U! 
8,0 ~7 ,0 2,51 
1,9 24 ,5 2,0 1 

7,3 19,0 2,5 
8,5 18,0 2,01 
5,0 1,5 

0'21 2,1 1,5 0,2 
2,5 1,5 0,2 

9,6 4,0 1,0 
8,4 5,5 1,0 
» 7,9 3,0 

29,8 18,3 1,0 

5,5 15,0 2,5 
60,4 3',0 5,5 
47,8 31,0 4,0 

14,0 29,0 9,5 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'eau. 

mauvaise (1). 
bonne. 

mauvaise (Ll. 
mauvaise (1). 

bonne. 
exctllente. 

bonne. 
suffisante. 

llonne. 
bonne. 
bonne. 

suffisante. 
mauvaise (L). 
mauvaise (L). 
excellente. 

mauvaise (1). 
mauvai,e (1). 

bonne. 
bonne. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1895). 

DEPAR-

TEMENTS 

PROVENANCE DES EAUX: 

commues et étailissements; 

S OU R C ES, P U 1 T S, ETC. 

DATE 

du 

PRÊLÈVEMENT. 

30 avril 1895 

I. - Analyse 

ÉVALUATION 
D E LA IIATltUE ORGANIQUIt. 

,. .A _-.... 

1° EN 2<' EN ACIDE 
o X y a È br E. OXALIQUE. 

--------...-~ 
j~.~ j~ ,q ~.S 
- ~~~.~~~ 
L.!.:L~ rD ~ 

0,500 0,500 3,940 3.9110 ~1( ~ source de ~ages-Ie-Bas ... 
880 Rodez - 'ollach ........ 30 avril 1895 0 ,250 0,500 1,970 3,9~0 879 Aveyron .. .... - Mauriac ........ 30 avril1895 0,500 0,500 3,940 3,940 
87t! - Roquemissou .. . ~O avril 1895 0,500 0,500 3,940 3,940 
839 ~ l Cornillon: canal de Craponne •. .. . . 8 mars 1895 0,250 0,500 1,970 3,940 
799 B 0 uc.h e8"du- E~galières : ~aleries caplanles ..... 7 déc . 1894 0,750 1,5110 5,910 11,820 
824 Rbone.. .. .. Maramas: pUllS communal . .. . .. " . 25 janv.l895 0 ,250 0,750 1,970 5,910 
913 Sainles-Marles: Pelil-Rhône . .... . 10 jnil. 1895 0 ,750 0,500 5,910 3,940 
88t! ~ ~ Cesny-Bois-Halbout: source ..... . . 16 mai 1895 0,500 0,500 3,940 3,940 
942 Calvados.. . . .• Falaise: puits suspect . •... . ....... 20 août 1895 1 ,000 6,250 7,SSO 49,250 
80t! Honnenr: source ... ..... .... . .... 17 déc . 1894 0 ,750 1,750 5,910 13,790 

963 ! Mauriac {sources du plateau de 29 oct. 1895 3 ,570 1,250 29,550 9,850 964 Cantal.. ...... Fageolles ............ 29 Get. 1895 0,250 0,500 1,970 3,940 
842 1 Charente ..... Cognac: eau de la Charente à Cognac 12 mars1895 1,500 1,750 11,820 13,790 

la tranchée ............ 7 janv.1895 1,250 2,500 9,850 19,700 
812 Charente-infé" 
8U l j "",pi",,, ,ni .. " d,,, 

Royan nappe sout. ~e Pontpier~e, 
srelevee a son pOlO 1 
'émerg. dans la tranch. 7 janv. 1895 0,750 1,000 5,910 7,SSO 

813 \ rivière de Sendre •. . ..... 7 janv. 1895 4,750 4,000 37,430 31,520 

810 1 Corrèze . .. ... . Eygurande: eau des Sept-Fonls ... 3 janv. 1895 1,000 1,500 7,SSO 11,820 

;: ~ NOMBRE 
a.s:I: DB GI:RIlE8 AÉBOBU:S .. c. .. ." 
:.:i par centimètre cube. 

881 329 
880 !lll 
879 193 
878 128 
839 2.226 
799 3.758 
82~ 5.499 
913 12.407 

~ 69 
942 8.346 dont 123 moisiss. 
808 1.440 donll35 moisiss. 
963 335 
964 576 

842 1.635 
811 3.825 
812 303 dont 31 moisiss. 
!l13 2.356 

810 320 dont 32 moisiss . 

(1) A rejeter pour l'aJituenta.tion. 

P.!f:S1ODE 
écoulée 

a.vant la 
nuruération -
15 jours 
1 mois 
3 sem. 

19 jours 
7 -
7 -
3 sem. 

10 jours 
1 mois 
~ jours 

21 -
1 mois 
1 -

12 jours 
10 -
15 -
15 -
16 -

II. - Analyse bactériologique 

sr É.c IF 1 

Levûres blanche et rose; mlcrococcus: aquatilis, citreus, 
Micrococcus: citreos, aqoatilis, ureœ; bacterium termo; 
Levûres blanche et rose; diplococeus luteus; bacillus oreœ; 
~Iicrococcus aqoatilis; bacillus subtilis; bacterium termo. 
Micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus: tluores
Micrococcus: aquatilis. ureœ; bactéries putrides: bacillus: 
Micrococcus ureœ; levûre blanche; bacillus brumeus; bac
Micrococcus: oreœ, candicans ; diplococcus luteus; bacil
Levûre rose; diplococcns lutens; baclerium lutenm; mi
penicillium glaucnm; micrococcus : oreœ, aqualilis; bacil· 
Penicillinm glaucnm; aspergillus flavns; mucor racemosns; 
~ficrococcns aqnalilis; bacterinm termo; bacillns: lntens, 
Micrococcns: aquatilis, luteus ; bacillus: luleus implexus, 
Micrococcus: aqualilis, Inteus; bacterinm termo; bacillus: 
Micrococcns: ureœ, lutens; bacillus: Sublilis, flavus Iiqne· 
Penicillium glancnm; mucor mucedo; bacterinm termo; 
Diplococcns Inteus; m. icrococcns: aquatilis, oreœ; bacillus: 

liquefaciens (prépondérant) et pntridus; - coli·bacille .. 
Penicillium glaucum; cladothrix dichotoma; bacillus: 1100' 
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chimique. 1 

T====T~~~~==~~~T=~~~~T===' 
o X y G È N E >< ::; . '.. 0 ~.. DEGRÉ Il 

r.::~ ~ ;; ri ~:; p '0 ~ ~ 0 ;: ~ II "DROTI-
DISSOUS. p r:;; Z ~ [f? r:.<;' = :2.....; i:ï3 u ~ ~ p -.: ~ M'ETRIQUE. 

~~ ~~ ~ ~ ~~ ::~ ~~ ~~ ~ ~ ~ -: :5 : ~ t ~ É s ~ ;: ~: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~ .~ ~ ; -; ~ 
d d -< ~ ? z ~ ~ Q If}; ~ .~ '~:1 :: ~ 
w ~ e;,:< ~ t:3 {.,l z ~=- ..... ---- ------------ -----------_....=:..: 

10,750 ;.'516 0 0 0 6,1 t.f.!. 7,4 8,018,099,6 12,5232,9221,411,521,54,01 
10,750 7,516 0 0 0 0 f.tr. 3,0 7,26,017,3 3,054,847,87,0 4,5 1,5 
8,125 f.,681 0 0 0 0 0 3,2 7,2 8,0 2,0 3.4 65 ,8 58,0 7,8 5,5 1,5 

10,'i50 7,516 0 0 0 9,2 t.f.l. 7,0 5,010,& 85 ,1 15,0205,8196,9 8,9 W.O 4,5 
10,750 7,516 0 0 0 traces. trac. 70 ,0 30,0 7,0 98,6 In ,l 90,5 87,9 2,6 24,012.0 
10 125 7,Oi9 trac. trac. 0 100,0 trac. 46,0 130,018,0184,2 16,6677,6607 ,1 iO,5 39,010,0 
5,000 3,496 0 0 0 8,3 trac. m,2 38,010,0196,(' 13,7507,9465,942,039,112,5 

10,1257,079 0 0 0 t.f.t.t.f.t. 33,6 10,825,098,0 trac.248,4221,526,917,5 4,7 
9,625 6,729 0 0 ° 10,6 0 13,0 24,020,0160,1 5,0360,5348,012,529,0 3,0 
7,250 5,068 0,0190,036 ° 64 ,1 trac. 50,1 98,834,0168,5 6,4634,2560,673 ,432,0 7,0 
5,875 4 ,107 0 0 0 29,8 Ur . t.f. tr. 32,022,0152,9 9,7374,5350,623,930,0 2,5 

H,ooo 7,688 0 0 0 15,8 trac. f. tr. 9,619 ,0 14,0 8,3 96,8 67,819,0 4,5 2,5 
9,875 6,904 0 0 0 15,0 trac. f. tr. 13,618,0 12,3 9,4 82,5 72,010,5 4,5 2,5 

1l,250 7,866 f.tr. f.tr. 0 5,0 f.tr. 7,5 20,4 2,0 98,0 trac. 223,5195,028,519,0 1,5 

8,500 5,940 trac. trac. 0 50,6 trac. 12,0 53,313.0162,4 10,6418,9390,528,4 33,0 4,0 

7,250 5,068 0 0 
9,500 6,640 trac. trac. 

o 52 ,6 trac. 6 ,8 
o 19,2 trac. 14,9 

55,615 ,0157 ,9 11,2413,4385 ,527 ,931,5 4,0 
52,0 7,0174,7 7,9441,5400,441,134,0 4,0 

o t.f.tr. 0 0 7,2 6,0 3,9 0 26,4 21,6 4,8 3,0 0,5

1 

9,000 6,2n2 0 0 

et conclusions. 

CATION. 

l'ubcr; bacterium termo. . ............ . . . .. . .............. . ..... . .............. . 
bacillus subtilis.. .................... . .......... .. ....... .. ..... ..... . .. . .. .. 
bacterium termo ..... .. .. . .............................................. ... ... .. 
...... ....... .......... .. .............. . ... ...... . .. ... , . . ... .. . . . . ...... . ... . 
cens liquefaciens, fluorescens violacens; - coli-bacille ........ . .. . . . ........... . 
subtilis, fluoresc . liquef., putridus, stolonatus, viscosus; - coli-bacille; bac!. termo. 
terium termo; bacillus mesentericus ruber; bacillus butyricus ...... . .............. . 
lus : fluorescens liquefaciens, mesentericus ruber, pyocyaneus; - coli-bacille ...... . 
crococcus aurantiacus .... . .................. . . . ............... . ................ . 
lus: aureus, mesentericus ru ber; bacterium termo; bactéries putrides; - coli-bacille. 
micrococcus: luteus, rubcr, ochraceus, aquatilis, ureœ ......................... .. 

violaceus, ochraceus, mesentericus ruber . .. . . . . . ... . ....... .. ... ' . .. . . . . . . . ... . ' . 
ochraceus, mesentericus vulgatus . .. .... . .. . . . . . . . ..... . . . . .. . ... .. . .. . .... . . .. . . 

fluorescens Iiquefaciens, nivalis, violaceus, subtilis ................ .. .... . .. . . . . . . 
faciens, fluorescens liquefaciens, mesentericus vulgatus; - coli-bacille ............ . 
bacillus flavus liquefaciens; levûre blanche ..................................... . 
subtilis; bacterium termo; bacillus lute us ; bactéries putrides; bacillus fluorescens 
... .................... . ... .............. .. .. ........... . .. ... .................. 
rescens liquefaciens, aurantiacus; levûre blanche; micrococcns ruber .. . ... . .... . . . . 

CONCLUSIONS: 1 

q lIaHW de l'ea.u. 1 

bonne. 
bonne. 
bonne. 
bonne . 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

sullisante. 1 

IL'CS mauvaise (1). 

excellente. 1 

très mauvaise (1). · 
bonne. 
bonne 
bonne. 

ma u vaise (1). 

mauvaise (1). 
bonne. 

ma u vaise (1) . 
bonne. 
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DÉP AR-

TEME N TS. 

1 

i 920 
1 921 ( Côtes-du-Nord .. 

922 ~ 

PROVENANCE liES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC. 

~ 
puits du Collège ......... 

Dinan - de lapl.des Cordeliers 
- dee Gra nds - Fossés 

ou l'ali - mali ....... . . . . 

1 . - Analyse 

ÉVAr~UAT I ON 
DE J.A MATIÈRE ORGAN IQ UE. 

DATE ------~,--------
1 0 EN 2 D Jo:N ACIDE 

~G~~ ~~I : 

~~ ~~ ~~ ~~ 
~~ô~ô~'ë3 
~~ 'I) OOdS 

du 

PR~l.Ih.EMENT . 

30 juil. 1895 4,750 6,000 37,43iH7,280 
30 juil. 1895 3,000 2,7f>0 23,64021,670 

30 juil. 1895 4,750 5,500 37,43043,340 

826 1 Dordogne... . . Saint-Hilaire: source ............ . 2 rév. 1895 0,500 1 ,250 3,940 9,850 

2av.1tjan.95 1 ,250 0,750 9,850 5,910 Ff>7 1 Doubs .. .... . . 1 A llenj~i.e : s. située dans la forêt .. 
i9i 1 SalOt-VII : gai. cap. a Autorpe (Ju ra) 7 déc. 1894 0 ,250 1,000 1 ,970 7,880 

9:>81 Drôme S Aix: source ... . . . ...... . . . . ..... . 
790 · ·······1 S'-Ramberl-d' Albon: s . Jacqu ières. 

20 oct. 1895 1,000 0,500 7,880 3,940 
16 oov. 1894 0,750 0 ,750 5 ,910 5 ,910 

15 nov . 1894 1 ,750 1,250 13,790 9,850 789 Î ~ Dourg : sou rce ... . .. .... .. ..... , .. 
792 Eure ... , .... Mesnil si Estrée : source de la prai-

, ri e, près la riv iere d'A vre .... . . 23 nov. 1894 1,500 1,f>00 11 ,820 11,820 

27 fév . 1895 1,500 0,75011,820 5,910 834 [ Finistère..... Urest : w urce de la Villeneuve .... . 

862 Haute-Garonne. Verfeil: pUitsà300m.env.delavilIe 3 avril 1895 0 ,500 1 ,500 3,94011,820 

! 853 

854 
855 

8f>6 

I~~ ~ .. -.-'" I!:"",~ 

1:; 921 
922 

1 ti26 
857 
797 

958 
790 

789 
792 

834 

862 

853 

854 
855 
856 

Gers ...... _.. . Condom 

NO MBRE 
DE GERMES AtROOIES 

par centimètre cuhe. 

995 
7.485 
3.754 

81 

152 dont 75 moi siss . 
4.650 

22 .6i5 
461 dont 15 mucéd . 

26~ 
379 dont 62 moisiss. 

9 dont 4 moisiss . 

1.077 

15.90'1 

15.977 
6.615 
Incalculable. 

(1) A l'ejete r pour l' a.1imenta.tiou. 

A. Canalis. de la ville: 
prise à la borne-fon-
taine de la Douquerie. 28 mars 1895 1,000 1,250 7,880 9,850 

B . Rivière la Daïse ..... 21\ mars 1895 1,750 2,000 13,790 15,760 
C. Nappe d'eau du f.ub. 

de la Bouquerie ...... 28 mars 1895 t.500 2,000 11,820 15 ,760 
D. Canalisat . de la ville: 

prise à 5 kil., au puits 
regard de Caussens a 
la réception des drains 26 mars 18!)5 0,750 t,OOO 5,910 7 ,880 

l'ÉHI OUE 
é.:oulée 

a.vant 1. 
numérat ion -
15 jours 
12 -
1~ -
5 se m. 

1 mois 
8 jours 

8 -
1 mois 

18 jours 
26 -
1 mois 

8 jours 

5 -
s -

10 -
48 heures 

II . - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Micrococcus: ureœ, aqnatilis , candicans; bacterinm ter
MicrococcuS: ureœ, aqnatili s, caodicans; bacterium: termo, 
Micrococcns: ureœ, aqnatilis, candicans; bacterium: termo, 

Micror,occns: aquatilis, ureœ; diplococcuS luteus; bacillus 

Penicillium glaucum; mucor: mucedo, racemosus; aspergil
Micrococcus: ruber, ca ndicans, IUleus; levùres blanche et 

Penicillium glaocum ; micrococcus ureœ; levû re blanche ; 
Penicillium glaucum ; aspergillus niger; levûre rose; mi-

Micrococcos: lutens, aquati lis; bacillus ochraèeus; bacte
Mucor mucedo; ciadothrix dichotoma; asperg. oiger; levùre 

Penicillium glaucum ; micrococcus: aquatilis, luteus ..... . 

Micrococcus: urcœ, t1avus Iiquefaciens; diplococcus luteus; 

L'envahissement des cultures par le grand nombre des es-
nèaomoins la présence de: bacterium termo; bacillus 

Micrococcus candicans; diplococcus Inteus; bacillus: viola
Micrococcus: aquatilis, ureœ, luteus; bacillus: cernleus, 
La spécification est rendue impossible en raison de la tres 

sence du: bacterinm termo; bacillus violace us ; bacteries 
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chimique. 

I OXYGÈ:i'E >< .; ., '" 0 z ,., nEGR É 
" " :; '" " " <:, ~ 

.., 
3 ~ '" lIl'nnOTl-. ~ .. " "' " 0 ;:~ :;:: " 1 DISSOU S. " "" ~ .. "1;-

~2' 2.~ $:~ 
(i.; u " .. 0 MÉTRIQUE. 0 _ 

~o 7-
:~ '" ~----. -c 7- .. '" " '" '-'0 " " "' "" 
~ 

, '" -0 ~ ;;; i~ 
_0 ::;00 ~% .. .. 

~"' .~ 5 " = ! rh 8 ~:P. " " " "" : :; .= '" '" -<,:;; ~~ :.;," .; -' ., 
~:: "" ~ z~ ~=- :;.: " " 

,., ~, '" '" ~ = '" ~ ~ 0 

"' - '" ~ '" ~ 
.n '" ~ -< ~ "' '" @ 

::; 
" .'" .'" '" 2 '" '" '" ~ '" " '" 

.., " '" '" t"l W "" '" '" 
.. .. .., <r. 

"" "" '" -- ---- ---- ---- -- -- ---- ---- -- ----" 1 
6,500 4,544 0,23°1°,420 ° 322,1 trac. 178,4 292,0 » » » » » » 51,0 11,5 
6,500 4,5114 0,16Ù

I
O,350 ° 312,5 trac, 84,4 396,0 » » » » » » 33,5 12,5 

5,375 3,758 0,1700,371i ° traces trac. 309,6 136,0 1) » » » 1) )) 48,5 20,2 
7 ,375 5,156 trac, trac . ° 19,2 trac, 0 33,2 10,0 151,2 4,0 355,5

1

321,4 34,1 29,0 1,5 
10 ,875 7,603 ° 0 0 0 0 traces 4,0 5 ,0 97.4 Irac. 194,0180,0 14,0 18,5 1 ,0 
6 , 1:15 4,2&3 Irac. trac. 0 ° Ur , 117,3 tl,O 13 ,0 207 ,2 59,4 581,9

1
570,2 11,7 50,5 27 ,0 

8,375 5,855 0 0 0 9 ,8 trac. 17 ,6 30,4 15 ,0 157,9 14 ,2 MlO'OI369,O 31,0 31,5 4,5 
11,250 7,866 0 0 0 11,9 0 4,8 9 ,0 14 ,0 122,6 21,9 299,8291,8 8,0 28,5 6,0 
9,750 6,816 0 0 0 41,9 0 27,4 20,8 18,0 157,9 7,2 366 ,4346,0 20,4 30,5 5,0 

11,12.'1 7,771:< 0 0 0 10,6 0 7,5 26,8 12,(1 113,1 9,7 269,2 258,2 11,0 23,5 3,0 
10,625 6,904 0 1) 0 16,4 Ur. traces 56,0 ~6,O 11,2 5,4 13i ,5 112,5 25,0 5,0 

2'° 1 9,375 6,555 ° 0 0 16,6 trac, 13,6 39,0 2,0 210,0 trac, 483,2 434,1 49,1 36,5 2,0 

12,500 8,741 Ur, Ur, 0 6,2 Ur. G4,0 29,6 18,0 178,1 7,6 439,1 412,1 27,0 35,0 8,5 
11,875 8,303 trac. trac. 0 3,3 Ur, traces 20,5 13,0 84,6 3,3 214,0 193,0 21,0 17,0 0,5 

9,125 6,380 2,3300 ,360 tr, 153,8 trac. 137,2 660,0 19,0 2i1,0 91,0 Um,2 1.571,0 134,2 70,5 37,5 

7,625 5,331 trae. trac. o 5,5 Llr, 14,0 27 ,Oj14 ,0 137 ,7 9,°
1
355 ,0312,642,4 27,0 3'61 

et conclusions. 

:ATION. 

10; -coli-bacille ................... , .... , ... , ................. , .............. " 
atenm; baciIlus: brumeus, subtiIis; bactéries putrides; - coli-bacille ... , .... , ... . 
uteum; baciIlus: brumeus, subtilis, fluor. putrid. et liquef.; bac!. putrid.; - coli-b. 
rnmeus; - coli-bacille .... ' , ..... ' ..... '" ............. . . .. ... , , . , ., , .' ..... , , .. 
us niger; micrococcus aqnatilis; bacillus mesentericus vulgatus ....... .. .. , .. , .... . 
ose; bacillus anreus; bacterium termo (prépondérant) ....... ,., ....... .. , ... ... " . 
acterium termo; bacillns: flnorescens liquefaciens, subtilis, . , . ... , .. ... , , .. , ..... . 
rococc.: candicallS, ruber; diplococcus lutens; bacter. termo; bacillus mesent. vulga!. 
ium termo ,."" ' " ' .. . , .. , ... ,., . .. ". , .... ,.,., .. , ... "." ... , .. , . ... " .. , 
lanche; microc.: plumosus, lutens, aqnatilis; bacterium termo; bacillus mesent. ru ber, 
.......... .... ..... .. .. .. ...................... ... ............................ 

acterium luteum ; baciIIns subtiIis; barillus violaceus; bacterium termo; - coli-bac. 

CONCLUSIONS, 1 

quo.Jité de l'eau. 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

bonne . 
mediocre. 
mediocre . 
excellente. 

bonne, 
excellente . 

bonne . 
mauvaise (1) 

eces liquéllant la gélatine rend la specification presque impossible. On reconnaît 
iolaceus; micrococcus aquatilis; bacteries putrides; - coli-baci lle , ....... ' , ....... très mauvaise (1). 
eus, subtilis, fluorescens putridus et Iiquefaciens; bacterium termo; - coli-bacille. trèsmanvaise(I), 
iolaceus; bacterinm termo; bacillus: Iluorcscens pu tridus et Iiquefaciens; - roli-b. très mau vaise (1), 
rande proportion d'espèces liquéfiant la gélatine. Néanmoins, on reconnaît la pré-
ulrides; - coli,-bacille .... , ..... , ..... , ...... , .... ' .... ', .. , .... , .. ,., ........ très mauvaise(l). 
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LABORATOIRE bu COMITÉ èONSULTATIF (1895). 

DÉP AR- PROVENANCE DES EAUX: 

communlS et éta~lI8Sements; 
T EMENTS . 

SO U RCE S, PUITS, ETC • 

DATE 

du 

PRÉLEVEMENT. 

I . - Analyse 

ÉVALUA 'I'ION 
D E LA. MATIÈRE ORGA.NIQUE. 

~ 
le EN 

OXYOÈNJI;. 

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

2° EN A CIDE 
OXALIQUE. 

--------~ . Ë ~ § ~ 
~ ~ :g ~ 

------1-------------- -----·I~ '" . ô ~ '0 ~ ..!2.- tlJ • 

836 ~ ~ Hérépian:eauderlv.priseaucanal(l) 5 mars1895 2,500 1,750 19,700 13,790 
949 Hérault ....... OIon~ac: poits.Fèrail ............. 11 oct. 1895 0,500 1 ,000 3,940 7,880 
829 Seman: galerIes captantes ........ 12 rév. 1895 1,500 2,250 11,820 17 ,7~ 
8721 Hl t VII' ~ Dol: source de Surals ............. 19 avril 1895 0,750 0,750 5,910 5,910 
897 SN' aUle" l Tremblay: pu ils commun. suspect. 31mai13juin95 5,750 5,000 45,31039 ,400 

832 At. d F t d G t \ 19 rév. 18\15 1,000 2,250 7.88017,730 
890 ( rgen 00 . s. n on - u- ene 00 ' 1 almai j"juin95 0 ,500 0,750 3,940 5,910 
793 ' pompe de Pied sec (2). 24 oov . 1894 2,000 2,250 15 ,76017,730 
794 Iluzançais ~ puits,routed~Lenoux(3) 24 nov. 1894 1,750 1,500 13 ,79011,820 
795 I~dre. .. ...... / puits de St- Etienne (4) 24 nov. 1894 1,750 2,000 13,790 15,760 
985 ~ s. des Religieuses, a 

, Châteaoroox la soorce ......... 18 nov. 1895 5,000 2,75039,400 21,670 
985 b \ - à une borne font. 

à la sortie des ré5 .. 
959 1 Indre·et·Lolre .. 1 Loches: forage de Quintefol. ..... . 22 oct. 1895 1,000 0,500 7,880 3,940 

14 déc . 189~ 0,250 0,500 1,970 3,940 805 ( ~ Pont.-Évêque: source ............ .. 
947 Isère. . . .. .... Meyzieu: poits d'infiltration des 

eaux du Haut-Rhone . .......... . 10 oct. 11;95 t,OOO 0,500 7,880 3,940 
10 avril 1895 1,250 2,250 9,850 17,730 867 Jlra ......... 1 Montmorot: poits pub~iC (~au susp.)· 

951 Loire.. .. . . . .. Chambon·Feugerolles . rUIsseau de 
Valchéry .... . ...... ....... ... . . 15 oct . 1895 5,000 4,000 39,400 31,520 

(1) Cette eau. renferme du charbon en auepenllion. 
(2) ~ ~ oxVde de Jer et alumine: 40,0. 
iS) Cel eaux renferment eu outr~ - - 6,0. 
(4) - - 7,0. 

1·· .; NOMBRE 

1"= ~ AÉROBIES ~ . DE 01':RII&9 ~. Q 

1Q" pa.r centimètre cube. 1:..:2. 
836 95.704 
9~9 3.923 
829 4.466 

t172 119 
897 72 .370 

832 716 
890 1.~80 

793 3.720 don t 5Omoisiss. 
79~ 4,468 
795 17.178 
985 2.280 
985b 1.523 
959 629 
805 350 
947 5.285 
867 24.332 
951 384 

(1) A re:je~er pour l'alimenta.tion.. 

l'tRIODE 
éco ulée 

avant la 
numéra.tion -

6 jours 
8 -
1 mois 
1 -
7 jours 
1 mois 

10 jours 
15 -
8 -
6 -

12 _. 
12 -
1 mois 

12 jours 
12 -
12 -
15 -

II. - Analyse bactériologique 

SPECIF 

La spécific. est rendue impossible en raison du très gran' 
Penicill ium glaucum; mucor racemosus; micrococcus ureœ 
Micrococcus: aquatilis, candicans; diplococcus luteus; bac 
Micrococcus: aquatilis, ureœ, auuntiacus; bacteriu[ 
Micrococcus: ureœ, aquatilis; bacterium termo; bacillu 
Mieroc. : ureœ, rober; levûre rose ;diplococ. luteus; bactel 
Microc. ureœ ; diploc. luteus; bacter. termo ; bacill .: subtiL 
Aspergillus: Ilavus, niger; penic. glauc.; mlcroc.: ureœ, Iv 
Bacterium termo (en prépondérauce); micrococcus: candi 
Miérococcus: candicans, ureœ; baciUus: subtiiis, mesen 
~lucor mucedo; leptothrix; cladothrlx dichotoma; lev. bl. 
Les mêmes espèces qne ceUes signalées dans l'échantilio 
Micrococcns: Intens, ureœ; bacterium termo; bacilius, 
Levûre rose; diplococcus luteus ; bacterium termo; bacil 
Penicillium glaucum; mocor mucedo; microcoecus: ureœ 
Micrococcus: ureœ, aquatilis, luteus; bacterium termo 
Penicillium glancum; diplococcos luteus; micrococcu 
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chimique. 

OXVr,È"E 
DISSOUS. 

-- --
12,125 8,~47 
8,125 5,r>81 
4,250 2,U72 

10,125 7,079 
11,500 3, 146 trac. » 
2,625 1,835 trac. 1t ,0 
3,500 2,'t1l6 Ur. 5,0 
9,875 6,0011 0 25, :1 
8, :375 5,t<55 tra c. 2~,ti 
7,:175 5,156 trac . 12,3 

9,250 6 ,~66 trac. » o ~,1 trac. 15,71 8,0 » » » » " 2 ,0 1,2 

e t conclusious. 

:ATIO~. 

1 

CONCLUSIONS: 1 
qualité de l'e E\.u. 

--------------------------------------: 
ombre de germes apparten. à des espèces liquéllant la gélatine; bac!. putr.;-coli·b . très mauv. (1). 
acterium termo; bacillus: subtilis, nuorescens Iiquefaciens..... médiocre . 
~ rium termo; baci llus sub tilis.. .................... .... ...... ....... . .... . .. très médiocre. 
nmo.................................... . ............. . 
ubtilis; micrococclls fervidosus; bactéries putrides; bacille typhique ..... . 
)rmo ; bacillus mesentericus vulgatus; cladothrix dichotoma; - coli-bal·ille ..... . 
lescntericus ruber et vulgatus, t1uorescens liquefaciens et putridus; - coli - bacille .. 
l US, aurantiac.; bact~r. termo; bacill.: aeroph., violaceus, lIuor. putrid .; - coli·bac. 
lns, ureœ ; baciilus subtilis; bactéries putrides; - coli -bacille ................... . 
lricus vulgatus, t1uorescens putridus; - coli-bacille; bacterium termo ... . 
der.: aqua!., nreœ; bact. tel'mo; bacill.: fluor . liquef. , a ureus, ce ruleus, pyocy.; - coli-b. 
réccdent. . ................ .... .. .. ......... .. ............ .. . 
llbtilis, aerophilus, fluorescens putridns; - coli-bacille ... ...... .. . 
lS: subtilis, fi'uorescens liqueIaciens; mescntericus vulgatns ... . 
. Iber, citreus; bactcrium termo; bacill us mesentericus ruber et vulgatus; bactéries p. 
acillus fluoresccns putridus ; - coli-bacille ................................ .. 
reœ; bacillus subtilis; staphylococcus pyogenes aurcus; - coli-bacille ... . 

IIYGIÈ~E. - xx\". 

bonne. 
tr. mauv.,dang.(I) 

mauvaise tl). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

très mauvaise(I) . 

mauvaise (1). 
bonne . 

mau vaise (1). 
mauv., danger. (1) 

mauvaise (1). l 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1895). 

DÉP AR-

TEME~ns. 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

S OURCES, PUITS, ETC . 

Langeac: puits au bord de l'Allier. 

DATE 

du 

PRÉtÉ\'EMENT • 

2 aVl'il1895 
7 mars 1895 

1. - Analyse 

ÊVAL UA'l'I O N 
DE LA 1I1ATIJ;:KE OROANIQUF.. 

~ 

1" EN 
OXYGÈNE. 

~ 

j i J ~ 
~ ~~ 

1,500 2,noO 
2,250 1,250 

20J F.N ACIDE 
OXALIQUF. . ------------. 11 j~ 
.L ~-;; 

11,820 15,760 
17 ,~3O 9,850 Mt l Ste-Florine: riv. de l'Allagnon .... 

830 Loire (Haate·). ~ font. de Ricoulcs 
St·Jean Lachalm source A .. . .. 16 fév. 1895 1,250 2,250 9,850 17,730, 

831 id. source Il .... 16 fév. 1895 0,250 2,000 1,970 '15,760' 

9~8 

1 

Loire-Inférieure Nantes: eau de puits adressée par 
M. le D' Ollivc ... ....... .. ..... 11 oct. 1895 1,250 O,~OO 9,850 3,9~0 

926 Loiret . ....... Orveau: p. du hameau de Ilellesauvc 31 juil. 1895 2,000 2,250 15,760 n,730 

9O~ ! Gourdon 1 source Fontangcs . .. . .. 19 juin 1895 1,000 1,000 7,880 7,880 
903 Lot . .... .... source Jeannls ......... 19 juin 1895 0,750 0,750 5,910 5,9'10 

868 J ~ eau du Chàteau-d'Eau ..... 11 avril 1895 0,500 0,500 3,490 3,490 
869 

1 Agen ca~a~~e~a .. ~o.~c~~S.io~: .p.la~e 11 avril 1895 0,500 0,250 3,940 1,970 
931 ~ eau prélevée dans un des 

Lot-et· Garonne Mar- bassins de distribution. 13 août 1895 0,500 1,250 3,940 9,850 
932 mande prélcv. à une borne-font. 13 août 1895 0,500 0,750 3,940 5,910 

933 1 '. prélev. à une borne-fonl. 13 août 1895 0,750 1,000 5,910 7,880 
803 ~I" 1 puits artésien ............ 13 déc. 1894 0,250 1,750 1,970 13,790 
80~ eZlll surface du puits .. .. . .. .. . 13 déc. 1894 1,000 2,000 7,880 15,760 

889 1 LOzire .. . ..... [ Dleymard : source ..... .......... . . III mai 1895 0,250 0,250 1,970 1,9;0 

823 Maine-et-Loire. Montreuil-nellay: riv. le Thouet. .. 24 janv. 1895 7,000 6,000 55 ,160 47,280 

1". ,;, NOMBRE IIiIlO :1 

I ~: ~ DE GERMES AtaoDlES 
~ "", 

~ '0'6 pa.r centimètre cube. 

861 568 
837 870 et 13 moisiss. 

830 603 
831 128 et 5a moisiss. 

948 420 
926 10.875 

9O~ 289 et 100 moisiss. 
903 782 et 56 moisiss. 

868 602 
869 1.220 
931 3.648 
932 2.11;,0 dont 250 moisi~s. 
933 1.374 dont 10 moisiss . 
803 365 
804 18.129 

889 40 
823 3.150 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la 
numél'Iltion -

3 sem. 
15 jours 

5 sem. 
5 -

20 jours 
8 -

15 -
15 -
1 mois 

18 jours 
15 -
15 -
15 -
1 mois 

15 jou rs 
1 mois 

12 jours 

II. - Analyse baetériologiqu~ 

S P ÉCIF 

Micrococcus: aquatilis ,ureœ; diplococcus luteus; bacillus 
Mucor mucedo; micrococcos aqnatilis; diplococcus luteus 

etliquefaciens; bacteriulB termo; bacillus su btilis; 
Micrococcus: luteus, CÎtrcus, aurantiacus; levûre blanche 
Penicillium glaucum; aspergi llus nigcr; micrococcus aquat 
l'enicillium glaucum; mucor mucedo; levûre blanche; bal 
Microc.: aquatil., ureœ (prépondérant); bacterium: terml 

pyogenes aureus; streptococcus al bus ; bactéries putride~ 
Penicillium glaucum; levûre rose: mucor racemosus; mi 
Penicillium glaucum; aspergillus niger; levûre blanchf 

Mucor mucedo; micrococcus: ureœ, ruber; diplococcus Iv 
Mucor mucedo; levûre rose; microc. ureœ; diploc. luteul 
Micrococcus ureœ; diplococcusJuteus; bacillus: ureœ, ochr 
Mucor racemosus; aspergillus niger; micrococcus urCQ 
Microc. ureœ; levûre blanche; mucor raccm.; bact. tennl 
Levûre blanche; micrococrus ureœ; bacillus: fluorescel 
~ficl'ococcus: aquatilis, urcœ, lu teus; bacillus: viscosu: 
Penicillium glaucum ; levlÎre blanche; micrococcus aur31 
Micl'oc.: ureœ, prodigios., aurantiac., aquat., cinnabareu 

(l) t.es résultats de l'ana1yse bactériologique montrent Que cette eau est Rllffi!;Q.mment filtrée à travers; le 801 { 
doit r ecevoir des inflltra.tionfl d'eaux BUi,Jerficiellcs cLlllta.minées a.insi quO le l,)rouvcnt lcs chiffres élevée dei! cb" 

(2) Dangereul!Je ; puits à condamner. 



EAUX POTABLES ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE. 330 

chimique. 

OXYG~"E 

---....-~ 
,n El 
:= 0 

5. ~ 
Cl 

W 

7-
o '" __ E. go HvnnoTi-

- METRIQUE. :8 =' ~ 
m ~ ~ ,....; d 

.~ ~ =: ~ ~ 
.~ ~ :: Ê .... ., 

DEf,RE 

_< ____ 0. 

10 ,625 7 ,1,29 f.tr. r.tr . 
l~,Ooo 8, 384 trac. trac. 

o 9,3 trac. 
o f. tr. f. tr. 

3,4 10,039,0 20,2 17,11117,9126,621,3 8,5 4,0 
5,0 10,0 7,0 12,3 8,0 62,4 54,0 8,4 6,5 3,0 

' 11,250 2 ,972 1. f.t. 1. f.t. 
5,375 3,758 t.f. t. t.f. t. 

o traces f. tr. 
o traces f.tr. 

o 
o 

8,017,0 5 ,6 
7,614,0 3,9 

2,9 47,5 40,0 7,5 3,0 0,5 
4,3 40,5 35,5 5,0 3,0 0,5 

8,875 6,205 f.tr. 0 0 111,1 trac. 12,3 

6,125 4,283 for.t. for.t. Ir. 111 ,6 trac. 10,9 

58,8 )l » » 1) n » 9,2 8,0 
112 ,0 » )) » » )) )) 15 ,0 1 ,5 

10,500 7,31,0 0 0 0 15 ,0 trac. traces 
6,750 4,718 0 0 0 11 ,1 trac. 6,1 

20,819,0138,3 
16 ,418,0133,8 

27,0 9,0 92,11 

2,1315,4293,621,825,5 0,5 
3,9 311,6297,114 ,5211,5 1,2 

!l,750 6,816 I.f. t. I.f. t. 0 10,8 t.f. t. 20,6 19,~ 261 ,7 253,8 7,921,0 6,0 

6,500 Il,5114 0 t.f. t. 0 10,8 f.tr. 22 ,6 28,0 8,0 92,9 13,6267,1241,925,220 .0 5,0 

. 0,875 7,603 0 0 0 24,0 trac . 10,2 57,6 » » » )) )) )) 20,2 5,2 
9 ,375 6,553 0 0 0 2" ,0 trac. 15 ,1 63 ,2 )) )) )) )) )) ') 21,1 5,7 
~,875 6,9O~ 0 0 0 25,0 trac. 13,7 63,2 )) )) )) )) )) » 20,6 5,7 
3, 7JO 2,622 trac. trac. 0 t. r. tr. t.f. t. 94,0 
4,5Ou 3,146 trac. trac . 0 f. tr. !.f. 1. 89,2 

68 ,8 13 ,0 66,11 23,05 21,9 499 ,91 22 ,0 42,04 0 ,0 
67,2 12,0 63,31 ~O,5 5 14,8 482,931,9 41,03 9,0 

8,500 5,91,0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,0 Il ,5 0 20,0 13,0 
9,875 6,904 0 trac. 0 traces trac . 12 ,3 36,4 15 ,0 21,3 3 ,21 15,5 100,3 

t eonelusions. 

ATIO~. 

:h raceus, nbiqnitus; bacterium termo; bactéries putrides; - coli - bacille.... . . .. 
aphylococcus pyogencs aureus; bacillus aurantiacus: bacillus Iluorescens putridus 
li-baci lle....... .. ............ .. .......................................... . 
ucor muccdo; micrococcllS candicans ; bacillus su btili, ; bacterium lCrmo ... . ...... . 
plococcus luteus; bacillus slolonatus; bacterium termo; bacillu, sublilis; - coli-b. 

l'Ïum termo; micrococcus lute us ; bacillus: subtilis, aure us, mesentcricus ru ber . ... . 
saceum metalloïdes; micrococcus prodigioslls; bacill us violaceus ; staphylococcus 

7,0 1,5 0,2 

15,2 6,5 2,0 

CONCLUSIONS, 
q ualit6 de l'eau. 

mauvaise (3). 

mauvaise (3). 
bonne. 

mauvaise (3) 

(1) 

coli·bacille........ . ....... . .. . ...... . ... .. ..... .. ..... . ............. .... trés mauvaise(2). 

Droccus aquatilis; bacterium termo; bacillus f1uorescens ]j(IUefaciens .............. . 
plococcus luLeus; micrococcus aquatilis; baclerium: luteum, lel·mo .. .. . 

us; bacillus: brunnens, mesentericus ruber, fluorescens putridus , subtilis ....... 
cillus nbiquitns; !Jacter. Lermo; bacillus: mesent. vulgalns ct mcsen tcr kus ruber. 
us, l1uorcscens li(IUefaciens, I1norescens putridus; bactéries putrides; coli-bacille. 
cillus ochraceus; bact. termo; bacillus tluoresc. liquef.; bactéries putl'.; - coli-b. 
cil!. subI.; bacill.: meselil. ruber, 11001'. putr. et liqllef., violac.; bac. putr .; -coli-b. 
tl·idus. luteus, aurantiacus, mcsentericus vulgatus ....... . ... . ................. . 
)Ionatlls, Iluoresc. put;'idns, mcsent. vulgat., mesentcricus ruber; bactcrium termo. 

excellente. 
excellente. 

bonne. 
bonne. 

très mauvaise (3). 
très mauvaise (3). 
tres mauvaise (3). 

bonne. 
mauvaise (3). 

eus; diplococcus luteus : bacillus subtili s ...... . . . . .. . ......................... excellente . 

cille rouge des mat. recales; bact. termo; bacill. subI.; bacille pyocyan. ; - coli -b. très mauvaise (3) . 

nt de vue rlu nombre de bn.cbh·ics), mu.ifj les r ~ sultL\.t, 1:I (le l'ana,lylSo chimique montrent d'autre l'art que ce puitl
res et surtout des llit,rate~ • 
. rej e tel' pOUl' l'alimentation. 
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.; .. 
" .. 
o 
-" 
'" o .. 
. '" .. 
:-

'" 

DÉP AR-

TEMENTS. 

PROVENANCE DES EAUX: 

eommunes et étab\!ssemuts; 

SOU R CE S, P U 1 T S, ETC • 

833 MaDcbe....... Saint- LÔ: source ................ . 

I. - Analyse 

É v A 1. U A T 1 0 li 

DATE 
DY. LA lUATIt;R~ ORGANIQUE • 

~ 
1 0 FoN 

du OXYOÈNE. ----....--.----., 
PRÉLÈVElt ENT. ~ ~ ~ ~ 

~ .~ ~ ~ 
-----!~ !!..!.. 

22 fev. 1895 0,250' 0,250 

2° EN ACIDE 
OXALIQUE. 

ITrr 
L..!.!.. 

1,970 1,97( 

825 ~ ( S ' J 1 puits communal •... 
'876 MarDe ........ ' amt- moges 1 puilS communal. .. . 
969 ? Sezanne : source de Verdey ....... . 

1" fév.1895 5,000 4,250 39,400 33,49( 
19 avril 1895 9,250 5,500 72,890 43 ,3M 
30 oct. 1895 0,250 0,500 1 ,970 3 ,94( 

809 1 lIeurtbe-et-M .. 1 OIamont : source des Sallieres ... .. 31 dcc . 1894 1,000 1 ,250 7,880 9,85( 

7~8 r Aulnoye: source . .. ............ .. 
791 1 Croix: puits au milieu de la ville .. 

14 nov . lb'94 1,250 0,750 9 ,8:>0 5 ,911 
22 nov. 1894 1 ,500 0,500 11 ,8'10 3 ,94' 

814 lIazebrouck : puits arlesien ....... . 8 janv. 18'.15 6,500 5,500 51 ,220 43 ,34' 
962 Le Quesnoy: puits foré à 30 m. de 

Nord. . .... .. . prof. dans l'intérieur de la ville. 24 oct. 1895 1,000 7,880 7,8& 
!l6O 
877 

Merville : ri\'iere « La Lys )).(1) .... 
Roubaix. - Maison de refuge des 

tilles-mères (fondation Boucicaut): 
puils situé dans l'établissement. . 

1 ,000 
22 oct. 1895 3,250 

23 avril 1895 7,250 

0,500 25,610 3,94' 

835 ~ } Andeville: pu ils situé dans l'usine 
Oise.... ...... de MM . Cargne: eau à40m. de prof. 4 mars 1895 0,500 

950 Liancourt: source ..... ........... 11 oct. 1895 1,500 

4,75057,134

1

37 ,43 

0,750 3,940 5,91 
l ,~oo 11 ,82°111 ,82 
0,150 7,880 5,91 
4,750 27,580 37,43 
1,000 3,940 7,88 

910 Orne....... .. LaIgle - des Santignies.... 12 juil. 1895 3,500 
909 ~ . ~ source du Godel......... l" juil. 1895 1,000 

1

914 - HoUant. .. , . . . ,.. . 1" juil. 1R95 0,500 

934 ~ Pal-da.Calal',.. ~ p. artés. d'Airan-St-Yaaq yerck- au lieu dit ,daCulbute». 17 août lR95 0,500 1,000 3,940 7 ,88 
946 , s-mer hôpital maritime: puils.. !l oct. 1895 2,500 1,250 19 ,700 9,85 

(1) Cette ea.u contient en outre: oxyde de fer et alumine: 6,5. 

~. ~ NOMBRE 
~~: 
~ <tl ~ DE GERMES AÉROBIES. .-oc iii'. "O.~ pal' centimètre cube . 

833 655 dont 225 moisiss. 
825 1. 720 et 42 moisi ss. 
876 2.5~3 

969 63 

809 387 

788 987 
791 52 dont ~2 moisiss. 
814 55 dont 40 moisiss. 
962 677 
960 2.093 
877 12.220 

835 83 
950 2111 

909 234 dont 20 moisiss. 
910 9.875 
914 111 

93~ 612 donl384 moisi ss. 
946 1.176 

(1) Â rejeter pour l'alimentation. 

PÉRIODE 
écoulée 

avant 1& 
numéra.tion 

II. - Analyse bactéJ.'iologiqu 

SPÉCII 

-----1--------------------------
1 mois 

20 jours 
8 -
1 mois 

26 jours 

1 mois 
25 jours 
2 mois 
1 -
8 jours 
~ -
6 sem. 
1 mois 

1 -
12 jours 
1 mois 

18 jours 
15 -

Levûres blanche et rose; penicillium glaucum; mucor m 
Penicillium glaucum; micrococcus: ureœ, prodigiosus; b 
Levûre blancbe; micrococcus: ureœ, aurantiacus, rube 
Penicillium glaucum; mucor mueedo: levù.re blanche; D 

Baclerium termo; bacillus: nuorescens Iiquefaciens, m 

Levûre blanche; micrococcus: ureœ , auranliacus; bacillu 
Penicillium glanc.nm; micrococcus : luteus, aquatilis; ba 
Micrococcus: luteus, ruber, auranliacus; bacillus SUblili 
illicrococcus: luteus, aurantiacus, cinnabarens: bacill us: 1 
~licroc.: aquat., pl'odigios. ; lev . blanche et rose; bacillu 
Alicrococcus: ureœ, lutens: bacillus: luleus, violaceus, 50 

illicroroccus oreœ; bacillns rubescens; bacillus ubiquito 
Aspergillus niger; levûres blanche et rose; micrococcu 

Mucor mucedo; cladothrix dichotoma; penicill. glaue.; levù 
~[ierocoecus: ureœ, aquatilis, candicans; bacterium term 
Levûl'e rose; penicillium gla ucum; micrococcus cill'en 
Penicillium glaucum; mucor: mucedo, racemosus; micl 
Peni ci llium glaucum; micrococcus ureœ; bacterium term 
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chimique . 

OXYGÊ:"IE 
DI,ssOUS . 

'"' '" p 
o 

" 

DEGR É 
HYDROTI

MÉTlHQU F. .. 

~ 
p " -.: ......: ~ 

'"' '" " i< .. 
:4 0 ~ .. " ... "" ---- --------- -- -- -- ---- ---- -- -- ---

9, 375 6,555 0 0 
6 ,250 l, ,370 trac. trac. 

10 ,.50 7 ,516 trac. trao . 
11 ,000 7,688 0 0 

o 8,3 

o 14 ,4 
o 1O,tl 
o 2!I,0 

Llr. 5,0 33,221,0 15,6 5 ,7 96,5 93,1 3,4 6,0 2,0 

trac. 867,8 26.840 ,0 698,3 0 I.S'lO,O 1.595,5 :174,5 125,0 100,0 
f. tr. 668,2 36,0 9,0514,5 trac. 1.466,11.273,1 H3,O 91,079 ,0 
trac. traces 10,024,0 119,8 7,6289,5265 ,524,0 24,0 2,0 

9,125 6,380 0 0 o traces o 27,4 8,818,0 86,8 20 ,2 268,9240,528,4 22,5 5,0 

9 ,125 6 ,380 0 0 
. 5 ,000 3 ,496 0,1750,230 
1,750 1,2:l.1 trac. trac. 

o n,6 
o 0 

o 10 ,9 10 ,822,0 153 ,4 5,0 359,7
1
326,733 .028,:> 2,5 

o 58,9 53,025,0 155,7 46,8583 .01571,012 ,040,018 ,0 
LU. 40,7 74,017,0 15,1 2,9380 ,01343,836,2 3 ,0 1,5 o 0 

Il ,000 7,088 0 0 
LO,~75 7,60.1 f.tr. 0 

o 100,0 
o 7,7 

trac. 53 ,2 87,6 39,0185,3 47 ,7712,1607,i 104,438,013,0 
f. tr. 11 ,6 35,6 33,0137,2 10 ,6353 ,0'342,011,027,0 3,5 

4,500 3 ,146 trac . trac. tr . 55, 5 tl'aC. ~84,7 47,015,0279,6 21,7 906,1813,692 ,558,0 39,0 

10 ,625 7 ,42!l 0 0 
10 ,875 7,603 t. f.t . 0 

o 30,0 f.t r. traces 
o 37,0 Lf.t. 34 ,6 

18 ,8 14 ,0131,6 10,41303,5289,9 13,628,0 
25 ,6 19,0 14'3,7 15,0440,8352,38tl.529,a 

2'l,O 2a,O 120,9 trac 290 ,al260,430,1 23,0 
15,631 ,0126,5 trac . 301,2275 ,625 ,6 24,a 
19,2 34,0105,2 trac. 275,0245,729,3 21,a 

2,5 
7 ,5 

4,750 3,320 0 0 
7,000 4,892 t.f.! . t.U. 
8,875 6,205 0 0 

o traces f. tr . traces 
o L f.tr. f.t r. traces 
o t.f. tr. f.tr. 4,1 

0,5 
0,5 
1,0 

9,500 6 ,640 trac. Irac. 
7.1:.15 4,9810,6120 , ,09 

o 0 Ur. 
o f.trac. trac . 

8,2 39,618,0137,7 5,7 351'01 321 ,6~,4 28,5 3,0 
66 ,2 129,221,0116,6 30,0 516'Oi460,0 56,028,0

1
13,5 

lt conclusions. 

:ATION. 

~do; bacteriurn terrno; baci llus sublilis .......... .. . .. ... ... . . .. . . . . .. ..... .. ... . 
illus: luteus, subti lis; baclerinm terrno ...................... ... . . ...... ...... . . 
aci ll us : violaceus, Iutrus; bacteri um termo . ............ ... ........ ........ ... . 
l'ococcus: aquatilis , luteus; bacterium termo; bacillus: au reus, sublilis ..... . . ... . . 
~ nte ri cus ru ber ..................... .. .......... ... ...... .. ... .. .......... . .. . . 
liforrnis, luteus, sublilis; baeteriurn termo . . ..... .. ...... . . .. . . . . .. .. .. . 
lrium terrno; bacil! us: mesenteri cns, vulgatus ..... .. ........ . 
:adothrix dichotoma ; streptolh rix ............. .. ...... . . .... ...... ... . . 
lri ce us, aut'eus; baci llo rosso- ruggine; ba'.teri u m termo ; aspergillus niger ...... . . . 
lbtil is, fluoresc. liquef. et putl'idu s, rnesenter. vulgatus; baeler. putl·id .; - coli - b. 
lis; bacterium termo; bacteri es putrides; - coli- bacille .. .. .... . ..... . .... . 
lcterium termo .... . ... . .... . ... .. ............. ..... .. .. . .................... . 
lIe us, vcrsicolor ; bacterium termo ; bacillus: aureus, Iaterice us ................... . 
'se; microc. allrant. ; bacill. aure us; diploc. luteus; bacill. : mesenL vulg . ; - coli-b. 
lci llus: sublili s, tl uorescens liquet'aciens; - coli-bacille . . ............ . 
'Illococcus loleus; bacterium terrno...... ......... ...... . ... . . .... . .. .. . 
,ecus aq uatili s; diplococcus Inteus; bacillus aureus .... . .. . . .. . ... ...... . . .. . ... . . 
Icil!us subtilis; bactéries putrides; - coli-bacille ...... ... . . ........ . • . . .. ...... . 

CONCLUSIONS : 
qualité de l'eau. 

excellenle. 
mauvaise (1). 
mauvaise (1) . 

bonne. 
bonne . 
bonne. 
bonne . 
bonne. 

médiocre. 
mauvaise (1). 

mauvaise . 
bonne. 

médiocre. 
D,auvaise (1). 
mauvaise (1). 

bonne . 
bonne. 

très man vaise 11). 
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TEilIENTS. 

PROVE:'IAXCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

80 t n c î. S, P li Il:0:, t:TC. 

DATE 

du 

PRtLiV~ME.NT. 

r . - Analyse 

B V A J. li A T ION 
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE. 

--------.....-----------
1 0 RN _ Jo:N ACIDE 

OXYGtN ~. OXALIQUE. 

~......----.... ---.........----.gi .g.~_~ t:. S::c.> 
- ' ~ - ~ ~ ~ ~ 
~.~ ~] O~ O~ 
00 ~_", __ ·n. 

972 1 Pas-de-Calals .. / 1 P 1 \ source VelTotière .... . 
973 j (, .. ile) j.e orte / - Ramoniere .... . 

4 nov . 1895 0,500 0,750 3,940 5 ,910 
4 nov . 1895 0,500 0,75O 3,9'10 5,910 

936 1 sou rce de Lapeyreren (Han t) 
prise :i J'emergence ..... 

937 ensemble des sources de 
18 août 1895 0,250 (1,750 1,970 5,910 

18 août 1895 0,500 0,750 3,940 5,mO 
IR août 1895 0,750 0,750 5,910 5,910 

[la- Lapeyreren (Oas) ...... . 
938 source de Potchœnia (Haut) 
939 yonne ensemble des sou rces de 

Pyrénées (B'''). Petchœnia (Bas) ....... . 
940 j réservoir de Manat . ..... . 

18 août 1895 0,250 0,750 1,970 5,91(1 
18 août 1895 0,250 0,250 1,970 1,970 
18 aoù t 189:' 0 ,250 0,500 1,970 3 ,940 
19 juin 1895 1 ,250 1,500 9,85011,820 
26 mars 1895 0,250 0 ,500 1,970 3,940 
26 mars 1895 0,250 0,500 1,970 3,940 
26 mars 1895 0, ~50 0,500 1,970 3,9~0 

941 1 rue Vincot . ...... ....... . 
902 Cambo ............... . .. .. ..... . 
850 ~ s. actuelle de Gailanne .. 
851. Montant source de la Pépinière .. 
852 source de Quintalongue. 
884 1 Rhône ........ 1 Poule: source ........ . ......... .. 28 juin 1895 0,500 0,500 3,940 3,940 

111 janv. 18n5 1,000 2,000 7,880
1
15,760 

14 janv. 1.895 1,750 ~,500 13,790
1
19,700 

14 janv. 1895 0 ,750 1,500 5 ,91011,820 
Hmail"juinOCi 0,500 0 ,750 3,9110 5,910 

815l () source des Ga~~iers ..... . 
816 A t - de la Fee ...... . 
8t7 u un _ de Pouilloux. .. 

1

885
864

- Saône-et-Loire. - du l'o~i1loux ..... . 
St-Li'ger-sous-[lenvray: source ... . 

873 St- Léger-sous-la- Bussiere ; source 
à 25 m. des habitations .. ... ... . 

1 1 

6 avril 1895 0,750 0,500 5,910 3,940 

19av.4mail895 1,750 1,25013,790 9,850 

.::1_ ~ NOMBRE PÉRIODE •• = 
~=: GERIIES AÉnoBIEs. 

écoulétl .- . DE avant la .. "" ~'O.!' par centimètrel cube. numération 

--" -
972 44 et 58 moisiss. 20 -

973 150 et 60 moisiss. 20 -
936 220 dont 34 moisiss. 1 mois 
937 397 1 -
9:i8 105 dont 51 moisiss. 1 -
939 140 1 -
940 116 dont 26 moisiss. 1 -
941 148 dont 23 moisiss. 1 -
902 12.769 8 jours 
850 81 1. mois 
851 16 1 -

852 83 1 -

884 256 dont 50 moisiss. 1 -
815 147 a sem . 
816 124 1 mois 
817 236 5 sem. 
885 320 1 mois 
864 5 .106 6 jours 
673 2.681 9 -

(1) A reJeter pour l'aUmentahon. 

II. - A.nalyse bactériologique 

SPÉCIF 

Penicillium glaucum; aspergillus niger; micrococcus ra· 
Penicillium glaucum; cladothrix dicbotoma; micrococcus 
Penicillium glaucum; levûre rose; bacterium termo; ba 
Penicillium glaucum; levùre rose; bacterium termo; ba 
Penicillium glaucum; aspergillus uiger; levùre blanche 
Penicillium glaucum; aspe rgillus uiger; levûre blanche 
Penicillium glaucum; levûre blanche; cladothrix dichotoma 
Penicillium glaucum; levûre blanche; cladolhrix dichotom 
Bacterium termo; bacitlus: subtilis, fluorescens Iiquefac. 
Cladothrix dichotoma; micrococcus ureœ; bacterium ter 
Micrococcus: aquatilis, luteus; baclerium termo ........ . 
Micrococcus: lateus, citreus ........................ · .. 
Penicillium glaucum; micrococcus: aquatilis, ureœ, auran 
Diplococcus luteus ; micrococcus stolonatus; bacteri UI 
Micrococcus aquatilis; bacterium termo ............ · ... . 
Diplococcus aureus; micrococcus ureœ; baci llus: subtilif 
~ficrococcus; aquatilis, ureœ; bacterium termo ........ . . 
Micrococcus aquatilis; bacterium termo ; bacitlus: subtilis 
Micrococcus; aquatilis, luteus; bacterlum termo; bacillus 
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chim i qu e. 

OX Y G I~ NE 
D l :-;Sü r ~. 

.,; 

'" 
" ... 

10,875 7 ,603 f. tl' . ° 0 12,3 Ur . 21,9 100,8 20,0 102, 1 14 ,1 357,0 340,0 17 ,0 21 ,0 6,0 
11 ,125 7,778 trac. 0 0 8 ,9 f. tl' . 29,8 05,2 21,0 108,6 14,8' 358,8 348,8 

9,625 6,7~9 0 0 0 0 0 f. tr. 14,8 5,0 4,4 Ur . 40 ,7 2~,1 

10 ,375 7,2;,4 0 0 0 0 0 f. tr. 15,2 8,0 7,3 f. tr . 45 ,0 37,2 
9,625 6 ,729 0 0 0 0 0 f. tr . '15,6 9,0 4,4 trac. 44 ,3 32 ,8 

10,000 6,992 0 0 0 0 0 f. tr. 15 ,6 14,0 7 ,8 trac. 65,3 45,7 
10,750 7,516 0 0 ° 0 0 traces 15,6 5 ,0 6,1 trac . 44.11 32,4 
10,125 7,079 0 0 0 0 0 traces 15,6 6,0 6 ,1 trac . 42 ,8 32 ,4 
0 ,250 4,370 IJ 0 0 traces trac. 85,1 13,2 10,0 98 ,5 20,2 291,1 281 ,8 
8,500 5,940 0 0 0 traces trac. 7 ,0 8,~ 10 ,0 44,8 14 ,4 146,1 134 ,1 
9, 250 6,466 0 0 0 traces trac . 0 10,0 6,0 23,0 5,0 73,0 64,6 

10 ,875 7,603 0 0 ° 0 trac. 0 8,6 8,0 16,8 3,6 60,1 51,0 

10,000 6,992 0 0 0 t.f. tr. U. t. t.f. tr . 5,6 15,9 21,2 trac. 79,7 62,3 

6 ,500 II ,5~4 0 0 0 0 trac. traces 6,0 4,0 U r . 0 23,0 12 ,0 
8 ,875 6,205 0 0 0 0 0 traces 6,0 3,0 t.f. t. 0 15 ,6 9 ,5 
7,875 5,5C6 0 0 0 0 0 f. tl'. 6 ,8 16,0 2~ ,1 1,8 00,4 70,5 
6,625 Il,632 0 0 0 0 f. tf. t.f.t r. 7,0 » » » » » 

11,500 8,040 f.t r . f.t r . 0 traces trac . traces 4,0 8,0 4 ,5 trac . 23,8 ~1,8 

11,000 7 ,688 trac . trac. 0 35,7 trac. 13,0 45 ,0 12 ,0 64,9 trac. 283,8 243,8 

,et con c lusions. 

C A T ION. 

diatus ; bac ill us: aoreus, ochrace us; bacterium termo ..... . .. . ...... . . . . .. .• . . .. • . . 
ruber, cinnabareus; bacillus; subtilis, fervidosus ; spirillum I·ogu la ..... . .. . . 
cillus subtilis ..... . .... . .... . ....... . ..... . 
cillus subtili s; micrococcus aq uatili s; di pl ococcus luteus .... 
micrococcos arluatili s; bacleriu m termo. . . ... . . . . . . ....... . . . .. .. . 
micrococcus aquatilis; bacteriu m termo; bacill us subt ili s ; diplococcus luteus .... . . 
aS lle l'gill us niger; bacterium termo ; ba~iIIu s subtili s; micrococcus aqualilis . . . . . . . . 
as pergillus ni ge r ; bactcri um termo ; bacillus subtilis; micl'ococcus aquatili s ........ . 
urcœ; - coli-baci lle . ............... . ........ . 
mo . . .... . 

tiacus ; bacillus: sub tilis, lI uoresoens putridus ; bacterium termo ........ . ..... . .. . . . 
termo ; bacill us: lI uo resccns liquefaciens, ubiquitus, aul·cus . . . ...... ... • .. . ....•.. 

mesen tericus vulgatus; - coli-bacille ... . .. .. . 

violaceus . . . . . . . . . . . . .... .. . . .... . .. . , ......... .. . .. . ... , . . 
sub I. , mesent. vulg. , mcsen t. l'ubcr, fl uor. pulrid., fluo r. lirluef.; bact. potr. - coli-b. 

10 ,0 22,0 6,6 

12,6 2,5 0,5 

7,8 3,0 0,5 
11 ,5 2,5 0 ,5 

19 ,6 3,0 0 ,5 
12,0 3,0 0,5 
10,4 3,0 0,5 
9,3 23,0 

10,0 : 12 ,0 13,5 !t ,0 
8,4 6,5 1 ,5 
9, 1 5 ,0 1 ,0 

17,4 3,5 0,5 
11 ,0 2,0 0,5 
6,1 2,0 0,5 
9 ,9 5,5 1,5 
» 5,0 1 ,2 

2,0 4, 5 0,5 

40,0 14,5 4 ,0 

CONCLUSIONS, 
qualité de l'cau. 

bonne . 
bonne. 
bon ne. 
bonne. 
bon ne. 
bonn e. 
bonne . 
boune . 

ma uva ise (1) . 
exce llente . 
excellente. 
excellen te. 
excellente . 
excell ente . 
excellen te . 

mauva ise (1) 
excellen te. 
suffisante. 

mauvaise (1). 
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.i 
" " " o 
'" 

DEPAR-

TEME~TS. 

pnOVE~A~CE DES EAI:X: 

communes et établissements; 

SOURCK S, PUITS, ETC. 

796 ! ) Chanles: eau de Fontenotte ..... . 
838 Cornot: source du Touillery ...... . 
870 Saâne (Haute·). Granges-la-Ville: source ......... . 
828 , puitscommun.l" prèlèv. 
871 Navenne 1 - 2' prélèvement 

882 1 Sartbe .. . ",,, 1 Fresnay-s/-Sal·the: riv, la Sarthe. 

787 ~ ~ Allinges: r. des Uernois à Mèsinges 
952 Savoie (Haute-), Evian- 1 eau de la grande source 
953 les-Uains de la source du )!iaL .. 

847l Seine •.. . .•... f Vaucluse, - A~ile départem. puits 
( fore a 86 m. de profondeur ..... . 

S18l ) Eu, Tréport et Mers: p. arté~. d'Eu. 
927 ~ p. artes., il Eu près la gare.,. 
928 Eu - eau distrib. en ville: 

Seine-Inférieure borne-f. de la plare Carnot. 
961 Grand-Couronne: s. des )Ioulineaux 
929 Treport-l borne-f. place N.-Oame. 
930 si-mer - rue Suzanne ... 

979 Selne.el.Marne. Mesnil -Amelot: p. à 36 m, de pro!-
820 ~ ~ Mandres: source de St-Thibault, .. 

883 Hecloses : pUllS s.tue dans la forel 
1 1 de Fonlainebleau ... . " ...... " , 

II. -

[

". ~ NOMBRE 

E ~ ~ DE GfilRldl:!:S AÉROBIE8 

~ ~ ~ par centimtltre cube. 

l'ÉltIOUIll 
écoulée 

avant la. 
nUIll ération 

--

DATE 

du 

Pll~u':VE!IŒNT. 

2\1 nov. 1894 
» 

18 avril 1895 
9 rév. 1895 

19 avril 1895 

2 mai 1895 

14 nov. 1894 
HI oct. 189a 
18 oct. 1895 

19 mars 1895 

13 janv. 189a 
11 août 1895 

11 août 1895 
23 oct. 1895 
11 aoû. lR95 
11 août 1895 
20 janv. 1895 
12 nov. 1895 

7 mai 1895 

I. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA MATI ÈRE OKGANlQUE. 

-----------JO ) :N 

OX\' OÈNE. 

2,000 3,000 
0,750 0,250 
0 ,500 0,750 
4,250 3,500 

» » 
7 ,250 1J,5OO 
2 ,750 3 ,000 
0 ,375 0 ,500 
0 ,250 0 ,125 

0,500 0,500 

3 ,000 1,750 
2,&00 1,2~O 

2,500 1,750 
0,250 0,250 
2,'l50 4,000 
2,250 3,750 

0,750 0,~50 

1,500 2,000 

0,500 0,500 

2° EN ACInI/: 

O~ALIQUK. 

--------- ,~ 

J] J ~ 
Lri5"d 

15,760 23,640 
5.910 1,970 
3,940 5,910 

33,490 27,580 
» ,) 

57,130 35,460 

21,670 23 ,640 
2 ,955 3 ,U40 
1,970 0 ,985 

3,940 3,940 

23,640 13,790 
19,700 9,850 

19,700 13,790 
1,970 1,970 

17,730 31,520 
17 ,330 29,550 

5 ,910 1,97() 
11 ,820 15,760 

3 ,940 3,940 

Analyse ,bactériologique 

SPf:CIFI 

796 
838 
870 
828 
871 

882 

787 
952 
953 

2.090 
205 

4.596 dont 135 moisiss, 
66 et 15 moisiss. 

218 

20 jours 
15 -
8 -
6 sem, 
1 mois 
8 jours 

Micrileoccus: citreus, plumm:us, ureœ, luleus; bacillus 
Micrococcus: aurantiacus, citreus, aqualilis: baclerium ter
Penicillium glaucum; levûres blanche et rose; diplococcus 
Microcorcus: aquatilis, luteus; bacillus luteus; mucor mu
Micrococcus: luteus, auralltiacus; bacillus: luleus, minia-

8117 
818 
927 
928 
961 
929 
930 

820 
979 

883 

1.120 
Incalculable. 

842 
1.242 

200 dont 30 moisiss, 
6 dont 4 moisiss. 

15 
15.323 

344 
18.163 
18.264 

60 
» 

566 

» 
15 joul's 
la -

1 mois 
2 -
1 -

15 jours 
1 mois 
1 -

15 jou rs 
1 mois 

» 

1 -

Microc. : aquatil., ureœ, luteus, aurant.; bacillus: subtilis, 
Coli-bacille. , .... , . .. ' . .. ..... . , , , , , , ........ ' , .. ' " .. , 
Levûre blanche; aspergillus nigcr; micrococcus aquatilis; 
~Iicrococcus: aquatilis, luleus, citreus; bacillus: aurens, 
Ptnicillium glaucum; levûre blanche; micrococcu~; luteos, 
Penicillium glaocum; levûres Manche et rose ; micrococcus 
Penicillium glaucum; levùres rose et blanche; diplocorcns 
Micrococcus: aqoalilis, ureœ; di plococcus luleus; levûre 
Cladolhrix dichotoma; micrococcus: aquatilis, citreus, can
Penicillium glaucum; aspergillus !liger; mucor mucedo; 
Les mêmes espèces que' dans l'analyse n" 929 ... , ... , ... ' . 

Microcoecus: luteus, aquatilis, ru ber : baclerium termo." 
En raison du très grand nombl'e de germes ren[ermés dans 

ciale des espèces palhogèn es ou suspectes a permis d'iso
Micrococcus aqualilis; bacterium termo; bacillus: subtilis, 

(1) Pl\rfllitement utilisable au point de vue de l'alimentation. 
(2) A rejeter pour l'd.limentation . 
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chimique. 

O X \T l'. E' "E >< Q'" '._':' ~ ~, ;r. ;~: fJEGUÉ 1 ~ 1. IJ~' r: ~ 0 'Fi ~ ~ ::: 0 0 ~ ~ §: flYHROTI-

DI<sors. ;, ~ ;:: ~ {~ '" 2- ". ~~;~ ~ ~ ~ § ~ lI;;TRIQUL 

~-r-- ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ z - ~ ~II î -2 3 :: ~ ~ ~ '" ~ § :" :3::; ~. ~. ;, ê ::; ~ ~ ~ ~ 
Q:; 2 ~ ~ z~ ~ on 5:; ~ ~~ ~ E 
~ ~ r.-< .... o;J ~ ~- S::' ---- ------- - ----------- --- --=-1 

5,000 a,496 0 0 0 111,6 t.f. t. traces 7,210,0 78,4 5,4 2~0,7 24;1,9 26,818,0 1,5 ! 

9,875 6,90~ t.f.1. 0 0 20,0 t.f. t. 2,0 6A 7,0 71,7 9,9181,3160,221,1 15,5 2,~ 
10,000 6,992 0 0 0 0 0 0 4,6 3,0 13,11 5,0 119,11 :19,510,4 4,0 1,5: 
1,250 0,8740,8000,130 0 0 trac.153,8 17,223,0 214,5 ~5,31672,9 ~31,~ H,O 46,525,0 

10,375 7,254 trac. trac. 0 traces trac. 10,3 21,017,0 57,1 3,9168,2150,218,011:5 3:0 1 

)) )) » )) )) » » » )) 20,0215,0 30,0'1658,21615,243,0 47 0 2~ 0 

8,375 5,855 1) () 0 lil,3 0 8,9 8,82'1,0126,5 7,6295,0275,020,026,0 2,7 
1,250 0,874 t.f. t. 0 0 2,7 trac. 9,6 6,821,0 93,2 112,2:309,8289,820,027 5105 
1,6251,136 Ltr. 0 0 4,1 trac. 4,0 4,423,0103,644,11320,0300,020,029:511'0 

, 1 

o 34,425,0271,0146,81.210,01.114,895,285,080,0 ' 

I.IllJ,019,0 16,8 9,01.418,91.3)),038,9 6,8 3,0 
988,021,0 20,7 9,01.423,71.396,633,1 6,5 3,0, 

5,625 3,933 o 
1,7;;0 1,2230,07 0,11 
5,875 4,107 0,0790,136 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 57!i,0 
f.tr. 5~,8 
f.tr. 55,6 

9,000 
11,250 
9,250 
9,500 

7,125 
11,500 

6,292 q,not. q,not. 
7,86ti 0 0 

1 o f. tr. f.tr. 65,2 996,012,0 23,7 9,81.434,51.4()j,2~9,3 6,5 3,0 
o 8,6 t.f. t. traces 30,022.0123.2 10,0 315,7 291,~ ~3,9 25,0 3,2 

6,466 trac. q.not. 
6,640 trac. q.not. 

o traces Ur. 65,9 l.ooJ,012,0 26,0 10,31.431,31.409,927,4 6,5 3,0 
o traces f.tr. 66,2 1.0)),ù 13,0 26,8 10,41.445,31.415,629,7 6,5 3,0 

4,980 0 0 
8,040 0 ') 

9,250 6,'166 o o 

o 6,5 0 17,8 20,013,0131,6 11,5312,0297,314,726,04,5 
o 53,7 U. t. 227,2 62,432,0150,6 130,3tlO,51820 ,Oj90,5 57,031,0 l, 

o 9,6 f.tr. 7,5 20,0 8,0103,'1 3,0233,8220,813,0195 20 
1 1 " . 

1 

et conclusions. 

CATION. 

mycoïdes, bactcrium termo; bactéries putrides; - coli-bacille..... . ............ . 
mo; bacillus: ftuorescens liquefaciens, luteus, meselltericus l'uber 
luteus; bacterium termo ...................... , ................ . 
cedo; penieillillm glaucum ... , ........................ , .... . 
ceus; bacterium termo; levûre blanche ... , ......... . 

mesen!. vulgat., ruber, lIuoresc .. liquef.; bacter. putl'ides; bacter. termo; - coli-bac. 

bacillus: brunneus, ftuorescens putridus, ....... . ......... . .. . .. , . . ...... . 
fluorescens putridus, mesentericus vulgatus... . ......... .. . . 

anrantiacus .. ............... . 
aquatilis ........ ' ................. . 
lutcus ................. , ..... ' 
blanche; bacterium termo; bacillus: aureus, snbtilis.. . . , ........... . 
dicans; bacterium termo; bacillus subtilis .. , ... 
micrococcus: aquatilis, ureœ; bacillus: aureus, subtilis; bactel'ium tumo ..... . ... . 

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

CONCLUSWNS: 1 

qualité de l'eau. 

mauvai~e (2). 
bonne. 
bonne. 

sullisallte. 

mauvaise (2). 

mauvaise (2). 
bonne. 
bonne. 

bonne. 

bonne. 
(1) 
(1) 

bonne. 
(1) 
(1) 

excellente. 
cette eau, la numération et la spécilication ont été impossibles. La recherche sre·-
1er de cette cau le coli-bacille .. , .............. , très mauvaise (2) 
mesentericus vulgatus; penicillium glaucum ........ ,....... bonne. 1 
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m 
o 

'" .... 
" " ;,; 

LABORATOIRE DU COMlTÉ CONSULTATIF (1805). 

DÜAR-

TEMEXTS. 

PHOV EN"ANCE DES EAUX: 

commnnes et établissements; 

SOU Re E S, ]' U 1 l' S, ETC . 

DATE 

dn 

PHÉLÈVEMENT. 

1 . - Analyse 

ÉVA LGA '!'IO N 
DI<; r.A :\L\'rd:ln: OU.OAN IQU E. ----------------} O .:s 2° YoN ACJlJE ' 

o X l' 0 È X.:. OXALIQU'J<: . 
~ ...... . ,~-, ...--..........'-----... 
~~ ~.~ g. ê~ 

râ~~~]~~ 
970 l Seine-et-Marne.l Verreddes' puits Debœuf ...... .. . 

1 971 (,"de) \ 1 - H.gant. ....... . 
1 893 

31. oct. 1895 0 ,750 1 ,250 5,9LO 9,850 
31 oct. 18!)5 1,000 1,250 7,880 9,850 

189'1 
895 ~ 

eau de la source n" 1.. 
Dourdan - - 2. 

- - 3 .. 

15 mai 6juin 189; 0,500 0,500 3,940 3,940 
aimai 6juinmj 1,000 0,500 7,8110 3,940 
:l)mai6'juinl~ 0 ,75(1 0,500 5,910 3,940 

90n Seine-et· Oise ... 
898 

Mallliers: s. de la fontaine-du-Roi. 
Perchay: source prés le moulin de 

10 juin 1~95 1,000 0,750 7,880 5,910 

. 980 
1 9;1 

Valli ères ...................... . 
Pt ' ! J'Oisr, pJ.de l'lIôtcl-de-V. 

011 o.se 1 s. Uusagny, rue Thiers .. 

827 1 Tarn ... .... ·· 1 Saint-Amans-Valtoret: source .. . 

6 juin 1895 0,750 1,250 5,910 9,~5O 
14 nov. 1895 1,750 1 ,750 13,700

1

13,790 
111 nov. 1895 1,250 1,250 9,850 9,850 
5 rév. 18\15 1,000 1,500 7,880 11,829 
5noY.18D5 0,250 1,OJO 1 ,9707,880 974 1 r t li \ Caussade: puits de captation, .... . 

822 1 arn-e - aronne! Fenayrols: source . . ........... . 24 janv.lt19J 0 ,500 1,500 3 ,94011,820 

967 l ) ~ source Fragcrcs .... . 

9

966
35 

( ar ..... ,. . . _ Pelrss.cr, , .. . 

1

965 ( V . Draguignan - La. b,at. ...... .. 

) Sain te-Maxime: galerie ca l,tan te .. , 

29 oct. 1895 0,500 0,500 3,940 3,940 
29 oct. 1895 1,000 0,750 7,880 5,910 
29 oct. 1895 0,250 0,250 1 ,970 1 ,970 
21 août 1895 1,250 3,750 9,850 29 ,550 
21mail1av.l!1); 0,750 0,500 5,910 3,940 
21mail1av.I895 0,250 0,750 1 ,970 5,910 
21 mai 1895 0 , i500,500 5 ,910 3,940 1

874 ~ ~ C . \ source ~ord ........ .. 

1 Puyméras : source .......... .. ... . 

'

8
89

75
1 

Vaucluse. . . . ( a.ranne 1 - Sud ... ... . . . 

970 
971 
893 
~94 
895 
%0 
898 
()80 
981 

8~7 

974 
822 
967 
965 
966 
935 
874 
1175 
891 

NOMBRE 
DE OER!oIES AÉRO BIE S 

pin centimètl'e cube. 

15.212 
4.325 

179 
385 
22/1 
15 

684 
1.056 

160 
141 

2.720 
775 

3.529 
6.49~ 
4.845 
2.080 dont256moisiss , 

15 .264 
9.100 
1.932 

(l) A rejeter pour l'alimentation. 

.. ÉRI01l.~ 
écoulée 

a.vant ]8. 
numération 

II. - AnaJyse baeté1'iologiqne 

SPECIF I 

--------I---------------------------------------~ 
12 jours 
12 -

1 mois 
1 -
1 -
1 -

15 jours 
15 -
15 -

15 -

15 -
6 sem. 

12 jours 
8 -
8 -
1 moi s 

10 jours 
10 -
15 -

Penicillinm glaucum; micrococcus nreœ; bacterium: lu
Penicillinm glaucum; micrococeus ureœ; baclerium: lu-
Penicillium glaucum; levûre blanche; micrococcns: can
Micrococcus raber; bacterinm termo; bacillas: snblilis, 
Penicillium glaucum; micrococcllS: ruber, luteus, och" a
Micrococcus aqualilis; levûre blanche; micrococcus citreus; 
Penicillium glaucum; mUCOI' racemosus; diplococcus lu .. 
Microc. ; aquat., Inteus, citr., ureœ; bacill.: brnn., mesent. 
~licrococcus aquati lis; bacteri um termo; bacillus: ochra-

Cladothrix dichotoma; bacterium luteum; micrococcus 

Micrococcus: aqaatilis, candicans; bacterium termo; bacil
Micrococeus ureœ; di~lococcus luteus; baciIIus: aurantia-

Micrococcus: aquatilis, candicans; bacterium termo; bacil
Penicillium glaacum; micrococcus: aquatilis, lutens; bac
Les mêmes especes que dans l'échantillon 96!l .. . • •.. . . ... 
Penicillium glaueum ; micrococcus: aquatilis, ureœ; bac-

Micl'ococcus: candicans, ureœ, citreus, luteus; bacterium 
3licrococcus: aquatilis, candicans; bacillus: albas, f1uores-· 
Diplococcus luleus; micrococcus: alll'antiacns, ureœ; cla-

(2) Suceptible néanmoin. d'être utilisée, à la. rigueur, pour l'a limentaLion. 
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chiDlique. 

DI SS OU S. 

~ 
tP. 8. 
"0 ,. 

'g ê 
'" '" '" '-'l 

7,000 4,k92 r. tr . » ° :3 ,875 2,70(1 Ur. » 0 
8,875 6,205 0 0 0 
~ , 125 6,380 0 0 0 
9 , 1~5 6,380 0 0 0 
9 ,625 6,729 0 0 0 

8,000 5,592 0 1) 0 
10,625 7,429 1. LI . 0 
11 ,250 7,866 t.f. l. » 0 
6,250 4,370 t. f. l. 0 0 
6,750 4 ,718 0 0 0 
8,875 6,205 t.1'.t. l.f. t. 0 

10,:375 7,254 t, 0 0 
lù,500 7, 340 0 0 0 
10,000 6 ,992 0 0 0 
9,250 6,466 0 0 0 
6 ,750 '1,718 f. tr. t.Lt. 0 
6 ,875 4 ,807 Ltr. f.t. 0 

10,375 7 ,254 0 0 0 

et conclusions. 

CATIO N. 

:lI ,2 trac. 
58,1 trac. 
20,(, trac. 
10 ,0 trac. 
10, 1 trac. 
19,0 f.tr . 

18,2 trac . 
7 ,3 t.f. 1. 
5,2 1.1. t. 

traces t.f.t. 

4,4 Ur. 
traces Ltr. 

t. f. tr. r. tr. 
0 Ur. 
0 f.tr. 

f. tr. f. tr. 
8,0 f. tr . 

16,0 f.tr. 
16 ,0 Irae. 

122 , ~ 

205,2 

4,8 
4,1 
9 ,6 

85 ,8 

~I"O 
:19,7 
38,7 

traces 
9 ,6 

13,7 

5'1,9 
44,2 
42 ,a 
.10,9 
52;1 
50,1 
10 ,9 

:l'l ,n » 
38 ,4 » 

» 
» 

» 
» 

I)J~G nI!: 1 
1I\'D(\O'fI 

"':T RHlu>:' 1 
~I 

» 32,5 12,5 
» 48,021,5 

30 ,4 W,0,106 ,4 5,1282,1 256,9 25,~ 20,0 2,0 
20,2

1
24,0 ,118,0 4 7 2~7 0262 025 0 21 0 ? 0 

22,0,23,0,112,5 8:0285:6270 :615:0 22 :0 ~ :O . 
22,0

1

28,0

1

194,3 3'1 ,0

1

567,1 514,1 53,0 Id ,a lS ,O 

23 ,2

1

25 ,0,119,7 :~5,8 i389 , 7 349,2 40,530,011 ,5 
32,4 25,0102 ,0 55,0417 ,0377 ,040,0 31,013,0 
25,2,28 ,0,102,4 57 ,11383,8370,813,0 32,013,0 
12,0 2,01 1,8 trac. 35,0 27,5 7,5 3,0 1,0 

20,4 7,0117 ,0 23,5 ,302,5 28H,5 111,0 26,5 6,5 
18,016,0 186,5 11,9

1
418,0402 ,515,537,0 5,0 

10 ,8 11,0 00,0 30,9316,8285,8 :!l,O 25 ,012,0 
12,410,0 97,4 28,0:307,5270,037,5 24,010,5 
12,810 ,0 96,3 27 ,8

1

304,0 ~72,5 31,5 24,010 ,5 
43,6

1

15,0 13 ,4 trac. 99,6 ~8,611,0 4 ,5 1,5 

38 ,026 ,Oi178 ,0 15,3480,7443 ,6137 ,1 36,510,0 
61 ,0

1

25,0
1
182,5 17 ,1536,1476 ,°

1
60,138,010 ,0 

15,215,01137,2 3,6i307,7 283 ,1
1
24,6 26,0 2,0 

CONCLUSIONS: 
qua.lité de l' eau. 

tenm , termo, bacillns: tremelloïdes, pyocyanique, subti li s, vi olaceus; - coli-bacille. 
teum, lermo; bacillus: tremelloïdes, pyocyanique, su btil is; - coli-bacille. . . .. .. 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

dicans, ruber; diplococcus luteus ....... .... . 
t1uo rescens Iiquefaciens .................... . 
ce us, aurantiacus; bacillus: violaceus, mesenteri cus vul ga tus ; bacterium tel'lno .. 
baclerium lermo; bacillus subtilis ........ .. ...... . ..... . . . ............... . . . 
teus; micrococcus: aquatil is, rubel'; bacillus subtilis; bacterium termo ......... . 
vulg ., aureus, stolon., subI. , lIuor. liquer. et putrid .; bact. te l'ill 0 ; bact. Ilulr. ; dado t. dich. 
ec us , erythl·osporus . . . .. . .. . . .... .. . . 
aq uatil is ; hacillus brumeus; bacter ium termo ... ............ .. .... . . 
lus: lIuorescens nivalis et liquefae iens; bactéries putrides . . 
cus , latericeus,rosso-ruggine; bacterium termo; bacillus mescntel'lcus vu lgatus. 
lus subtilis; bacillus: t1uorescens Iiquefaciens, ochraceus .. . . ....... ... '" . ....... . 
Icrium termo (prèpondérant); bacil!.: mesent. vulg. , subt., fl UO l·. Iiquef., mescnt. ruber. 

terium tel'mo; bacillus: aureus , lutcus, lIuorescens Ii qu efaciens ... .. 
luteum; bacillus t1uoresc.cns longus; bacterium termo; - coli · bacille ......•....... 
cens Iiq uefaciens, subtilis; bacterium termo ........ . 
dotlirix dicho toma; bacillus: al bus, subtilis; bacterium termo .. .. . . . 

bonne. 
bonne . 
bonne. 

excellen te . 1 
bonne. 

mauvaise (1). 
très médiocre (2).: 

bonne . 
médiocre . 
sullisante. 

bonne. 
bonne. 
bonne. 
bonne. 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

suffisante. 
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821 1 
865 1 
800 
806 
8û7 
905 
906 
907 
729 

918 

915 J 
912 
802 
968 
8~;l 

8~3b 
0'1[1 

18'15 1 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1895). 

DÉPAIl-

TEME:'<TS. 

PIlOVE:'<A:'<CE DES EAeX: 

communes et établissements; 

SOli R CES, P U 1 T S, ETC. 

DATE 

du 

PU}:LÈYlOfRXT. 

I. - Analyse 

ÉVALUA'.rrON 
DE LA )[ATIKRE ORGANIQUE. 

~--------------.-----------

10 EN 
o X y (i È l'ô E. 

--------~ 
~ ~ ~.~ 
~.~ ~] 

2° J<:N ACIDB 

OXALIQU.I':. 
~~-, 

] ~ ~.~ 
~.~ ~] 

_____ .I.~w~ w. '1) 'l2 = 

Vienne (Haute-) . l 23 janv. 1895 1,250 2,000 9,850 15,760 
Rochechouart: galenes captantes.. 6 avrillR95 3,500 2,500 27,580 19,700 

Vosges .... ... , 
l 

Charmes: source ................. 12 déc. 18911 0,500 0,500 3,940 3,940 
La Neu- j source de Bastiféré .... 17 déc. 1894 0,750 1,750 5,910 13,790 
veville s. de Chaude Fontaine. 17 dec. 18911 ~.OOO 0,500 15,/60 3,9~0 

\ 1,()(10 1,250 7,880 9,850 
Sauville: sour. située dans la forêt 20 juin 1895? 1,l'00 l,25O 7,880 9,~50 

r 1,250 1,500 9,850 11,820 
Ubexy: source située en pleine forêt 3 avril 1894 0,750 1,250 5,910 9,850 

Avallon: ruisseau de ~Iarrault; pri-

l se au milieu de l'étang du ~Ioulin 211 juil. 1895 12,750 8,750 10J,fTti 68,950 
Maligny: puits â 7 m. 50 de prof. 17 juil. 1895 1,250 1,000 9,d50 7,880 
Massangis: s. de Villiers-Tournois 10 juil. 1895 0,250 0,750 1,970 5,910 

yonne ........ Noyers: source ................... 13 déc. 1894 0,2502,250 1,97017,730 
Tanlay: puits suspect..... .. . .. ... 29 oct. 1895 0,750 1,000 5,910 'i ,380 

) 

s V'1I .! 1" à. rémerg./ ~9 avril 1895 0,250 0,250 1,970 1,970 

r 
Ton- . 1 eneule 12" rCCIp. cenl.\ 
nerre s. Boutot priseau récip. cent./29 avril 1895 0,250 0,500 1,970 3,940 

1 s. de )Iontreuil, à rémerg. 29 avril 1895 0,500 0,500 3,940 3,940 

II. - Analyse bactériologique 

1..:; ~ NOlIBR}; 

1 

~ ;;:; DE GERl\U:S A~ROBIF.S 
J>F.H:IOIlE 

écoulée 
avant la 

numération 

SPÉCIFI 
~ ~:% par centimètre cube. 

1 "1----------
821 
865 

800 
806 
807 

1

905 
906 
907 
729 

918 
ma 
912 
802 
968 
843 
84ab 
8t4 
845 

455 
2.328 

1.052 
751 

2.050 
210 dont 118 moisiss. 
222 dont 61 moisiss. 
780 dont150moisiss. 
155 

1.31'1 
190 dont 50 moisiss. 

1.59ù 
131 
907 

aO 
102 
128 
296 

(1) A rejeter pour l'alimenta.tion. 

1 mois 
10 jours 

10 -
12 -
111 -
15 -
15 -
15 -
1 mois 

6 jours 
13 -
lb -
1 mois 

15 jours 
1 mois 

15 jours 
15 -
15 -

Diploc. luteus; microc.: aurant., ru ber, aquat.; levûre rose; 
Micrococcus: aquatilis, luteus; levûre blanche; bacillus: 

Micrococcus: prodigiosus, ureœ; bacille violet; bacillus 
llaciIlus: subtilis, lIuorescells Iiquefaciens, putridus ..... . 
Bacillus: fluorescens Iiquefaciens, subtilis, stolonatus, vio
Penicillium glaucum ; levûres blanche et rose; micrococcus 
Penicillium glaucum; aspergillus niger; levûres blanche 
Penicillium glaucum; mucor mucedo; micrococcus: auran
Micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus subtilis .. 

Micrococcus: aquatilis, ureœ; diplococcus luteus; bacillus: 
Penicillium glaucu!Il; mucor racemosus; levûres blanche 
Diplococ. lutens; bacilI.: ochraceus, aureus; microc.: ureœ, 
Micrococcus: luteus, aquatilis, aurantiacus, candicans; bac
Micrococcus: aquatilis, lute us, ureœ; bacterium termo; 
Cladothrix dichotoma; diplococcus luteus; bacillus Ouo
Diplococcus luteus; bactel'ium termo; bacillns: brume us, 
Cladothrix dichotoma; micrococcus ureœ; bacterium termo; 
Micrococcus ureœ; diplococcus luteus; bacillus: violace us, 

(~J Comme le démontrent il. la. fois les résultats de l'analyse chimique et de l'analyse bactériologique, cette eau doit 
Une fois cette cause de pollution découverte et supprimée, cette eau sera. de tl-ès bOllne qualité, ce qu'il est im

(3) Malgré les résultatfl assez satisfaisants de l'aualyse badériologiq ne, cette eau ne peut être regardée comme une 
part, sa composition chimique montre qu'elle constituerait un excellent milieu de culture pour les bactéries sus-
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chimique. 
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~I 8,375 5,855 0 0 0 9,7 trac 0 16,0 18,0 6,7 2,5 60,3 52,5 7,8 4,5 

1,51 9,125 6,380 f.tr. f. tr. 0 11,4 t.f.1. traces 18,0 16,0 7,"2 trac. 72,8 50,122,7 4,5 
7,750 5,418 f. tr f. tr. 0 12,6 f. tr. 22,6 9,2 Il,0 122,1 81,0 449,7418,531,2 41,0 20,5 
9,625 6,729 0 0 0 traces 0 0 7,2 5,0 10,1 trac. 35,7 32,4 3,3 2,5 0,5 
5,500 3,844 0 0 0 tracesl!. f. 1. traces 8,0 4,0 5,0 trac. 25,9 20,0 5,9 2,n 0,5 
9,500 6,6~O 0 0 0 lraces f. tr. LU'. 7,6 13,1l 27,4 9,2 l00,OJ 85,0 15,0 8,0 2,0 

11,000 7,688 0 0 0 traces L tr. f. tr. 8,0 5,0 5,0 trac. 3:1,2 23,2 10,0 3,0 0,5 
9,250 6,1166 0 0 0 0 f. tr. traces 8,0 6,0 10~,6 Irac. ""'11"""'"'' ",0 

1,5 
9,000 6,292 0 0 0 0 0 traces 11,2 5,0 17,9 9,0 86,5 64,0

1

22,5 ~,5 2,5 

8,750 6,118'0,019 0,560 0 0 f. tr. f.U·. 3,6 5.0 10,6 5,1 98,8 110,8 58,0 ~,O 1,5 
8,625 6,0:\0 0 0 0 21,8 1. Ir. 19,2 8,8 13,0157,9 2,~ 35i,4 :\16,8140,6 29,0 ~{,O 

11 ,500 8,040 0 0 0 1'i ,,1) f. tr. traces 7,6 20,0122,0 Il,0 265,01 251 ,2
1

13,823,5 1,5 
5,625 3,93:1 0 0 0 24,2 t.f.1. traces 12,0 11,0125,~ trac. 1,5 '-""1"°,'1"" "',0 8,250 5,768 trac. )) 0 3,Y trac. 8,2 8,8 » ») » » ») » 21,0 1,5 1 

10,125 7,OiU 0 0 0 f. tr. traces 15,1 8,4 15,011.4,8 6,5 260,1246,2
1

13,9 23,5 2,0 

11,125 7,778 trac. trac. 0 13,1 true. 7,5 9,2 12,0118,7 6,1 269,0 ,253,5\15,5 25,0 2,51 
10,375 7,25'-l 0 0 0 12,0 Llr. 3,0 7,6 16,0117,0 6,1 253,111243,110,3 23,5 1,51 

et conclnsions, 

CATIO..'!. 

bacil!. : Ouor. putrid., fluor.liquef.; baciJle rouge des mat. fécales; bact. putr. ; - coli-b. 
subtilis, mesentericus ru ber ; bacterium termo; bactéries putrides; - coli-baciJle .. . 

subtilis; baclerium termo; bacill us: lIuorescens liquefaciens, putridus ............. . 

laceus; bacterium tcrmo......... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
allrantiacus; diplococcus luteus; bacleriulll termo; bacillus aerophilus ............ . 
ct rose; microc. aurantiacus; diploc.lnteus; bact. termo; bacill.: acrophi!., lIavocor. 
tiacus, candicans; bactcrium termo; baci lIus subtilis. .. .... . .............. . 

subtilis, violareus, mcsentcricus ruber et vulgatus; bacterium termo ............. . 
ct rose; micrococcus luteus; bactcrium termo .............. " ......... . 
Oavocoriaceus; bacil!.: mesent. ru ber, subI., Ouor. liquef.; bact. termo; c,'li-bac. 
terium tcrmo.. . . . . .. . .......... . 
bacillus: aquatilis sulcatus 3, ochraceus, lIuorescens anreus ....... . 
rescens putridus; bacillus brumeus ........................... . 
violaceus, ureœ, 0 uorescens putridus. . . . . . . . . . . . .... . 
bacillus subtilis; - coli-baciJle . . . . •. . .. . ...... 
brumeus; bacterium termo ..........................•..•..•.. . ......... 

CONCLUSIONS, 
qualité de l'cau. 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

(2) 
sumsante: 
médiocre. 

bonne. 
bonne. 
bonne. 
bonne. 

(3) 
bonne. 

mauvaise (1). 
bonne. 

propre il l'alim. 
bonne. 
bonne. 

mauvaise. 
bonne. 

être cont.aminee accidentellement et dans une me"ure à laquelle iJ doit i?:tre certainement p08sible de remédier. 
possible de dire aduellement en raison dE's résultats des analyse". 
cau de bonne qualitéj cne !'le trouve d'abord exposée à toutes les caUf';es possibles de contamina.tion et, d'a.utre 
lJcctes ou pathog. qui pourraient s'y &tre tLccidcntellelll. introduites, et dans ce cas son emploi deviendrait dangereux. 

1 

1 



Eaux minérales 

ÉTUDE SUR LES EAUX MINÉRALES DE VIC-SUR -CÈRE, D'YDES ET DE 

CHAUDESATGUES (CANTAL), DI!: SAINT-LAURENT-LES-BAINS (AR

DÈCHE), DE BAGNOLS (LOZÈRE) ET DE SAI:'\T-A~rAND-LES-BAINS 

(NORD), EN 1894-t8n5. 

Notices géologiques par M. J.\CQUOT, 

inspecteur général des mines en retrait~, 
directeur honoraire de la carte géologique de la France . 

. Analyses chimiques par M. WILL}!, 

professeur de la Faculté des sciences de Lille. 

Au nom de la Commission de revision de l'Annuaire des eaux minérales 

de la Frunce (1). 

Les résultats obtenus à la suite de la revision de l'Annuaire des 
eaux minérales qui se poursuit depuis 18n, sous les auspices du 
Comité consultatif d'hygiène, ont été publiés en 1894 (2). Les soins 
à donner à cette publication ont forcément interrompu le travail 
dans le cours de l'année 1893, mais on a jugé à propos de le re
prendre en 1894, en vue de n'y laisser aucune lacune de quelque 
importance. 

A ce point de vue les montagnes du centre ont paru devoir tout 
d'abord appeler l'attention. Le Cantal et les Cévennes, jusqu'ici 
délaissés, renferment en eiTet des sources présentant assez d'intérêt 
pour prendre place dans le complément de la publication de 1894. 

VIC-SUU-CÈRE (CA~TA.I.). 

Notice géologique. 

Vic-sur-Cère est situé dans la vallée de ce nom, une de celles 

(1) Tomes XXIV, p. 444; XV, p. 462; XVI. p. 521; XVII. p. 451,; XVIIJ, p. 566 
XIX, p. 644; XX, p. 615; XXJ, p . 768, XXII, p. 500 et XIII, p. 4Il. 

(2) LES EAUX MIN"~RALES DE LA FRANCE; études chimiques etgéologiql1Bs enlreprises con
formément au vœu de l'Académie de médecine et sous les auspices du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France. par MM. JACQUOT ET WILL", in-S, 612 pages, sni vies d'une 
cute hydrominérale de la. France .par M. JACQUOT. - Baudry et Cie, éditeurs, 1894. 
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qui, prenant naissance dans la crête du massif montagneux du 
Cantal, descendent en divergeant de ce centre commun. La station 
est la plus importante de la région quoiqu' elle ne renferme qu'une 
source eL encore celle-ci est-elle froid e, sans doute à raison de son 
faible dôbil. Placée à l1en près à {~gale di stance du col du I ,ioran ct 
d'Aurillac, elle se trouve en plein terrain volcanique, de Lelle sorte 
que son attribution à ce terrain ne saurait soulever aucune contes
tation. D'après la feuille géologique d'Aurillac exploré') par M. 
Fouqué et publiôe en 1885, les roches de cette catégorie qui do
minent dans la paI'lie moyenne de la "allée de la Cère sont les 
brèches andésitiques et l' andôsi te à amphibole et illabradorite. Le 
basalte des plateaux couVre {'gaIement un vaste espace au sud-est 
de Vic. Enfin, d'après nne disposition des roches volcaniques qui 
n'aurait pu èlre figurée sur la feuille sans y introduire une certaine 
confusion l'existence d'une faille dans le sr lls de la vallée est très 

probable . Elle expliquerait la venue au j our de la source de Vic. 

Analyse chimique. 

La station de Vic, sur la ligne d'Aurillac à Saint-Flour, est si
tuée sur les bonis de la Cère. L'eau minérale froide ( 1 2 0 ) est captée 
avec soill dans un petit établissement, comprenant l' embouteillage, 
une buvctte très fréquentée, les bureaux, etc .. Quelques cabinets 
de bains sont annexés à l'é tablissement, mais sont alimentés par de 
l'cau douce . Un parc sert de promenoir aux buveurs . 

L'eau Je Vic-sur-Cère a été analysée en 1856 par Soubeiran qui 
ya trouvé un résidu fixe pesant !I gr. 6050 par litre (calculé d'après 
le groupemen t); c'est sensiblement le poids du résidu que nous 
avons observé. Ces dill'él'ences essentielles l)orlent SUl' le sel de 
potassium pOUl' lequel Soubeiran indique à peine des traces. Le 
lithium que Soubeiran n'avait pas mentionné y existe il la dose de 
1 centigramme environ de sulfate pal' litre; la teneur des chlorures 
est sensiblement la môme; celle des sul rates est notablement plus 
forle dans nolre anal)'se. Soubeiran signale des doses considérables 
d'arseniate de sodium et surtout de phosphate. Pour ce dernier, 

nous devons faire les réserves que nous avons déjà eu l'occasion de 

faire; il Y il cer tainement crreur. Quant à la teneur cn arsenic, clIc 
ne peut (~tre indiquée qlle corn lne trace. L'anneau d'arsenic fourni 
par le résidu de 10 litres d' cau était très net, mais n 'a pu être 

pesé . Signalons enfin dans l' cau de Vic des traces d'acicle borique. 
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Voici au surplus les résultats analytiques avec le groupement des 
éléments présentés aussi simplement que possible. 

COMPOSITIO," DE L'EAU DE VIC-sun.-CimE. 

Composition élémentaire. 

gr. 

Acide carbonique tutal. 2,8715 

Acide carhonique des 
hicarbonates (CO'O). 1,2528 

Chlore .............. 0,6924 
Acide sulrur. (SO'O) . . . 0 ,7412 
Silice .. . ...... . .... 0,0542 
Sodium ....... .. .... 1,3176 
Potassium. . . . . . . . . . . 0,0835 
Litbium .. . .. . . . . . . '. 0 ,0013 
Calcium. . . . . . . . . . . . . 0,2014 
Magnésium. . . . . . . . .. 0,08:'>9 
Oxyde ferrique ..... '. 0,0152 

TOTAL par litre . ... 4,445;) 

Groupement hypothétique des éléments. 

Acide carhonique des bicarhonates 19 , 8542 
libre 1 g , ° 173 ou 520e , 

gr. 
Carbonate de sodium. 1, :1001 

talcium. 0,5035 
magnésium 0 ,3007 
ferreux .. ' 0,0220 
manganèse. traces 

Silice . . .......... ' . 0,0;)42 
Chlorure de sodium .. 1,1408 
Sulfate de sodium ... ' 0,9334 

potassium .. 0,1838 
lithium .... 0,0099 

BicU/'bona/es 
anhydres. 
gr. 

1,8398 (1) 
0,7230 
0,4582 
0,03011 

traces 

3,0534 

2 , 3221 

Poids du résidu obsené Borates. . . . . . . . . . .. traces 
(séché à 150°) .... . . 4,4380 Arséniates .......... traces 

Résidu ~ obsené. . . . .. ;;,4480 
suIraté ~ calculé ..... ' 5,4467 

Principes fixes, par litre 4,4484 
Minéralisation totale 

moins CO' libre.. . . . . . .. . 5,3755 

(1) Correspond à , gr. 0605 de bical'bonate réel CO'NaH (ou sel dit de Vichy) . 

YDES (CANTAL). 

Notice géologique. 

En reprenant l'étude de quelques-unes des eaux minérales des 
Montagnes du Centre, notre attention devait naturellement être ap· 
pelée sur ceHes, si remarquables, qui prennent naissance à Ydes, 
commune importante de l'arrondissement ùe Mauriac située dans 
la partie nord-ouest du massif du Cantal. Il y avait d'autant plus 
lieu de reprendre l'étude de ces eaux, qu'en présence de l'analyse 
inexacte exécutée en 1881 au bureau d'essai de l'École des mines. 
l'article qui leur est consacré dans la description des régions hydro
minérales de la France n'a pu faire, sur leur gisement, que de sim
ples conjectures. Les analyses de M. \Villm et l'étude que nous 
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avons faite des lieux à l'aide d'une brochure publiée par le proprié
taires des sources (1) tendent à rectifier la provenance que nous 
avions été conduits à assigner à ses sources, et à les faire rentrer dans 
la catégorie des eaux d'origine volcanique propres au plateau 
central. 

La place exacte des sources est au lieu dit la Jarrige sur la carle 
du Dépôt de la guerre. En s'y reporlant on peut remarquer qu'on 
se trouve là sur un petit affiuent de la Saumène, à 1 kilomètre seu
lement au sud du village d'Ydes, mais à un peu plus de 2 kilomè
tres du grand pli de terrain houiller qui, traversant en écharpe le 
phleau central, renferme sur ce point le bassin de Champagnac. 
Cette distance considérable tend à écarter l'hypothèse d'une mani
festation de tout terrain étranger au plateau comme pouvant expli
quer l'origine des sources. 

Les deux sources d'y des, connues sous le nom de Saint-Georges 
et de Saint-:\lartin, sont très voisines puisqu'elles prennent naissance 
dans le même bâtiment. La première a seule quelque importance. 
Elles sortent lIn gneiss qui forme dans cette région le soubasse
ment du plateau. Mais à une très petite distance vers l'est et le sud 
on retrouve les roches déjà t<ignalées aux abords de la source de 
Vic: des brèches andésitiques et le basalte des plateaux. On y ren
contre également des pointements de phonolites assez répandus 
dans tout le massif volcanique du Cantal. Le gisement des sources 
d'Ydes est donc très apparent cL très significatif. 

A n 'envisager que la composition de ces sources, rectifiée par les 
ahalyses de NI. vViIlm, rien ne s'oppose à cc qu'on la fasse rentrer 
dans la catégorie des eaux minérales d'origine volcanique. On y 
rencontre en efTet les trois éléments essentiels qui constituent les 
sources de cette catégorie: chlorures ct sulfates alcalins associ~s à 
des bicarbonates qui, dans l'espèce, sont alcalino-terreux. D'un 
autre côté, elles leur sont assimilables par leur forte teneur en acide 
carbonique libre. Elles présentent, il est vrai, une anomalie, en ce 
sens que le sulfate de sodium relégué presque constamment au der
nier rang des eaux d'Au vergne devient ici prépondérant; mais ce 
n'est là qu'une exception à la ri.~gle déjà constatée pour le chlorure 
dans un grand nombre de sources: la Bourboule, Royat, etc .. 

(1) Ydes. ses eaux minérale~ , sulfatées chlorurées, sodiques , gazeuses, purgatives
Clermont-Ferrand, Imprimerie A. Richet, 1890' 

JlYGlÈ:u:. - xxv. 
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Composition élémentaire. 

Source St Georges Source St Martin 1 

Densité .. , 

Acide carbonique total (CO') , . . ' , 

Acide carbonique fixe (CO'O). ' , ' . 
Acide sr.lfurique (SO'O) .. ' 

Chlore . .. " ". ',' .' , . ' " " . . . , 
Silice , . " , . ' . ' ..... ' . . ' ..... . . 
Arsenic .. .... . . . , .. " .... . .... . 
Sodium ... .. .. . ... .. . ......... ' 
Potassium ....... . ............. . 
Lithium ... . . .. .... ..... ... , .. . 
Magnésium ......... . .... . ..... . 
Calcium .. ....... . ... . ... '" '" 
Oxyde ferrique . ... . . ' . ... . . .. .. . 
Brome ......... . ....... .. .. . . , 
Iode . .. .. .. ...... . .. '" .... . " 
Acide phosphorique .... . ........ . 
Acide borique .... . ...... .. .... . 

TonL par litre ..... 
Poids du résidu à 1500 .•.• 

1,0081 
gr. 

2,3609 

0,7596 
2,8626 
2,4967 
0,0447 
0,0001 ,3 
2,9992 
0,1810 
0,0139 
0,1716 
0,0794 
0,0036 
traces 
traces 
traces 

douteux 

9,6124 
9,6440 

1,0094 
gr . 

2,9434 
~._-

0,9780 
3,4180 
3,0250 
0,0440 
0,0001,3 
3, 5826 
0,2176 
0,0139 
0,2305 
0,1366 
0 , 0042 
traces 
traces 
traces 

douteux 

11 ,6437 
11 ,6600 

Groupement hypothétique de$ éléments. 

Source St Georges Source St ~rartin 

Acide carhonicIue <les bicarbonates .. 
&T. gr. 
1,1176 1,5778 

libre ............ 1,2433 1.,3656 

Carhonate de sodium ..... ' ...... 0,3726 0,36:i7 
mag nésium .... .. o •• 0,6006 0,8068 
calcium . ........... 0,1985 0,3250 

ferreux . . .. .. ...... . .. 0,0052 0,0061. 
Sulfate de sodium . ...... .. .... . . 3,7658 4,5188 

potassium ......... . . .. 0,4037 0,4850 
lithium .... , . . ... .... 0,1092 0,1092 

Chlorure de sodium ....... 4,1143 4,9848 
Arséniate de sodium (As'V'Nc') . .. 0,0003,1 0,0003,1 
Silice . . ......... .. . .... .... .. . 0,0447 0,0440 
Iodure, bromure ............. .. . ' traces traces 
Phosphate .. ... ...... . .. ... ..... traces traces 

TOHL par litre ... .. . . '1 9,6149 11 ,6457 

Résidu sulfaté ~obscr~é , ........ .. 10,9440 13,3100 
calcule. . . .... ' 10,9473 13,2956 

Bicarbonates anhydres correspondant aux carbonates neutres. 

Bicarhonate de sodium ........... 1 0,2755 0,5175 
magnésiu m ....... '1 0,9151 1,2294 
calcium . .. . ' , . ' . ' . 0,2858 0,4680 

ferreux.. . . . . . . . . . . . . . 0,0072 0,0084 

!:':' ... 
c 
~ 

a: 
Z 
r:']. 

:;::1' ... 
t-
t":I 
~ 
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Analyse chimique. 

Il existe à 2 OU 3 kilomètres d'Ydes, localité voisine de Saignes, 
sur la ligne d'Eygurande à Mauriac, une source saline déjà signa
lée par Nivet. Le bureau d'essai de l'École des mines a fait l'ana
lyse de celte source en 1881 ou plutôt de deux sources; l'une four
nissant un résidu fixe de 8 gr. 800, l'autre un résidu de 20 gr'938. 
Ce sont ces deux sources nommées Saint-Georges et Saint-Martin 
que nous avons analysées; il est à remarquer que la seconde est 
très peu abondante. 

Or ces deux sources nous ont fourni un résultat presque identique, 
soit respectivement 13 gr. 030et 13gr. 220(1). Ayant signalé cette 
circonstance au propriétaire, celui-ci a pris des mesures pour séparer 
plus complètement les griffons ou bien pour les réunir. Après examen 
de prélèvements faits à plusieurs reprises nous avons reconnu que 
la source Saint-Georges avait acquis un régime constant, un peu 
supérieur comme résidu lt celui donné par l'École des mines, tan
dis que la source Saint-Martin montrait, mais d'une manière irré
gulière, une forte diminution de la minéralisation . Ce sont ces der
nières analyses faites sur des eaux prélevées le 25 mai 1895 qui 
sont consignées dans le tableau suivant. On remarquera que les eaux 
d'Ydes sont des eaux purgatives riches en silice, à caractère alcalin 
très prononcé et très riche en acide carbonique libre; ce qui, pen
sons-nous,les classe d'une manière toute spéciale. 

La composition de la source Saint-Martin étant peu constante 
nous ne donnons son analyse que pour mémoire; le peu de debil 
de la source la rend du reste inutilisable. 

CUAUDESAIGUES (CANTAL). 

Notice géologique. 

Le bourg de Chaudesaigues, bien connu par ses eaux fortement 
thermales, est situé dans la pointe sud-est de l'arrondissement de 
Saint-Flour comprise entre le département de la Lozère à l'est et 
celui de l'Aveyron lt l'ouest: à cette place il ne peut plus être 
considéré comme étant dans la dépendance du massif volcanique 
du Cantal. 

(1) 1 D'y avait du reste même pas constaDce d'uD échantilloD à UD autre. 
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Il en est, en effet, séparé par le profond sillon dans lequel 
coule la Truyère qui en forme la limite du côté de l'est et du sud. 

Dans la description des régions hydrominérales de la France 
les eaux de Chaudesaigues ont dû dès lors être considérées comme 
faisant partie d'un petit groupe bien distinct de celui du Cantal 
et qui comprend également les sources de la Chaldette situées à 
IO kilomètres de distance vers le sud. Ce groupe est subordonné au 
volcan d'Aubrac, longue crête basaltique gui, des environs de 
Marvejols, s'avance vers le nord-ouest parallèlement aux monta
gnes de la Margeride sur une longueur d'environ 45 kilomètres et 
à une altitude moyenne de 1.450 mètres. 

Le bourg s'étend vers l'altitude de 650 mètres dans une gorge 
parcourue par le Remontalou, torrent qui descend de la monta
gne d'Aubrac. Le sol de la gorge est formé pal' le terrain de gneiss 
qui est traversé sur ce point par de nombreux filons de micro
granulite. 

La source dite du Par, propriété de la commune de Chaudesai
gues, est de beaucoup la plus importante de la région. A l'occasion 
de la demande formée pour obtenir en faveur de cette source la dé
claration d'intérêt public et un périmètre de protection (1), M. l'ingé
nieur de Béchevel a fait une étude très intéressante des eaux minérales 
de cette localité. Il y distingue deux groupes séparés pal' une dis
tance d'environ 200 mètres. L'un et l'autre sont en rapport avec 
des filons de quartz orientés nord 70° ouest, c'est-à-dire sensi
blement perpendicuJairesà la direction de la gorge. Ces filons plon
gent vers le nord sous une inclinaison d'une soixantaine de degrés. 

Le groupe du Par qui tient sans conteste la première place est 
situé sur le flanc gauche de la vallée dans la partie centrale du bourg. 
Il ne comprend pas moins de dix-neuf sources secondaires dissémi
nées tant au toit qu'au mur du filon. La formation de ces sources 
parasites est rapportée à des dérivations du courant principal circu
lant dans des fissures étroites et étranglées, car, malgré l'avantage 
que la plupart d'entre elles tirent de leur position fort en contrebas 
du Par, leur débit est en général presque insignifiant. 

Le second groupe se trouve sur les bords du Remontalou à 
l'extrémité méridionale du bourg. La source principale du groupe, 
connue sous le nom du Moulin du Ban, n'a, par rapport au Par, 

(1) Tome XXIV, p. I. 
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qu'une importance très relative. Comme cette dernière elle possède 
un cortège de sources secondaires qui, au nombre de quatre, sont 
alignées sur une ligne à peu près normale à la direction des 
filon s. 

Le Par est, à tous égards, une des principales sources des Monta
gnes du Centre. En en'et sa température de 82" c. n' est atteinte par 

aucune autre eau minérale tant dans la région que dans la France 
continentale . Son débit de 280 litres par minute la place également 
en très bon rang parmi ses similaires. Cependant les nombreuses 
tentatives faites jusqu'ici pour mettre en valeur cette source remar
quable ont échoué par des causes diverses qu'il serait trop long 
d'énumérer. Provisoirement elle alimente partiellement un petit 
établissement construit aux abords du Moulin du Ban. Mais il est 
impossible de ne pas considérer cette grande source du Par, comme 
étant appelée tôt ou tard à faire de Chaudesaigues une des prin
cipales stations balnéaires du plateau central à l'instar de ce qui 
a eu lieu pour celles du Mont-Dore au commencement du siècle 
ct pour la Bourboule à une époque beaucoup plus rapprochée. 

Analyse chimiqlle. 

Les caux de Chaudesaigues, dont la source principale est la plus 
chaude de celles connues en France, prennent jour par un grand 
nombre de griffons. Les sources se partagent en quatre grou

pes: 

Groupe du Par.. . . . . . . . . . . .. 14 sources 
Felgères .... . .... . " 4 
en face de l'hospice . .. 2 

de l'Estande .... .. .. , 5 

La source la plus chaude ct la plus abondante est la Grande 
SOllrce dll Par dont la température est de 80° 75 (on a observé 
jusqu'à 82°) ct le débit de 4.032 hectolitres par 24 heures. Elle 
est Eituée un peu au-dessus de la place centrale de Chaudesaigues et 
est utilisée en partie par l'établissement thermal et en partie pour les 

usages domestiques de la population. Les autres sources du groupe 
prennent naissance presque toutes dans des maisons particulières 
réparties dans un rayon de 20 mètres environ. Le rendement total 
du groupe est de 4.450 hectolitres. La température des sources 

secondaires est comprise entre 45 et 75°. 
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Le groupe Felgères a sa source principale dans l'ancienne mai
son Felgères, aujourd'hui la caserne de gendarmerie, qui renferme 
en outre uue source moins importante. Les deux autres sources du 
groupe se trouvent dans des maisons particulières . Le débit total 
du groupe est de 367 hectolitres et la température est comprise 
entre 63 et 69°. 

Le troisième groupe comprend un ensemble de sources jaillis
sant dans le lit du Remontalou, en face de l'hospice. Leur débit 
est de 720 hectolitres avec une température comprise entre 63 et 69°. 

Enfin, le groupe de L'&lande comprend la source du Moulin 
du Ban qui alimente l'établissement thermal, qui reçoit également 
une partie de la source du Par. Cette source débite 1.008 hectoli-

COMPOSITION DE LA SOURCE DU PAR A CHAUDESAIGUES. T = 80°75 

Composition élémentaire. 
gr. 

Acide carbonique lot. 0.8530 

Groupement hypothétique des éléments. 
gr. 

Acide carbonique des bicarbonates. 0,5216 
libre . . . . . .. 0,3314 

Ac. carb. fixe (CO'O) 0,3546 
Chlore(I).. ... . .... 0,0746 
Acide sulfur. (SO'O) 0 ,0245 
Silice.. . . . . . . . . . . .. 0,0881 
Sodium. . . . . . . . . . .. 0,2696 
Potassium ......... ' 0 ,0349 
Lithium . . . . . . . . . .. 0 ,0003 
Calcium . ......... ' 0,0248 
Magnésium. .. . . . . . . 0,0064 
Oxyde ferrique (.2)... 0,0017 
Ac . arsén. (AsO') (3) 0,00086 
Acide borique. . . . .. traces not. 

Carbonale de sodium. 
potassium 
calcium .. 

magnésium. 
ferreux .. . . 

Sulfate de potassium. 
lithium ... 

Chlorure de sodium .. 
Arséniate de sodium. 
Silice .. ....... ... . . 

gr . 
0,5099 
0,0297 
0,0620 
0 .0223 
0 ,0025 

0,0403 
0,0026 
0,1229 
0,0013 
0,0881 

Matières dosées par litre 0 ,88036 Borates •. . ......... trac . not. 
Matières organ. (par 

différence).. . . . . .. 0, ° 124 

Bicarbonates 
gr. 

0,7215 
0,0391 
0,0893 
0,0339 
0 ,0034 

0,8872 

0 ,2676 

Poids du résidu séché à 150·....... . 0 ,8940 

Minéralisation totale moins l'acide carbonique libre. 1,1548 

P 'd d "d If té ~ observé ..... 
01 S U resl u su 'l 1 l' 

cacue ..... 
1,1208 
1,1205 

(1) La recherche dll brome dans 8 litres d'eau a donné un résultat négatif: celle de 
l' iode un résultat douteux . 

(.) Avec très faibles traces de manganèse . 
(3) Ar.enic libre par litre 0 gr.46, .oit anhydride arsénique 0,0007, 
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tres d'eau à 63". La source dite de l'Ho .• pice, qui prend naissance 

dans le lit du ruisseau, a une température de 71° et débite 55 hec

tolitres. Les autres sources du groupe ont une température de 65 il 
66° et débitent 350 hectolitres par 24 heures . 

Le débit journalier des sources de Chaudesaigues est évalué à 
7 .li32 hectolitres. 

Les analyses des eaux de Chaudesaigues exécutées par Chevalier 

en 1846 ont fait ressortir l'identité presque absolue de composition 
des di verses sout'ces de celte station. Aussi a-t-on jugé qu'il suffisait 
de soumettre à la revision la source principale. la plus chaude et 
la plus abondante, c'est-à-dire la source du Par. 

Chevalier avait trouvé pOut' cette source un résidu fixe de 

o gr. 9378. Une analyse effectuée en 1891 par M. Parmentier, 
professeur à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand, lui a 
trouvé un résidu pesant 0 gr. 925. En 1850, Blondeau ne lui assi
gnait que 0 gr. 811 de résidu fixe par litre. Quant à nos analyses 
eUes ont fourni un résidu total, séché à 150°, de 0 gr. 894, dont 
0, 8816 seulement de matières minérales: les résultats de ces ana

lyses sont consignés dans le tableau précédent. 

S .UNT- LA.URENT-LES-BA.INS (ARDÈCHE). 

Notice géologique. 

Le gisement de la source de Saint-Laurent a été décrit à l'arti
cle Cévennes dans l' étude des régions hydrominérales de la 
France. Il suffit de rappeler que cette source prend naissance au 
point de croisement de deux failles figurées sur la feuille géologi
que de Largentière et dont la principale s'étend de Valgorge à ce 
village. On constate également l'existence de nombreux pointe
ments basaltiques à la surface du plateau qui domine la source dans 

la direction du nord. Langogne, Lesperon, Saint-Agnan, le Pla
gnial, Cellier-du-Luc, etc .. 

Rien n'est plus propre à mettre en évidence les lois qui prési

dent à la formation des sources minérales que cette vérification a 
posteriori. La faille nécessaire pour motiver la thermalité de la 

source arase en effet son point d'émergence. D'un autre côté, son 

origine volcanique est attestée par les pointements de roche de cetle 
nature qui se font jour à la surface du plateau. 
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Tant par sa température élevée que par son volume considérable, 
Saint-Laurent est une des sources importantes des montagnes du 
centre. 

C'est ainsi qu'elle a été présentée dans les généralités de la publi
cation: Les eaux minérales de la France, pages 51 et 54 (1 ). 

Analyse chimique. 

Le village de Saint-Laurent, arrondissement de Largent.ière 
(Ardèche), est desservi par la station de La Bastide, sur la ligne de 
Clermont à Nîmes. Il est situé au fond d'une gorge très profonde, 
à l'altitude de 900 mètres. On y trouve une source thermale dont 
la température est de 53° 3 et dont le débit est évalué à 3.456 
hectolitres. 

On a rencontré à Saint-Laurent des constructions romaines qui 
établissent que ses eaux sont connues depuis fort longtemps; dans 
les temps modernes, leur vogue remonte au commencement du 
XVIIe siècle. 

L'eau de S~int-Laurent a été analysée en 1818 par Bérard, de 
Montpellier, qui n'en a donné que des résultats fort sommaires et 
incomplets accusant une minéralisation de 0 gr. 682 de principes 
fixes, nombre très voisin de celui fourni par notre analysp. . Nous ne 
connaissons aucune autre analyse de cette eau. 

L'eau de Saint-Laurent offre avec celle de Bagnols, dans la Lo
zère, la plus grande analogie, impliquant une communauté d'origine. 
Elle est seulement un peu plus riche en carbonate alcalin et plus 
pauvre en sulfates; elles sont l'une et l'autre très pauvres en chlo
rures et en principes alcalino-terreux, riches en silice, exemptes, ou 
peu s'en faut d'arsenic (Bagnols seul en accuse de très faibles traces). 
On y rencontre des traces d'acide azotique, peu d'ammoniaque, pas 
ou très peu de fer. Un point de commun qu'il importe de signaler, 
c'est la présence d'une quantité fort notable d'acide borique. La 
perte de poids éprouvée par l'action de l'acide fluorhydrique en pré
senee d'acide sulrurique sur le résidu sulfaté de 1 litre est de 
o gr. 0730; en défalquant de ce nombre celui aflérent à la silice, on 
trouve 0 gr. 0061 d'anhydride borique. La recherche de l'arsenic 
a donné un résultat négatif. 

(,) Nous profitons de l'occasion pour reclifier une erreur qui s'esl glissée dans ceUe 
publication, à la page '9'; le débit de la source est signalé comme étant seulement de 
540 hectolitres par l4 heures. Il atteint en r.Jalité 3.670 hectolitres. 
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CO~[POSlTIO'! DE L'EAU DE S.UNT-LAURENT-LES-BAINS. 

Composition élémentaire. 

gr. 

Groupement hypothétique des éléments . 

gr. 

Acide carh. tot. (CO') 0.4569 AeiJe earboni(Jue des bicarbonates O. ~595 
lihre .......... O,09711 

Acide carb. fixe (CO') 
Acide sulfur. (SO'O) 

Chlore ........ ' " . 
Acide borique (méta) .. 

(O,~J31 Uo' tl') 

Acide azotique ..... . 

Sodium ........... . 
Potassium ....... .. . 
Lithium .......... . 

Calcium .......... . 
Magnésium .... . ... . 
Silice ... _ ....... . .. 

Fer .. . . . . _ ....... . 
Matières organiques .. 

0,2451 
0 ,0442 
0,0167 
0,0074 

traces 

0,1969 
0.0'112 
0,000013 
0 , 0160 
0,0010 
0,0669 
traces 
traces 

gr. 
Carbonate de sodium. 0,3861 

calcium .. '. 0,0400 
magnésium. 0,0036 
ferreux .. _' traces 

Sulfate de sodium. '. 0 , 0448 
potassium .. 0,0249 
lithium . . .. 0,0001 

Chlorure de sodium .. 0,027;) 
Borate de sodium ( 1) 

(méta) .... _. 0,0114 
Azotates .... . . .. _ .. traces 

Silice .............. 0,0669 

TOTAL par litre.. 0,6054 Matières fixes p. litre. 0,6053 
Minéralisation totale Poids du résidu 

"crs 150° ...... ' 0,6140 moins CO' libre. 

. . , (observé.. 0 ,7648 
Rc,,,lu sulfalP (' 1 l' 0 7 7'> ca cu e . . , 6 w 

BAGNOT.S (LOZÈRE). 

Bicarbonates 
anhydres . 

gr. 
0 , 5463 :2) 
0 , 0576 
0 ,0055 

li'aces 

0,17;-)6 

0 ,7850 

Comme on vient de le voir pour la source de Saint-Laurent le 
relevé géologique de la faille de Largentière a également mis en 
pleine évidence le gisement de celle de Bagnols. A la place qu'il 
occupe dans la vallée du Lot, à f 2 kilomètres à ]' est de Mende; 
ce village se trouve en effet à la lisière orientale des Causses. 
Les sources émergent d'un terrain que la feuille désigne sous 
le nom de schistes granitiques et amphiboliques. Le carac
tère principal de cette région est d'être extraordinairement fail
lée. Le village de Bagnols se trouve notamment enveloppé dans 
toutes les directions par un réseau de failles très complexe qui 

(1) Corl'e~pond à 0 gr. 008i de borax (Bo'O'Na') . 
(,) Correspond à 0 gr, 6118 de bicarbonate réel (CO'NaH). 
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explique bien la présence de ses eaux fortement thermales. Elles 
reproduisent d'ailleurs la composition typique des sources du pla
teau central. 

Analyse chimique. 

Bagnols-les-bains est situé à 20 kilomètres du Mende, à l'altitude 
de 915 mètres. L'établissement primitif a été construit en 1764 et 
rajeuni en 1838. L'eau minérale sort de plusieurs griffons. Le prin
cipal fournit 2.300 hectolitres d'eau par 24 heures, à la tempé
rature de 42°; un autre griffon fournit 500 hectolitres. Les autres 
sont de peu d'importance; les griffons 4 et 6 alimentent des bu
vettes. 

L'eau de Bagnols est légèrement sulfureuse, mais son odeur se 
dissipe rapidement et le dosage sulfhydrométrique n'accuse en réa
lité que des traces d'hydrogène sulfuré ou de sulfure, c'était du moins 
le cas à l'époque où nous avons examiné cette eau sur place. 
Après le transport elle est parfaitement exempte de ce principe. Son 
dosage, effectué autrefois par MM. Despréous et Dufresse de Chas
saigne, indiquait 0 gr. 0027 d'hydrogène sulfuré. 

L'analyse des eaux de Bagnols a été faite par O. Henry. Elle ac
cuse un résidu fixe de 0 gr. 5483 dont 0 gr. 0584 de carbonate 
neutre de calcium, 0 gr. 1485 de carbonate de sodium, 0 gr. 1045 
de sulfate de sodium et de 0 gr. 1450 de chlorures alcalins, enfin 
o gr. 0329 silice et fer et 0 gr. 0358 de matière organique 
azotée. 

Nos analyses donnent des résultats quelque peu différents, soit 
plus de carbonates et de sulfates et moins de chlorures, enfin plu~ 
du double de silice et beaucoup moins de matière organique. En 
outre, nos analyses accusent une quantité très nbtable de sel de 
lithium et d'acides azotique et borique. Ce dernier point mérite quel
ques développements. 

Les éléments acides, Cl, SO' et COs combinés se sont trouvés in
suffisants pour les métaux sodium, potassium, lithium, calcium et 
magnésium. La recherche de l'acide azotique en a bien démontré la 
présence dans l'eau, mais en quantité insuffisante pour combler le dé
ficit des acides. C'est alors que nous avons cherché à nous rendre 
compte de lïmportance de l'acide borique dont on avait facilement 
constaté la présence; ajoutons qu'une vingtaine de centimètres cubes 
d'eau suffisent pour cette constatation par la réaction de H. Rose; 
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coloration brune du papier de curcuma, en présence d'acide chlorhy
drique, coloration passant au vert ou au bleu par l'action de l'ammo
niaque. Pour évaluer la teneur en acide borique on ne pouvait guère 
songer il un dosage direct, mais on a eu recours il la perte de poids 
qu'éprouve le résidu sulfaté par l'action de l'acide fluorhydrique, en 
ayant soin de ramener à l'état de sulfates le résiùu ainsi traité, opé
ration indispensable qui exige même une quantité relativement 
considérable d'acide sulfurique pour détruire les fluorures métalli
ques formés. Le résidu de 1 litre d'eau , pesant après conversion des 
sels en sulfates pesait o gr. 7778. Il a élé traité par l'acide fluo
rhydrique puis a été repris par l'acide sulfurique. Le résidu des 
sulfates pesait 0 gr. 6063 (le calcul indique pour le poids des sulfa

tes correspondant aux métaux de 1 litre ogr. 6952). - La perte 

COMPOS~TION DE L'EAU DE nAG:'lOLS (Source principale). 

Composition élémentaire. 

gr. 
Acide carbon. total. . 0 , 2912 

Ac. carb. fixe (CO<O) 

Acide sulfur. (SO') 

Chlore ........... . 
Acide azot. (Az 0') (1) 
Ac . borique (BoO!)(2) 

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

0,-1617 

0,1673 

0 , 0266 

0,0031 

0,0064 
0 , 0763 

Sodium.. . . 0 ,1934 
Potassium. . 0,0138 
Lithium . . . 0 , 0010 

Calcium. 0,0161 
Magnésium. 0 , 0012 
Arsenic . - Fer ..... trnc. faibles 
Matières organiqu es 

(par différence) . . . 0,0077 

Poids du résidu à 1.100 0,6746 

Groupement hypothétique des éléments. 

Acide carhonique des bicarbonates 0 gr. 2372 

libre. . . . . . . . .. 0 gr. 0540 

Carbonate de sodium. 

calcium .... 
magnésium . 

fer. ... . .. . 

gr. 
0,2380 

0 ,0403 

0,0040 
traces 

Slllfate de sodium . .. 0, 2116 

potassium. . 0 , 0308 

lithium ... ' 0,0076 
Chlorure de sodium. . . 0 , 0439 
Bor. de sodium (méta)(3)0, 0099 
Azotate de sodium. .. 0,0042 
Arséniate ......... . 
Silice . . .. . . 

Matières organiques . 

trac. fai . 

0,0763 
0 , 0077 

T OTAL par litre . . . 0 , 6743 

Bicarbonates. 
gr. 

0,3368(4) 

0,0580 

0,0061 

0 ,3920 

Minéralisation totale sans l'acide carbonique libre 0,7929 

P 'd d " d 1"' ~ observé 0 , 7778 01 s 1\ rosI u su IUle ... 
calculé. '. 0,7779 

(1 ) Dosage approximatif. 
\~ J 1300' = rési~u de l'acide métaborique BoO'JI corrospond il Ogr.0052 Bo'O' . 
(3) Correspond a 0 gr.0075 de borax Bo'O'Na'. 
(4)Correspond à 0 gr.377 2 CO'NaH. 
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de poids était donc de 0 gr. 0815 dont il faut déduire le poids de la 
silice. Or on a trouvé pour celle-ci les nombres suivants: 0 gr.07 1 4 
- 0 gr. 0718 - 0 gr. 0738 et comme maximun 0 gr. 0763; adop
tant ce dernier nombre on trouve qu'il reste pour l'acide borique 
anhydre 0 gr. 0815 - 0 gr. 0763 = 0 gr. 0052. Si l'on admet
tait ogr. 0738 qui est a peu près la moyenne pour la silice on 
trouve pour l'acide borique le nombre 0 gr. 0077. Le nombre 
o gr. 0.052 peut donc être envisagé comme un minimum. La 
recherche de l'arsenic n'a fourni qu'un résultat douteux; mais la 
présence de cet élément est probable d'après l'analyse du dépôt 
abandonné par l'eau à son élOergence, dépôt qui à l'état sec ren
ferme 63,9 % d'oxyde ferrique et 0,12 010 d'arsenic, correspon
dant à 0,33010 d'arséniate ferrique. 

SAI~T-AMAND-LES-BAINS (Nord). 

Notice géologiqlle. 

L'étude chimique des eaux de Saint-Amand-les-bains a été 
ajoutée au programme de 1894 à raison de leur voisinage de la 
ville de Lille où réside M. "Villm. Comme on peut le remarquer 
les résultats obtenus présentent beaucoup d'intérêt. 

L'existence dans les plaines du Nord, non loin des bords de 
la Scarpe et à une altitude d'une vingtaine de mètres, d'une 
source chaude et aussi volumineuse que l'est la Fontaine-Bouillon 
est une des singularités de l'hydrologie minérale de la France. Elle 
ne peut être expliquée que par les accidents inhérents au versant 
septentrional du massif ardennais dans le prolongement duquel la 
source se trouve. Nous n'avons qu'à renvoyer, pour ce qui con
cerne son gisement. à l'article dans lequel la question a été posée 
et traitée. (Les eallX minérales de la France, chapitres XI, VI, Ar

dennes, page 487)' 

Analyse chimiqlle. 

L'établissement thermal de Saint·-Amand constitue le hameau 
dit Fontaine-Bouillon, situé à deux kilomètres de Saint-Amand; 
il Y est rattaché par une ligne ferrée. L'établissement est alimenté 
par une seule source, très abondante dont le débit journalif;!r est de 
4.200 hectolitres et la température de 27° 2. On la désigne sous 



COMPOSITION DES EAUX THERMALES DE SAINT-lbIAND 

Composition élémentaire . 

Acide carbonique total . ... . ..... . 

.\ cide carbonique fixe (CO'O) .. 

Acide sulfurique (SO'O) .. ... . . 

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

Calcium ... " ...... . . ' .. .. .. ' .' 

Magnésium, " .. ... . .... . 

Sodium ... . ........ . .. . . , ... .. . 

Potassium ... . ....... .. ..... . .. . 

Fer ................. . ... . 

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

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

Source 
Va uban. 

gr. 
0,2538 

0,1431 

0,7198 

0,0689 

0,2630 

0,0723 

0 ,0544 

0,0076 

traces 

0,0256 

faibles traces 

Source de 1 
l'.il-èque d'A rras. 

gr. 
0,2532 

0 ,1506 

0,7262 

0,0689 

0,2671 

0,07511 

0 ,0528 

0.0073 
traces 

0,0256 

faibles traces 

Arsenic ..... , ......... ' , ..... ' . indices douteux indices douteux 

Poids des matières dosées par litre. , 1,3547 1 ,3739 

Grollpement hypothétique des éléments. 

Aci.le carbonique des hicarbonates, . 
libre ...... , . ' .. 

Carbonate de calcium . ' , ..... , ... 
magnésium , . , . 
fer, ... ' , .. , ..... ' . 

Sulfate de calcium . . ' .. , . ...... . . 
magnésium .. .... . .... ' 
sodium, , ......... . . " 
potassium, , . ' ... .. ' .. . 

Chlorure de sodium, . ' , ...... . . . 
Iodures de sels de lithium, ' . , .... ' 
Silice , ...... , . ..... '.' ... ' .... . 
Matières organiques ... ' ... , ' . ... . 

TOTAL par litre . ...... , ' 
Poids du résidu séché à 1500 (r) .. 

Résidu sulfaté \ obserY," , ... .. ... , 
1 calcule , .. , .. , .. . 

Source 
Vauban, 

gr. 
0,2098 
0,044.0 

0,2078 
0,0258 

Sou rce de 
l'éveque d'Arras, 

gr. 
0,2210 
0,0322 

0,2247 
0,0221 

t ra ees t ra ces 
0,6120 0,6025 
0,3243 0,3453 
0,0288 0,0236 
0,0170 0,0159 
0,1135 0 ,1135 

trac. tr. faibles trac. tr, faibles 
0,0256 0,0256 
traces traces 

1,3548 1,3732 
1,4040 1,11284 
1,4660 1,4880 
1,11657 1,4890 

Bicarbonates correspondant aux carbonates neutres. 

Bica rhonate de calciu~: ' ' . .... , .. \ 
- magneslUm , ...... . 

0,2992 0,3236 
0,0393 0 ,0337 

(r) La différence (0.01'92 et 0,055,) entre les sel. dosés et le poids du résidu séché à ,50· correspond à j'eau de cristallisation (0 ,0& 80 et 0,0(52) comervée 
à ceLLe température par le sullate de magnésium. 
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le nom de Source Vauban et mérite bien par son foisonnement le nom 
de Fontaine-Bouillon qui lui a aussi été assigné; enfin elle a aussi 
été nommée source du Pavillon-ruiné. Une autre source, dite de 
l'Évêque d'Arras, d'un faible débit, est utilisée comme buvette et est 
abritée par un pavillon; sa température s'est trouvée de 24° 5 et 
atteint quelquefois 26°. 

Le traitement spécial à Saint-Amand comprend des bains de boues 
et c'est principalement en vue de ce traitement qu'est aménagé 
l'établissement. Dans un vaste bàtÎment octogonal se trouvent dis
posées des rangées concentriques de cases, aujourd'hui au nombre 
de 12 l, séparées les unes des autres par des rideaux de toile. Les 
boues, très noites répandent une légère odeur sulfhydrique. Leur 
température naturelle est de 25° 2 et peut être élevée artificiellement 
par des serpentins de vapeur. Le pourtour du pavillon octogonal est 
en partie occupé par des baignoires auquelles se rendent les baigneurs 
au sortir des cases de boue. 

Les eaux de Saint-Amand ont été principalement étudiées par 
Kuhlmam et ses analyses sont consignées dans l'Annuaire de 1853. 
Nos analyses exécutées en mai-juin 1895 accusent pour la source 
Vauban ou Fontaine-Bouillon une minéralisation un peu plus 
faible (1 gr. 354 contre 1 gr. 534). quoiqu'elles accusent une plus 
grande quantité de carbonates; il Y a donc un abaissement notable 
pour les sulfates et les chlorures. Cette différence ne saurait être 
attribuée à un mélange d'eau étrangère, car la température observée 
est supérieure à celle indiquée autrefois. Pour la source de l'Évêque 
d'Arras, la composition actuelle s'écarte beaucoup moins de celle 
indiquée par Kuhlmann (résidu de 1 gr. 3729 aulieudc 1 gr. 408) et 
~lle est presque identique à celle de la source Vauban. 

L'analyse des boues a été effectuée en suivant la marche adoptée 
pour les cas semblables, notamment pour l'eau de Dax. La quantité de 
principe sulfuré y est très faible. La recherche du soufre libre dans les 
boues sèches, par le sulfure de carbone, avant comme après l'action de 
l'acide chlorhydrique. a donné un résultat négatif, le sulfure de car
bone n'ayant enlevé qu'un peu de matière résineuse. La quantité 
d'hydrogène sulfuré dégagé par l'action de l'acide chlorhydrique est 
très faible et correspond à 0 gr. 03 % seulement de sulfure de fer 
préexistant dans les boues. Pour l'analyse, celles-ci ont été séchées 
dans le vide, d'abord à 100°, puis à froid. La recherche de l'arsenic 
dans ces boues n'a conduit qu'à un résultat négatif. 
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Composition des boues de Sainl-Amand 

(séchées " 100° dans le vide) . 

Carbonate de calcium ... .. . 
Carbonate de magnésium .... . ... . ...... . . .. . . 
Sulfate de calcium .... .. .... .. ........ . .... . . 
Phosphate do calcium ...... . . . . .. . . . . . ..... . . 
Oxyde de fer ... .. ........ ... ............ . . . 
Sulfate de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... '. " 
Silice soluble dans l'acide chlorhydrique .. ... ... . 
Sable (à 6r 0 1 0 de silice) .......... .. ... ... . . . 
Matière organique soluble dans \'acidechlorh~'driquc 

étendu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... . 
Matière organique insoluble .. ....... . .... . ... . 

6 . 50 
1 20 
1.00 
0. 2'1 
3. 5'1 
0 .03 
0.70 

70. 55 

3.85 
12 .65 

T OT .\L ... •.. . ••. 100.26 
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T ADLEAU DES EAUX AUT01USÉES EN FRANCE PENDANT 1: ANNÉE 1895, 
SUR L' AVIS DE L'AcADÉMiE DE MÉDECINE ET CO:'iFORMÉMENT A 

L'ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823 e). 

~ \ 
3 
4 
5 
6 
7 
t; 
9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 

DATES 
des 

AItRÈTÉS 

d'auto
risation. 

25 avril.. 

I . - SouI'('·es minérales françaises (t). 

DEPARTE-
l'(O)IS 

comJU;'lES. des 
)1I~:'iTS. 

foiO U R CE:; . 

1 Ardèche.. . ... Vil Jouvence ..... .. a s .... .... .... '/ la Digestive ... . 
, \ de la Soulaneillq 

Ariège. . ....... Merens . . , . ...... , du Rocher ... ,,'l 
Eure ...... . , , . . Neubourg .. ... , .. 1 Samson··· .. ·· ·l 

Gd. Bain chaud. , 
Bain Auguste . . . ', 

Bain tempéré .. . 
lIain Julie ...... J 
Buvette de la Py

ramide ...... 
Buvette Lefort.. 

NO)I S 1 

des propriétaires' 

ou 

ayants droit. 

M. A. Chaul e\. 
Société générale 

~/. Siere. 1 

)1. Bourdon. 

Puy- de-lJôme... Châteauneuf. .... - du Pré. ml Viples Cres 

;~;r:1h~:j;;;~ .. '1 
Buvette du Petit-

Bains du Petit-
Rocher .... " 
Rocher,. . ... " 

18 ~ ~ Allier .. ...... ) St-Yorre . . . ... Parmentier.. . M. Gay. 
19 1" mai.. / Vichy. . ....... . .. Généreuse.. . ... ~UL l'Ianchin et 

Bardiaux. 1 
20 Ardecbe. .. ... . Yals . ... . .. . . . . . . Sie-Jeanne . ,... M. Giraud . 
21 /1 4 mai. ., Allier .. ....... , Serbannes ... ... ,. Odette .. . .. .. , . M. de Rubelles.[ 
22 2~ - Loire .. . .. , . Sail-sous-Couzan.. Brault n' 2 .. . ,. S"G"do,EaulM"', 
23 27 - .. , Allier .. .. . , ... , St-yorre , .. . ..... Léon r;ambetta. 11.10 D' Collonguos' 
24 j ( Hauterive ...... , Deux-E \.o il~ s ... / M Monior-Larbaud! 
2a \ . \ {Quatre-Etolie~ .. l ' 
25 AllIer ......... j St-yorre . ........ \ Nouvelle source 

\ 

( t lIeignier n' 2. Société. 
27 3 juillet. D~àme' · '.'·'·'1 Aouste .. .... . .... /. Faure... .. .. . .. M. Joub~rL. 
28 Nievre........ . Fourchamba'IIt... St-Josel'h . .. . .. M. Ilubols . 
29 ~ Joze.. ... .... ..... de l'Ours.... . . . M. Court Y . 

ft \ Puy-dc·lJÔmc . " ( La Bourboule ... 1 ~::~ii-iiosê:::: : ~ Mlle Cornuidet. 

32 1 2?' '11 <\.lr St Y l du grand Condè./ ~I V' t 1 33 l "JUI et. • 1er. , .. ..... - orre,." .... ( Vairet n° 2 .. '" j. aHe. 
~ 1 3 août.. Pu~-de·Dôme ... Clermont-Ferrand'j Grassioll ....... M, Piorro Fauro. 
35 19 oct... Allier.... . ... St-yorre " ...... de la Couronne ~L Hober\. 
36 !l dec... Nièvre . .. . . ,.. St-Parize le-Châtel les fonts bouil-

lants. " .... )/. Gelin. 
:\7 ~ 1 ~ les Charmeuses . ~ Ardèche., .. .... Vals , .. , .. n° 3 .. : .. Il. Louis llalhon . 
38 '/ 2 dec... . des Colonies ... , Il. Roborl pouJot" 
39 Corse... . .. . .. Stazzona ...... Ralfalli. . ..... M.· Ralfalli. 
~O Nièvre, .. . .. ,.. Fourchambault .... dcsSalTrctlesn'2 M. Maupotit fils, 

I1adjar .. . .. ,.. Yieux-nains.,.. l'État 
41 /19 déc .... 1 Oran.. . ........ Il a mm a m - b 0 u-

11) Tome XVII, p. 537. 
(2) Voir les precedents tableaux tome XXII, p. 516 (Années 1881 il 1892), tome XXIII, p, 425 

el tome XXIV, p. 280. 
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Il. - Eaux nllnérales étrangères (1). 

DATE 
des 

arrêtés 
D\\UTORI SATION 

1" mai. .. 

PROV INCES 

et 
N ATIO:'\S . 

r.IRCQ i"\SC R1PTIO NS 

AHML'iJ !:;r UATI\'KS . 

8ITUATIO:>; 

des 

SOU RCl: !5 . 

NOMS 

des 

SOURCE S. 

AUTRICHE-IIONGRIE Bohême.... .. . . Bilin. . . . . . ... de Dilin . 

2 22 juillet. ... .\LLEMAG ~E.... . .. Nassau..... . .. Ems-les-bains Victoria. 

3 12 décembre .. . '"TRICIŒ- HO NGRI . Boht>me .. Krondorf. . ... Princesse Sté-

I 
phanie . 

(1 ) Voir' les précédents tableaux aux tomes XVI , p. 618; XXI , p. 850, XXII, p. :;2:i, XXIlI 
p. 425 et XXIV p. 280. 



EA.UX MINÉRA.LES. 

NmIENCLATURE DES SOURCES D'EAUX MINÉRALES DÉCLARÉES D'I~TÉRÊT PUBLIC ET MUNIES D'UN pÉnUIÈTRE 

DE PROTECTION EN EXÉCUTION ' DE LA LOI DU I!~ JUILLET 1856 (J). 
Ce tableau complète, au 31 décembre 1895, ceux qui ont été insérés dans les tomes XIV (p. 631), XXII (p. 554) et XXII (p. 5:14). 

[;;; .; 
DlPARTE-

, ," '" 
.~ ;: 
1", 0 ME:'!TS . "-,,, 
'" --
48 

Conslant ine 
(Algérie) 

4() Cantal 

50 Nièvre 

5. Allier 

ARRONOIS-
CO~ŒU:'!ES, 

SE)IEIlTS. 

Batna Biskra 

St-Flour Chaudrsai-
gues 

Chàteau- SI-Honoré -
Chinon les-hains 

~ Vichy 

La Palisse <-

( 'CO""' 

ÉT.\nI.lSSF:~lENTS 

TI(ER.lIA 1.: X. 

Propriété du l'État ) 

Propriété de la com-/ 
mUfle \ 

Propriété de MM. d'Es-I 
pouilles frères 

SO U R C F: S. 

Sourco Hammam-Salahin 
« Fontaine chaude» 

Source du Par 

Source de la Crev .. se 
Source des Homains 
Source Lucas 

- du Puits-carré 
- de l'Hôpital 
- du Parc 

DATE DATE 
du décret portant du décret fixant 

déclaration un perimètre de 
D'lNT~RÊT PUBLIC. PR01'~CTION • 

•• février 18()5 (a) 

8 août .895 (a: 

Proprié té de l'Étut 

- de la Grande-grille ) 

- des A n?iens Célest~ns n~ , 

J 
ouNouveaux celeSllO"l' . .. .. (c) . ..•.• 

- des Nouveaux Célestins 
nO 1 OU source de la 
V.lsque 

- des Nouveaux Célestins 
nt) :.1 ou source de la 

. Grotto 1 l 
8 août 18()a 

(extension) 

Propriété de l'État 1 Source Mesdames 1· ... .. (c) .... .. f 

(a) Décrets insérés ci-aprtl8 au cllapitre des ACTES on'ICIELS. 

(b) Déclaration d'intérêt public accordée var décr et du 2M avrîll860. 

Sl1RFACE 1 

des , 
périmètres 

ATl'R18 UÉS 
1 

- h 1 
20. 1 

[ 

1 

19 h.lo a. ' 

[ 
87 h.!)oa. 

. 88 h. 1 

(c ) Déclal'ation d ' intérêt puùlic et premie r périmètre de IJrotection accordéK par décrets ùes 28 janvier 1861 et 17 mAi 1874. Le te xte de ces décrets e t du décret du 8 acût 1895 flten-I 
dant. les deux périmt:tl'cs de Vicby e t. Cusset sont reproduit. .. ci-aprt:8 l'ages 603 et B . 

. _ . _. - ' .. _--_.-- ,-

(1) Tome l, puge 3.4. 



EAUX MINÉRALES 

TABLEAU GÉNÉRAL DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ÉTRA~GÈRES 

DO~T .:IMPOl\TATlON ET LA VENTE ONT ÉTÉ AUTORISÉES EN FRANCE, 

CONFORMÉMENT A L'ORDONNANCE DU 18 JUIN 1823, 

DE 1843 A 1895 INCLUSIVEMENT (1). 

Les eaux minérales naturelles étrangères ne peuyent être introduites en 
France et en Algérie que si elles sont au nombre de celles dont l'importation et 
la vente ont été autorisées par arrêtés du ministre de l'intérieur rendus en 
exécution de l'ordonnance du 18 juin 1823 , et à la condition d'être accompa
gnées d'un cflrtificat d'origine délivré et attesté par l'autorité du lieu de produc
tion . Ce certificat doit ètre légalisé par l'agent comulaire français du ressort. 
(Extrait d'une circulaire du directeur général des douanes du 24 février 1896 
n° 2645.) 

(J) Cc tableau général réunit toutes les eanx qui ont été comprise. dans les tableaux 
succe .. ivement insérés aux tome. XVI (p. 6J8), XXI (p. 850), XXII <Il.5,5); XXIII 
(p.4,5),XXIV (p. 280) et ci-dessu., p. 3üg. 
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NATIONS. 

AUTRICHE .... 

EAUX MINÉRALES. 

PROVINCES ET CIRCONSCRIPTIONS 

Alsace
Lorraine. 

SITt:ATION DES SOURCES. 

Lorraine. Cercle de Thionville.... Kontz-Dasse ....... . .. . . . 

de Saverne.. . . . Rei pertsweiler .. . ...... . 

l 
Alsace (C"-). ~ l de Schlestadt... Chalenois .............. .. ... .. 

( de Haguenau .. , Niederbronn ... . . .. ....... . 

de Wissembourg Soullz-sous-t'orêts ...... ..... . 

de Colmar.... . Soultzbach .................. .. . 

\ ~~ . Alsace (11"-). ~ de Guebwiller.. Soultzmatt ........ . ... . 
<..> 

de Thann...... Wattewiller ................. .. 

Dade (Grand-duche de) ...................... . Rippoldsau ................... .. 

DruDswick (Grand-duché de).... .. . .... . .... .... Langelsheim ............... .. 

) 

Hambourg-ès-Monts. 

Province de Hesse-Nassau ..... 

Sellers. pres Wellburg ....... " 

~ 
Kronthal. . . ........ ......... .. 

Nassau (Province de) .... .... .................. . 
Ems-les-Cains ............... . 

(d'AiX-la-Chapelle/ Aix-la-Chapelle ............ . 

Rhin (Province du). - Gouver-~ ~ Ahr-Weiler .......... .... .. 
nemeut ................... ï de Coblenlz .... ~ Diskircheo (l'allée de la Laho) .. 

l de Tréves ...... / Gérolstein .................. .. 

IJobê~ (no".,. d" •...•...••..•• . •.•..•..••• ) 

GiesRhÙbl-PU5chtein .......... . 

Püllna ....................... . 

Karlsbad ..................... . 

Krondorf ..................... . 

1 
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NOMS DES SOUI\CF.S. 

Deux Sources (Renault) .. . ... . .. .. .. .. .. .. . .. . . 

l Source Spaeh .. . . 

1 Source César ... . 

: Source Biningel· . ... . .. . . . . . . . . . 

) Source Bucleel . . . 

Source de Niedel'bronn .... . 

Source R empp . .. . .... . 

Source du Château .. ...... .... . . .. .... . .. . 

Source de Gont::;enbaelt ... . ...... . . . .... . ... . 

1 . Source /l{essel .. . . . . . , 
j Source de la Commune . .... 

Sources j(upfer (a u nombre de deux) . 

Sources Joj seph, Wentu ls et L éopold . .. . 

Source Majorsbl'unnen (Eau princesse Ile 
table.) . ...... .. . . 

Source Elisabeth . ..... . . . 

\ Source Louis . . .. ... . .. . .. .. ...... .. . . .... . 

Source de l'Hmperew' .... . . .. . . . . . .. . . . . ï 
1 Soul'ce j/?I'I,ée....... . ....... .. 

\ Sou l'ce Louise . . .... ... . . .. . ... .. . . . . .. .. . .. . 

Source Ol'iginal Selle l's ... . .... . .. .. ... . . . 

Source Apollinis . ..... . .. . 

Source Victoria .. .. . . . .. . . . .. .. 

Source Kaiserbl'unnen . ..... . ..... . .. . 

Source Apollinal'is . ...... . . . . 

Source Sa inte-Gertl'ucle . .. . 

DATE 

de 
L' '\ UTQRI SATION . 

10 sept. 186'2 . 

27 dec. 1877 . 

16 juillet 1881. 

'18 avril 1843 . 

19 fév . 1845. 

11 août 1893. 

31 août 18:'7 . 

29 déc. 1891. 

28 sept. 1854 . 

1" sept. 1853 . 

30 nov. 18611. 

Il déc . 1850. 

19 mars 1862 . 

14 sept. 1886 . 

11 août 1894. 

17 fév _ 1894. 

1G juillet 1881. 

22 juillet 1895. 

25 sept. 1886 . 

7 mars 186M . 

26 août 1890. 

Source Sehlossbl'unnen.. .. . . ... . . .. . ... . .... 12 oct. 1880. 

Source Mattoni . . .... . . . .... . . . .. . . 

Sources Amères .. ..... . 

12 juillet 1892. 

27 mars 18i8 . 

Sources Spl'udel, Mulbl'ünn et Sehlossbrünn. 19 mars 1888 . 

Soorce PI' ince •• e-Stéphanie. . . . . .. . . .. . . . ... 12 déc . 1895. 

ODSF.RVATIONS. 

Sources déclarées d'intérêt pu -
blic par décret du 29 mars 1865 
(France). 
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NATIONS 

AUTRIC.' .... 
(suite.) 

IIELGIQUE .•... 

EAUX MINÉRALES. 

l'II 0 VIN CES ETC III CO'" SC n 1 ... T 1 0 '" S 

Â DIII"\JSTRATlYES. 

lIohême (Royaume de)(suite) ........ ...... . 

Hongrie (lloyaume de) ...... . .. .. .. ............ . 

~ 
IIrabant (Province du) ... 

Liége (Province de) .. . ... . ..... .. ......... . 

1 

SITUATION DES SOUHCES. 

~ Marienbad . ... . 

( lIi1in (dep'de Saas, uT.deTeplitz) , 

( 
Vallée d'Ormezo .. . 

lIudapest ... 

Plaine de-Kelenrold. 

lIudaors ... , .. .. . . 

Kocs (comté de Komaron) .... .. . 

Court-Sai nt-Étienne •.. ... .... .. 

Spa ........... ... ... .... ..... . 

Lérida (Province de) . .. . ... . .... . • ...... . . . . . .. Rubinal. ... ...... . .... .. 

ESPAGNE .... . Madrid (Province de) ......... . . . 

\ Pontevedra (Province de) . . . . • . . •. . . . ......... . Mondariz ....... . 

1 hA";E ....... ~ Florence (Province de) .................. . 

~ Rome (Province de) ........................... . 

~lonlec3tiDi ........... . .. .... . . 

Corneto . .. ....... " .. .. . .. . . . . . 

ROUMANIE .... Luceava (District de). - Arrondiss . de Muntele ... Saru-Doma ..... . ... . ..... . 

Argovie (Canton d') .. 
l ) 

lIirmenstorf . . . .. . .... . 

HheinCelden ..... ... . . 

SChlOlD3Ch.. . . ... .. . .. . ... . . 

Wildegg... .. .. .. ........ . 
SUI SSE . .. . , . . 

r Grisons (Canlon des) ........ .. .... ....... .. . .. Saint-Moritz .......... .. .... .. . 

Valais (Canton du) .... ......... ... .. ......... .. . Saxon ........................ . 
1 



EAUX ÉTH.ANGtlms AUTORISÉES EN FUANCE. 

NOMS DES SOURCES . 

, Sources de la Croi.T ([(reu;:;b l'unnen), Fel'rli
\ nand (Fe l'dinandsbl'unllen), Rodolphe 1 (Rudolphsquelle). Ambl'isius (AmbrislI1s
, brunnen) et de la Forêt (WaldqueUe) .... 

j Source de Bilm . .... . 

1 Source Hunyadi Jano.~ 

, Source François-Joseph . . . . . . . . . . 

~ Source d·AP.enta (anci~nnement de Rac!eoc;:;!I) .. 

l Source Amel'e, a Arpad ....... .. ..... . . 

, Source Deat-Quelle ....... .. .... .. ... .. 

Source OJnet' Victo/'ia Quelle Bittel'wassel'. 

Source Hun!Jadi Las:;lo .. 

Source .k:seulap Il· 2 ......... . ... . 

Source Lose/' Janos ..... . .. " .. , ... . ........ . 

Sources Co/'dn Mathias et Corein Jean ... . 

Source de I·Hospice ....................... . 

Source Pouhon du P/'inee de Condé ..... 

nSTE 
de 

1.' .\UTOUISAl'IOS. 

5 fév. 1890. 

1lr mai 1895. 

31 janv. 1873. 

5 sept. 1878. 

25 oct.l87il, 310v.I893. 

7 déc . 1878. 

19 avril 1870. 

2'2 mars 1880. 

28 janv. 1882. 

13 aoüt 188~. 

13 Cév. 1891 •. 

6 ~ept. 18lJ7. 

1" oct. 1883. 

2~ fév. 1882. 

; Source Llorach (ancienn. Fuente-Amarga) ... i!2mors !!l,U aoûlill 

1 Source Condal .. . .. 26 aoùt 1890. 

Source La Salud (anciennement La Favori/a) 3juinl!i,21 aoÛ19J. 

Source La Mal·garita...... . . .... . . .. . ..... 29 déc. 1884. 

Source Santo8........................ .... ... 17 3nil 1888. 

Source Gandara . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . 26 aoüt 1890. 

Sources de Festu8eio ct de Rinji'eseo..... 25 aoüt 1857 . 

Source dei Bagn% di Co/'neto.. .. . 11 sept. 1867. 

Source Do/'na ... . . .. . .. . ... . .. . . . . . . . " . . . .. . 

Source Amere ............ . ....... ... .... ... . 

Source d'eau salée . ...... . ...... , . . . .. .. . .... . 

17 fév. 1894. 

30 mars 1878. 

26 août 1890. 

Source SulJur'euse.. .. .. . ............. . .... ... 20 avril 1865. 

Source Laué ...... .. . ....... . ..... . . . . . .. ... . 

Sources Ancienne et Noullelle .. 

Source Fama .... . ..... '.' ....... . 

24 sept. 1856. 

8 déc. 1859. 

18 mai 1855. 

OBSEI\VATIONS. 



Ma.la.dies épidémiques. 

PROPHYLAXIE INTERNATIONALE: ACCORD ENTRE LA ~RANCE ET LA 

BELGIQUE POUR LA NOTIFICATION RÉCIPROQUE DES MALADIES 

ÉPIDÉ~IIQUES APPARAISSANT DANS LA ZONE FRONTlÈHE DES DEUX 

PAYS. 

1. - RAPPORT PRÉSE NTÉ PAR M . LE PROF' PROUST, 

inspecteur général des services sanitaires. 

(8 novembre 1894) 

M. le ministre de Belgique à Paris a adressé le 1 er août 1891 
à M. le ministre des affaires étrangères une lettre dans laquelle il 
lui faisait part du très vif désir qu'éprouverait le gouvernement du 
Roi de s'entendre avec le gouvernement de la République pour arrê
ter d'un commun accord les mesures propres à protéger les popu
lations contre le danger de l'im:portation des maladies contagieuses 
sévissant dans l'un ou l'autre des deux pays. 

Si le gouvernement français n'a pas encore donné suite à la 
proposition du gouvernement belge, c'est qu'un semblable service 
d'informations ne pouvait sérieusement fonctionner en France que 
le jour où la déclaration des maladies épidémiques aurait été ren
due obligatoire. Or, la loi qui prescrit cette déclaration est toute 
récente (J), et c'est seulement depuis ces derniers temps, que 
l'administration cherche à faire fonctionner le nouveau service. 

Dans la pensée du gouvernement du Roi, un simple échange de 
notes suffira pour constater l'accord intervenu entre les deux pays; 
c'est ainsi qu'il a été procédé en 1891 pour l'accord établi entre la 
Belgique d'une part et le Luxembourg et les Pays-Bas de l'autre . 

Les points à fixer dans ces notes sont les suivants : 
1° Les maladies dont il sera donné avis sont: 

le choléra asiatique, 
le typhus, 

(1) Loi du 30 novembre 1891 sur l'exercice de la médecin~, art. 15 (tome XXII, 
p. 730). 
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la fièvre typhoïde, . 
la variole , 
la scarlatine, 
la diphtérie, 
la rougeole, 
la dysenterie, 
l'ophtalmie contagieuse, 
la fièvre puerpérale 
et, généralement, toutes les maladies épidémiques et trans

missibles. 
L'information sera donnée pour le choléra asiatique et la variole 

dès l'apparition des premiers cas. 
Pour les autres affections elle ne sera obligatoire que lorsque la 

maladie aura pris un caractère épidémique. 
L'apparition de la dysenterie ne sera signalée que lorsque cette 

maladie présentera un caractère grave . 
2° Les communications seront directement adressées , venant de 

Belgique dans des lettres affranchies, aux prôfets des départements 
limitrophes et au ministère de l'intérieur, direction de l'assistance 
et de l'hygiène . 

3° Les communications venant de France seront adressées de 
la même façon au président de la commission médicale de la pro
vince de la Flandre occidentale, à Bruges ; du Hainaut, à Mons ; 
de Namur, à Namur; et du Luxembourg, à Arlon . 

4° Les communications auront lieu lorsque les affections ci
dessus indiquées auront été constatées dans une localité quelconque 
de la province on du département, quelle que soit la distance entre 
cette localité et la frontière. 

Les informations à échanger entre les autorités belges et fran
çaises devront être alTranchies par ces autorités dans leur pays d'o 
rigine afin d'éviter au destinataire des frais de double port. 

Ce projet d'arrangement entre la France et la Belgique pour 
l' information réciproque des maladies contagieuses a déjà été 
soumis au Comité consultatif d'hygiène publique et au Comité de 
direction des services de l'hygiène. 

Le Comité consultatif, sur un rapport de M. Colin dans sa 
séance du 25 février 1889, avait émis l'avis d'attendre que la loi 
rendît obligatoire en France la déclaration des maladies transmis
sibles. Celle objection n'existe plus aujourd'hui. 
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Quant au Comité de direction, avant· de se prononcer, il a dé
siré savoir quelles seraient en Belgique les mesures sanitaires qui 
répondraient à la notification par la France des maladies se mon
trant dans les départements voisins de la Belgique. 

M. le baron de Beyens, à qui la demande a été adressée, a 
répondu que l'information réciproque des cas de maladies conta
gieuses n'a pour but que d'attirer l'attention des autorités com
pétentes des deux pays sur les parties du territoire exposées au 
danger de contamination, et de provoquer à l'égard des localités 
menacées une surveillance plus grande au point de vue médical 
ct hygiénique. 

Il n'est pas douteux, dit M. de Beyens, qu'en l'absence de tout 
avertissement, les premières manifestations d'une maladie risquent 
souvent de passer inaperçues. 

La réalisation de l'entente préconisée permettrait au contraire 
d'agir énergiquement dès le début et de prendre les dispositions 
nécessaires pour enrayer la propagation. 

L'entente viendrait simplement consacrer l'organisation d'une 
prophylaxie des maladies sujettes à notification, et il ne s'agirait 
nullement de prendre des mesures contre les provenances de la 
partie du territoire voisin qui serait contaminé. 

Une organisation identique existe en Belgique, de province à 
province, et a amené les meilleurs résultats. Il en est de même 
pour les Pays-Bas, l'Allemagne et le Grand·-duché de Luxem
bourg, arrangements qui, depuis leur mise en vigueur, n'ont donné 
lieu à aucune plainte de la part des gouvernements intéressés. 

Celte réponse me semble devoir lever les dernières objections, 
et j'estime qu'il y a lieu d'émettre un avis favorable à la conclusion 
de l'arrangement proposé dans les conditions précédemment 
indiquées. 

Conclusions approuvées pal' le Comité de direction des services de 

l' hygiène. 

II. - ACCORD FRANCO-BELGE DES 30-31 MAI 1895. 

Le gouvernement de la République française et le gouverne
ment de S. M. le Roi des belges étant tombés d'accord pour régler 
l'échange direct, entre les autorités compétentes de la zone fl'On-
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tière des deux pays, d'informations relatives à l'apparition des 
maladies contagieuses des hommes .... (1). le soussigné, ministre 
des aITaires étrangères de la H(\publique française, a l'honneur 
d'adresser à ~1. l'envoyé extraordiuaire et ministre plénipotentiaire 
de Belgique à Paris la présente communication destinée à cons
tater les termes de l'entente qui s'est établie à ce sujet entre les 
deux gouvel'llements : 

1 0 Les maladies dont il sera donné avis, cn ce qui conCCl'lle les 

personnes, sont: 
le choléra asiatique; 
le typhus; 
la fièvre typhoïde; 
la variole; 
la scarlatine; 
la diphtérie; 
la rougeole ; 
la dysenterie ; 
l'ophtalmie contagieuse; 
la fièvre puerpérale; 

et généralement toutes les maladies t~pidémiques et transmis
sibles. 

L'information sera donnée pour le choléra asiatique et la va
riole dès l'apparition des premiers cas. Pour les autres affections, 
elle ne sera obligatoire que lorsque la maladie aura pris un carac
tère épidémique. L'apparition de la dysenterie ne sera signalée que 
lorsque cette maladie présentera un caractère grave. 

2 0 Les communications visées ci-dessus seront adressées, dans des 
leUres affranchies : 

d'une part par les préfets du N'ord, de l'Aisne, des Ardennes et de 
la Meuse, chacun en ce qui concel'lle leurs départements respectifs, 
savOIr: 

par le préfet du Nord aux présidents des commissions médi
cales provinciales de la Flandre occidentale à Brl1ges et à Courtrai 
et du Hainaut à Mons, à Charleroi ct à Tournai; 

par le préfet de l'Aisne aux présidents des commissions médi 
cales proyinciales du Hainaut, à "Mons, à Charleroi et à Tournai; 

( 1) L'accord vise egalement les maladies des animlux qui ne relèvent pas des services 
de l'hygiime : les dispositions relatives à ces maladies qu'il n'elait pas uLile de reproduire 
ici ont élé remplacées par des point, . 
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par le préfet des Ardennes aux présidents des .commissions 
médicales provinciales de Namur, à Namur et à Dinant; et du 
Luxembourg, à Arlon; 

par le préfet de la Meuse au président de la commission médi
cale provinciale du Luxembourg, à Arlon; 

et d'autre part par les présidents des commissions médicales 
provinciales de la Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et 
du Luxembourg, chacun en ce qui concerne leurs ressorts respectifs, 
saVOir: 

par les présidents des commissions médicales provinciales de 
la Flandre occidentale au préfet du Nord, à Lille; 

par les présidents des commissions médicales provinciales du 
Hainaut aux préfets du Nord, à Lille, et de l'Aisne, à Laon; 

par les présidents des commissions médicales provinciales de 
Namur au préfet des Ardennes, à Mézières; 

par le président de la commission médicale provinciale du 
Luxembourg aux préfets des Ardennes, à Mézières, et de la Meuse, 
à Bar-le~Duc. 

3° Les informations dont il s'agit seront transmises aussitôt que 
les maladies énumérées ci-dessus auront été constatées dans une 
localité quelconque de l'un des départements français ou de l'une 
des provinces belges ci-dessus désignés, quelle que soit la distance 
séparant cette localité de la frontière. 

4° Il demeure d'ailleurs entendu que l'information réciproque 
relative à l'apparition de l'une des maladies indiquées plus haut 
n'a pour but que d'attirer, à titre confidentiel, l'attention des auto
rités compétentes des deux pays SUl' les parties du territoire exposées 
à la contamination et de provoquer à l'égard des localités menacées 
une surveillance plus grande, au point de vue hygiénique et médi
cal. Cette information n'est pas destinée à remplacer la notification 
requise par le titre 1 de l'annexe 1 de la convention sanitaire de 
Dresde du 15 avril 1893 (1) et ne doit pas donner lieu à l'appli
cation des mesures prescrites dans cette annexe. 

Les dispositions du présent accord commenceront à être appli
quées à partir du 1er juillet 1895. 

(1) Tomo XXIII, p. 434. 
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LISTE DES MÉDAILLES ET lIIENTIONS DÉCERNÉES PAR LE MINISTRE 

SUR L' AVIS DU COMITÉ DE DIRECTION DES SERVICES DE 

NO~IS ET PRÉ N O~IS. 

Mosny (D'') .......... . .. . ..... . 

Poirson ........... .. ...... . ... . 

Bourgeois ..... . ....... .. .. . .. . 

Ducher (Dlle), Thérèse ..•.. . ...... 

Lamy (DIlc), Rosa . . .......... . . • . 

Potdevin (Dilo), Anna .... . . ... . . 

Lecoge (Dme) .. .. .. ..... .. .. . . . . 

Briand ........................ . 

Leroy (D''). Osmond .. . . • ... .. . ... 

De la Panouse, Henri ... .. ... . . . 

Guigan (Dr), Bernard . .. . .. .. . . . . . 

de VaUcourt (D''), Lucien . . .. . . . . 
Durand, Paul • . ... • ..... . .... •.. 

Pulicani, Antoine .. ....... . .. " .. 

Boularan, Célestin . . ..... . ... .•.. 

Gauvert (Dr). Jean-Marie .. . ... .. . 

Nogier, Henri •. . •...... . . . ...... 

Bressy, Jean-Baptiste . ....... .... • 

Roche, Aimé •.....•............. 

Dandrieu, Jean-Paul .. ....•...... 

Sapiano, Félix .. ... ..•..•......• 

Albert, Constant ...... . ... .. . ... . 

Schelotter, Charles ..• . ... . .. .... 

Fabre, Paul-Jules . . . ... . .. . ..... . 

Fabre, Gabriel-Edouard .. .•... .. •. 

TITHES ET PHOFESSIONS . 

Délégué sanitaire du ministère de l'intérieur. 

Anci:n ~ré~et. du Morbihan, directeur de la 
surete generale ...................... . 

Chanceliel' de 2' classe, gérant du consulat de 
France à Hong-Kong . ... . : .......... . 

JnSrm. à l'hosp. des Enf. ass. du dép. de la Seine 

id. id. 

id. id . 

En religion sœùr Saint-Fla vier . .. .. .. . ... . 

Gardien chef de la maison d'arr,,1 clu Havre . 

Méclecin traitant à l'hôpital de Constantine .. 

Chef d'escadron cie cavalerie hors c"dre. com-
mandant supérieur de Bou-Saad •....... 

Médecin à Bizot-Krou"s . . ..... .... . ..... . 

Mérlecin à Philippeville ....... ... . . . . . 

Administrateur de la commune mix1 e de la Séfia 

Commis pal des contrib. div. à Philippeville . 

Médecin de colonisation à Oued-Athménia .. 

à Jemmapes .. ... . 

lnsp. des serv. de l'hyg. etde la salubr.Alger . 

Agent de police à Philippe.iIIe .. , . ' ...... . 

ConducLdes trav.de la voirie à Philippeville . 

Pharmacien à Biskra .. . ... . ............. . 

ITon. d'interne en phar. à l'hôp. civ. de Bônc. 

Adjoint spécial à El-Guerrah . . ......... . 

Chef de gare de 1 re classe à El-Guerrah .. . 

Employé au serv. de l'hyg. de la ville d'Alger. 

~. ~. 

(1) Tome XV, p. 503. - Voir les listes précédentes aUI tomes XX, p . 645; XXI, p . 843: 
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ÉPIDÉMIES. 

N OMS ET PRÉNO MS. 

Forni. Oreste . .. .. ..... . ...... .. . 

Carli. Jean-A ntoine • ..... . ..... . ... 

Melki-Haï .... ... . .. .. . . . . .. ·· . 
Geschnaz. Alphonse ... . ..... .. .. . 

Borel. Jean-Baptiste . .. . ... .. .... . 

Modeste. Félix . ...... .. ..... . .. . 

Béraud. Georges . ... ... .. ...• . ... 

Hanchi, Laribi ..... .. . . .... . .. . . 

Abdelkrim, Lefgou" .. . ..... .. .. . 

Marchal. Émile . ........• . ....... 

Deguin. Alber/. .... ..... . . . . .. .• 

Jouves. Albert •. .......... " .. .•. 

Carrière. Maxime .. .....•.. .... .. 

Maurel, Alphonse-Louis .. .. ..... . . 

Mangin. Georges . . ..........•... . 

Chabry. Jean-Baptiste •. ...... ..... 

Terrien. Eugène-Félix. . . . .. . .. ,. 

Gras. Louis . .......... , •• . , .. . .. , 

Flaux (Du,,) . Jea"ne-Marie ..... . .• 

Weidlich (Dme), Wilhelmine, .... , 

Petitpas (Dme), Émilie, née Guérin. 

Piquot (Dme), Célestine ..• • ..... . 

Couturier, Eugène .. . ~ . .. ,. '" .' .. 

Périer .. .. ..... ... .... . " .. ·.· .. 

Gras, Louis .. .•.. . ..... , ...... . . . 

Lefèvre, Constant. , . , .......... , , 

Lemaire (D",e), Marie-Amélie, , ... 

Voillot, A ..... .. . ..... ........ . 

Deneuve (Dm.) . . •. .. •.•• . • .... . 

TITRES ET PROFESSION S. 

Agent de police à Constantine .. ... .. . ... . 

Brigadier id, id. .. .... .. .. .. 

Agent id . id. .. ...... .. .. 

Receveur des conlributions div. à Constantine. 

Inspec teur de police à Constantine ....... .. . 

Garde champètre à Phil ippeville . ... . . ... . . 

Contrôleur des contributions div. à Constantine 

Agent do pol. el porteur de contraint. à Biskra 

I nterprète militaire titulaire de 3e classe an 
bureau arabe de Touggourt . ..... . . . . . . 

Porleur de conlrainles au Krouhs ..... . , .. . 

Receveur des postes et télégraphes à Biskra. 

Interne à l'hôtel-Dien de Toulouse,. , . ...•. 

Externe id. id... ... .... 

Agent do police à Apt . . . .. .. . . ....... . . . 

Interne en médec. à l'hôp. de la Charitéà Paris. 

1 nlerne on médecine des hôpitaux de Paris , , 

~. ~. 

Attaché au serv. des éluv. à dé.inL à Marseille. 

Supérieure de l'hospice général du Havre ... 

Religieuse id. id. 

Infirmière au Havre . .. ..... . ...... ... .. . 

Surveillante hospit. au nonvel hôp. du Havre, 

Onvrier à l'usine à gaz du Havre ..... . ... . 

Maire de Montigny, ............. , . .. .... . 

Éluviste à Marseille (titul . d'une mention hon.) 

Commissaire de police .... , .. , .. .... ... , .• 

En religion sœur Marie Félix à Montfermeil. 

Ancien préparateur d'anatomie générale à la 
Faculté de médecine de Lyon. , .... . .. . 

Supérieure de l'hospice de Fécamp., .... , .• 
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EPIDÉMIES. 

NO~IS ET PRENOMS. 

Legrain (Dr) ................. .. 

Le Breton (Dr.) ............... .. 

Ceccaldi, Dominique •. ............ 

Crocicchia, Octavien . ........... . 

Bennamoun, Chérif-ben·Mostefa .. 

Batlot, Albert ..• ................ 

Pelletier (Dme), Jeanne .. ........ . 

Pion (Dmc). Marie •............... 

Bezulier (Dme), Françoise .••.. .... 

Guégan (Dr) .................. .. 

Bernardini ................... . 

Binet (Dr), Édouard • ........... • . 

Sébillote (Dr), Richard .•... ...... 

Levrey, Léon ....•..........•... 

Audion, Pierre ................. . 

Macaud, Gaston ................. . 

Soulié (Dr) .................... . 

TI T RES ET PRO FE S S ION S. 

Médecin de colonisation à Takitount ...... . 

Médecin suppléant de l'hôpital civil de Bougie. 

Gardien de prison de 3- cl. à Sétif, détaché 
à la prison de Bougie au moment de l'épid. 

Infirmier à l'hôpital civil de Constantine, dé· 
taché à la prison de Bougie ........... . 

Infirmier à l'hôpital civil de Constantine, dé-
taché à la prison de Bougie ........... . 

Receveur·économe de l'hôpital civil de Bougie 

Supérienre de l'hospice de Chagny ....•.... 

Sœur id. id.. ........ 

Sœur id. id... •.•.... 

Médecin-major au 4e régiment de spahis, pré
. cédemment au 3- rég. de dragons à Nanles. 

Commissaire de pol. du 20C arrond. à Marseille 

Méd. dela Soc. am. et de prév. de la préf. de pol. 

id. id. 

Interne à l'hôpital Trousseau ............. . 

Externe id. . ............ . 

id. id. 

Sous-dir. de l'Inst. Pasteur d'Alger (titulaire de 
la médaille d'or, choléra de 1893: n· 2019). 
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SERVICE SANITAIRE MARITIME 

RAPPORT 

sun LE 

RÈGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME 

DU 4 JANVIER 1896 (1). 

par M. le Profr A. PRO U ST, 

inspecteur général des services sanitaires. 

1. Introduction, p. 390' 
IL Les conférences sanitaires internationales, p. 390' 

III. Nouvelle orientation sanitaire de l'administration française, 
p.420. 

IV. Le règlement de 1876 et le règlement de 1896, p. 426. 
V. Commentaire du règlement de 1896, p. 431. 

(l) Règloment inséré ci-après pages 611 et s. - Voir également page 46l la liste des 
principaux documents relati!s à la police sanitaire maritime qui figurent dans le RECUEIL. 



RAPPORT SUR LE R~:GLEMENT 

DE POLICE SANlTAIHE MARlTBIE DU 4 JANVIER 1896 

par M. le Profr PROUST, 
inspecteur général des services sanitaires. 

1. - Introduction. 

Le nouveau règlement de police sanitaire maritime de 18g6 n'est 
que l'application des principes qui ont été admis et des résolutions 
qui ont été votées par le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France en 1885 et par les dernières conférences internationales de 
Venise('r8g2), de Dresde (r893) et de Paris (r8g4). 

Pour bien saisir l'enchaînement des idées qui ont présidé à sa ré
daction, la connaissance de l'histoire des conférences internationales 
me paraît nécessaire. 

Cet historique comprend d'ailleurs l'étude de tous les problèmes 
sanitaires qui ont été soumis aux délibérations des savants et des 
diplomates et explique les étapes successives des progrès qui ont 
été réalisés. 

Il. - Conrérenees sanitaires internationales. 

Nous essaierons de rechercher aussi brièvement que possible les 
origines des mesures sanitaires, les vicissitudes diverses qu'elles ont 
subies. d'indiquer par un historique rapide le rôle et la caractéris
tique de chacune des conférences et de déterminer l'influence qu'elles 
ont exercée sur là direction dela science sanitaire et sa nouvelle 
orientation (1). 

La .première maladie exotique dont l'importation ait été combattue 
par des 'mesures restrictives est la pe~te d'Orient. L'introdu~tion du 
système sanitaire' suivi de son application la plus immédiat~, la 
création des lazarets, paraît appartenir à la République de Venise. 

Venise sortant de ses lagunes fit avec les musulmans ses premiers 
essais de commerce; elle fut bientôt envahie par une suite de pestes 
qui avaient le Levant pour origine. 

(,) Procès-verbaux des conférences .anitaires internationales de Paris, ,85,-,852; de 
Constantinople, ,866; de Vienne, ,874; de Washington, 188,; de Rome, ,885; de 
Venise, ,892; de Dresde. 1893; de Paris, 1894; . - Recueil des travaux du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France, ,873-1894.- Le pélerinage de La Mecque: 
,Burton, Rocbe, Fauyel, Pronst, Arnaud, Catelan, de Brun, Labosse, Guiot, Legrand. 
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En six siècles, de 900 à 1500, elle en eut 63; elle fut conduite par 
l'excès de ses malheurs il proscrire la vente puis il détruire et à 
brllier les effels des morts. Elle créa bientôt des provéditeurs de la 
santé (1 3[~8), un bureau de Santé et finalement un lazaret qui a 
servi de modèle à l'Europe ct obtenu les suffrages de Montesquieu 
ct de Voltaire. 

L'essai de défense de Venise fut imité par les autres villes qui 
étaient en relation avec le Levant: Gênes d'abord, puis en 1526 

Marseille eurent un établissement d'isolement contre la peste. 
L'administration sanitaire connlle SOIIS le nom de Santé de Mar

seille, comme celles des autres cités méditerranéennes, acquit une 
influence considérable et monlra des allures despotiques dont le 
souvenir n'est pas encore effacé; mais elle rendit de réels services, 
ct, depuis 1720, date de la dernière épidémie de peste à Marseille, 
épidémie qui rendit célèbres les noms de Belzunce et du chevalier 
Rose, jusqu'à J 837 elle reçut à neuf reprises des individus atteints 
de cette maladie, qui toujours s'éteignit dans le lazaret sans avoir 
gagné la ville. 

Au XVIIIe siècle et même au commencement du XIX" l'applica-
tion des longues quarantaines correspondait non seulement- à 
l'esprit des populations encore terrifiées par le souvenir de la peste 
de ! 720, mais encore aux convenances des marins. 

La navigation au long cours se faisait par des voiliers de 200. 

300, très rarement de 500 tonneaux. Le capitaine ét les officiers. 
préoccupés de la grave responsabilité qu'ils encouraient, s'astrei
gnaient souvent pendant de longs mois à une surveillance dejour et 
de nuit. Les éguipages surmenés par des manœuvres à peu près 
constantes aspiraient au repos du mouillage. 

L'eau de boisson conservée en barriques ne tardait pas à s'altérer; 
la nourriture consistant en viandes ou poissons salés provoquait 
vite une répugnance invincible. Il était donc naturel que chacun 
appelât de ses vœux le jour du repos, la distribution de vivres frais 
ct d'une cau de bonne qualité. 

La quarantaine qui offrait ce repos et ce régime était donc sup
portée sans impatience; mais, à la suite de l'essor de plus en plus 
marqué du commerce, il se produisit une transformation dans l'es
prit des populations relativement aux longues quarantaines. Les 
inlendances sanitaires furent vivement attaquées; elles apportaient 
des entraves très préjudiciables aux intérêts du commerce et de la 
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navigation. En France, l'Académie de médecine. à la suite d'une 
discussion mémorable, se prononça contre des pratiques surannées 
en contradiction avec les progrès de la science. 

D'un autre côté, la na vigation à vapeur se substitua presque par
tout à la navigation à voiles; les traversées rapides succédèrent aux 
Yoyages interminables des voiliers. Les grandes dimensions des pa
quebots permirent de mieux loger les hommes de l'équipage. La 
jauge ne fut plus de 200 ou 300. mais de 2.000, 3.000 et 6.000 

tonneaux. Les vivres frais constituèrent la ration journalière et 
aujourd'hui l'eau, conservée dans des caisses de fer, peut être irré
prochable. 

Dans celte nouvelle situation, l'ancienne quarantaine devait ap
paraître comme un obstacle à la réalisation des progrès de notre 
époque. 

En outre, un grand nombre de plaintes s'élevèrent sur la diversité 
des règlements et des pratiques sanitaires en vigueur dans les diffé
renls ports de la Méditerranée. 

Chaque État avait un régime parlimlier; ici, on repoussait les 
provenances qui. là, étaient admises sans difficulté. 

Dans tel pays on considérait comme contagieuse et importable 
une maladie qui, dans les pays voisins, était déclarée non contagieuse 
et non transmissible. 

La durée des quarantaines n'avait d'autre limite que celle que 
fixait la volonté d'administrations toutes à peu près indépendantes 
du pouvoir cent ml. Les droits les plus divers et souvent les plus 
exagérés étaient imposés à la navigation. Il devenait impossible 
d'établir aucun calcul sur les chances d'une opération commerciale. 
C'est pour remédier à ces graves inconvénients que la France prit 
l'initiative d'un projet de conférence entre les délégués des différentes 
puissances ayant des possessions ou des intérêts importants dans la 
Méditerranée. Cette conférence devait poser les bases d'un système 
sanitaire uniforme pour tous les ports de celle mer. 

Jusqu'alors, en effet, chaque État, soit au point de vue de ses 
intérêts commerciaux, soit en raison de la frayeur que lui inspirait 
la peste, car à ce moment on ne s'occupait guère que de la peste, 
la grande expansion cholérique de 1865 ne s'étant pas encore pro
duite, chaque État s'ellorçait de garantir son propre territoire de 
tout contact libre avec les provenances d'Orient, et cela sans le 
moindre accord avec ses voisins; si bien que les mesures défensi ves 
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{~taient aussi variables que les causes qui les suscitaient. Il en ré
sultait des cons('quences absurdes sur lesquelles il est inutile 
d'insister. On ignorait cc qui sc passait en Orient et l'on trouvait 
tout naturel d'agir comme s'il eùt été démontré que la peste y existât 
partout en permanence. Le gouvernement français comprit les in
convénients ct les exagérations d'un pareil système qui ne pouvait 
prévaloir qu'à une époque où les contrées orientales n'étaient 
soumises à aucune surveillance mc~dicale. Il pensa avec raison qu'il 
fallait observer de près la peste présentée de loin comme toujours 
active. 

Telle fut l'idée qui dicta à notre gouvernement la création des 
médecins sanitaires d'Orient; les l'enseignements qu'ils ont donnés 
ont été dès le début si importants que leurs rapports ont servi de base 
à la conférence de 1851 à laquelle Mélier prit une grande part. Et 
cependant cette création ne remontait qu'à l'année 18!17 ; clic fut 
comme la sanction du grand dc)bat académique sur la peste et les 
quarantaines dont Prus fut le rapporteur. 

Six postes furent créés dès le début: à Constantinople, à Smyrne, 
à Beyrouth, à Alexandrie, au Caire et à Damas. 

Les observations des médecins sanitaires, et particulièrement 
celles de Fauvel, mirent hors de doute ce fait capital que, nulle part 
en Orient, la peste ne règne à l'état permanent. La conséquence de 
cette constatation était que, en dehors des temps d'épidémie, les 
relations de l'Orient avec l'Europe peuvent sans aucun danger être 
maintenues libres de toute quarantaine à la condition qu'une sur
veillance sévère existe au point de départ. 

Le contrôle que les médecins sanitaires d'Orient exerçaient cons
tituait une sorte d'état de paix armée, état dans lequel on s'efl'orcait, 
pal' l'application des règles de l'hygiène, de prévenir le retour du 
fléau, ou du moins d'en atténuer les ravages. Ces médecins avaient 
donc à remplir en Orient une véritable mission civilisatrice. 

CONFÉRENCES DE PARIS (1851 ET 18(9). - Après de longues né
gociations la proposition du gouvernement français de convoquer 
une conférence fut favorablement accueillie ct une réunion à laquelle 
ont pris part les délégués de douze puissances eut lieu à Paris en 
1851. 

On sait quel en a été le but ct comment, pour l'atteindre, il avait 
été nécessaire que chacun fît des concessions à l'intérêt commun. 
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A us si les travaux de la conférence et l'œuvre finale qUi en est 
résultée portent l'empreinte d'un vif désir de conciliation ct de 
sacrifices mutuels. 

Aucun des États qui y ont pris part n'a pu avoir la prétention de 
voir affirmer dans la Convention toutes les opinions qu'il eût désiré 
faire triompher. L'important était qu'il enTésultât un état de choses 
supérieur dans l'ensemble à celui auquel on avait voulu remédier. 

La conférence de 1851 a beaucoup contribué à faire disparaître 
plusieurs opinions erronées sur les conditions sanitaires de l'Orient, 
à dim.inuer les exagérations des mesures quarantenaires dans la 
Méditerranée et à préparer l'adoption de principes rationnels de 
prophylaxie maritime. 

En outre si la conférence de Paris de 1851 a proposé parmi ses 
règlements certaines mesures dont on a pu voir les imperfections, 
l'ex.istence même de cette conférence a constitué à elle seule un 
grand progrès dans l'histoire du système sanitaire. Jusqu'ici en 
eITet, si chaque pays avait pris des mesures de prophylaxie, il les 
prenait pour lui seul, sans concert préalable avec .ses voisins . En 
1851 la question est donc entrée dans une nouvelle phase. Pour la 
première fois, les puissances se concertaient dans un but d'intérê t 
commun, l'hygiène internationale était fondée. La conférence avait 
également pour objet la signature d'une convention internationale 
dont les règles devaient être obligatoires pour les États contractants. 

La convention fut rédigée; on prit soin d'y annexer un règlement 
qui comprenait en 137 articles tous les détails d'application du 
service sanitaire international, ainsi qu'un système administratif qui 
devait être uniforme pour tous les États participants. 

Cette convention et ce règlement ont été depuis 1853 jusqu'en 
18761a base de notre système sanitaire. 

La Sardaigne et le Portugal seuls signèrent la convention avec la 
France. 

La principale cause de l'insuccès de cette conférence fut le rè
glement annexé qui assujettissait les autres États contractants à un 
système administratif uniforme a)'ant pour inconvénient grave de 
contrarier les habitudes propres à chaque pays. 

On essaya de remédier à ce défaut en 1859 par une nouvelle 
réunion convoquée également à Paris, composée exclusivement d:e 
diplomates et qui eut pour mission de reviser l'œuvre de 1851. Le 
résultat fut un nouveau projet de convention donnant une plus large 
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part à la liberté d'action de chaque Élat. Le règlement international 
était supprimé, mais on avait cu soin d'rH introduire les points 
fondamentaux dans la convention . 

La conférence de 1859 n'avait donc d 'au tre but que de reviser en 
les simplifiant les résolutions votées en 1851. Mais la guerre d'Italie 
survint; la conférence sc sépara sans aboutir à l'enten te espérée, et 
même dès 1865, la convention de 1851 fut dénoncée par le gouver
nement italien et par le Portugal qui reprirent chacun leur liberté 
d'action. 

CONFÉRENCE DE CO:'-lSTA~TINOPLE (1866). - Depuis cette époque 
il n'y avait plus aucun traité pour aucun des gouvernements euro
péens, lorsque, en 1865 , éclata, avec lIne rapidité foudroyante, une 
grave épidémie de choléra. Les populations du midi furent terrifiées ; 
l'Europe comprit qu'elle ne pouvait ainsi rester ch;que année à la 
merci du pèlerinage de La Mecque; le gouvernement français prit 
l'initiative d'une conférence internationale, convoquée à Constanti
nople, ce centre stratégique de toule action contre le choléra. 

Cette conférence réunie en 1866 avait uniquement pour objet le 
choléra considéré au point de vue étiologique et prophylactique. 
Elle devait proposer les mesures les plus aptes ~\ prévenir de nouvelles 
invasions de cette maladie en Europe. 

Tous les États de l'Europe ct la Perse furent convoqués.' Ce fut 
la troisième conférence internationale. C'est à partir de ce moment 
que les quarantaines furent établies sur des bases réellement scien
tifiques. TOllt en acceptant en effet que les quarantaines avaient 
été souvent mal employées, la conlërence a proclamé les heureux 
e{fets du système protecteur, ct elle a établi en principe que les 
mesures restrictives, connues d'avance et appliquées préalablement, 
sont beaucoup moins préjudiciables au commerce et aux relations 
intel'ltationales que la perturbation qui frappe l'industrie ct les 
transactions commerciales à la suite d'une invasion de choléra. 
Elle a montré que les quarantaines ont une efficacité d'alitant plus 
grande qu'elles sont appliquées plus près du point d'origine de la 
maladie; elle a pr6cisé les points voisins de la mer .Rouge où les 
postes sanitai res devaient être placés, ct moi-même, dans une 
mission qui m'a été confiée à cc sujet, j'ai essayé de déterminel' les 
poi n ts d'observation de la frontière russo-persane qui devaient 
protéger l'Europe contre le choléra, 
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Cette mission avait un second but; je devais insister auprès du 
gouvernement persan pour qu'il s'associât sérieusement à nos efforts 
contre le choléra et en particulier pour qu'il donnât une suite con
venable au fonctionnement régulier du conseil de santé de Téhéran, 
institué sans résultat depuis 186g. Le vote des délégués étrangers 
devait surtout être demandé. 

La conférence de Constantinople ne fut suivie d'aucune conven
tion diplomatique, mais composée de représentants de tous les États 
de l'Europe, d'un délégué d'Égypte et d'un délégué de Perse, ayant 
mis huit mois à l'accomplissement de sa tâche, ayant étudié d'une 
façon très complète les solutions pratiques demandées, elle eut une 
grande influence sur le régime sanitaire de chaque État, régime 
qui fut plus ou moins modifié suivant les principes qu'elle avait 
})osés. 

Nous ajoutèrons même que la Turquie dans la Méditerranée et 
la mer Rouge, l'Angleterre dans l'Inde, exécutèrent une partie des 
mesures que la conférence avait recommandées. 

CO~FÉRENCE DE VIENNE (1874). - La quatrième conférence 
internationale réunie à Vienne (,) au mois de juillet 1874 sous 
les auspices du gotn'ernement austro-hongrois avait pour objet de 
reviser l'œuvre de la conférence de Constantinople. Elle devait 
reprendre à nouveau toules les questions relatives à l'étiologie 
du choléra et rechercher s'il n'était pas possible d'arriver à une 
entente internationale sur les mesures prophylactiques à mettre 
en vigueur contre celle maladie. On espérait que les difficultés 
pratiques qui avaient été l'écueil des conférences antérieures pour
raient être facilement tranchées et que la conférence donnerait lieu 
à une convention sanitaire. 

Les questions scientifiques furent résolues à Vienne dans le 
même sens qu'à 'Constantinople. Les questions relatives aUJf pro
cédés de désinfeclion ont été à peine eflleurées malgré leur impor
tance. 

Lorsqu'un navire arrivait dans un port, on en faisait la revision, 
on débarquait les malades dans un lazaret et • on donnait libre 
pratique aux personnes restées saines en apparence, après leur 
avoir fait prendre un bain d'eau de chaux. 

(1) Je représentais la France avec Fauvel et M. de Ring à la conférence de Vienne. 
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La conférence avait un second but et c'était là son côté le plus 
original; le gouvernement austro-hongrois proposait l'institution 
d'une commission internationale permanente ayant pour but l'étude 
et la prophylaxie des maladies épidémiques. 

Il Y avait donc tleux. projets de convention internationale; l'un 
relatif aux mesures prophylactiques contre le choléra, l'autre con
cernant la création d'une commission permanente des épidémies. 
Ces deux projets qui devaient sanctionner les résolutions de la con
fërence furent suivis de négociations diplomatiques qui n'ont pas 
abouti. 

CONFÉHENCE DE \YASIIINGTON (1881). - Je ne parlerai que pour 
mémoire de la cinquième conférence qui se tint en 1881 à \Vas
hington, et qui eut exclusivement pour but la prophylaxie de la 
fièvre jaune. On semble croire aux États-Unis que la fièvre jaune 
y est toujours importée, principalement de Cuba. Une commission 
envoyée en 1879 à La Havane a énuméré les améliorations indis
pensables pour supprimer à Cuba cette maladie. Elle estime à 
20.000.000 de dollars la dépense nécessaire pour assurer l'appro
visionnement en eau potable, la construction d'égouts, le pavage 
des rues, etc ... 

La génération actuelle n'est pas destinée à voir ces améliorations, 
dit le rapport. Aussi, la commission américaine fut-elle d'avis que 
les États-Unis ne pourront éviter l'invasion de la fièvre jaune qu'en 
prohibant l'entrée dans leurs ports pendant la saison dangereuse 
de tous les navires infectés. 

Les résolntions de la conférence pouvaient être ultérieurement 
consacrées par une convention internationale, mais l'entente ne 
s'établit pas. 

CONFÉHENCE DE ROME (1885). - La sixième conférence se réunit 
à Rome le 20 mai 1885 (1); elle était composée des représentants 
des divers États de l'Europe, des États-Unis de l'Amérique du nord, 
du Mexique, des divers États de l'Amérique du sud, de l'Inde, de 
la Chine et du Japon. Elle ne fut suivie d'aucune convention diplo
matique. 

Plus tard, le 12 août J 890, le gouvernement italien communiqua 

(1) A Rome, la France, était représentée par MM. Decrais, Brou.rdel, Rochard et 
par moi. 
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aux puissances une note verbale demandant la réunion d'une nou
velle conférence sur la prophylaxie internationale contre les épidé
mies d'origine asiatique, Le gouvernement français aGcepta la pro
position italienne qui, non agréée par d'autres puis~ances, n'eut 
pas de suite. 

De cet insuccès des six conférences, il serait néanmoins lllJuste 
de conclure que leur réunion n'a pas eu d'influence sur la pratique 
sanitaire des divers États. Ces réunions en efTet ont contribué à faire 
disparaître, un peu trop lentement peut-être, les mesures excessives, 
absurdes, et même barbares, usitées jusqu'alors. Mais les con
férences, par les discussions auxquelles elles donnent lieu, par les 
échanges d'idées entre les représentants sanitaires des divers pays, 
par les raisons données des décisions prises, ont une tendance à 
rendre les mesures plus rationnelles, moins rigoureuses, plus 
uniformes, de sorte que, même en l'absence de la signature d'une 
convention, il est impossible de ne pas reconnaître qu'elles ont été 
le point de départ d'améliorations successives. 

PRÉLIMINAIRES DE LA CONFÉRENCE DE VENISE. - A Rome, il était 
interdit de s'occuper des questions sanitaires touchant l'Égypte, 
la mer Rouge et le canal de Suez. Cependant, quel que soit le 
programme adopté par une conférence internationale convoquée 
pour chercher les moyens qui protégeront le plus sûrement l'Eu
rope contre une épidémie de choléra, que ce programme em
brasse tout un ensemble de vues ou soit limité à certains points 
particuliers, une des questions les plus importantes et d'où dé
pend surtout la préservation de l'Europe est la défense de la mer 
Rouge et l'installation d'un système de protection sur cette mer. 

Il faut absolument, ainsi que l'a dit Fauvel, empêcher la com
munication directe des navires provenant des régions contaminées 
de l'Inde et de l'Extrême-Orient avec l'Égypte, la Méditerranée et 
l'Europe. Aussi cette question a-t-elle été la première qui ait été 
examinée à la conférence de Venise, en 1892. 

Avant de se rendre à Venise, il était nécessaire d'aller étudier 
sur place diverses questions qui devaient être traitées à la con
férence. C'est dans ce but que je fus chargé d'une mission en 
Égypte. Il fallait d'abord préciser la réglementation deB navires ve
nant de l'Extrême-Orient, voir le canal de Suez, rechercher si un 
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navire pouvait toujours le traverser Jans l'isolement, quelles pré
cautions on devait prescrire pour assurer le passage en quarantaine, 
constater si les meslll'es actu ellement ordonnées étaient régulière
ment appliquées, à quelles irn~~gularités, h quels abus la réglemen
tation pouvait donner lieu . .Te voulais ègalement constater l'état 
dans lequel sc trouvaient les lazarets Je l'Égypte, choisir le point 
Oll doit être établie la visite sanitaire des n:1vires qui, venant de 
l'Extrême-Orient, traversent la mer Rouge ct le canal de Suez 
IJour gagner l'l~gypte, la Méditerranée ct l'Europe. 

Où devait-on établir l'hôpital ct L'établissement d'assainissement 
ct de désinfection pour l' équipage ct les passagers des navires 
suspects ou contaminés il 

Enfin il était intéressant de connaître l'opinion des autorités 
égyptiennes ct anglaises de l'Égypte sur la contërence qui devait 
se réunir. 

Le récit de quelques incidents sun'enus sur le canal donnera une 
idée de la façon dont la surveillance sanitaire était alors exercée . 

Le fait du Govino qui s'est passé en 1883 à Suez montre comment 
l' arraisonnement s' y faisait à celte époque. 

Le 18 juillet 1883 arrivait sur la raJe de Suez le navire anglai s 
Govino venant de Bombay . L'agent sanitaire qui avait procédé à 
l'arraisonnement en rade allait s'en retourner en donnant libre 
pratique au bàliment, quand il apprit d 'un chauffeur égyptien 
qu'il y avait à bord ~n individu mort depuis deux heures. Le 
capitaine avait dissimulé le fait. Prévenu, le D" Frede, attaché au 
poste sanitaire de Suez, se rendit lui-même sur le Govino. Il trou
va également embarrassés ct le capitaine qui n'avait rien dit et le 
chauffeur qui avait déclaré la présence du mort et se disait &on 
parent. On finit toutefois par faire voir au médecin le cadavre 
entouré de liens et prêt à être immergé à l'arrière du bàtiment 

où on l'avait caché. Malgré les regards ct les intimidations du 
capitaine, le chauffeur avoua enfin que son camarade ou parent 
venait de mourir deux heures seulement avant l'arrivée du navire. 
Il ajoutait qu'il avait été trouvé malade cinq à six jours après le 
départ de Bombay et qu'il avait succombé à une maladie dont il igno
rait la nature . L'examen du cadavre donna au Dr Frede tout lieu 
de penser que la mort du chauffeur égyptien avait été causée paI' 
le choléra. Il eut l'idée de procéder à l'autopsie. Mais le président 
du conseil d'Alexandrie envoya le navire à Djeb-el-Tol' et le cada-



400 SERVICE SANITAIRE MARITDŒ. 

vre fut inhumé aux Sources de Moïse. On garda le silence sur 
cette affaire; il Y eut plus, car il paraît que le médecin de Suez 
fut accusé de zèle intempestif. 

En 189 l, bien qu'il y ait déjà eu amélioration, la surveillance 
en rade de Suez n'était pas sufIisante, le personnel quarantenaire 
était défectueux. Avant le pèlerinage on enrôlait des Barbarins et 
des Soudaniens se trouvant sans travail et on en faisait des gardiens 
sanitaires. Le nombre des omciers sanitaires qui accompagnent les 
navires étlit insufIisant. En 1891 un photographe italien avait été 
chargé de ces fonctions. 

Pendant que les navires en quarantaine, en rade de Suez, y font 
leur charbon, leur eau, leurs provisions, il y a toujours des rapports 
entre les passagers des navires suspects ct les nombreux bateaux 
arabes d'approvisionnement ou de contrebande, rapports que ne 
saurait empêcher le nègre affublé d'une écharpe jaune que l'on 
place dans ces embarcations. Je citerai l'exemple suivant: Une 
barque citerne s'approche du Sahel, bateau de pèlerins en qua
rantaine. Comme l'opération se faisait lentement à l'aide d'une 
pompe à bras, des pèlerins descendirent dans la barque pour 
puiser dans la citerne avec leurs outres, leurs cruches etc., ce 
qui n'empêcha pas la même citerne d'aller, aussitôt après, porter 
de l'eau à d'autres navires, aux paquebots qui n'étaient point 
en quarantaine ct qui allaient partir pour le nord ou le sud. 

Je signalerai également l'absence de p!"écautions à l'égard des 
aliments et de l'eau destinés aux pèlerins. Les hadjis rapportent 
presque tous de l'eau du puits sacré de Zem-zem qu'ils ont 
puisée à la Mecque. Ils en remplissent des outres et des bonbonnes 
soigneusement ficelées qui échappent à toute surveillance. Je dois 
faire remarquer toutefois qu'ayant prié M. Netter, en 1891, 
d'examiner cette eau au point de vue microbiologique, il n'y trouva 
point le microbe de Koch bien qu'elle ait été puisée à La Mecque en 
189 l, au moment où le choléra y régnait. 

On JU'a cité également de nombreux abus. - Le règlement 
impose aux individus venant des Indes à Suez un séjour de 
quinze jours dans cette ville avant de se rendre au Hedjaz. Or, 
une quinzaine d'Indiens riches arrivés dans ces conditions à Suez 
par un paquebot anglais, ont pu partir pour Djeddah dès le len
demain avec un certificat de séjour de quinzaine délivré à ces 
Indiens par un fonctionnaire de la santé de Suez. On a rapporté 
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également le fait d'un médecin arabe de Djeb--el-Tor ayant reçu 
environ 4.500 francs pour laisser partir des pèlerins avant l'achè
vement de leur quarantaine. Il serait donc très utile de faire exer
cer la surveillance par des agents plus intelligents, plus énergiques, 
moins sensibles à la séduction, de choisir par exemple quelques 
sous-officiers des armées européennes. Les croiseurs chargés de 
surveiller la traite pourraient aussi être utilement employés au ser
vice de la santé européenne en obligeant les embarcations arabes 
traversant la mer en temps de pèlerinage à aborder dans un port 
sanitairemcnt survcillé. Il serait util~ aussi que nos pèlerins algé
riens et tunisiens fussent accompagnés par un médecin dans les 
différentes phases du pèlerinage; qu'ils fussent divisés en un cer
tain nombre d'escouades ayant chacune son cheik qui serait res
ponsable des pèlerins soumis à sa direction. Cette réforme dont 
m'a entretcnu M. Labosse, autrefois consul de France à Djeddah, 

a été depuis accomplie. 
Le point fondamental du système que j'avais le projet de pré

senter à la conférence de Venise consistait clans r organisation 
d'une surveillance sanitaire à établir à l'entrée du canal pour tous les 
navires venant de l'Extrême-Orient. Dans ce système, il fallait prévoir 
la construction d'un hôpital et d'un établissemcnt d'assainissement 
ct de désinfection. Il était impossible de songer un instant, comme 
cela sc faisait alors, à envoyer à Djeb-el-Tor les navires ordinaires ( 1) 
suspects ou infectés. Ce dernier poste devait être réservé exclu
sivement aux navires à pèlerins. Plusieurs localités avaient été mises 
en avant pour la création de la nouvelle station sanitaire et je 
devais, par un examen fait sur place, décider celle que je propo
serais au choix de la conférence. 

Deux localités situées dans le voisinage de Suez, à 18 ou 20 

kilomètres de cette ville et à une certaine distance de l'entrée du 
canal, l'Attaka et les Sources de MGise, devaient principalement 
fixer l'attention. On a fait valoir en faveur de l'Attaka, près des 
carrières Dussaud, plusieurs raisons importantes; le mouillage est 
convenable; les navires peuvent accoster à terre et par des fonds 
suffisants; la plage est pierreuse ct va en s'élevant jusqu'aux 
montagnes qui lui forment un contrefort; la distance qui sépare 
ce mouillage de Suez est d'environ 12 kilomètres ; l'eau du canal 

(1) On appelle navires ordinaires ccux qui ne portent pas de pèlerins. 
IIYGIÈ:'iE. - xxv. 
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d'eau douce pourrait être amenée jusque-là, mais avec des fi'ais 
assez considérables; il Y a lieu aussi toutefois de remarquer que, 
pendant l'été, il n'y a absolument aucune brise et que la tem
pérature y est insupportable. En outre on peut venir directement 
de Suez à l'Attaka par terre sans avoir aucun obstacle à franchir; 
tandis que du côté de l'est, le canal maritime sépare la ville 
de Suez de l'autre localité dite Sources de Moïse. C'est là pour 
l'Attaka au point de vue de l'isolement, une condition d'infério
rité. 

La localité dite (( Sources ou Fontaines de Moïse )1 (Aioun-Mou
Çl), située vers l'est et sud-est est, à 18 ou 20 kilomètres de Suez, au 
delà du canal qui. la sépare de la ville. L'isolement y est donc plus 
facile, car il faut trayerser la mer ou tout au moins le canal maritime 
pour aborder l'Égypte proprement dite. Le mouillage est aussi 
favorable qu'a l'Attaka, et déjà un grand nombre de navires ont 
fait quarantaine dans cette partie de la rade. L'eau qui s' y trouve 
sous le nom de Sources de Moïse, donnée par des puits, est sau
mâtre et ne sert guère qu'à l'arrosage des jardins de cette sorte 
d'oasis où des légumes et des productions maraîchères sont l'objet 
des soins de quelques arabes. L'approvisionnement en vivres et 
en eau potable se fait facilement par mer; l'eau du canal d'eau 
douce est apportée par des bateaux citernes. Enfin on pourrait 
à la rigueur installer des machines distillatoires comme cela a 
lieu dans toute cette région de la mer Rouge où il n'y a pas 
d'eau potable. La température extrêmement élevée pendant l'été, 
comme dans tout le désert, est cependant atténuée par l'existence 
d'une brise a peu près permanente. Il y a là un emplacement 
convenable pour un établissement d'isolement et de désinfection. 
On s'en est d'ailleurs déjà servi; on a établi. une digue dans de 
bonnes conditions et qui facilite beaucoup les débarquements. 
J'ai pu aussi constater que quatre bâtiments y étaient déjà cons
truits: 1° un pour les gardiens, servant de magasin; 2° un pavil
lon renfermant 14 chambres et 2 cuisines; 3° une construction 
dans laquelle se trouve un étuve à désinfection système Herscher, 
mais la séparation n'est pas suffisante entre les objets à désinfecter 
et ceux qui ont déjà subi cette opération; 4° enfin une buanderie. 
Il n'y avait donc qu'~ perfectionner et à étendre ce campement 
des Sources de Moïse auquel pour les raison indiquées on devait 
donner la préférence sur celui de l'Attaka. 



ItAPPOlH sun LE RÈGLEMENT SANn'AIRE DE 1896. 403 

CO:WÉIlE'lCE DE VE'ÎISE ( 189:~). - La conférence s'était réunie 
sur l'initiative du gouvernemen t austro-hongrois. 

L'article fondamental du protocole proposé d'abord par l'Au
triche et l'Angleterre ôtait ainsi conçu: 

cc Les bâtiments anglais à destination d'un port du Royallme
Uni inCectés ou non seront libres de passel' le canal de Suez en 
quarantaine. » 

Ainsi donc le protocole demandait le passage en quarantaine 
pour les navires anglais venant de l'Inde et de l'Extrême-Orient. 

Or le IJassage en quarantaine formulé ainsi nous semble présen
ter de graves inconvénients. Le canal de Suez en effet est trop 
étroit dans quelques-unes de ses parties. Les communications 
sont difficiles à empêcher sur beaucoup de point et dans les 
endroits de garage, 

En outre un certain nombre de chauffeurs sont pris à Porl
Saïd et à Ismaïlia pour les navires qui se rendent dans l'Extrême
Orient. Ils complètent l'équipage de ces navires . Au retour, 
ces chautl'eurs débarquent de nouveau, so it à Ismaïlia, soit à 
Port·-Saïd. Or il est bien diflicile d'empêcher cc débarquement , 
même quand il est dangereux. 

C'est du reste ainsi que le choléra a été transmis en Égypte 
en 1883 par un chaufl'eur qui venait d'un vaisseau anglais le Timor. 

Le passage en quarantaine ne peut être non plus concédé aux: 
navires d'une seule puissance. Je rappelle qu'on l'avait demandé 
primitivement pour les seuls bateaux: anglais. Les compagnies 
de navigation des autres États seraient fondées à réclamer contre 
une faveur qui les placerait au point de yue de la durée du 
trajet dans un état d'infëriorité marquée. Il doit y avoir, à ce 
point de vue co mme aux: autres , égalité absolue entre les pavillons 
des diil'érents ]~ tats, et la même f1lculté doit être accordée à toule s 
les puissances dans la Méditerranée. Mais comme la distance est 
très courte entre Port-Sakl et la plupart des ports que baigne 

cette mer, le danger se trouverait alors sensiblement accru. En 
outre une fraude est toujOUl'S possible malgré les précautions in

diquées par le protocole. En r800, un navire anglais le Fll1Jord 
est venu aborder à Pauillac Lien que le capitaine pour obtenir 
le passage en quarantaine se fùt engagé à aller directement en 
Angleterre. 01' il sullit d'une fraude pour qu'un navire sur mille 

apporte · le choléra en Europe et y provoque une épidémie qui 
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seVira pendant plusieurs années, causant une mortalité considé
rable et ramenant pour la Méditerranée, l'Europe et l'Amérique 
Jes quarantaines excessives et incohérentes, les troubles et les gênes 
pour le commerce et la navigation. 

Le passage en quarantaine, s'il est accordé en principe, ne 
doit l'être que pour des cas spéciaux et pour des navires qui 
ne peuvent compromettre la santé de l'Égypte, de la Méditer
ranée et de l'Europe. Je demandai à la conférence de lui ex
poser comment, à mon sens, le programme austro-anglais devait 
être modifié. 

La défense de l'Égypte et du canal de Suez est d'autant plus 
importante que, lorsque le choléra franchit ces barrières, l'Europe 
entière est menacée; les diverses nations sont successivement 
envahies, et, après son importation en Europe, le choléra, comme 
cela a été constaté plusieurs fois, gagne l'Amérique. Il est donc 
d'un grand intérêt public d'exercer à l'entrée du canal de Suez 
une surveillance sérieuse, capable d'empêcher la communication 
directe entre les ports de l'Inde et de l'Extrême-Orient d'un 
côté, l'Égypte et la Méditerranée de l'autre. 

Cette surveillance est d'autant plus nécessaire que nous ne 
pouvons adopter la doctrine anglo-indienne qui donne patente 
nette aux navires partant d'un port de l'Inde tant que ce port 
n'est pas le siège d'une grande épidémie et bien que le choléra s'y 
montre à l'état endémique. 

J'ajoutais que, si nous voulons diminuer et même supprimer les 
quarantaines dans la Méditerranée et en Europe, il est indispen
sable d'exercer la surveillance la plus attentive sur le canal de 
Suez. Trois médecins et un chef de service médical possédant 
des connaissances épidémiologiques et bactériologiques doivent 
être installés à Suez. Chaque médecin, à tour de rôle de jour 
et de nuit, ferait la visite médicale des navires, quelle que soit 
la nature de leur patente. Une police serait instituée le long du 
canal de façon à 'empêcher les communications compromettantes. 
Un établissement de désinfection, un hôpital, devraient être créés 
aux Sources de Moïse pour les passagers de navires ordinaires, 
Djeb-el-Tor continuant à recevoir les pèlerins, et les pèlerins 
seuls. 

Je précisais ensuite le traitement applicable à chaque catégo
rie de navire. Ces navires provenant de régions contaminées ou 
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suspectes devaient être divisés en trois classes: navires indemnes, 

navires suspects et navires infectés . 

. Au lieu d'apprécier l'état d'un navire par sa provenance je 
proposais de le caractériser par sa situation sanitaire actuelle. 
Je demandais des facilités aussi grandes que possible quand le 
navire est reconnu sain, des mesures sérieuses mais non vexatoires 
contre tout navire infecté ou suspect. 

En 1886, il était passé par le canal de Suez 3.) 00 navires . 
- 1887 . .. .. .. ....... . . .... ....... . 3. 137 

1888 ..... .. .. ... .. .. . .... 3.440 
1889 ..... . ... . ........... . . ... 3.4~5 
1890 ......... .. . ........ . .. ..... 3. 389 

Yoyons maintenant comment ces chiffres peuvent se répartir 
dans les classes que j 'avais indiquées. 

De 1885 à 1891 il n'est passé que 2 navires injectés, et tous 
deux en 1886. C·étaient l'Euphrate et le Golfe-du-Mexique venant 
l'un de Bombay, l'autre de Calcutta . Ils avaient eu du choléra 
six jours avant d'arriver à Suez; l'un avait eu six cas, l'autre cinq. 

Quant au nombre des navires suspects ayant passé le canal, 
il est le suivant: 

En 1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

- 1 8 91 

13 
6 
4 
8 
9 

7 

Voilà donc 50 navires seulement qui auraient été arrêtés 
pendant le temps nécessaire pour la désinfection aux Sources 
de Moïse, et encore sur ces 50 navires il en est 30 qui ont 
passé le canal en quarantaine de sorte que 20 seulement se se
raient trouvés dans la situation de navires suspects retenus à 
Suez pour y subir la désinfection . 

Ainsi. au total, dans l' espace de sept ans, 20 navires suspects 
retenus à Suez et 2 navires infectés. Il faut tenir compte aussi 
de cette circons tance que, en 1885. le choléra était en Europe, 
et qu'un certain nombre de na vires suspects ont traversé le canal 
venant d'Europe. 

Or, y a-t- il parité entre cette gêne insignifiante pour 22 na-
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vires en sept ans sur plus de 20 .000 à 24.000 navires et le 
danger d'importer de nouveau le choléra en Eùrope" en suppri
mant toute mesure protectrice et en laissant passer librement Je 
canal aux navires infectés? J'ajoutais que si l'on prenait plus 
de précautions dans les ports, au moment du départ des navi
res et pendant la traversée, on aurait encore à réduire ce chiffre 
déjà si minime. La tendance de la science sanitaire actuelle est 
de substituer aux mesures prescrites à l'arrivée les mesures au 
point de départ et pendant la traversée. Si, en effet. dans les 
régions contaminées, on surveillait mieux les embarquements 
des passagers, si on prenait la précaution de ne laisser embar
quer aucun linge sale ou contaminé sans le désinfecter, si on 
prescrivait des mesures d'assainissement pendant la traversée. le 
chiffre si minime dont nous avons parlé se trouverait encore 
diminué et presque annihilé. 

Comme on peut le voir, nous proposions, MM. Barrère, 
Brouardel, Catelan et moi qui représentions la France à la con
férence de Venise, de substituer à un régime spécial ne s'occu
pant que du passage en quarantaine d'une seule catégorie de na
'lires anglais, un système général de protection de l'Égypte, de 
la Méditerranée et de J'Europe contre les provenances de l'Extrême
Orient, système applicable aux navires de toutes les nations, 
donnant une garantie suffisante à la santé publique et beaucoup 
moins vexatoire pour le commerce et la navigation que le système 
préconisé par le protocole. 

Les propositions que nous avions formulées devinrent la base 
des discussions de la conférence; elles sont seules mentionnées 
dans la convention qui a été signée et dans cette convention le 
protocole austro-anglais n'est même pas visé. 

Dans notre système, nous ' empêchions la communication di
recte entre les provenances de l'Extrême-Orient et Suez en prescri
vant une visite médicale pour tous les navires venant de l'Extrême
Orient. Suivant le résultat de cette visite les navires étaient distingués 
en indemnes, suspects ou infectés. Les indemnes passaient immé
diatement; la quarantaine d'observation qui jusqu'alors était appli
quée à tous les navires avec patente brute, quarantaine absolument 
inutile lorsque la visite médicale donne un résultat favorable, était 
supprimée; on procurait ainsi un allègement considérable au com
merce et à la navigation. Les antres navires étaient retenns dans 
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des conditions difTérentes, suivant qu'ils ét.aient infeclés. ou simple
ment suspects. Un hôpital ct un établissement de désinfection 
étaient créés aux sources de Moïse. 

La seconde ques tion qui occupa la conférence fut la réforme du 
Conseil d'Alexandrie. A ce moment le conseil d'Alexandrie était 
composé de quatorze membres étrangers et de neuf membres Égyp
tiens nomml~s par le gouvernement. Nous propos,lmes que, en de
hors du président, ce chifTre. tombàt à trois. L'Angleterre demanda 
quatre membres. La proposition anglai se fut rejetée par douze 
voix contre deux: l'Angleterre n'eut avec elle que l'Allemagne; 
l'Italie et l'Autriche votèrent avec nous. 

En résumé, la conférence qui s'est réunie à Venise a admis la 
nécessité de l'organisation d'une surveillance sanitaire à Suez 
et de la création aux Sources de Moïse d'un hôpital et d'un établis
sement de désinfection. Elle a réglé la question du passage en 
quarantaine du canal de Suez, Elle a refusô ce passage aux navires 
contaminés, elle ne l'a autorisé que pour les navires suspects.et en 
l'entourant de garanties sérieuses (môdecin à bord, étuve). Les 
autres navires suspects doivent avant de transiter subir une désin
fection, Elle a créô un corps de gardes sanitaires pour assurer 
l'isolement pendant le transit. 

Elle a réorganisé le conseil d'Alexandrie, en a diminué l'élément 
local, et en a fait une institution d'un caractère plus international. 
Dans les conférences antérieures comme à Rome, nos doctrines 
sanitaires ava:ient bien reçu l'approbation presque unanime de 
l'Europe, mais jamais encore l'Angleterre n'avait adhéré à nos pro
positions. 

Les résolutions prises à Venise ont donné lieu à une convention, 
la première qui ait (~té revêtue de la signature des plénipotentiaires, 
L'unanimité des puissances a depuis adhéré à cette convention, 
Un décret du khédive en a prescrit l'exécution depuis le mois dè 
novembre 1893, 

CONFÉRENCE DE DRESDE (1893). - La huitième conférence qui 
s'est réunie à Dresde au mois de mars 1893 n'a fait qu'appliquer à 
l'Europe les principes qui avaient été acceptés à Venise. 

Voici comment, à mon avis, on peut comprendre le programme 
des travaux qui lui ont été soumis et l'ensemble des résolutions 
prises. 
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Deux idées principales se dégagent de ce programme: 
1° Quel est le devoir d'un gouvernement quand des cas d(\ cho

léra sont signalés sur son territoire? 
2° Comment doit-il se protéger quand le choléra sévit dans un 

État voisin? 
1° Il importe d'abord qu'un pays soit renseigné sur les cas de 

choléra qui peuvent se déclarer chez lui. La déclaration obligatoire 
des maladies contagieuses 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; il avertira donc les autres 
États afin qu'ils puissent prescrire des mesures de prophylaxie. 

Au point de vue purement idéal, cette conduite par;lÎt simple; 
mais lorsque le choléra se montre dans un pays, la pression de 
l'intérêt commercial fait qu'on hésite à déclarer la maladie parce 
que l'on craint des mesures trop rigoureuses contre le pays conta
miné. Si donc on veut obtenir des notifications sincères, un adou
cissement des mesures préventives est indispensable. Il faut, en un 
mot, le minimum de gêne pour le commerce avec le maximum 
de protection pour la santé publique. Aussi la conférence a- t-e1le 
décidé que les mesures prescrites ne seront applicables qu'à la 
circonscription territoriale contaminée, et non au pays tout entier 
d'où dépend cette circonscription. 

Il est nécessaire de distinguer la surveillance de l'observation. 
Jusqu'ici tous les navires en patente brute, c'est-à'-dire venant 

d'un point contaminé, étaient soumis à une observation d'une du
rée variable. Il y avait toujours un isolement soit 1t bord, soit dans 
un lazaret, avant la libre pratique. 

La surveillance sanitaire recommandée par la conférence · de 
Dresde ne prescrit pas l'isolement obligatoire. Le passager, arrivé 
d'un pays contaminé depuis moins de cinq à sept jours, subit la 
visite médicale, il indique la ville dans laquelle il se rend; et là, il est 
soumis à une surveillance médicale d'une durée variable, complé
tant les cinq jours possibles d'incubation. 

Si le choléra se déclare, le malade peut être immédiatement 
isolé; on évite ainsi la formation des foyers 

Les décisions de la conférence de Dresde constituent, comme on 
le voit, un adoucissement considérable des mesures sanitaires pres
crites jusqu'ici. Cet allègement est justifié. 
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Aujourd'hui que nous possMons un outillage sanitaire plus per 
fectionné, nous pouvon s nous contenter d 'un minimum de me
sures restrictives, surtout si la notification de l'exis tence des foyers 
cholériques, qu'il s'agisse d 'un pays entier ou d'une région limitée 
est faite d'une façon sincère. 

La conférence de Dresde a élô suivie d'une convention; il ne 

reste qu'à l'appliquer. 

CO~I'ÉnENCE DE PAnIS (l 89'1). - Un certain nombre de pro
blèmes d'h ygiène internationale avaient dôjà reçu une solution dans 
les conventions précédemment citées , ainsi que je viens de l'indi
quer. Mais il y avait un point qui, traité pourtant dans les confé
rences antérieures, restait encore en suspens et s'imposai t de nou
veau à l'attention des gouvernements : il avait trait à la prophylaxie 
du pèlerinage de La Mecque. Un autre visant la protection du golfe 
Persique n'avait pas encore <Sté soulevé. Ces deux. questions ont fait 
l'objet des dôlibôrations de la conférence de Paris. 

PnOPHYLA.XIE DU PÈLElUNAGE DG LA MECQUE. - Les mesures pres
crites jusqu'ici par les conférences ct par les conseils sanitaires de 
l'Orient pour empêcher le choléra de pônétrer à La Mecque avaient 
été insuffisantes puisque, depuis 1865, il s'y est montrô' plusieurs 

fois: en 1871 - 1877 - 1881 - 1882 - 1883 - 1890 
-1891-1893. 

Il convenait donc de modifier ces mesures d'autant plus que le 
danger va encore augmenter avec les chiffres progressivement 
croissants du nombre des pèlerins; en 1893 il a dépassô 300,000. 

n faut pour assurer la prophylax.ie, constater l'état sanitaire des 
pèlerins qui sc rendent à La Mecque, les soumettre à une sUl"veil
lance minutieuse, et prescrire une désinfection complète. 

Une entente internationale était nècessaire pour remédier aux in
convénients du pèlerinage, assurer la protection de la Mer Rouge 
et du Hedjaz contre l'invasion du choléra. En d'autres termes, re-
< . 

chercher jusqu'à quel point et à l'aiùe de quelles mesures il est 
possible ùe préven ir de nouvelles invasions du choléra à La 
Mecque, telle était la première question soumise aux délibérations 
de la con/ërence. 

Il y a lieu d'abord de l 'étudier dans l'Extrême-Orient au mo
ment de r embarquement des pèlerins et ùe préciser ensuite quels 
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sont les points intermédiaires entre l'Inde et La Mecque où il serait 
possible d'établir des barrières efficaces . Le choléra, en effet, n' est 
pas endémique dan s le Hedjaz. Cette maladie a toujours été importée 
du dehors depuis 183 l, date de sa première apparition dans le pays. 

U ne des questions qui a occupé la conférence a consisté dans r in
terdiction de l'embarquement des pèlerins qui ne justifieront pas d'une 
somme d'argent su:ffisante pOUl' le pèlerinage. Les autorités de l'Inde 
devraient exiger de chaque pèlerin musulman qu' il ait les moyens 
de subvenir aux dépenses de son voyage et à l'entretien de sa fa -
mille pendant son absence. C'est là d'ailleurs une prescription de 
la loi musulmane. Or, les mendiants sont la plaie du pèlerinage. Ils 
fournissent le principal aliment des épidémies. M, le Dr Mahé a 

adressé en 1890 au conseil de santé de Constantinople un mémoire 
sur la proportion toujours croissante des indigents parmi les pèlerins 
musulmans qui se rendent à La Mecque et sur les inconvénients 
qui en résultent. Il ressort de ce travail que le quart ou le tiers des 

pèlerins en général est composé d' indigents. Le mal va en aug
mentant: cela résulLe de la statistique du pèlerinage de 1893, Sur 
) 4.255 pèlerins anglo~indiens ayant passé par le lazaret de C3-
maran il n 'y en a en que 6.355 payants. Sur 94.963 pèlerins ar
rivés à Djeddah et à Yambo, il n'yen a eu que 71.179 payants. 
Chaque pèlerin devrait être tenu d'avoir un passe'-port constatant 
qu'il a satisfait aux prescriptions réglementaires et sans lequel 
aucun ne serait autorisé à partir. Cette prescription, qui a pour 
but d'atténuer l'exportation maritime du choléra de l'Inde, doit 
être d'autant plus recommandée que l'emploi des moyens qu'elle 
édicterait dépend des autorités britanniques et ne semble pas de 
nature à soulever de bien grandes difficultés. J'ajouterai que le 
gouvernement hollandais, voulant réduire le nombre croissant des 

pèlerins qui, de ses possessions, se rendent à La Mecque, avait 
d'abord imposé à chacun d'eux l'obligation de se munir d'un pas
seport dont le coût avait été fixé à 110 florins. Il revint sur cett~ 
mesure, mais il exigea néanmoins que les pèl{}rins eussent les 
moyens nécessaires pour les frais du voyage et pour l'entretien 
de leur famille penùant leur absence. 

La législation française exige également que les pèlerins de
mandant en Algérie à partir pour le Hedjaz prouvent qu'ils ont 
une somme de mille fraucs pour entreprendre le voyage. 
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Une autre ques tion a M(' de la part de la conf(\rence l'objet d'un 
débat appl'()fonrli : il s'agissait (k l' espace qui devait être réservé 
aux pèlerins sur lC's bateaux gui lC's transport ent. 

Les membres de la <commi ssion ont insislô sur la nôcessitô de 
donner aux pèlerins sur ces bateaux. un espace sl~[fisant dans l'en
trepont. Il sera réservé à chaque pèlerin un espace d'un minimum 
de deux mètres carrés de surface, soit un mètre de largeur pour 
deux de longueur, l'entrepont ayant r m. 80 de hauteur. Actuel· 
lement l'espace concéd(\ est tellement restreint que le pèlerin ne 
peut pas se coucher, ct il es t d 'autant plus insuffisant que le pè
lerin ne veut jamais se séparer de ses bagages dont le volume vient 
encore diminuer l'espace qui lui est si parcimonieusement accordé. 

La conférence a décid(\ que des mesures seraient prises au mo
ment du départ des pèlerins de l'Inde, elle a édicté un règlement 
pour les navires qui les transporteraient et elle a prescrit une obser
vation à Camaran réorganisé, avant qu'ils pussent aborder Djeddah, 
l'(~chelle de La Mecque. 

La conférence a également porté son allention sur la surveillance 
sanitaire des caravanes qui se rendent au Hedjaz. 

Enfin elle s'est préoccupée du retour des pèlerins, a demandé 
des améliorations pour le lazaret de Djeb-el-Tor, qui a servi dans 
ces dernières années de lieu d'observation et de quarantaine pour 
les pèlerins se dirigeant vers le Nord. 

PROTECTION DU GOLF E PEIlSIQUE. - - La seconde question dont la 
conférence devait s'occuper avait trait it la protection du golfe Per
sique. Le chol(\ra est exportô de l'Inde vers l'ouest et le nord
ouest, particulièrement des ports de la côte de Malabar ct notam
ment de Bombay. Par suite de la proximité, par suite des relations 
maritimes , la côte orientale de la péninsule arabique ct le littoral 
de tout le golfe Persique sont les rivages les plus exposés à l'impor
tation. 

L'épidémie cholt'~rique de l'Irak Arabi, de la Mésopotamie et de 
la Syrie en r88g, r8go, r89r, la dernière épidémie de 1893, ont 
montré le danger de l'importation par le golfe Pers ique. Les voies 
de pén{~tratj on des épidémies dans ce golfe sont nombreu ses ct 
largement ouvertes , et cela malgré la surveillance gui peut sc faire 
à Bassorah, le seul port dans ces n5gions oLl il Y ait un médecin 
sanitaire de l'administration ottomane , Il y a donc lieu d'établir 
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sur le littoral du golfe Persique une surveillance sérieuse, analogue 
à celle que la confërence de Venise a recommandée pour Suez, de 
préciser les points, olt les postes sanitaires doivent être établis et 
d'indiquer les autorités chargées d'appliquer les mesures. 

Au golfe Persique tout est à faire; il n'existe en effet, même à 
Bassorah, aucun moyen d'action efficace contre les provenances 
maritimes des Indes et de la Perse: tout au plus une inspection ou 
une observation de vingt-quatre heures sans désinfection. Bassorah 
est d'ailleurs placé bien avant dans l'intérieur pour être le siège de 

moyens de défenses efficaces. Cependant les navires de Bombay et 
de Kuratchie arrivent, après une traversée de six à dix jours avec 
les escales , dans les ports du golfe Persique, et , ayant comme point 
d'origine des pays olt le choléra règne fréquemment, ils amènent, 
non seulement des passagers suspects, mais encore des cadavres de 
schïïtes, indiens ou persans. 

Olt les nouveaux postes de surveillance seront-ils établis? Du côté 
de la Turquie, on devait se demander· si un poste sanitaire ne pour
rait pas être installé à Faô, situé à l'entrée du Chat-el-Arab, le 

fleuve qui mène à Bassorah; mais la rive gauche, d'après les 
récents traités, appartient à la Perse; une entente entre ce pays et la 
Turquie est donc nécessaire pour que tout navire entrant dans le 
fleuve soit soumis à une visite sanitaire àFaô. Il y aurait aussi lieu de 
créer du côté de la Turquie des postes à Bassorah et à Koveit et du côté 
de la Perse, à Bender-Abbas, Bender-Bouchir et Moham-merah. 

L'application des mesures sanitaires dans les ports persans ap
partient aux autorités persanes; dans les ports ottomans de Faô, 
de Bassorah et de Koveit, ainsi que dans ceux: de la côte arabique 
jusqu'en face des îles Bahrein, aux autorités ottomanes. Une sur
veillance serait aussi installée à Menama, port de l'île Bahrein. 
Du côté de la côte arabique du golfe Persique il yale port de 
Mascate, dans la mer d'Oman, placé sous l'autorité de l'Iman; il 

n'existe là aucune surveillance sanitaire. L'escale de Guadar dans le 
Béloutchistan, touchée deux fois par mois par les bateaux venant 
de l'Inde, est une première porte ouverte à l'importation du choléra 
dans le Makran, et par là dans le sud-est de la Perse. Après une 
discussion approfondie la conférence a voté les résolutions suivantes: 

Régime sanitaire et postes à établir: - 1 0 A F aô ou à proxi
mité de ce point ; grand lazaret sur la terre ferme avec serVice 
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sanitaire complet, ayant SOIIS sa direction les postes sanitail'Cs du 
golfe Persique mentionnés ci-dessous; 

2° Petit lazaret dans l'un des deux îlots ottomans Sélahiyé ou 
Yiélanyé, situés près de Bassorah pour surveiller les individus qui 

auraient échappé à la vi sile de Faô; 
3° Maintien du poste sanitaire existant actuellement à Bassorah; 
4" Installation d'un poste sanitaire dans la baie de Koveit pour 

surveiller l'état de santé qui est L:lcilement compromis par les rap
ports très suivis de ses habitants avec Bahrein et autl'CS points du 
golfe, ainsi que par le transport des cadavl'Cs par les pèlerins pour 
être enterrés dans les lieux. saints des schïïtes, à Kerbelah et autres; 

5° Poste sanitaire à Menama, chef-lieu des îles Bahrein . Ce 
point est très important à cause des pêcheurs de perles qui y af
fluent de tout le littoral du golfe ct d'au delà; 

6° Poste sanitaire il Bender- Abbas; 
7° Poste sanitaire il Bouchil' ; 
8° Poste sanitaire il Mohammerah; 
En ce qui concerne l'obligation de ces trois demiers ports per

sans de renvoyer les navires cholériques à Faô, une entente entre 
les gouvernements ottoman ct persan est nécessaire. Sans elle, 
l'exécution de tout le plan élaboré par la contërence n'aurait aucune 
valour. Celle entente semble facile à établir; le gouvernement de 
S. M. le Schah, ayant par l'organe de son délégué à la conférence, 
consenti aux propositions de la commi~sion. 

go Poste sani taire dans le port de G wadar (Béloutchistan); 
10° Poste sanitaire dans le port de Mascate (sur la côte d'Oman). 
La protection du golfe Persique est aussi indispensable que celle 

de la mer Rouge; déjà le choléra a été deux fois importé par cette 
voie. Tout récemment, en 1893, le choléra est arrivé pal' le golfe 
Persique dans la Mésopotamie, puis s'est propagé en Syrie, en 
Perse, etc .. Quelle n'oùt pas été la responsabilité de la conlërence, 
si elle eùt déclaré que, en vue de protéger des intérêts ex.clusi
vement politiques et industriels, elle croyait devoir s'abstenir de 
soumettre les navires à une sUl'veillance sérieuse dans ces parages! 
La conférence d 'ailleurs a été unanime pour réclamer une modifi
cation de l'état de choses sur ce point. 

En résumé, la conférence, préoccupée du danger que peut cau

ser pour la Turquie, la Perse, les Puis.sances de la Méditerranée ct 
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de l'Europe, l'importation du choléra par la voie maritime du 
golle Persique si rapproché des Indes anglaises, danger que Jes con
férences de Venise et de Dresde ont déjà signalé en émettant le 
vœu de la réunion de la confërcnce de Paris pour parer à ce péril, 
a insisté sur la mise à exécution aussi rapide et aussi complète que 
pos~ible des mesures qu'elle a édictées dans ce but, et a recom
mandé au gouvernement ottoman et au conseil sanitaire de Cons
tantinople d'exercer dans ces régions I1I1e surveillance des plus effi
caces et des plus rigoureuses . 

La confërence ayant élaboré une série de règlements pour la 
protection de la mer Rouge et du golfe Persique, trois questions 
restaient à traiter: 

1
0 Quelle autorité sera chargée de présider à l'application des 

mesures prescrites; 
2° Au moyen de quels fonds seront-elles exécutées; 
30 Comment seront appliquées les amendes imposées par le 

nouveau règlement des bateaux à pèlerins? 

1° Quelle autorité présidera à l'exécution des mesures prescrites? 
Il semblait naturel de confier au conseil supérieur de santé de Cons
tantinople l'exécution des règlements que recommandait la confé
rence . 

Malheureusement l'épidémie cholérique de 188!1 et de 1885 a 
changé gravement la forme et le fond des institutions sanitaires in
ternationales en Turquie, en portant une atteinte des plus sérieuses 
au fondement même de ces institutions, c'est-à-dire au conseil de 
santé de Constantinople, tel qu'il a été organisé par l'accord des 
puissances en r840. 

Il fonctionnait avec indépendance; ses altributions ct ses réso
lutions étaient respectées. Le gouvernement ottoman y a porté at
teinte en allant plusieurs fois à l'encontre de ses décisions, après 
avoir essayé çle lui imposer sept médecins militaires turcs pour se 
constituer une majorité permanente de membres ottomans. 

Sous le dernier règne, des tentatives avaient été également faites 
pour substituer un comité d'hygiène publique à!' action du conseil 
de santé, que l'on désirait amoindrir en raison de l'ingérence d'élé
ments étrangers. Cette tentative sc renouvelle auj ourd'hui. 

En un mot, l'influcnce ùu conseil de santé J e Constantinople 
s'amoindrit tous les jours s.ous les attaques de fonctionnaires du 
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gouvernement ottoman. Or, ce conseil représente un int6rêt sani
taire de premier ordre et sa ruine aurait pour la sanlé ùe l'Europe, 
pour l'intérêt ùu commerce et de la navigation, des conséquences 
désastreuses. 

Toutes les mesures sanitaires dépendraient alors ùu bon plaisir de 
l'autorité turque; et à ce point de vue, les quarantaines excessives 
et injustifiées que le gouvernement ottoman a prescrites clans ces 
ùernières années en disent assel, Il est donc indispensable que les 
cabinets d'Europe arrivent à une en/ente pour obtenir du gouver
nement ottoman que le conseil sllP(\rieur de Constantinople ct l'ad
ministration sanitaire de l'empire soient réintégrés, conformément 
d 'a illeurs aux principes établis par les capitulations, dans la situa
tion indépendante et privilégiée dont ils jouissaien,t et qui 'ne leur 
avait jamais été contestée antérieurement. 

A défaut de celte entente, des difficultés nouvelles s'élèveront ct 
s'accroîtront sous l'inlluence d'une circonstance quelconque, sous 
le prétexte le plus futil e, et le conseil de santé perdra son autorité 
et son crédit, 

En cc moment, le conseil de Constantinople ne représente que 
l'opinion sanitaire de la Turquie et comme l'opinion du gouver
nement turc est ultra-quarantenaire la doctrine du conseil est éga
lement ultra-quarantenaire ; or le système de la quarantaine a été 
abandonné par les conférences de Venise et de Dresde, parce qu'il 
est onéreux ct incertain; elles y ont substitué une nouvelle donnée 
~cien l ifique . 

Celte divergence de doctrine a fait proposer la création d'une 
autorité 5péciale pour appliquer les nouvelles mesures prescrites, et 
surveiller leur exécution, Sans être le conseil de santé lui-même. 
une pareille autorité devra tirer de lui son origine et ses pouvoirs, 
en être, pour ainsi ùire, l' émanation. 

Cependant plusieurs délégués ont demandé s'il ne vaudrait pas 
mieux attribuer ces fonctions à une commission déjà existante , 
notamment à la commission mixte des tarifs, L'idée de la charger 
de la mise en pratique et de la surveillance des règlements a été 
écartée par la raison que celle commission, Il' étant pas une déléga
tion dll conseil, fonctionnerait à côté de lui; elle n'en procédera it 
pas . Deux: autorités sanitaires ne peuvent exister conjointement 
dans le même lieu; la conférence n 'a pas entendu qu'il en fût créé 
une seconde, mais que le futur comité, pris dans le sein du conseil 
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supérieur, eût, sans entrer en conflit avec lui, un rôle et un travail 
distincts, car il aura à appliquer une doctrine scientifique dif
férente. 

Restait à fixer Sa composition. On a réservé la faculté d'y avoir 
des délégués aux seuls États qui ont accepté les conclusions des 
conférences de Venise et de Dresde. Les puissances qui n'ont pas 
encore adhéré aux conventions de Venise et de Dresde, parce que 
les règlements qu'elles contiennent ne concordent pas avec leurs 
lois intérieures, n'auront qu'à modifier leur législation au point 
de vue sanitaire pour exercer dans les comités les mêmes droits que 
L~s autres pays. On a voulu ainsi, par un désir très louable de con
ciliation et d'union, laisser la porte du comité entr' ouverte aux 
États qui se rqllieront plus tard aux principes scientifiques des 
dernières conférences. Ce désir a inspiré la rédaction définitive sui
vante, où les prérogatives d'usage ont été soigneusement stipulées 
en faveur de la Sublime-Porte, sur le territoire de laquelle siègera 
le comité; 

« La mise en pratique et la surveillance cles mesures concer
nant les pèlerinages, arrêtées par la présente ' conférence, sont con
fiées à un comité pris dans le sein du conseil supérieur de santé 
de Constantinople dans l'étendue de sa compétence. Ce comité 
est composé de trois des représentants de la Turquie dans ce con
seil et des représentants dans ce conseil des puissances qui ont 
adhéré ou adhèreront aux conventions de Venise, de Dresde et de 
Paris. La présidence du comité est déférée à l'un des membres 
ottomans. En cas de partage des voix, le président aura voix 
prépondérante. )} 

2° Au moyen de quels fonds les mesures sanitaires prescrites 
seront-elles exécutées? - D'après l'entente intervenue entre le 
gouvernement de S. M.le Sultan et les puissances, les frais decons
truction, de réparation et d'entretien des lazarets sont à la charge 
du trésor impérial; l'outillage, l'ameublement et le personnel sont 
payés par le conseil supérieur de santé de Constantinople. Il n'est 
pas contestable que le gouvernement ottoman, suivant l'engagement 
qu'il a pris, doit supporter les dépenses d'établissement des nouvel
les stations sanitaires. La délégation ottomane n'a pas hésité à le 
reconnaître en principe lorsqu'il s'agit des territoires appartenant à 
S. M. le Sultan, mais elle a appelé en même temps l'attention de 
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) a commission sur les fonds de réserve du conseil de santé, s'élevait 
par un accroissement annue), il 150.000 li vres turques, chiffre 
qui sera bientôt dépassé ; elle a demandé s'il ne conviendrait pas 
d'utiliser celte réserve ct d'en consacrer une partie, ou tout au 
moins les intùrêts des som mes réservées, à venir en aide au trésor 
impérial dans la construction des nouvelles installations, 25 p. 100 

du produit des tax.es provenant de la quote-part de la marine otto
mane. 

Cette proposition a fait examiner tout d'abord la provenance 
même du fond de réserve. Il est alimenté par des laxes sanitaires 
et quarantenaires supportées par l'ensemble de la navigation. Des 
lors, cet argent appartient aux puissances qui pourraient seules. 
en modifiant l'accord conclu avec la Sublime-Porte, consentir au 
prêt qu'elle d(;sÎre. D'autre part, l'excédent constaté actuellemen"t 
cessera si, comme l'a déjà proposé la commission des tarifs de Cons
tantinople, les taxes sanitaires sont diminuées. Ne le seraient-elles 
pas, qu'on n'est pas certain de voir toujours l'excédent sc répro
duire; il provient uniquement de la navigation de la Méditerranée; 
les autres services sanitaires, ceux de la frontière turco-persane 
ct de la mer Rouge sont en déficit. Or, de ce côté, les dépenses 
annuelles nécessitùes par l'entretien des nouyelles installations 
augmenteront notablement: on doit s'attendre à ce que la plus 
grande parLie de l' excédent soit absorbé pal' elles, et il faudra 
recourir au fonds de réserve pour couvrir les frais de premier établis
sement; ces raisons ont clécidôla commission it adopter à l'unanimité, 
sauf la voix de la délégation ottomane. la proposition sui vante: 

« En ce qui concerne les frais résultan t du régime établi par la 
conférence. la commission es time qu'il y a lieu de maintenir l'élat 
actuel au poi nt de vue de la n'partition des frais entre le gouverne
lllent ottoman ct le conseil supériell1' de santù de Constantinople, 
répartition gui a étù fixée à la suite d'une en tente entre le gouver
nement ottoman et les puissances . )) 

3° R èglement des amendes. - La commission des voies eL moyens 
s'est ('gaiement occupùe d'une question qui lait l'objet de l'article 
lio du Règlement relatif anx mesnres à prendre à boi·d des' nacires 
à p èlerins. 

Cet article est ainsi conçu: 

« Aucune amende n'est préle ,ée en cours de voyage. C'est au 
HY Gli;:oiJ:: xxv. 
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port de destination que la contravention est établie et l'amende 
imposée par l'autorité compétente. conformément aux dispositions 
du présent règlement. » 

La constatation d'une contravention peut entraîner trois faits 
successifs; l'imposition d'une amende, le versement de cette amende, 
le recours du capitaine inculpé de contravention à un tribunal 
chargé de prononcer en dernier ressort. Pour les deux premiers 
faits, il n'y avait pas de doute possible, l'amende est infligée par 
l'agent sanitaire qui constate la contravention; elle est versée entre 
les mains du consul de la nation dont le navire porte le pavillon 
et ce fonctionnaire la fait parvenir au conseil supérieur de sante de 
Constantinople. C'est au consul à veiller à ce que le contrevenant 
ne parvienne pas à se soustraire à la pénalité prononcée; il peut 
l'obliger à s'y soumettre en refusant de viser sa patente. La com
mission a examiné s'il conviendrait de laisser au conseil de santé 
de Constantinople la responsabilité de juger, comme une sorte de 
cour d'appel, la réclamation du capitaine frappé d'une amende, 
contre la décision de l'agent sanitaire. De l'aveu de ses propres 
membres, le conseil n'est que trop disposé déjà à réduire les 
amendes de 12 livres turques imposées par ses agents; il serait fort 
embarrassé s'il avait à se prononcel' sur le maintien des pénalités 
beaucoup plus fortes, c'est-à-dire des amendes de 200 à 300 livres, 
votées par la conférence. La création d'une autorité spéciale pour 
examiner contradictoirement la réclamation du contrevenant et 
la déclaration de l'agent était donc nécessaire. La commission a 
pensé qu'il fallait investir de ce pouvoir judiciaire une commis
sion composée de consuls de différentes puissances, dans laquelle 
le consul de la nation intéressée sera toujours convoqué et aura 
droit de vote, pour que l'inculpé ne paraisse pas soustrait à la ju
ridiction de l'agent de son propre pays (1). 

CONCLUSIONS. - Un coup d'œil jeté sur l'ensemble des réso
lutions prises dans les diverses conférences nous a montré les 
étapes successives des progrès obtenus: 

La première conférence de Paris en 1851 inaugure le principe 
des mesures uniformes. 

(1) M. EVGÈNE DE BEUNS, délégué de Belgique (rapport sur les voi.,. et moyens). 
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La conférence de Constantinople en 1866 formule les règles des 
quarantaines scientifiques. 

La conférence de Vienne en 1874 propose le système de la revi
sion et la création d'une commission permanente des épidémies. 

La conférence de Rome en 1885 établit les règle~ ~'un code 
sanitaire international, composé de prescriptions rationnelles, mo
dérées et uniformes, qui pouvaient servir de bases à une entenLe 
ultérieure. 

La conférence de Venise en 1892 interdit la communication 
directe des navires provenant des régions contaminées de l'Inde et 
de l'Extrême-Orient avec l'Égypte, la Méditerranée et l'Europe; 
elle atténue la rigueur des prescriptions sanitaires et les rend plus 
efficaces; elle diminue l'élément local du conseil d'Alexandrie et 
lui donne un caractère plus international . 

La conférence de Dresde en 1893 applique aux frontières des 
divers États de l'Europe les principes acceptés à Venise, 

La conférence de Paris de 1894 n'a pas été inférieure aux précé
dentes; elle a précisé les mesures nécessaires pour arrêter au départ 
de l' Inde et sur la mer Rouge le choléra qui souvent a envahi La 
Mecque; elle a indiqué les moyens d'empêcher cette maladie de 
pénétrer par le golfe Persique, écartant ainsi le danger dont les 
épidémies récentes ont montré la gravité, et qui va croître encore 
lorsqu'une ligne ferrée reliera le golfe Persique à la Méditerranée. 
et permettra aux provenances de l'Inde de gagner rapidement Bey
routh et les autres ports de la Syrie. 

En réformant Je conseil supérieur de santé de Constantinople, en 
lui restituant son véritable caractère, en établissant une sorte d'union 
sanitaire, l'Europe remplit un rôle réellement civilisateur; tout en 
respectant la souveraineté ottomane, elle partage avec elle la direc
tion de l'administration sanitaire et fait en Orient une vraie croisade 
contre les épidémies, croisade plus profitable encore aux intérêts 
des peuples orientaux qu'à ceux des autres pays. Elle ne demande 
en définitive que de concourir en commun avec la Porte à un résul
tat qui importe au moins autant à l'empire ottoman qu'aux autres 
gouvernements intéressés. 

Les questions que la nouvelle conférence de Paris a eu à traiter, 
les solutions qu'elle a proposées touchent à des intérêts de premier 
ordre, à la santé publique et aux relations internationales. Toutes 
les résolutions ont été adoptées à la presque unanimité, Cependant 
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quelques puissances ont mis des réserves au protocole de signature. 
11 faut s'occuper maintenant de faire disparaître ces réserves. 

1[(, - Nonvelle orientation sanitaire 
de l'administration Crançalse. 

Les principes des résolutions votées à Dresde étaient déjà depuis 
plusieurs années appliqués en grande partie dans nos ports, comme 
on en peut juger par les lignes suivantes qui se rapportent à Mar
seille et qui étaient écrites plus d'un an avant la réunion de la con
férence de Dresde: (1 La tendance de la politique sanitaire que nous 
recommandons est de substituer, autant que possible, aux mesures 
de prophylaxie prises à l'arrivée, les mesures prises au point de 
départ et pendant la traversée; les précautions sanitaires ont en 
effet d'autant plus d'efficacité qu'elles sont prescrites le plus près 
possible des foyers épidémiques ou des berceaux des maladies exo
tiques. 

(1 Aussi un progrès important a été réalisé par l'emploi de moyens 
de désinfection au point de départ des nam·res et à bord. Les bateaux 
venant de pays contaminés, si la désinfeCtion a été régulièrement 
effectuée et si les conditions sanitaires du bord sont satisfaisantes, 
peuvent obtenir à l'arrivée libre pratique immédiate, bien qu'ayant 
une patente brute. Il 

Depuis l'adoption par le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France des nouvelles dispositions que je lui ai soumises en 1885, 
le règlement de 1876 n'a plus été appliqué avec la mème sévérité. 
La statistique suivante que j'ai déjà fait connaître dans un travail 
antérieur est démonstrative. Le nombre des navires soumis à la 
visite médicale à Marseille pendan t les trois années 1888, 1889. 
1890, a été le suivant: 

NOMBRE POUR CAUSE POUR CAUSE 
ANN~;ES 

DES NAVIRES DE CHOLÉRA DE FIÈVRE JAUNE 

1888 ... .. .... 392 338 54 
1889 . ........ 396 326 70 
1890 . ........ 358 302 56 

TOTAUX •• •• 1.146 966 180 
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Soit une moyenne annuelle de 382 navires qui, d'après le règle

ment de IS j 6. auraient dû subir une quarantaine d'observation en 
raison de leur provenance, en patente brute de choléra ou de fièvre 
j aune. Ces arrivages sont ainsi classés: 

32 2 pour suspicion de choléra (Extrême-Orient). 
60 pour suspicion de fièvre jaune (Brésil). 

Si les r. 146 bâtiments qui ont été soumis à une visite médicale, 
à leur arrivée à Marseille, avaient subi une quarantaine d'observa
tion, les droi ts de stationnement, pour ces navires, sc seraient élevés, 
pendant cette période, à la somme de Ij9.S80 francs, savoir: 

966 navires jaugeant en moyenne 1.500 tonneaux 
à 0 fr. 03 par tonneau ct par jour (1 jour). . . . 43 .470 f,·. 

180 navires jangea nt en moyenne 2 .000 tonneaux 
à 0 fr. 03 par tonneau et par jour (3 jours) . . . . 136 .4 la » 

Total. . . . . . . . . . . 179 .880 fr. 

Indépendamment des droits de stationnement et des frais de désin
fection des navires, il y aurait li eu d'ajouter les droits de séjour des 
nombreux passagers débarqués au lazaret, dont le montant ne peut 

être estimé à moins de 3 à 4. 000 francs par an, soit 9 à 12.000 francs 
à ajouter aux l jg.S80 francs. On arrive ainsi à un chiffre rond 
de IgO.OOO francs dont bénéficie le commerce , par suite de la sup
pression de la quarantaine d'observation pour les navires provenant 
de l'Extrême-Orient et pour ceux du Brésil. 

Les compagnies de navigation à Marseille se trouvent donc, par 
suite de l'application de ces nouvelles mesures sanitaires, dégrevées 
d'une dépense minimum de 63 . 000 francs par an. 

En outre, les passagers sont immédiatement débarqués; après 
visite médicale favorable, et les paquebots peuvent opérer le déchar
gement de leurs marchandises, quelques heures après leur admission 
à la libre pratique. En 189 r , 9.329 bâtiments dont 6.392 français 
ont été soumis à la reconnaissance sanitaire à leur arrivée à Mar
seille. 

Sur ce chiffre , 480 ont été soumis à la visite médicale, 122 fran 

çais et :b8 étrangers; 420 provenaient de l'Extrême-Orient, 29 de 
la côte de Syrie, 26 du Brésil et 5 de la côte occidentale d' Afri

que. 
Sur ce chiffre de 9. 329 , 32 navires seulement ont été soumis à 

la quarantaine, dont 26 pour irrégularité de la patente. Cette der-
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nière quarantaine' aurait pu être facilement évitée si le capitaine 
avait pris le soin d'observer le règlement relativement à la délivrance 
de ia patente ou à son visa. 

Ce qui s'est passé depuis n'a fait que confirmer ces premières 
données. Ainsi, la quarantaine d'observation, qui était la règle pour 
les navires provenant des pays suspects, soit de choléra, soit de 
fièvre jaune, a été remplacée par une simple inspection médicale 
des navires à leur arrivée, mais inspection réelle et sérieuse. 

Ce changement constitue à lui seul un énorme progrès sur ce qui 
existait autrefois. 

Aussi la plupart des compagnies de navigation ont-elles donné 
de suite la preuve qu'elles appréciaient. ces modifications, en pre
nant le parti de se soumettre a"\lx mesures conseillées, d'assurer une 
bonne tenue hygiénique de leurs paquebots, en un mot en se con
formant aux pr~scriptions sanitaires édictées par mes rapports du 
14 octobre 1884 et du J 4 janvier 1889. 

Je réunirai dans un tableau au nombre de navires et de passagers 
qui ont bénéficié de ces prescriptions en 1890 et 1891 celui des 
trois dernières années. 

1 

NAVIRES POUR SUSPICION DE: 

--~ 
EQUlPA- PASSA-~ 

ANNEES 
'" '" '" ... " " el " .. .. .. " " 0 " GES GERS ~ 

. .., z • .. .... .. p 
0 :- .. '" 0 .~ :; z -< .. '" .. .. u .. 

-- -- - --- ----- ._---

1890 ... , 358 ôi 297 23.944 20.687 :. 302 56 
'1891.. .. 480 52 428 30.293 !l8.162 1> 449 31 
1892 .... 386 46 340 27.348 21.643 ) 371 15 
1893 .... 687 61 626 35.447 !l6.790 ) 663 24 
1894.., . 58% 55 527 34.018 21.733 12 550 20 

-- ----- ----- .----
1 TOTAux .. 2.493 275 2 .218 15i. 050 119.115 12 2.335 146 

Il résulte de ce tableau, qui confirme le précédent, que, pour le 
port de Marseille seulement, une moyenne annuelle de 498 navires 
et de 23.820 passagers, dans ces cinq dernières années, ont profité 
des avantages de l'inspection médicale avec libre pratique immé-
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diate, alors que, conformément au rtlglement de police sanitaire 
de 1876, ils auraient dû, je le répète, subir une qurantaine d'obser
vation, en raison de leur provenance de pays suspects ou conta
minés. 

Le nouveau règlement basé sur ces principes donnera ainsi au 
commerce et à la navigation toutes les satisfactions compatibles 
avec les exigences de la santé publique. Les passagers continueront 
à être admis à la libre pratique, après visite médicale favorable, 
visite qui ne prend que peu de temps, et enfin les navires pourront 
aussitôt opérer le débarquement de leurs marchandises. 

On a pu ~oir que les principes sanitaires adopté8 par l'admi
nistration française depuis 1884 ont été successivement consacrés 
par les conférences de Rome, de Venise, de Dresde et de Paris, par 
tous les congrès hygiéniques qui se sont réunis depuis à La Haye, 
Anvers, Vienne, etc., de sorte qu'il est permis de dire que les réso
lutions des conférences qui se sont réunies depuis 1884: à Rome 
en 1885, à Venise en 1892, à Dresde en 1893, il Paris en 1894, 
n'ont été que l'application successive des idées formulées en 1884 
et 1885 au Comité consultatif d'hygiène publique de France, et 
adoptées par lui. 

Essayons de préciser plus complètement quelle a été cette nou
velle orientation de la politique sanitaire française depuis 1884. 

Parmi les moyens nécessaires pour prévenir l'importation des 
germes morbifiques, la désinfection a certainement le premier rôle. 
Sans elle, en effet, la quarantaine n'est qu'un leurre. Prescrivez-la 
pendant des semaines, et, une fois qu'elle est terminée, si vous 
laissez sortir les passagers avec leurs bagages remplis de linges in
fectés, avec leurs vêtements pouvant contenir des germes morbi
fiques, comme l'ont établi les recherches récentes de microbiologie, 
vous n 'avez rien prévenu, vous avez seulement prescrit une mesure 
vexatoire, troublant les intérêts commerciaux et vous n'avez nulle- . 
ment sauvegardé la santé publique. La désinfection, au contraire. rend 
la quarantaine inutile et donne une garantie complète au point de vue 
sanitaire. Si , en effet, la désinfection a été rigoureuse pendant le 
voyage, sur les navires qui ont à parcourir une longue traversée, 
comme ceux de l'Inde et des Antilles qui nous intéressent particu-
1ièrement' comme lieu d'origine des maladies épidémiques exoti
ques, une inspection médicale sérieuse à l'arrivée fournira une 
garantie suffisante. Lorsque cette inspection permet de constater 
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l'absence de maladies pestilentielles, pendant le voyage et au 
moment de l'arrivée, lorsque l'agent sanitaire a l'assurance que 
toutes les mesures d'assainissement et de désinfection ont été rigou
reusement exécutées, et si l'on peut avoir confiance dans la décla
ration du médecin, j 'estime que la libre pratique peut être accordée 

immédiatement. 
Si donc le commerce et les compagnies de navigation veulent 

voir disparaître les dernières entraves quarantenaires, ils doivent 

faire exécuter les mesures que nous avons conseillées et rassurer 
par leurs procédés, par la sincérité de leurs déclarations, les popu

lations chez lesquelles la crainte des maladies pestilentielles réveille 
le sentiment si profond de la conservation. 

Comme il existe une sorte de corrélation entre les garanties 
fournies par les mesures de désinfection et les mesureS de quaran

taine , l'administration pourra supprimer sans inconvénient lt~s 

quarantaines en raison des garanties données par la rigueur de la 
désinfection. Si la désinfection était complète il n'y aurait plus en 

Europe d'importation de choléra ni de fièvre jaune, puisque les 
navires, veOlmt des pays originairement contaminés, ont toujours à 
parcourir une longue traversée, dont la durée dépasse la durée 
d'incubation de ces maladies exotiques. La plnpart des dernières 
entraves quarantenaires ne sont que l'effet de l'inobservance à bord 
des règles hygiéniques les plus élémentaires (1). 

C'est en obéissant à ces idées que nous avons fait placer dans 
tous nos lazarets des étuves à désinfection par la vapeur sous pres
sion. 

Nous ne nous en sommes pas tenus à cette pratique, nous avons 
fait tous nos efforts pour que la désinfection fût réalisée à bord des 
navires en cours de traversée. 

Sur ma demande, le ministre de la marine a prescrit depuis long
temps d'installer une étuve à désinfection sur tous les navires rame 

nant du Tonkin des convalescents et des rapatriés. Je pourrais citer 
plusieurs exemples des résultats obtenus. 

Je me contenterai de rappeler le cas du Canton, l'un des navires 
ramenant des troupes du Tonkin. Ce cas date de 1888. 

Parti de la baie d'Along le .6 avril 1888 et ayant pris à Tourane. 

(1) Voir PROUST. Rapport à M. le ministre du commerce (Journal ofliciel de la 

République française, 1884, 1885), et Recueil des Iravaux du Comité consultatif d'hygièlle 

publique d. France, lomes XIV, p. 1 et XV, p. 1. 
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le 18 avril, le 12" zouaves, le Canlon resta à Saïgon du 20 au 

23 avril. 
Les mesures de précaution, d'isolement, d'assainissement et de 

désinfection avaient été prises au départ. su ivant nos recommanda

tions. Mais il n'en fut pas de mème il Saïgon où le choléra 

régnait. 
Le 24 avril, il y eut à bord un premier cas de choléra sur un 

individu employé à la cambuse, qui était descendu il. terre avec 

deux de ses camarades . 

Le 27 avril, deux autres cas de choléra se montrèrent, deux autres 

le 28 avril ct deux enfin le 3 mai, soit sept cas, dont quatre furent 

mortels. 
Mais depuis le 5 mai jusqu'au I OC juin, jour de l'al'l'ivée à Alger, 

aucun phénomène suspect ne sc produisit plus. 
Dès l'apparition du premier cas, le médecin du bord prescrivit 

l' isolement et la désinfection ct il apporta le plus grand zèle à la 
suryeillance des fumigations. lavages et désinfections. L'épidémie 
de choléra a été éteinte sur place sur un navire cependant très en

combré par des malades, des convalescents, des an{!miques rapatriés. 

Que l'on compare à cet égard cc qui s'est passé sur le Canton 
avec l'épidémie formidable (lu Château- Yquem, ramen.ml aussi des 
troupes de l'Extrême-Orient (60 décès cholériques sur 80 malades); 
il ne possédait pas d' étuve à vapeur. Aussi n'ai-je pas hésité à 
déclnt'er que le petit nombre de cas de choléra qui a été observé sur 
le Canton montre qu'il est possible d'arrèter à bord une épidémie 
de choléra lorsque les mesures d'isolement, d'assainissement et de 
désinfection sont appliquées a,ec décision et vigueur. 

Cependant il ne sufIit pas, pour que la désinfection soit prati

quée il. bord, que les navires soient munis d'étuves offrant sécurité 
eL efIica cité. Il faut qu' ils aient également, pour prôsider il l'exécu
tion de ces mesures, des médecins instruits, capables et conscien
cwux. 

J 'ajouterai que, pour arriver à la suppression définitive des qua-· 
rantaines, il ne f:mt rien prôcipiter. Afin d 'éviter les réactions, 

une grande prudence est nécessa ire. Si, en e!l'et, on cessait toute 
précaution, si on supprimait toute garantie, un accident surYien

drait bientôt, et on reviendrait vite aux s(\ \'(\ritt's cl'autrefois, sous 

la pression des populations affolées flui redemanderaient les qua
rantaines que nous voulons supprimer. 
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Mais il Y a lieu d'espérer, qu'en agissant comme nous l'avons 
conseillé, nous ferons disparaître pour toujours les exagérations, 
les folies quarantenaires que nous déplorons encore dans certains 
pays et qui, tout en étant une cause de ruine pour le commerce 
et la navigation, ne donnent pas à la santé publique des garanties 
en rapport avec le préjudice causé (1). 

IV. - Le règlement de 1816 et le règlement de 1896. 

Le règlement de 1896 constitue un progrès considérable au point 
de vue de la facilité de notre navigation et de nos relations com
merciales sans compromettre les iBtérêts de la santé publique; il 
n'est d'ailleurs que l'application des principes qui ont été acceptés 
et des résolutions qui ont été votées par le Comité consultatif 
d'hygiène publique de France en 1885 et les dernières conférences 
de Venise (1892), de Dresde (1893) et de Paris (189Q). 

L'admission de ces nouveaux principes d'hygiène internationale 
devait entraîner, comme conséquence naturelle, des modifications 
importantes dans notre police sanitaire et dans le règlement 
de 1876. 

Ce dernier, qui, au moment où il a été édicté, réalisait un 
progrès sérieux, cessait depuis quelque temps d'être en harmonie 
avec les notions scientifiques récemment admises. 

Il prescrivait des quarantaines de rigueur ou des quarantaines 
d'observation à l'égard de tous les navires venant des régions 
suspectes ou contaminées. Or, la quarantaine n'étant plus appli
quée en France que tout à fait exceptionnellement depuis quelques 
années, il y avait opportunité à reviser un décret dont l'applica
tion restait incomplète. 

Le but que l'on a poursuivi dans la préparation du règlement 
de 1895 a été de diminuer autant qu'il est possible les entraves 

(1 ) LeB incidents du Malteo-Bruzzo, navire italien, sont très instructifs à cet égard . 
Parti de Gènes avec 200 passagers pour Montevideo le 30 septembre 1884, ce navire 

mouillait sur cette rade, ayant perdu pendant le voyage. d'après la déclaration du 
capitaine, quatre personnes de maladies etrangèrcs au choléra. 

Repousse, mais restant en rade, le navire eut le cholera à bord; après une tentative 
ponr entrer dans la rade do Rio-Janeiro, il cn fut encore repoussé; il revint en Europo 
où il obtint de faire sa quarantaine près de rile de Pianosa sur la côte d 'Italie. 

Ce n'est que 54 jours ap.-ès son 'départ de Gènes quo le choléra ~e.s" à bord. ayant 
frappé 40 personnes dont '9 moururent. 

Après avoir subi une quarantaine rigoureuse de plus de trente jours, les malheureux 
passagers débarquèrent le '7 janvier à Livourne, de sorte qu'ils mil'enl près de qualre 
mois pour aller de Gênes à Livourne. Beaucoup d'autres exemples pourraient être cités. 
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inutiles imposées au commerce et il la navigation tout en sauvegar
dant les intérêts supérieurs de la sant6 publique. 

La meilleure manière de faire connaître l' économie du nouveau 
règlement nous paraît être de faire resso rtir les différences qu' il 
présente, sur les questions fondamentales, avec celui de 1876. 

1. - Une première différence consiste dans la façon de définir 
Je navire infecté et le navire sllspect. 

Dans le règlement de 1876 tout navire était considéré comme 
infecté s'il avait ou avait eu à bord à un moment donné un cas 
de maladie pestilentielle, quelle que fût la durée de la traversée; 
({ Si des accidents certains ou probables de la malad ie pestilen
tielle ont eu lieu à bord, soit au port de départ, soit en cours de 
traversée, soit à l'arrivée, le navire est considér6 comme injecté 

(art. 36). )) 
Le nouveau règlement enlève de la classe des navires injectés 

pour les faire entrer dans celle des navires seulement Sllspects ceux 
à bord desquels il ya eu un ou plusieurs cas confirmés ou suspects 
au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas 
nouveau de choléra depuis 7 jours, de fièvre jaune ou de peste 

depuis 9 jours. 

II. - Le régime appliqué aux naVlres infectés et aux navires 
suspects est très différent dans les deux règlements. Je citerai 

quelques exemples: 

A. Régime des navires injectés dans l'ancien règlement. - Les 
passagers des navires défin is pa/' l'ancien règlement comme infectés 
de choléra étaient passibles sur la Méditerranée, à dater de leur 
isolement au lazaret, d'une quarantaine de 7 jours pleins qui pouvait 
être portée à 10 jours. 

Dans le nouveau règlement, les personnes débarquées d'un 
navire déJini pal' le nouveau règlement comme infecté de choléra ne 
sont soumises qu'à une observation qui ne pourra dépasser 5 jours, 
pour le choléra , après le débarquement ou après le dernier cas 
survenu parmi les personnes débarquées . 

L'atténuation es t évidente; le nombre de jours d 'isolement est 
moins considérable ct la prescription , ne s'appliquant plus à tous les 
navires déclarés infectés pal' l'ancien règlement, ne vise qu'un chiffre 

de navires tout à fait limité (à peine quelques navires chaque année). 
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B. Régime des navires suspects. - Pour les navires suspects, la 
dif1ërence est radicale. La quarantaine dite d'observation, celle qui 
était ordinairement prescrite, est aujourd'hui supprimée, 

D'après le règlement de 1876. les navires défin is par l'ancien 

règlement comme suspects de choléra, c'est- à-dire venant d'un pays 
contaminé ou suspect de choléra ct n 'ayant jamais présenté à bord 
l'accident confirmé ou même probable de cette rilaladie. étaient 
cependant passibles, dans les ports de la Méditerranée d'une qua
rantaine d'observation qui pouvait varier de 3 à 7 jours pleins. 

Les navires seulement définis par le règlement de 1876 comme 
suspects de fièvre jaune étaient passibles sur cette même mer 

d 'une quarantaine d'observation qui pouvait être portée à 7 jours 
si la traversée avait duré moins de 15 jours. 

Le nouveau règlement supprime ceUe quarantaine d'observation 
non seulement pour les navires qui n'ont jamais présenté d 'acci
dents à bord, mais pour ceux qui, ayant eu un ou plusieurs cas 

confirmés ou suspects au moment du départ ou pendant la tra
versée, n'ont présenté aucun cas nouveau de choléra depuis 7 jours, 
de fièvre jaune ou de peste depuis Ç) jours. 

Ces navires sont seulement soumis à la visite médicale des 
passagers et de l' équipage, à la désinfection du linge sale, des effets 
à usage, des objets de literie, et, si le navire a quitté depuis moins 
de cinq jours le port contaminé de choléra, le passager, au lieu 
d'être rctenu dans un lazaret ou à bord pour y subir une quaran
taine, n'est soumis qu'à la surveillance sanitaire qui est exercée de 

la façon suivante: 
Le passager, après avoir subi la visite médicale, indique la ville 

dans laquelle il se l'end ;il y est soumis à une surveillance sanitaire 
jusqu'à l'expiration de 5 jours à dater du départ du navire. 

On ne s:lUrait reprocher à cette mesure d'être vexatoire; cepen
d:U1t la santé publique a toute garantie puisque, si le choléra se 
déclarait, le malade pourrait être immédiatement isolé, ses matières 
et ses vêtements désinfectés. On éviterait ainsi la formation de foyers. 

Afin que cette mcsure soit convenablement exécutée, l'autorité 
sanitaire donne avis du départ du passager au maire de la com

mune dans laquelle il se rend et appelle sonaltention sur la 
nécessité de la surveillance. 

Il y a la, comme on le voit, un allègement considéJ;able des me
sures prescrites jusqu'ici; cette atténuation est justifiée. 
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Aujourd'hui que n OllS poss(~clum un outillage sanitaire pln s 
perfectionné, capable de détruire les germes morbides, nous pou
yons nous contenter d'un minimum de mesures restl'ictiws. 

III. - Je signalerai une aulre atténuation relative aux me
sures qui visaient le point de départ de la proYenance. 

Autrefois, lorsqu'une maladie se déclarait sur un point d'un 
pays quelconque, toules les provenances de ce pays étaient considé

rées comme contaminées, même quand ce point était limité et 
circonscrit. 

D'après le nouveau règlement et conformément aux décisions 
de la conférence de Dresde, les mesures de prophylaxie seront 
seulement prescrites contre la circonscription territoriale conta

minée et non contre le pays tout entier. 

IV. - En outre, pour les pays d'Europe, en dehors de cer
taines exceptions précisées dans le règlement, la patente de santé 

sera seulement ex:igée pour les navires provenant d'une circons
cription contaminée. 

V. - On a essayé également de substituer autant que possible 
des mesures sanitaires exécutées au point de départ ct pendant la 
traversée aux mesures prescrites à l'arrivée. Celte substitution 
évitera au commerce ct à la navigation de grandes pertes de Lemps. 

Cependant il fitllait compenser la suppression de la plupart des 
mesures restrictives par d'autres garanties éqlliyalentes. Dans cc 
but on a exigé des renseignements plus complets et plus sincères 
et on a pensé qu'il y avait lieu de réorganiser le service médical 
du bord par l'institution de médecins sanitaires maritimes dont 
le nouveau mode de recrutement précisé par le règlement assurera 
la compétence ct l'indépendance. 

VII. - Comme l'envoi des navires au lazaret deviendra un fait 
tout à fait exceptionnel (le cas de navire déclaré infecté par le nou 
veau règlement éLant heureusement fort rare et l'envoi au lazaret 
n'étant prescrit que pour les navires infectés), au lieu de cons
truire de nouveaux lazarets on a décidé la création. sous le nom de 
stations sanitaires, d'établissements plus sommaires, d'un prix 
moins élevé, et dans lesquels existeront cependant les ressources 



1· 

430 SERVICE SANITAIRE MARITIME. 

nécessaires pour la désinfection et même, si cela était nécessaire, 
pour l'isolement des malades et des suspects. 

De cette façon on ne sera plus contraint d'envoyer à des dis
tances considérables les navires infectés qui se présenteraient dans 
nos ports dépourvus de lazaret. 

VIII. - Avec cette nouvelle organisation et ce nouveau reglme 
sanitaire il a paru qu'il était inutile de maintenir la distinction qui 
existait dans le règlement de 1876 entre les mesures applicables 
aux ports du nord et les mesures applicables aux ports du sud. 

IX. - La différence fondamentale entre le nouveau règlement et 
le règlement de 1876 réside dans ce fait que dans celui-ci la désin
fection n'était que facultative et exceptionnelle, la quarantaine au 
contraire étant obligatoire pour tous les navires provenant des pays 
contaminés ou même suspects, quelle que fût la durée de la traver
sée et quel que fût l'état sanitaire du bord. 

D'après le nouveau règlement, au contraire, la désinfection est 
obligatoire, l'isolement n'est que facultatif et tout à fait exceptionnel. 
Il n'est prescrit que dans des cas très rares pour des navires ayant 
le choléra, la fièvre jaune ou la peste à bord ou ayant présenté des 
cas de ces maladies pendant les 7 derniers jours pour le choléra ou 
les 9 derniers pour la peste et la fièvre jaune. 

Dans toutes les autres circonstances le nouveau règlement pres
crit seulement la surveillance sanitaire du passager dans la ville où 
il se rend. 

En résumé, le nouveau règlement réalise un progrès important; 
il diminue les entraves imposées inutilement au commerce et à la 
navigation sans compromettre les intérêts de la santé publique. 

V. - Commenta.ire du règlement de 1896. 

TITRE PREMIER. - OBJET DE LA POLICE SANITAIRE MARITIME. 

L'article premier du règlement dispose que trois maladies pesti
lentielles exotiques motivent aujourd'hui en France des précautions 
permanentes: ce sont la peste, la fièvre jaune et le choléra. 

Peste. - La peste, que l'on considérait comme une maladie 
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éteinte, s'est rallumée dans ces vingt-cinq dernières années en Mé
sopotamie, dans les montagnes de l'Assyr. sur les bords du Volga 
(épidémie de Vetlianka), enfin il Benghazi dans la Tripolitaine. 

La maladie s'est, deux fois au moins, propagée à de très grandes 
distances, de la province de Bagdad en Perse, et de ce dernier pays 
jusque sur le cours du bas Volga. 

La conclusion il en tirer, c'est qu"il ne faut poin t se départir d'une 
active surveillance à l'égard de la peste, d'autant plus que dans la 
Tripolitaine et au sud de la Chine la pesle est limitrophe de nos 
possessions coloniales. 

Pour nous en tenir il la Chine, la peste a été constatée dans la 
province de Yunnan de 1850 à 1878. Elle serait aussi endémique à 
Pakhoï sur la côte nord du golfe du Tonkin ct à Lien Chu. 

Elle a été observée également dans l' Hindoustan de 18 (5 à 1821 ; 
en 1836 il Pali, de là le nom de peste de Pali; etde 18116 à 1880 dans 
les districts sud de l'Himalaya près des sources du Gange. Enfin, 
tout récemment, en 1894-95, une épidémie grave de peste a sévi 
à Hong-Kong et à Koshun en Chine. 

Fièvre jaune. - On assignait autrefois à la fièvre jaune comme 
latitude maxima le 113 e degré de latitude nord, c'est-à-dire une lati
tude correspondant à l'Espagne et à l'Italie. Or nous avons eu en 
Franceen 1861 une épidémie de fièvre jaune à Saint-Nazaire qui est 
à plus de 47". Enfin la maladie a été importée jusqu'à Brest (48° et 
demi), jusqu'au Havre et jusqu' en Angleterre (31°). 

Sans donc vouloir nier que certaines latitudes ne favorisent la 
dissémination de la maladie, on peu t voir qu'elles ne sauraient oppo
ser aux eITets de l'importation un obstacle infranchissable. 

Il est à remarquer également combien le champ des grandes épi
démies de fièvre jaune s'est étendu en même temps que les commu
nications sont ùeyenues plus rapides et plus fréquentes. 

La fièvre jaune, originaire du golfe du Mexique et qui y restait en 
quelque sorte confinée comme maladie endémique, tend à prendre 
de plus en plus dans le Nouveau Monde une extension considérable. 
Non seulement elle est en progrès et a de la tendance à se propager 
et à s'acclimater sur les côtes de la région chaude de l'Amérique où 
autrefois eUe ne faisait que de rares ct courtes apparitions, mais elle 
ne limite plus comme auparavant ses ravages à la zone maritime 
et peut pénétrer très loin à l'intérieur des terres. 
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Cette extension considérable du domaine de la fièvre jaune coïn
cidant avec l'extension et la rapidité des relations commerciales 
est une menace pour l'Europe et exige de sérieuses précautions. 

Toutefois parmi les centres envahis tous n'offren t pas pour nous 
le même péril. 

Il est inutile de rappeler que les saisons jouent un rôle important 
sur l'apparition de la fièvre jaune et sur le danger de son impor
tation. 

Le froid fait cesser les épidémies; or, les hivers et les étés dans 
l'hémisphère austral de l'Amérique sont opposés aux nôtres. Au 
Brésil et à la Plata la fièvre jaune se montre donc vers la fin de 
l'année et se prolonge jusqu'au mois de juin. C'est l'époque où, 
pour nous, l'importation de la maladie est le moins à redouter. 

Au contraire, les influences saisonnières se manifestent à une épo
que opposée pour la partie de l'hémisphère nord située au delà de la 
zone torride. Aussi avons- nous beaucoup plus à craindre à ce point 
de vue les provenances du golfe du Mexique, cle Cuba etde la côte 
Atlantique des États-Unis. 

Cependant nous n'avons plus eu en Europe de grandes épidémies 
depuis 1857, bien que la fièvre jaune se soit montrée à Saint-Nazaire 
en 1861 et à Barcelone en 1870. 

En Europe, le pays qui a été le plus éprouvé par la fièvre jaune 
est l'Espagne. Quelques-unes de ses villes ont perdu dans certaines 
épidémies le cinquième de leur population. 

En 1800 et en 1801, l'importation de la maladie à Cadix a causé 
27!).560 cas et 79.500 décès. En 1803 à Malaga, sur une population 
de 48.000 habitants, il ya eu 26.000 cas et 6.884 décès. 

L'année suivante à Malaga, 18.000 cas et 7.000 décès. 
En 1821, à Barcelone, 7°.000 cas et 20.000 décès. Celte épidé

mie meurtrière de Barcelone produisit en France une émotion con
sidérable et eut pour résultat le vote de la loi du 3 mars 1822. 

Ces temps sont heureusement loin de nous, mais on a eu toutefois 
tort de dire que la fièvre jaune, originaire de la zone torride, ne trou
verait pas dans notre sol et sous notre climat les conditions propres 
à son développement épidémique. Trois épidémies récentes répon
dent à cette assertion: l'épidémie importée à Lisbonne en 1868 et qui 
fit tant de victimes; l'épidémie de Saint-Nazaire, en 186 l, importée 
par un navire venant de La Havane, et dont l'extension fut conjurée 
par des mesures énergiques; enfin l'épidémie qui, en 1870, impor~ 
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tée de Cuba il Barcelone, s'étendit il une grande partie du littoral de 
l'Espagne dans la Médilerran(\e. 

Ces ex.emples, dans lesquels l'origine de la maladie n'est pas restée 
douteuse, montren t que non seulement la fièvre jaune peut se pro
pager dans le sud de l'Europe, mais que le littoral français n'est 
pas à l'abri de ses atteintes. On doit ajouter que, si, à raison du 
climat, l'Espagne et le Por tugal sont plus favorables au dévelop
pement de la maladie, en revanche la multiplicité infiniment plus 
grande de nos relations rapides avec les foyers d'origine expose 
davantage nos ports de l'ouest et du midi aux chances de la conta
mination. 

Et quant à l'influence du climat, lorsqu 'on considère que la 
fièvre jaune a poussé ses ravages jusqu'au Canada d'une part, et 
jusqu'à Buenos-Ayres de l'autre, c'est-il-dire dans des régions 
aussi tempérées que la nôtre, il est permis de se demander si notre 
climat est pour nous une garantie bien sùre. 

La fièvre jaune est donc à bon droit rangée parmi les maladies qui 
doivent être l'o~i e t de meSUl'es préventives. 

Mais la tran smission n'étant pas à redouter pendant les saisons 
froides le règlement a admis un allègement des mesures préven
tives pendant les mois de novembre, décembre, janvier, et jusqu'au 
20 féVl'i er . 

Choléra. - Le choléra a fait plusieurs apparitions en Europe, en 
1830, en 1846, en 1865, en 188t., en 1890 elen 1892. 

Les épidémies de 1830 et 18t.6 qui ont suivi la route de terre 
ont eu une marche très lente. 

Elles sont venues jusqu'à Paris en 1832 et 18t.g et ont causé à 
la France, la première plus de 100.000 et la seconde 250.000 vic 
times. 

La grande épidémie de 1865 a inaugUl'é la vOIe manlIme. 
Elle a montré que le danger n' est pas localisé à la mer Cas

pienne, mais qu'il réside aussi du cùté de la mer Rouge. 
Là ne se borne pas le rôle important de l'invasion de 1865; 

au point de vue de la transmission elle a bouleversé les doctrines 
jusque-là en vigueur .. 

La panique qu'elle produisit en Europe provoqua, sur l'initia
tive du gouvernement français, la réunion de la conférence de Cons
tantinople. Il est intéressant de suivre dans quelques-unes de ses 
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phases cette épidémie dont l'influence sur les doctrines régnantes a 
été considérable. 

C'est à La Mecque que l'épidémie venue de l'Inde a eu son 
second foyer d'origine. 

La population de l'Égypte, la population étrangère surtout, 
terrifiée, émigra en masse et alla porter dans le monde entier les 
germes de la maladie. 

Comme nous l'avons vu depuis en 1883, elle s'enfuit par toutes 
les voies qui s'ouvraient devant elle. Européens, Levantins, au 
nombre de 30.000 à 35.000, se dirigent vers tous les ports de la 
Méditerranée qu'ils vont infecter. 

Le choléra se développe à Constantinople, à Smyrne, à Beyrouth, 
en Mésopotamie, sur la mer Noire, à Kustendjé, à Odessa, porté 
jusqu'à New-York et à La Guadeloupe par des bateaux à vapeur; et 
appàraissant dans le port après que le navire y a débarqué. 

Tous les ports qui, comme Beyrouth, Marseille, Constantinople, 
reçoivent des arrivages d'Alexandrie deviennent le point de départ 
des nouvelles émissions; une malade quittera Marseille et appor
tera en quelques heures le choléra à Paris. 

En dehorsdela grande épidémie de 1865, il Y a eu un certain 
nombre de petites épidémies navales qui offrent un grand intérêt au 
point de vue de la route suivie par le choléra. 

En 188 l, le navire à vapeur anglais Columbian quittait Bombay 
le 18 juillet avec 660 passagers ou pèlerins (650 seulement sur la 

patente) . 
Le choléra sévissait avec intensité à Bombay où l'on compta 

118 décès cholériques pendant le mois de juillet. 
Le: Columbian perdit du choléra plusieurs de ses passagers dans 

la traversée de Bombay à Aden. 
Il importa la maladie à Aden où le déchargement eut lieu Je 

1 er août de grand matin. 
Le soiron constatait un des premiers cas mortels sur l'un des 

déchargeurs . 
Il y eut 187 attaques et 151 morts. 
En juillet '1882, partait également de Bombay le navire anglais 

Hespéria qui contenait 24 pèlerins de plus que ceux portés sur la 
patente délivrée nette bien que le choléra sévît à Bombay. Cette 
faute d'inscription, qui rend impossible la vérification exacte du 
nombre des passagers morts pendant la traversée, ote toute sa 
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valeur il la patente, ainsi d'aillcurs qVe la déclaration de patente 
nette qui est presqne toujours donnée dans les ports anglo-indiens 
alors même que le choléra y ri-15ne. 

1'I-Iespéria eut des cas tIc choléra avant cl'alTivcr il Aden. Il en 
prèsenta également dans ce port et fut envoyé à l'île de Camaran 
qui scrt de lieu de quarantaine dans la mer Bouge. 

Les trois quarts des passagers de l'I-Iespéria venaient de Bou
kara. Après trois mois de voyage, ils avaient pris lé chemin de fer il 
Peschawer sur la frontière de l'Inde et s'étaient rendus par Lahore 
et le nord-ouest de l'Inde il Bomba y . 

Plusieurs d'entre eux étaient allés jusqu'h Calcutta pour affaires, 
car ces pèlerins sont aussi des marchands! Ils èlaient revenus par 
le chemin de fer h Bombay d'où ils s'étaient embarqués pour 
Djeddah. 

En 1884, un certain nombre de navires partirent de l'Extrême
Orient et eurent des cas de choléra pendant leur traverséc. 

L'histoire du Crocodil cst surtout intéressante . Bicn que les faits 
n'aient pas été C'lactcmcnt connus du public, il est certain qLIe lc 
Crocodil avait présenté des cas de choléra de Bombay il Suel., où 
la déclaration du capitaine fut inexacte, ce qui eut pOUl' résultat 
de faire donner libre pratique au navire. 

Mais on fut bien obligé d'avouer le cas qui se déclara dans le 
canal. 

De Suez jusqu'au delü de Malte où il fut repoussé, le Crocodil 
eut J cas de choléra dont 3 mortels. 

Ainsi donc, le Crocodil eut du choléra à bord' jusque dans la 
Méditerranée occidentale. 

On sait qu'il fut soumis h un nettoyage, à une désinfection età 
des soins d'assainissement extraordinaires durant le reste du voyage 
et lors de son arrivée sur la rade de Portsmouth. 

L'Égypte et l'Euro'pe échappèrent au danger; mais ces incidents 
révélaient l'importance du péril dont ne tenait pas suffisamment 
compte l'administration sanitaire d'Égypte depuis l'occupation du 
pays par les Anglais . 

Les épidémies navales sont pleines d'enseignements. 
Au cas du CI'ocodil je pourrais ajouter celui de la Corrèze; ce 

sont lil des exemples frappants de l'importation du choléra par des 
navires provenant de l'Extrême-Orient. 

Mais aucune démonstration n'égale celle qui a été fournie par 
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les épidémies d'Aden et de, Camal'an importées pal; les vapeurs à 
marche rapide le Columbian et l'Hespéria provenant de Bombay. 

Le dernier surtout est le fait d'importation le plus évident que 
l'on connaisse depuis longtemps; et il n'est inférieur en certitude à 
aucune des expériences positives, exécutées avec précision dans nos 
laboratoires. 

Aussi s'étonne-t-on de voir, après ces faits, avancer qu'il n'y a 
point d'exemple d'importation directe du choléra. 

Omnis cholera ex cholera, tel est l'axiome, dit M. Mahé, dont 
la vérité s'impose de nos jours et sous nos yeux plus que jamais. 

J'ajouterai que les navires anglais Hespéria et Crocodil, partis 
de Bombay où il n'y avait que quelques rareS ca,s de choléra, 4 à 
7 au plus par semaine, ne furent pas moins les importateurs de la 
maladie, ce qui juge une fois de plus I!J. façon dont le gouvernement 
anglais de l'Inde établit ses patentes. 

En septembre 1891, deux autres navires anglais, Je Marathon 
et le Redbreast virent éclater le choléra à bord en rade de Bombay. 

En quelques jours il y eut 16 décès et Bombay n'ayant lecho
léra qu'à l'état endémique délivrait patente nette. 

En 1892, le choléra s'est montré à Paris et à Bakou, 
Un examen superficiel d'un tableau indiquant le nombre des 

villes atteintes de choléra pendant cette année et la date de l'appa
rition.de la maladie dans chacune d'elles ferait méconnaître le lien 
de causalité de ces différentes manifestations épidémiques. 

On arriverait de cette façon à des conclusions complètement 
erronées. 

Comme le choléra s'est montré dans la vallée de la Seine au 
commencement d'avril, le 4, et qu'il n'a paru à Bakou sur la mer 
Caspienne que le 4 juin, on pourrait s'imaginer que le second n'a 
été que la suite du premier. 

Un examen plus attentif montre au contrùire qu'il y a eu deux: 
courants épidémiques absolument distincts; l'un, né le 4 avril dans 
la banlieue de Paris, a mis malgré des communications incessantes 
trois mois à gagner cette ville, à rayonner dans diverses parties de 
la France, surtout au nord et à l'ouest; c'est également à lui qu'il 
semble que l'on doit faire remonler le plus grand nombre, sinon 
la totalité des cas observés en Belgique et peut-être quelques cas 
des Pays-Bas, où un foyer parait s'être développé à la suit~ d'une 
importation d'Anvers par Dordrecht. 
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L'autre venant du Turkestan et ayant suivi le chemin de fer 
transcaspien se montre à Bakou le 4 juin, et avec une rapidité fou
droyante, a envahi la Transcaucasie, le sud de la Russie, a poussé 
plusieurs expansions dont celle de Hambourg a été la plus redou
table. 

Il semble avoir été la cause des diverses manifestations observées 
en Allemagne, des cas isolés de l'Angleterre, de la Norvège, du 
Danemark, de l'Italie, et du plus grand nombre de ceux qui ont 
été observés en Hollande. 

C'est en Belgique et en Hollande que les épidémies parisienne 
et russe semblent se rejoindre. 

Les premiers cas de la Galicie et de la Hongrie ont succédé à 
l'arrivée des malades ou d'objets venus de Hambourg. Les cas 
observés à Vienne, dans diverses parties de l'Autriche, en Serbie, 
ont.eu à leur tour pour origine des sujets "enus de Hongrie. L'épi
démie n'est pas restée confinée en Europe. Des importations venues 
de Russie ont été constatées en Sibérie et en Asie Mineure. 

Enfin, des navires d'émigrants partis de Hambourg ont importé 
le choléra jusqu'aux États-Unis. 

Ces deux courants épidémiques ont présenté des caractères abso
lument difl"érents. 

Le choléra de Bakou possède tous les signes du choléra d'impor
tation: 

Brusquerie d'expansion, ascension rapide de la courbe de la mor
talité dès que le choléra apparaît dans une ville, rapidité de dissé
mination. 

Le choléra de la banlieue parisienne a plutôt offert les caractères 
du choléra de reviviscence: lenteur d'expansion et de dissémination, 
lenteur de l'ascension de la courbe de la mortalité à Paris, courbe 
qui d'ailleurs n'a jamais été élevée. 

Quoi qu'il en soit, l'épidémie de choléra de 1892 a offert des 
caractères que n'avaient jamais présenté les épidémies précédentes. 

On avait vu en 1832 le choléra venir à Paris de Bakou, il en 
avait été de même en 1849; on avait assisté en 1854 et 1855 à des 
manifestations cholériques reviviscentes de l'épidémie de 1849; mais 
jamais on n'avait observé à la même époque des manifestations cho
lériques ayant deux points dedépart aussi distincts, aussi éloignés, 
ayant une marche aussi différente, rapidité dans un cas, lenteur 
dans l'autre, et arrivant enfin à se rencontrer et à se rejoindre. 
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Le choléra, qui s'est montré le 4 juin 1892 à Bakou, existait 
déjà depuis quelques mois dans le Turkestan. 

Bien que la muche de cette épidémie rappelle celle de 1823, de 
1830 et 1846, il Y a cependant quelques différences , différences 
qui s'expliquent en ce que la route des caravanes suivie à ces diffé
rentes époques n'était pas la même que le tracé du chemin de fer 
transcaspien. 

Mais, d'où venait elle--même cette épidémie de l'Afghanistan? 
Cette région est voisine de l'Inde anglaise avec laquelle elle a des 
communications incessantes . 

Le pays de Kachmir avait été ravagé peu de temps auparavant 
par le choléra; sa capitale Serinagar présentait une mortalité consi
dérable. 

Il semble donc probable que l'Inde a été le point de départ de 
l'épidémie de l'Afghanistan qui a ensuite gagné la Russie. 

Quoi qu'il en soit, l'épidémie de l'Afghanistan de 1891 -1 892 a 
mis six mois environ pour, des bords de l'Indus, gagner la mer 
Caspienne; cette marche a présenté deux étapes bien distinctes, la 
première naturellement très lente, les moyens de communication 
étant très lents, la seconde très rapide, puisque le choléra a eu pour 
véhicule le chemin' de fer transcaspien et les bateaux à vapeur de 
la mer Caspienne. 

C'est là ce qui distin gue l'épidémie de 1892 de celles de 1823, 
1830 ct 1846. 

Il a fallu à ces dernières plusieurs années pour aller de l'Inde 
à la mer Caspienne. 

L'épidémie de 1892 n'a mis que quelques mois et sa dernière et 
décisive étape n'a été que de quelques semaines. 

Les premières ne pouvaient pas franchir directement la mer 
Caspienne, aucun moyen de communication n'existant entre 
le' littoral oriental de ceUemer, occupé par les Turcomans , et son 
littoral occidental; elles étaient obligées de contourner son littoral 
méridional par les caravanes qui, après avoir traversé le Koracan, 
leMazandéran et le Ghilan, longeaient la route unique qui borde le 
littoral occidental de cette m~r, littoral que j'ai moi-même exploré 

en '1869· 
En 1892, au contraire, elle gagne Bakou en chemin de fer et en 

bateau à vapeur par le littoral oriental, s'embarquant sur cette côte 
que les turcomans fermaient autrefois. 



M .PPORT Sl3R LE BÈGLEMENT SANlT_\JRE DE 189() , 439 

Depuis J846, Je choléra semblait avoi!' abandonné la route de 
terre qui ôtait délaissôe par les voyageurs il cause de sa lenteur . 

Aujourd'hui le nouveau chemin de fer transcaspien, la navigation 
il vapeur de la Caspienne, la rendent plus rapide; le choléra la 
reprend aussitôt. 

J 'ajouterai que la maladie ne semble pas avoir perdu. depuis 
l'Inde jusque dans ces r6gions, son caractère de violence non plus 
que d'expansibilité. 

Cependant Bombay est toujours fort suspect. Ille devient surtout 
quelques moi,s avant le pèlerinage du Hedjaz; il est l'aboutissant 
il l'ouest du vaste réseau de chemins de fer qui y déversent les 
voyageurs de toute sorte. pèlerins. commerçants, militaires, prove
nant de toutes les parties de la péninsule, du centre et des extré
mités; de l'Himalaya, de l'Asie centrale, de l'Afghanistan et de 
quelqucs points beaucoup plus rapprochés, comme Madras, Cal
cutta, Lahore, Peschawer. 

C'est il Bombay que les attendent et d'où vont partir les grands 
steamers il marche rapide dont le nombre augmente tous les jours 
et qui vont les amener en 10, II et 1 2 jours dans la mer Rouge, 
à Suez et dans la Méditerranée. 

Depuis une quarantaine d'années, la route du choléra venant 
de l'Asie vers l'Europe avait changé au moins en partie. • 

Avant cette époque, l'itinéraire suivi était, nous l'avons vu, les 
plateaux de l'Iran. le sud de la mer Caspienne, l'Europe. 

Mais, comme, avant la construction du chemin de fer transcas
pien, l'homme abandonnait cette voie trop lente pour la voie de 
mer, le choléra continuan t à suivre lcs courants humains franchit 
avec eux, en quelques semaines, les mers qui nous séparent des 
Indes. De ce côté donc, la sU!"veillance est nécessaire. 

D'un autre côté, les événements qui se sont passés en 1889. 
en 1890 et en 1891 du côté du golfe Persique, montrent qu'il 
faut aussi se préoccuper de défendre l'Europe dans cette direc
tion. 

Désormais donc, plus encore que par le passé, l'attention de 
l'Europe doit ôtre appelée SUI' le danger permanent de ces deux 
grands prolongements de l'Océan indien qui , à l'orient (golfe Per
sique) ct à l'occident (mer Rouge), s'avancent comme deux grands 
bras jusqu'aux portes de la Méditerranée où ils permettent aux 
steamers d'apporter de Bombay et de tout l'empire anglo-indien 
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avec une extrême vitesse des marchandises précieuses, mais aussi 
des germes morbides. En ce moment, seule, la Turquie est chargée 
de ces deux passes périlleuses; il lui est bien difficile de les garder 
efficacement; elle ne possède ni le matériel. ni le personnel in
dispensables, et les moyens ùe police maritime lui font défaut. Mais 
elle pourrait, avec l'aide des puissances intéressées, améliorer ses 
mesures et ses dispositifs de prophylaxie. 

On avait déjà obtenu un premier résultat pour la protection de 
la mer Houge à la conférence de Venise. Une autre confërence qui 
s'est réunie à Paris a complété les résolutions prises à Venise et. a 
également indiqué les mesures à établir au golfe Persique. 

Autres maladies graves transmissibles. - L'article 1er prévoit 
en outre que d'autres maladies graves peuvent, dans certaines 
conditions, nécessiter également des mesures préventives. C'est 
ainsi qu'un navire à bord duquel s'est développée la variole, la' 
scarlatine ou une épidémie diphtérique, présente un danger de 
contamination pour le port où il se l'end; dès lors, il y a un inté
rêt sérieux à ce que les malades de ce navire ne soient pas mis 
en contact avec une population indemne et à ce que le navire, 
ainsi contaminé, ne soit admis à libre pratique qu'après avoir été 
désinfecté. 

Dans tous les cas de ce genre le pays de provenance n'est pas 
tenU en suspicion et les mesures préventives ne s'appliquent qu'au 
navire contaminé. Ces maladies, en efTet, ne sont pas pour nous 
des maladies exotiques, elles existent en permanence sur notre 
territoire, mais comme elles n'y règnent pas partout en même 
temps, il y a un grand intérêt à préserver de l'importation une lo
calité indemne. 

Le typhus à bord d'un navire indique les mêmes précautions; 
mais cette maladie peut exiger des mesures plus sévères lorsqu'elle 
sévit sur de grandes agglomérations. C'est ainsi qu'au retour de 
la guerre de Crimée, les troupes provenant de foyers typhiques 
furent, à leur débarquement. disséminées et isolées dans des camps 
dits sanitaires. Une telle précaution serait, le cas échéant, tou
jours applicable. 

Navires arrivant dans de mauvaises conditions de salubrité. -
Enfin l'article 2 admet que, dans le cas où un navire se présente 
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dans des conditions l~ygiéniques dangereuses par le fait de sa 
cargaison ou par tonte autre cause, ce navire peut être l'obj et de 

mesures d'assainissement. 

TITRE II. PATENTE DE SANTÉ. 

La paten te de santé est le passeport sanitaire dll navi,.e; c'est le 
certificatclélivré h un bâtiment, au moment de son départ, par 
l'autorité compétente, pour faire connaître l'état sanitaire du port 
de départ et celui des gens de l'équipagè et des passagers. C'est 
donc un élément très important d'information. Amsi, dans nos 
règlements précédents, était- il admis en principe, comme partout 
d'ailleurs dans le midi de l'Europe, que tout navire doit être muni 
d'une patente de santl'. Cette règle ne comportait, en France, que 
certaines exceptions concernant le peti t cabotage de port français 
h port français dans la même mer, et, en temps ordinaire, les pro
venances du nord de l'Europe. 

Mais il y a lieu de remarquer qu'en Europe, les relations sont 
main tenant si nombreuses et si rapides qu'i l est difficile d'admet
tre qu'une maladie pestilentielle y éclate sur un point quelconque 
sans que la nouvelle en soit transmise immédiatement de tous côtés. 
Dès lors, à quoi bon l'obligation d'une patente de santé pour les 
provenances maritimes des pays européens) quand aucune mala
die pestilentielle n'y est signalée. 

Aussi le règlement, conformément aux décisions de la confé
rence de Dresde, a- t-il déci(lé que, en dehors des régions orien
tales, la patente de santé n'est obligatoire que pour les navires 
provenant d'une circonscription contaminée par une maladie pes
tilen tieHe (art. 1 2). 

Le même article prescrit que cette obligation peut être étendue 
à l'ensemble ou à une partie des pays se trouvant soit h proxi
mité de la dite circonscription, soit en rclations directes avec 
elles. 

La concession faite aux exigences des relations commerciales 
est, comme on le voit, très large; elle entraîne comme compen
sation un redoublement dans la yigilance de l'autorité sanitaire. 
Celle-ci doit multiplier ses moyens d'information; la reconnais
sance et l'arraisonnement des nayires deviennent d'une importance 
plus grande. D'un autre côté, nos consuls et agents consulaires 
seront tenus, plus que jamais) de transmettre au gouyernement 
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avec exactitmle et rapidité, toutes les informations concernant la 
santé publique de leur résidence. 

Teneu/' de la patente de santé, autorités chargées de la déliu/'er 
ou de la viser, etc .. - Les articles 3, 6, 8 et 9 sont relatifs 
à la teneur de la patente de santé; aux autorités chargées de la 
délivrer, soit en FraJ.lce, soit à l'étranger; à l'obligation pour le 
capitaine de ne pas s'en dessaisir jusqu'au port de destination 
délinitive, et de la faire viser à chaque escale du navire. Ces articles 
ne font que reproduire, avec plus de netteté, les dispositions des 
règlements antérieurs, et ils sont conçus en termes trop précis 
pour exiger des explications. 

Dispense du visa consulaire. - L'article JO admet la possibi
lité de dispenser d~ visa" consulaire, il chaque escale, les paquebots 
qui font un service régulier et touchent des ports très rapprochés 
l'un de l'autre dans les mers d'Europe. 

Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de santé. - L'ar
ticle 4 dispose qu'un navire ne doit avoir qu'une seule patente 
de santé; pour les paquebots faisant un service postal régulier 
le port de destination est le port même de départ où ils doivent 
faire retour. 

La patente unique présente ainsi l'historique complet du voyage 
tout entier. 

La prescription d'üne patente unique, inscrite dans tous les rè
glements et recommandée, comme garantie importante, dans tous 
les pays où la patente de santé est obligatoire, est fondée sur les 
mêmes motifs qui veulent que le capitaine ne se dessaisisse jamais 
de la patente délivrée au port de départ jusqu'au port de destina
tion définitive. 

Ces deux prescriptions ont pour but de permettre à l'autorité 
sanitaire de connaître toutes les circonstances de l'itinéraire du 
navire et, par là, d'éviter la dissimulation soit d\m point de départ, 
soit d'une relâche contaminés. Supposons, par exemple, qu'un 
navire parte d'un port où règne la fièvre jaune: il imIJOrte que 
ce navire, après avoir touché des ports intermédiaires sains, n'y 
échange pas la patente primitive contre une patente nette, et pré
sente, à son arrivée en France, la patente délivrée au port de 
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départ, simplement visl\e à chaque escale; autrement on courlle 
risque de recevoir il libre pratique un navirn contaminé. De 
même il importe qn'un navire parti d'III! ]lort sain ct qui touche 
un port infect!;, ne reçoive pas dans cc demier Ullepatente dis
tincte de la première, cc qui permettrait au capitaine, muni de 
deux patentes, de dissimuler celle qui est brute et de ne présenter 
à l'arrivée en France que la paten te primitive qui est nette. 

Afin que le directeur ,]pla santé rHlisse sr conformer aux obliga
tions de l'article 7, il serait tlésirable qu'il fût inrormé journellement 
pal' les autorités locales des décès suspects snrvenus soit en ville, 
soit dans les envi rons. 

Pénalité encourue pour défaut ou irrégularité de la patente de 

santé. - L'article J 4 a une importance toute particulière en ce 
qu'il attache IIne sanction pénale au défaut ou à l' irrégularit.é de 
la patente de santé pour un navire qui est dans l'ohligation d'en 
présenter une, et cela indépendamment de l'isolement auquel le 
navire peut être assujetti à raison de sa provcnance et des pour
suites prévues par la loi en cas de fraude. 

La patente de santé est un moyen précieux d'information qui 
ne saurait être remplacé ct qui, [1 ce titre, doit être d'autant plus 
obligatoire qu'en temps ordinaire nOlis np, l'exigeons plus que cles 

pays d'où vienlle danger. 

Patente nette et patente brute. - L'article 5, conformément au 
principe admis par la conférence internationale de J 851, n'admet 
que deux espèces de patentes de santé: la patente nette et la pa
tente brute. La loi de 18:.!2 indiquait, à la vérité, ([ne les prove
nances des pays qui ne s()nt pas habituellement sains sont rangées 
sous trois rég·imes diŒ\rents: celui de la patente brute, celui de la 
patente suspecte ct celui de la patente nette ; mais il convient de 
remarquer que cette classification s'applique moins au caractè~'e 

de la patente même qu'à un ensemble de conditions auquel cor
respond l'un ou l'autre des trois régimes. C'est ainsi que les pro
venances classées sous le régime de la patente nette pouvaient être 
assujetties à une quarantaine de deux il quinze jours. A celle épo
que, on ne comprenait pas que des provenances du Levant , même 
ml patente nette, pussent êtrc admises il libre pratique sans avoir 
subi une quarantaine plus ou moins longue. Les choses ont bien 
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changé depuis: pour nous, le régime de la patente nette équivaut 
à la libre pratique immédiate. 

La patente suspecte a été partout supprimée parce qu'en effet 
elle ne correspond pas à un état de choses bien défini: mais le 
régime suspect a été maintenu; seulement au lieude correspondre 
uniquement à la teneur de la patente, qui ne doit être que nette 
ou brute, il s'applique à la provenance arrivant dans certaines 
conditions déterminées plus loin. 

Notons enfin que la mention sanitaire inscrite SUl' la patente par 
l'autorité compétente ne doit être que ]' expression d'un fait dont 
l'appréciation appartient exclusivement à l'autorité sanitaire du 
port d'aITivée. 

TITRE III. MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES. 

La patente de santé donne, lorsqu'elle est exigée, des indications 
importantes sur la santé publique des régions suspectes ou conta
minées. 

Mais cela n'a pas patu suffisant et, comme le nouveau règlement 
fait disparaître la plupart des mesures restrictives et surtout toutes 
les quarantaines dites d'observation, on a pensé qu'il fallait com
penser cette suppression par d'autres garanties. 

On a voulu des renseignements sanitaires plus complets et plus 
sincères et dans ce but on a réorganisé le service médical du bord, 
ct on a institué de nouveaux médecins sanitaires maritimes. 

L'article 16 prescrit de choisir ces médecins sur un tableau 
dressé par le ministre de l'intérieur après examen passé devant un 
jury désigné par le ministre, après avis du Comité de direction 
des services de l'hygiène. 

On a pensé que ce mode de recrutement assurerait d'une façon 
suffisante la compétence et l'indépendance de ces médecins. 

Leurs attributions et leurs devoirs sont fixés par les articles 19, 
20,21,22,23,24,25,26 et 27' 

Cependant comme il n'est pas toujours facile pour les agents 
sanitaires de feuilleter en rade par un gros temps et dans une em
baI'cation légère un document nécessairement compliqué comme 
l'est le registre du bord, que cette opération prend un certain temps 
et que souvent on est obligé de compter avec les marées, les pres
criptions de l'article 23 ne s'opposeraient pas à ce que dans ces 
conditions les capitaines et les médecins présentent seulement aux 
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agents sanitaires qui vIennent pour arraisonner les navires ou autres 
paquebots un rapport sommaire qui suffirait dans la majorité des 
cas et qui aurait l'avantage de rester dans les archives. 

TITRl-: I V. - MESUHES SA NIT AIllES AU PORT DE Df~PAnT. 

La tendance du règlement a été de substituer, autant que possi
ble, des mesures sanitaires prises au point de départ aux mesures 
prescrites à l'arrivée. 

Cette substitution évite au commerce et à la navigation de 
grandes pertes de temps. 

Aussi d'après l'article 31 l'autorité sanitaire, dans le cas où elle 
le juge nécessaire, a la faculté de procéder en tout temps à la visite 
du navire i!-vant le chargement et d'exiger tous renseignements et 
justifications utiles concernant la propreté des vêtements de l'équi
page, la qualité de l'cau potable embarquée et les moyens de la 
conserver, la nature des vivres et des boissons , l'état de la pharmacie 
ct, en général, les conditions hygiéniques Ju personnel ct du maté
riel embarqués. 

L'autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désin
fec tion du linge sale, soit à terre, soit à bord; mais le règlement 
exige que ces Jiverses opérations soient effectuées dans le plus court 
délai possible Je manière ~\ éviter tout retard au navire . 

Ce même article 3 l , relatif à la vérifica tion de l"état sanitaire et 
hygiénique des navires en partance, vise principalement les cas 
dans lesquels l'autorité sanitaire aurait des motifs sérieux de sus
pecter les conditions hygiéniques J'un navire, notamment lorsqu'il 
transporte un grand nombre de passagers. C'est alors qu'il importe 
de vérifier si les installations sont suffisamment salubres, s'il n' y 
a pas ù' encombrement, si les vi \res, l'eau sont en abondance et 
J e bonne qualité, si parmi les personnes embarquées il ne règne 
pas de maladie contagieuse. En cas de mauvaises conditions sous 
ces différents rapports, l'autorité sanitaire signalera les infractions 
à l'autorité compétente et s'opposera à l 'embarquement des per
sonnes et des objets susceptibles de propager des maladies pesti
lentielles. 

TITltE v. - ~IESUnES S ,~NITAIRES l'ENDA:'IT LA TRAVERSÉE. 

Le nouveau règlement, comme nous l'avons vu, a essayé Je 
substituer autan t que possible Jes mesures sanitaires exécutées au 
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point de départ ct pendant la traversée aux mesures prescrites à 
l'arrivée. 

Tous ces moyens qui n'avaient pas été prévus dans les anciens 
règlements sont précisés avec détail dans les articles 35,36,37,38, 
39,40et41. 

Si une affection pestilentielle apparaît à bord d'un navire en cours 
de traversée, il est nécessaire, pour empêcher la propagation de la 
maladie parmi le personnel et son importation dans les ports d'es
cale et de destination: 

la d'isoler les malades; 
2° de désinfecter immédiatement les déjections des malades, 

de détruire ou de désinfecter tous les objets qui ont été en contact 
avec eux pendant la durée de l'affection, de purifier les, infirmeries 
ou cabines dans lesquelles ils ont séjourné, d'assainir les parties 
suspectes du navire. 

L'infirmerie du bord qui reçoit les malades ordinaires n'est pas 
un lieu d'isolement. 

Le local destiné à l'isolement des malades doit présenter les meil
leures conditions de lumière et d'aération. Il est entretenu dans un 
état parfàit de propreté. 

Les infirmiers placés près des malades doivent, pendant leur 
service, se recouvrir d'une vareuse de toile qu'ils quittent à la fin 
de leur quart; ils protégeront ainsi leurs vêtements de drap qui, 
souillés, pourraient servir de véhicule aux germes contagieux. 

Ils doivent seuls avec le médecin et le capitaine pénétrer près du 
malade. 

Ils s'astreignent aux règles suivantes: 
ne prendre aucune boisson ni aucune nourriture dans la cabine 

du malade; 
se laver les mains fréquemment et avant le repas avec du savon 

et une solution désinfectante; 
se rincer la bouche, de temps en temps et avant de manger, 

avec une solution désinfectante. 
Les vêtements souillés par les déjections provenant du malade 

sont immédiatement désinfectés. 
Dans le cas d'une épidémie de fièvre jaune à bord, on recherche 

s'il se trouve parmi l'équipage des hommes qui aient été précé
demment atteints de cette <1.ffection et on les prend de préférence 
pour infirmiers. 
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Les logements voisin s ont dû être préalahlement évacnôs: toute

fois, si le malade habitait avec plusieurs autres personnes, passa
gers ou gens d 'équipage, un p05te commUIl , cc poste est tempo
rairement évacué puis dés infecté; ct les yôtements et le linge de 
corps du groupe qui l'occupait so nt ri goureusement dés infec tés . 

Dans le cas où, malgré l'inspection passée par le médecin du 
navire au moment de l'embarquement des passagers dans une 
escale, il aurait été introduit à bord des hardes ou du linge ùans 
un état suspect, ces objets sont purifiés sans délai en cours J e 
voyage, sans allendre l'arrivée au 110rt de destination. 

Cc qu' il importe surtout de surveiller et de soumettre à la 
purification immédiate, cc sont les hardes et le linge conlenus 
dans les malles des passagers relevant de maladie, dims les malles 
des passagers de 3e classe, dans les com'es et sacs divers des 
marin s et soldats rapatriés . 

La désinfection régulièrement et énergiquement appliquée avec 
toules les précautions nL~cessaires donne une garantie sérieuse à la 
san té p ublique, et rend souvent l'i solement inutile à l'arrivée au port 
de destination. 

Il es t donc de l'intérêt des compagnies de navigation et des ar
mateUl'S d'exiger des capi taines et des médecins la stricte exécu
tion de ces mesures à bord de leurs na vires . A w c la régularité et la 
vigueur de l'action il bord pendant le cours du voyage et la sincé
ri.té des déclarations à l ' arriv(~e, les mesures de restriction aux ports 
de destination deviendraient superflues . 

TITRE VI. - l\IESUHES SANI TAIRES, O~~NS LES POUTS 

D'ESCALES CONTA31T:'iÉS. 

Les prescriptions inscrites dans le règlement il l'égard des na
vires français tai sant escale dans des ports à choléra où à fièvre 
jaune et dont l'eXpérience a permis de constater l'utilité doivent 
être exécutées et pour sauvegarder la santé publique et dans 
l 'intérê t même des compagnies de navigation. Elles ont , en efret, 

pour but non seulement de préserver la santé des équipages et 
des passagers, mais aussi d' évi.ter des retards et des isolements au 
port d'arrivée. 

Le séjour dans un port contami né près de terre et surtout le 
long d 'un \varf ou appontement doit toujours être le moin s pro
longé possible. 
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Les patrons recevront l'ordre de ne laisser débarquer leurs 
homllles sous aucun prétexte et de retourner direclement à bord 
aussitôt le débarquement de leur~ passagers terminé. 

Dans ce cas, il est plus prudent de faire usage des embarcations 
du pays, lorsqu'il en existe. 

Le règlement interdit les promenades à terre dans un port con
taminé. 

Pour les navires dont les points de relâche et la durée des escales 
sont déterminés d'avance et rendus obligatoires par un cahier des 
charges, comme pàr exemple les paquebots-poste, on devra res
treindre au strict nécessaire les communications avec la terre. 

A cet efTet, l'équipage sera consigné et, s'il est possible, le 
navire évitera d'entrer dans le port et de s'amarrer à quai; il re
cevra en rade son chargement et son charbon. 

On ne doit pas permettre aux gens de l'équipage de dormir en 
plein air pendant.la nuit. Si, cependant, la chaleur était insup
portable dans les logements, on établirait pendant la nuit une tente 
fermée du côté de la terre par un rideau, ouverte du côté du large. 
Les hommes doivent être complètement vêtus et munis de leurs 
cou vertu res. 

Les logements des gens de l'équipage aussi bien que ceux des 
passagers de toute classe doivent être, au point de vue de la pro
preté et de l'aération, l'objet d'une surveillance incessante. Pour 
les postes d'équipage, la peinture au lait de chaux, appliquée une 
fois par semaine, est un bon moyen d'assainissement. 

Le médecin recommandera de ne pas abuser des boissons alcoo
liques ni des boissons aqueuses: leur abus fatigue l'estomac, fait 
perdre l'appétit, provoque des sueurs abondantes et amène une 
faiblesse générale qui dispose à subir l'influence de toutes les 
causes de maladie. 

Le règlement prescrit que, dans un port contaminé, on ne doit 
ouvrir pour le déchargement et le rechargement que les compar
timents strictement obligatoires. Avant de fermer le compartiment 
qui aura reçu des marchandises provenant du pays contaminé, une 
nouvelle et abondante fumigation ou une pulvérisation désinfec
tante seront pratiquées. 

C'est surtout dans un port contaminé qu'il importe de ne lais
ser embarquer aueune marchandise dont la nature ou J'état de 
décomposition mettrait en danger la santé du personnel. 
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Le transport par les paquebots de matières animales suspectes, 
telles que peaux brutes, vertes ou sèches, ne devrait être autorisé 
que pendant la saison fraîche, soit, pour les lignes postales de 
l'hémisphère nord, de novembre à avril. 

Le transport de cercueils a fait l'objet d'instructions spéciales 
de la part des divers départements ministériels intéressés. 

Ces cercueils ne doivent jamais être engagés sous les colis, 
mais placés au contraire de façon que la surveillance en reste facile 
pendant toute la traversée. 

Le règlement prescrit que, si une affection pestilentielle fait 
son apparition à bord d'un navire pendant le séjour dans un port 
contaminé, les malades doivent être immédiatement dirigés sur le 
lazaret ou, à son défaut, sur l'hôpital de la ville où règne l'épi
démie. D'une part, en effet, les malades trouveront dans ces éta
blissements de meilleures conditions hygiéniques que celles du 
bord; d'autre part, leur éloignement dès le début empêchera la 
création sur le navire d'un foyer d'infection. 

TITRE VII. - MESURES SANITAIUES A L'ARRIVÉE, 

Tout navire qui arrive dans un port de France et d'Algérie 
doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité sani
taire (art. 48). 

Dans le langage sanitaire d'autrefois. les mots reconnaissance 
et arraisonnement des navires étaient considérés comme syno
nymes; mais la conférence internationale de 1851 leur a attribué 
une signification un peu différente, qui a été consacrée chez nous 
par les règlements de 1853 et de 1876 et par les commentaires 
qui les expliquent. 

Dans le langage adopté depuis lors, la reconnaissance propre
ment dite signifie une opération sommaire applicable dans l'im
mense majorité des cas aux navires qui se présentent comme 
notoirement indemnes, c'est-à-dire aux navires facilement reconnus 
comme exempts de suspicion; tandis que l'arraisonnement suppose 
au moins des doutes, et impose par conséquent, la nécessité d'un 
examen plus approfondi des conditions sanitaires du navire. C'est 
alors que l'autorité sanitaire peut juger utile d'ajouter d'autres 
questions à l'interrogatoire ordinaire, exiger la production des pa
piers de bord ou des déclarations écrites, et procéder à l'inspec
tion médicale du navire. 

BTGIBlŒ. - xxv. 
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Sans doute, il est difficile de tracer théoriquement une démarca
tion précise entre ces deux modes de la reconnaissance, qui peuvent 
se succéder sans interruption; mais, dans la pratique, la distinc
tion ne donne lieu à aucun embarras, et elle a ce grand avantage 
de permettre aux autorités sanitaires de simplifier, dans la majorité 
des cas, l'opération de la reconnaissance simple, de manière à 
épargner à la navigation une perte de temps inutile. Un autre 
motif à l'appui de la distinction, c'est que la reconnaissance simple 
peut, sans inconvénient, être pratiquée aussi bien de nuit que de 
jour, tandis qu'on n'en saurait dire autant de l'arraisonnement, qui 
fait toujours supposer un certain degré de suspicion. 

Ces considérations nous ont conduit à maintenir la distinction 
toute pratique établie entre la reconnaissance simple et l'arraison
nement. 

Maintenant, il va de soi qu'un navire porteur d'une patente 
brute doit toujours être soumis à l'arraisonnement; mais la même 
formalité peut aussi être appliquée en cas de patente nette, et 
même à un navire dispensé de la patente de santé, lorsque l'au
torité sanitaire juge qu'il y a des motifs de suspicion. 

Pour mieux faire saisir comment, dans le même cas, la recon
naissance simple peut se transformer en arraisonnement, supposons 
un navire dispensé de patente qui se présente à l'interrogatoire. 
Si cet interrogatoire est jugé satisfaisant, la libre pratique est don
née immédiatement; si, au contraire, il en résulte, ou s'il découle 
d'autres sources d'information que le navire a eu un ou plusieurs 
cas de mort pendant la traversée, ou bien a des malades à bord, 
ou a eu des communications suspectes, alors nait la nécessité d'un 
examen plus complet, pour permettre de prononcer soit l'admis
sion à la libre pratique, soit l'isolement. Dans le second exemple, 
l'opération de la reconnaissance simple a conduit à l'arraisonnement, 
qui s'y ajoute et se confond avec elle. L'arraisonnement n'est donc, 
en définitive, qu'une reconnaissance renforcée. 

C'est sous ce titre VII, sur les mesures sanitaires à l'arrivée, 
que les modifications les plus profondes ont été apportées aux 
réglementations antérieures; autrefois les mesures de prophylaxie 
étaient prises contre tous les navires venant de régions suspectes 
ou contaminées, tandis que dans le nouveau règlement elles sont 
prescrites seulement contre les navires venant d'une circonscription 
territoriale contaminée. 
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Une autre atténuation consiste dans la façon de définir le navire 
znfecté et le navire suspect. 

Le navire était considéré comme infecté s'il avait eu à bord à un 
moment donné un cas de maladie pestilentielle, quelle que fût la 
durée de la traversée, tandis que dans le nouveau règlement le 
navire est seulement suspect s'il n'y a eu aucun cas de choléra 
depuis 7 jours, de fièvre jaune ou de peste depuis 9 jours. 

Enfin une dernière différence consiste dans le régime appliqué 
aux navires suspects et aux navires infectés: l'ancienne quarantaine 
dite d'observation se trouve supprimée et remplacée par la surveil
lance sanitaire; celle ·ci n'est nullement vexatoire et donne à la 
santé publique une garantie suffisante (1). 

Obligations imposées au capitaine d'un navire arrivant dans un 
port français. - C'est d'abord (article 52) l'obligation imposée 
à tout capitaine arrivant dans un port français d'empêcher toute 
communication, tout déchargement de son navire, avant d'avoir 
été admis à la libre pratique, de se conformer aux règles de la 
police sanitaire du port où il arrive, de répondre sous serment 
à l'interrogatoire prescrit pour la reconnaissance et l'arraisonne
ment, de produire la patente de santé s'il y a lieu, ct, au besoin, 
les papiers du bord. Il est inutile d'insister sur l'importance de 
ces prescriptions, résumant tous les éléments d'informations qm 
doivent faire apprécier les conditions sanitaires du naVIre. 

Obligations da médecin. - A ces obligations du capitaine 
s'ajoutent, au besoin (article 53) celle, pour les gens de l'équipage 
et des passagers, de répondre aux questions qui pourront leur 
être adressées par l'autorité sanitaire, et surtout (article 24) l'obli
gation pour le médecin de déclarer verbalement, et, s'il y a lieu, 
par écrit, toutes les circonstances de la traversée ayant de l'intérêt 
pour la santé publique. 

Il va de soi (article 54) que les navires dispensés de la patente 
de santé doivent être admis à la libre pratique dans le plus bref 
délai, mais à la condition, toutefois, que la reconnaissance aura 
écarté tout soupçon de maladie pestilentielle à bord ou de com
munications compromettantes. 

(1) Voir pour plus de détails, p, 416 ct s" la comparaison du règlement de 1876 et 
du règlement de 1896, 
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Utilité de la reconnaissance de nuit en vue de la libre pratique 
immédiate. - Une des mesures le plus vivement réclamées par 
Je commerce est que la reconnaissance soit opérée aussi bien la 
nuit que le jour. Il en est ainsi déjà pour les paquebots chargés 
d'un service postal, et, dans certains ports, pour la plupart des 
navires. En réalité, la reconnaissance de nuit et la libre pratique 
immédiate qui s'ensuit ne sont vraiment profitables au commerce 
que pour les paquebots à voyageurs ou pour les steamers qui se 
présentent dans un port accessible seulement à marée haute. 
Dans ces cas, l'intérêt est réel, puisque la reconnaissance de nuit 
permet de débarquer immédiatement les dépêches et les voyageurs, 
et qu'elle peut épargner une perte de temps aux steamers dont il 
est question; mais, à part ce dernier cas, le bénéfice est douteux 
pour les navires uniquement chargés de marchandises, attendu 
que la douane ne permet aucune opération de débarquement pen
dant la nuit. Nos anciens règlements prescrivaient que la recon
naissance et l'arraisonnement des navires ne pouvaient être opérés 
que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. 

Quoi qu'il en soit, on a pensé avec raison qu'il importait de 
donner satisfaction aux réclamations du commerce dans les limites 
du possible et de la prudence. Ainsi, il est entendu (article 49) 
que la reconnaissance doit être pratiquée de nuit toutes les fois 
qu'il y a possibilité de le faire. 

En règle générale r arraisonnement ne doit être pratiqué que de 
jour. - Toutefois, si la reconnaissance et la libre pratique de 
nuit peuvent avec avantage et sans danger être appliquées à tous 
les navires exempts de suspicion, il n'en est pas de même pour 
les navires en patente brute. ou dont les conditions sanitaires 
sont suspectes, c'est-à-dire qui exigent un arraisonnement complet 
avec inspection médicale. Dans certains cas, ces formalités, sans 
doute, peuvent aboutir à la libre pratique; mais la prudence veut 
qu'elles ne soient accomplies que de jour. Comment, en effet, 
apprécier sérieusement pendant la nuit l'état sanitaire d'un navire 
suspect? Tout navire suspect. sauf dans certains cas exceptionnels 
(paquebots-postaux), ne doit donc être arraisonné que depuis le 
lever jusqu'au coucher du soleil. 

L'article 55 détermine les diverses conditions dans lesquelles un 
navire, bien que muni d'une patente nette, n'est pas admis immé-
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dialement à la libre pratique. Ces conditions, énumérées avec 
soin, n'ont pas besoin de commentaire. 

Deux catégories de navires en état brut: les navires suspects et 
les navires infectés. - L'article 56 établit une distinction d'une 
grande importance pour la pratique. 

Tous les navires passibles de mesures sanitaires y sont partagés 
en trois catégories: les navires indemnes, les navires seulement 
suspects et les navires infectés. 

Le danger que présentent les uns et les autres n'a pas le même 
degré de probabilité. Un navire à bord duquel aucun accident 
pestilentiel ne s'est développé après un voyage dont la durée a 
dépassé les limites ordinaires de l'incubation de la maladie et sur 
lequel les opérations d'assainissement et de désinfection ont été 
convenablement pratiquées ne présente que bien peu de chances 
à l'importation du choléra, de la fièvre jaune ou de la peste. La 
garantie, sans doute, n'est pas certaine, puisque le principe mor
bifique peut être resté confiné dans les bagages ou attaché à 
certaines marchandises; néanmoins, d'après l'expérience, on pp,ut 
poser comme règle qu'un navire arrivant dans les conditions qui 
viennent d'être indiquées est peu apte à propager la contagion 
pestilentielle. 

Il n'en est plus de même si la traversée a été très courte 
depuis le départ du point infecté : dans ce cas, la maladie peut 
encore éclater après l'arrivée du navire. Aussi ajoute-t-on dans 
ce cas à la désinfection du linge sale et des objets pouvant avoir 
été contaminés la surveillance, pendant un nombre de jours va
riable, des personnes débarquées. 

Ces dernières prescriptions sont applicables aux navires sus
pects, ceux qui ont eu des cas de choléra avant les sept derniers 
jours, de peste et de fièvre jaune avant les neuf derniers. Il Y a 
dans ces mesures une atténuation considérable sur les règlements 
antérieurs qui. je le répète. considéraient toujours comme infecté 
un navire ayant eu des accidents à bord, quelle que soit la date 
du dernier cas. 

L'article 56 précise les termes des navires indemnes, suspects 
ou infeclés. 

Les articles 57, 58 et 59 donnent tous les détails nécessaires 
sur les régimes auxquels sont soumis les trois variétés de naYire~. 
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C'est là la partie fondamentale et la plus origina,le du nouveau 
règlement qui confirme les résolutions votées à Venise et à 
Dresde (1). 

Dans ces trois articles il est question de la désinfection de 
tout ou partie des navires et il est recommandé en particulier 
de ne pratiquer cette désinfection qu'après le débarquement des 
passagers. Il n'en est pas de même pour le déchargement des mar
chandises. 

Si, en effet, les marchandises n'ont pas à souffrir du mode de 
désinfection employé, rien n'empêchera d'y procéder au fur et à 
mesure du déchargement. Il n'y a aucun inconvénient à pulvériser 
un liquide désinfectant sur les parois d'une cale au fur et à mesure 
qu'elles sont dégagées. 

Il ya avantage à profiter de l'interruption du travail pendant la 
nuit pour brûler du soufre dans cette cale à mesure qu'elle se vide. 

Si le navire est dangereux c'est surtout pour les ouvriers qui 
travaillent à son déchargement et c'est avant cette opération qu'on 
devrait procéder à la désinfection, si c'était possible, et non pas 
après. 

En tous cas, il est très facile de faire marcher de front les 
opérations quand il s'agit surtout de navires à fièvre jaune; cette 
manière de procéder a toujours paru de beaucoup la meilleure. 

Les opérations prescrites par l'article 57 à l'égard des navires 
suspects s'effectueront soit au lazaret, soit dans un local isolé ou 
réservé suivant les circonstances du lieu ou suivant l'état du navire. 

L'article 65 indique à quelles conditions certains navires soumis 
à l'isolement peuvent reprendre la mer. 

Les dispositions de l'article 67 ont été inspirées par les faits qui 
se sont passés au Havre et surtout à Marseille en 1873, alors que le 
choléra régnait dans le nord de l'Europe et en Italie. Des paquebots 
chargés d'émigrants italiens pour la Plata, et ayant le choléra à bord, 
vinrent faire escale à Marseille pour y purger leur quarantaine. Il 
s'ensuivit un encombrement et une épidémie cholérique au lazaret. 
La ville fut gravement menacée, et le conseil sanitaire demanda que 
les navires chargés d'émigrants qui n'avaient pas Marseille pour des
tination ne fussent pas admis à y faire quarantaine. Cette me
sure, que l'ancien règlement n'avait pas prévue, mais que la loi de 

(1) Voir p~ 426 et 5 .• 
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1822 autorise formellement, fut sanctionnée. L'article 67 consacre 
le droit de ne pas admettre à l'isolement certains navires qui n'ont 
pas la France pour destination, tout en leur procurant les secours 
que l'humanité commande. Par là on évite un abus dangereux, 
qui tendait à se généraliser et à faire de Marseille le rendez-vous 
des navires étrangers en état de patente brute, qui trouvent plus 
favorable à leurs intérêts de venir dans son lazaret que de se rendre 
à leur destination, où des mesures beaucoup plus sévères leur sont 
appliquées. 

L'article 68 concerne précisément les navires auxquels l'article 
précédent peut devenir applicable: mais, indépendamment de cela, 
cet article stipule que les navires à émigrants et à pèlerins, princi
paux propagateurs des maladies pestilentielles, peuvent motiver des 
précautions particulières. 

C'est encore principalement en vue de ces navires dangereux que 
l'article 69 accorde le droit à l'autorité sanitaire, en cas de danger 
imminent et imprévu, de prendre provisoirement telle mesure qu'elle 
juge indispensable pour garantir la santé publique, sauf à en référer 
immédiatement au ministre. 

TITRE VIII. - MARCHANDISES; IMPORTATION; TRANSIT; 

PROHIBITION; DÉSINFECTION. 

Matières organiques en décomposition. - L'article 71 du règle
ment, à propos des matières en décomposition, permet à l'autorité 
sanitaire d'en ordonner la destruction dans le cas où elles ne pour
raient être désinfectées et où il y aurait danger de les admettre à la 
libre pratique. Seulement, en pareil cas, l'autorité sanitaire, ainsi 
que le veut l'article 5 de la loi du 3 mars 1822, fait constater la 
nécessité de la mesure par un procès-verbal où sont consignées les 
observations du propriétaire de la marchandise ou de son représen
tant. On avait proposé de soumettre l'opportunité de la destruction 
des matières organiques avariées à une commission d'experts; mais 
cette proposition a soulevé de graves objections de la part du com
merce même, de sorte que, quand même la loi n'aurait pas été aussi 
précise à ce sujet, il n'eût pas été rationnel de l'adopter. 

Animaux vivants. - L'article 76 dispose que les animaux vivants 
peuvent être l'objet de mesures de désinfection. 

Ce n'est point en vue des maladies dont ces animaux pourraient 
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être atteints que la désinfection est indiquée, mais à raison des 
principes contagieux dont leur laine ou leurs poils pourraient s'être 
chargés sur un navire infecté de maladie pestilentielle. La désinfec
tion consiste, dans ce cas, en une simple immersion. 

Quant au cas d'épizootie, nous n'avions pas à nous en occuper, la 
question étant l'objet de règlements spéciaux. On a estimé néan
moins que les certificats d'origine pouvaient être exigés pour les 
animaux provenant d'un pays au voisinage duquel règne une épi
zootie, et que des certificats analogues pouvaient être délivrés pour 
des animaux embarqués en France. 

Il en est de même des cuirs verts ou autres débris d'animaux ex
pédiés de France à l'étranger, pour lesquels des certificats d'origine 
peuvent être délivrés, à la demande de l'expéditeur. 

Déchargement sanitaire. - Lorsqu'un navire et sa cargaison 
doivent être désinfectés, il importe de procéder au déchargement 
dit sanitaire, dont l'importance pratique a été très nettement expli
quée par Mélier dans sa Relation de la fièvre jaune à Saint-Nazaire 
(1863, pages 54 et suivantes). 

Le procédé avait été déjà réglementé par lui dans une instruction 
du 30 août 186 l, et complété, pour certains détails, par de nouvelles 
instructions ministérielles du 14 juin 1862. Mélier est parti de 
ce principe que, dans un navire contaminé, le foyer principal de 
l'infection morbifique est dans la cale; d'où le danger des exhalai
sons qui s' en échappent lorsqu' on procède sans précaution préalable 
au déchargement du navire. C'est à raison de ce danger que, dans 
le cas où l'isolement est subi à bord, il est recommandé de ne pas 
procéder au déchargement avant que les passagers aient quitté le 
naVire. 

Désinfection du navire. - L'opération la plus difficile de la désin
fection est celle qui s'applique au navire lui-même. On sait. en effet, 
avec quelle ténacité se maintient quelquefois la propriété infectieuse 
à bord d'un navire où a régné une maladie pestilentielle, malgré un 
assainissement en apparence complet. La fièvre jaune et le typbus en 
ont fourni des exemples remarquables. Les parois d'un navire con
taminé doivent donc, après le déchargement. être l'objet de mesures 
de désinfection très énergiques. Les lavages réitérés avec les liquides 
désinfectants, les fumigations au chlore ou à l'acide sulfureux, la 
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peinture à neuf des logements, dans certains cas le grattage et même 
le flambage des parois sont, avec une ventilation bien entendue, les 
procédés mis en usage en pareil cas, avec plus ou moins d'énergie 
selon les circonstances. 

Les parois et les parquets des cabines dans lesquelles ont été placés 
les malades sont grattés, brossés et lavés au moyen d'une solution 
désinfectante. 

Les cabines sont ensuite soumises à une fumigation sulfureuse 
humide pendant vingt-quatre heures, puis largement aérées pendant 
le jour et pendant la nuit. 

Le navire est entièrement repeint au lait de chaux. 
Toutes les opérations de désinfection du navire sont faites sous la 

surveillance et la responsabilité de l'autorité sanitaire. 
Au retour d'un voyage pendant lequel le navire a fréquenté des 

ports contaminés. même lorsqu'il n'y a pas eu de cas d 'affection 
pestilentielle à bord pendant la traversée, des mesures d'assainisse
ment et de désinfection doivent être prises à l'égard des logements 
des passagers, de l'équipage et des cales. 

L'exécution de ces prescriptions est du reste un bon moyen de 
préservation pour le voyage suivant. 

Dès qu'une cale est vide, les fonds et les anguillers sont largement 
lavés avec de l'eau de mer lancée par une pompe foulante. Les parois 
sont lavées avec une solution désinfectante. 

L'opération de désinfecter un navire n'est pas sans danger pour 
ceux qui la pratiquent: aussi est-il recommandé de ne pas laisser 
longtemps les mêmes hommes exposés aux émanations de la cale et 
est-il de règle, une fois l'opération terminée, de soumettre l'équipage 
à une surveillance de quelques jours .. 

TITRE IX. - STATIONS SANiTAIRES ET LAZARETS. 

L'institution de deux ordres de lazarets remonte à la conférence 
sanitaire de 1851. Jusque-là tout navire suspect ou contaminé était 
astreint à purger sa quarantaine dans le petit nombre de grands 
lazarets exis tants. S'il y avait des malades à bord, ils ne pouvaient 
être admis que dans ces établissements. 

Mais comme le cas de navire déclaré infecté par le nouveau rè
glement est heureusement fort rare et que l'envoi au lazaret n'est 
prescrit que pour les navires infectés, cet envoi deviendra tout à fait 
eXCflptionnel. 

• 



• 
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Aussi, au lieu de construire de grands lazarets, il est préférable 
de créer des établissements plus sommaires. d'un prix moins élevé_ 
et dans lesquels existeront cependant les ressources nécessaires pour 
la désinfection, l'isolement des malades et des suspects. 

Ce sont les stations sanitaires. 
Grâce à cette nouvelle organisation, on ne sera plus contraint 

d'envoyer à des distances souvent considérables les navires infectés 
qui se présenteraient dans nos ports dépourvus de lazarets. 

Ces créations permanentes n'excluent pas l'établissement de la
zarets temporaires sur d'autres points du littoral, lorsque les cir
constances l'exigent. C'est ainsi qu'en J 871, alors que le choléra 
menaçait BOS ports du nord, de petits lazarets temporaires furent 
improvisés sur différents points. 

Au moment du retour des troupes du Tonkin, les lazarets tem
pOl'aires furent installés dans les îles de Port-Cros et de Bagaud. 

Grands lazarets. -- Nos grands lazarets aujourd'hui existants sont 
au nombre de six: dans la Méditerranée, ceux de Marseille, de 
Toulon et d'Ajaccio; sur l'Océan, celui de Trompeloup dans la Gi
ronde, celui de Mindin à l'entrée de la Loire, et celui de Brest. 

Principales conditions que doivent rempli,. les lazarets. - La partie 
du règlement relative aux lazarets ne fait que consacrer les condi
tions principales exigées dans de tels établissements. Le nombre et 
l'importance des lazarets doivent être en rapport avec les besoins de 
la navigation et les précautions qu'exige la santé publique. Il va 
sans dire qu'un lazaret doit être placé dans les meilleures conditions 
de salubrité. 

Les articles concernant la direction et la police des lazarets et 
autres endroits réservés du service sanitaire ne donnent lieu à au
cune remarque. 

Il en est de même des dispositions relatives au médecin du laza
ret, à son rôle, aux soins et aux secours auxquels ont droit les ma
lad~s . 

Mais l'article 88 renferme une disposition reconnue nécessaire, 
par suite des difficultés que l'administration a souvent rencontrées 
pour obtenir le remboursement de frais qui cependant ne peuvent 
rester à la charge du service sanitaire, lequel n'a pas de fonds af
fectés à cet usage . 
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L'article go est relatif aux émigrants et aux pèlerins, qui arrivent 
parfois dénués de ressources ou qui simulent le dénùment, d'accord 
avec les entrepreneurs qui les transportent, pour être exonérés de 
tous frais. La disposition du même article concernant les militaires 
et les marins régularise seulement l'état des choses. 

Enfin, l'article g3 renvoie aux règlements locaux les disposi
tions concernant les particularités de la police de chaque lazaret et 
la détermination de la zone réservée que chacun d'eux comporte. 

TITRE X. - DHOITS SANITAIRES. 

Les tarifs des droits sanitaires sont les mêmes que ceux qui figu
raient dans le règlement de 1876. Il n'a été apporté de modifica
tions qu'en ce qui concerne la désinfection du linge sale, des etfets 
à usage, des objets de literie du bord et de tous autres objets ou 
bagages considérés comme contaminés. Les droits de désinfection, 
sauf en ce qui concerne les drilles et chiffons, pourront être diminués 
de moitié pour les navires qui, ayant à bord un médecin et une 
étuve, justifieront que toutes les mesures d'assainissement et de 
désinfection, telles qu'elles ont été prescrites au titre V, ont été 
régulièrement effectuées en cours de traversée. 

TITRE XI. - AUTORITÉS SANITAIRES. 

Le règlement actuel comme celui de 1876 n'apporte aucune 
modification essentielle à la composition, aux attributions et au 
fonctionnement des autorités sanitaires, tels qu'ils ont été réglés par 
les décrets de 1850 et de 1853. 

DiVision du /ilium/ en circonsèriptions . - L'article 102 indique 
la division du littoral en circonscriptions sanitaires dont le tableau 
est annexé au décret. 

P ersonnel administratif et exécutif. - Les articles suivants (103 
à 114) ont trait à la composition du personnel administratif et exé
cutif, qui relève du ministère de l'intérieur, et aux attributions 
respectives des divers agents qui composent le sel'Yice de chaque 
circonscription. 

Le directeur de la santé est le chef de ce service. Tous les agents et 
employés de la circonscription sanitaire sont sous ses ordres et 
reçoivent ses instructions. Pour toutes les questions qui intéressent 
la santé publique, le directeur prend et reçoit directement les 
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ordres du ministre: la solution, ordinairement urgente, des ques
tions de cette nature le veut ainsi. Pour les questions administratives 
d'un autre ordre, le directeur de la santé relève du préfet. 

La considération d'urgence fait que, dans certains cas, un agent 
principal ou même un simple agent, chef de service dans une loca
lité, peut en référer directement au ministre, tout en informant son 
chef du cas dont il s'agit. Il importe que les agents du service sa
nitaire, à tous les degrés de l'échelle, sachent bien que, les grands 
intérêts engagés dans les questions sanitaires exigeant très souvent 
une prompte solution, ils doivent toujours agir dans cette vue. 

Il est inutile d'insister ici sur tous les devoirs qui incombent au 
directeur de la santé; ils sont suffisamment exposés dans le rè
glement. 

TITRE XII. - CONSEILS S.\NITAIRES. 

Ce titre détermine les attributions, la composition et le mode de 
fonctionnement des conseils sanitaires maritimes. 

Chaque conseil comprend des membres de droit en raison de 
leurs fonctions et des membres élus par le conseil municipal, la 
chambre de commerce et le conseil d'hygiène et de salubrité . 

. TITRE XIII. - DES ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS SANITAIRES 

EN MATIÈRE DE POLICE JUDICIAIRE ET D'ÉTAT CIVIL. 

Les peines pour violation de la loi et des règlements sanitaires 
sont énoncées dans le titre II de la loi du 3 mars 1822. Le règle
ment n'a pas eu à s'en occuper; mais il était bon d'y mention
ner, ainsi d'ailleurs qu'il a été fait dans les précédents règlements, 
les attributions qui, de par la même loi, incombent aux autorités 
sanitaires, soit comme faisant fonctions d'officiers de police judi
ciaire dans les enceintes réservées ou en dehors de ces enceintes, 
soit comme juges exclusifs, sans appel ni recours en cassation, 
des contraventions de simple police dans les mêmes enceintes ré
servées. 

L'article 122 détermine égalemeot quelles sont les autorités sa
nitaires appelées à remplir les fonctions d'officier de police judi
ciaire' seules ou avec le concours des officiers ordinaires, selon 
qu'il s'agit des enceintes réservées ou des autres parties de leur 
ressort. 
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TITRE XIV. - RECOUVHEUENT DES A1IENDES. 

Ce titre ne donne lieu à aucune observation particulière : 

TITHE xv. - DISPOSITIONS ai'NÉRALES. 

Devoirs des agents du gouvernement au dehors et des diverses au
torités françaises relativement aux informations sanitaires. - Les 
dispositions contenues dans les articles 130 et 131 ne font que re
produire les prescriptions énoncées dans nos règlements 'antérieurs 
comme corollaires de la loi. Celles qui s'appliquent aux agents de 
la France au dehors et aux autorités sanitaires méritent la plus 
grande attention. 

Ces prescriptions sont, en efTet, d'une importance qui ne saurait 
être méconnue, et moins que jamais aujourd'hui que, par la dis
pense de la patente de santé en Europe, nous serons privés des 
informations précises et régulières que ce document fournissait. 

Règlements locaux maintenus, mais revisés au besoin. - Les 
règlements locaux ne sont point abrogés par le fait de la promulga
tion du règlement général actuel; seulement, comme certains d'en
tre eux ne sont plus en harmonie avec les dispositions du nouveau 
règlement, il est dit par l'article 132 qu'ils seront revisés. 

LISTE DES PRI~crPAUX DOCU~IE~TS 
RELATIFS A LA POLICE SAI<ITAIRE ~lARl'I'IME 
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Police sanitaire internationale. 

CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE SIGNÉE A DRESDE 

LE 15 AVRiL 1893 (1). 

1 0 ADHÉSION DE LA SERBIE 

(18 janvier 1895) 

S. Exc. l'ambassadeur d'Allemagne, au nom de son gouverne
ment, a notifié, le 18 janvier dernier, au gouvernement de la Répu
blique, en exécution du paragraphe final du procès-verbal de 
signature de la convention sanitaire signée à Dresde le 15 avril 1893. 
l'adhésion de la Serbie à cette convention internationale (Journal 
officiel de la Républiquefrançaise du 2 février 1895). 

2° - ADHÉSION DE LA GRANDE-BRETAGNE POUR LES COLONIES ANGLAISES 

DE NATAL, CEYLAN, lA.GOS ET SAINTE-HÉLÈNE, ET LE DOMINION DU 

CANADA. 

(n novembre 1895) 

S. Exc. l'ambassadeur d'Allemagne à Paris a notifié au gouver
nement de la République française que le gouvernement de Sa 
Majesté britannique a adhéré, pour les colonies anglaises de Natal. 
Ceylan, Lagos et Sainte-Hélène et en ce qui concerne le Dominion 
du Canada, à la convention sanitaire internationale signée à Dresde 
le 15 avril 1893, et qu'il a été donné acte de son adhésion au 
gouvernement britannique, à la date du 12 novembre 1895, au 
nom des puissances signataires de ladite convention (Journal oj
ficiel de la République française du 3 décembre 1895). 

(1) Tom~s XXIII, p. 434 et XXIV, p. 407-408. 



PARLEJJIENT 

L~GISLATlOX APPLICABLE AUX SÉRU~IS THÉRAPEUTIQUES. 

(Projet de loi) 

J . - Chambre des députés: PnOJET DE LOI R EL.HIF A LA PRÉPARATIO~, A 

LI. VESTE ET A LA D1STI\IllUTIO~ DES SÉRUUS TH Én .W EUTIQUES ~~T " l!TRES P RODUITS 

A'üLOGUES, présenté au nom de M. FÉLIX FAURE, Président de la République 
fran çaise, par M. GEORGES LE YGli ES, ministre de l'intérieur, et par M. TRARlIlU X, 
garde des sceaux, ministre de la justice. - (l?cnvoyé à la commission de la 
pharmacie. ) 

2 e séance du 4 mars 1895 ( Session ordinaire, annexe n° 1209) . 

Exposf; DES MOTIFS 

Messieurs, dans scs séances des 26 novembre ct 2 1 décembre 18U4, le Sénat 
a adopté avec modifica tions une proposition de loi provenant de l'initiative de 
la Chambre des dél'lIt{'s snr l' exercice de la pharmacie . 

L 'artide 14 est aillsi conçu : « Toutcs substances , telles que virus atténués, 
sérums thérapeutiques, toxines modifiées ct produits analogucs pouvant servir 
à la prophylaxie e t à la thérapeutique des maladies contagieuses , ne pourron t 
èlre débitées à titre gratuit ou onéreux qu'après autorisation du f'om 'crnement 
r endue sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique ct de l'Académie de 
m <\deci ne. 

« Ces produits ne bénéficieront quo d'une autorisation temporaire; ils seront 
soumis '1 IIl1e iuspection exercée par une commissioll nommée pal' le ministre 
compétent. 

« Les produits seront délivrés au public par les pharmaci.cns. Chaque bou
teille ou récipient por tera la marque du lieu d 'origillc c t la date de la fabrication. 

« Ces prescriptions no s'appliquent pas ail vaccin jennéricn humain ou animal. » 
Ces dispositions ont été votées à la suite des explications données à la haute 

assemblée par son rapporteur, l'honorable -'1. Cornil; après avoir indiquû Cil 

quelques mols la signilication des termes scientifiques employés pOlir la pre
mière fois dans un projet de loi et d."crit les opérations délicates que nécessite 
la préparation d u sérum antidiphtérique e t des substances analogues , M. Cornil 
a montré ' IU 'OH ne saurait entourer de trop de garanties la fabrication ct la 
vente de ces produits. « C'est POUr'lllOi. a-t-il ajouté, nous avons dit dans 
notre article qll e l'Académie ct le Comité d'hygiène devraient autorise r préala
hlement l' emploi de ccs toxines, car cli cs peuvent è tre ex trèmcment dange
r euses. )) 

Au cours de la discussion , M. VoIlar,,1 ayait demandé que cette autorisation 
fùt accordée non point à ces suhstances elles- mèmes, mais aux établissements 
qui los prépareraient. M. le commissaire du gouvernement a r épondu que les 
disposiliolls proposées présentaient l'avantage de ne pas créer un monopole en 

HYGIÈNE. - XIV. 30 
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faveur do tcl ou tel laboratoire ct permettaient par conséquent d'empècher la 
vente de tous les produits qui ne seraient pas préparés dans des conditions satis
faisantes. D'autre part, il est nécessaire d 'avoir des garanties au point de vue 
de la fabri cation de ces substances. 

L'article voté par le Sénat parait de nature à donner toutes garanties à la 
santé publique. Mais il n'es t pas immédiatement exécutoire; la proposition de 
loi dont il s'agit doit ètre en effet soumise une seconde fois aux délibérations 
de la Chambre des députés et son examen peut entraîner d'assez longs délais. 

Dans ces conditions, le gouvernement avait pensé qu'il convenait de deman 
der au Parlement une disposi tion qui permît de réglementer la matière, en 
attendant le vote définitif de la loi. 

Il y a urgence, en effet, au moment où le sérum antidiphtérique provenant 
de l'Institut Pasteur es t livré au public par l'intermédiaire des pharmaciens ct 
devient l'agent habituel du traitement de la diphtérie, à déterminer les con
ditions dans lesquelles cette substance, qui peut avoir des provenances diverses, 
doit être préparée et vendue. Cc serait exposer la santé publique ct compro
mettre les résultats qu'on est en droit d'espérer des récentes découvertes que 
de permettre la production ct la distribution du sérum par des mains inexpéri
mentées ou négligentes. Si des insuccès ou même des accidents dus à sa mau
vaise qualité venaient à se produire, il serait à craindre qu'on ne les attribuât à 
la méthode de traitement employée. 

La commission du budget ayant proposé d' inscrire un crédit annuel de 
80.000 fI'. au budget du ministère de l'intérieur pour faire face aux dépenses 
occasionnées par la distribution gratuite aux indigènts du sérum antidiphtérique, 
il avait paru au gouvernement qu'il conviendrait d'insérer dans la loi de finances, 
à la suite de la disposition porlant ouverture de cc crédit, un paragraphe aÎn, i 
conçu: 

c: Jusqu'à la promulgation de la loi sur la pharmacie, on ne pourra délivrer 
on France à titre gratuit ou onéreux que du sérum dont la fabrication ou la 
provenance auront été approuvées par le ministre de l'intérieur sur l'avis de 
l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 1> 

Saisie d'une proposition conforme, la commission du budget a fait observer 
que cette disposition législative n'avait pas un caractère financier et paraissait 
devoir ètre soumise à une commission spéciale. Elle ajoutait que le texte pro
posé ne contenant aucune sanction pénale était incomplet au point de vue juri
dique et que, dans le cas où il contiendrait cette sanction, son insertion dans la 
loi de finances serait difficilemen t acceptable . 

Çonformément aux observations de la commission du budget , le gouverne
ment croit devoir vous demander de détacher de la proposition de loi sur l'exer
cice de la pharmacie votée par le Sénat l'article 14 relatif aux sérums théra
peutiques dont le texte figure ci-dessus ct d'en faire l'objet d'une loi distincte . 
Cet article devrait ètre complété par un paragraphe relatif au sérum destiné 
aux indigents. . 

L'administration a dû en effet se préoccuper d'assurer aux malades dénués de 
r essources la distribution gratuite de ce médicament , qui, dès l'apparition de la 
maladie, devra être remis aux médecins chargés de l'assistance médicale. A cet 
effet, il se pourrait qu'il fût nécessaire d 'instituer dans les départements ct en 
dehors des officines de pharmacie un certain nombre de dépôts. Il importerait, 
en outre, de prendre des précautions pour que le sérum délivré gratuitement 
ne pût être détourné de sa destination et servir au traitement des malades non 
indigents. 
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Pour permettre à l'administration d'aUcindre ce double but, il y aurait lieu 
d'insérer dans le projet de loi la disposition suivante: 

« Lorsque les produits seront destinés à être débités à litre gratuit am; indi
gents, ils- seront contenus dans des flacons portant dans la pâte du yerre les 
mots « Assistance publi(!ue. - Graluit ». 

« Ils pourront ètre déposés, en dehors des officines des pharmaciens, dans 
des établissements d'assistance désignés par l'administration, à la condition que 
l'envoi en soit fait par un pharmacien à ces établissements , où ils seront placés 
sous la surveillance d'un médecin. J) 

Il est à remarquer que celte disposition implique une dérogation à l'article !) 
de la proposition yotée par le Sénat, aux termes duquel « nul autre que les 
pharmaciens ne peut tenir en dépôt, vendre ou distribuer en détail. . . aucune 
substance possédant des propriélés curatives l>, Elle constitue également une 
exception à l'article 2 5 de la loi du 21 germinal an XI qui réserve aux seuls 
pharmaciens <I le droit de préparer, yendre ou débiler aucun médicament»_ 

Mais cetle dérogation ne causera aucun préjudice aux pharmaciens, attendu 
qu'il s'agit d'une fourniture gratuite, ct, d'autre part, elle ne privera pas les 
malades des garanties qui doivent leur ètre assurées., puisque les sérums théra
peutiques seront envoyés aux établissements dépositaires par un pharmacien ct 
qu'ils seront placés sous la surveillance d'un médecin. 

Ces diverses dispositions demeureraient sans efficacité si elles n'étaient sanc
tionnées par des pénalités spéciales. A cet effet, il a paru nécessaire de repro
duire dans le présent projet de loi les articles 22 ct 23 de la proposition adop
tée par le Sénat. 

Le premier de ces articles a pour lmt de réprimer la yenle ou mème la 
distribution de toute substance qui serait falsifiée ou corrompue ct la fraude sur 
la qualité des choses livrées. 

Le second punit toutes les infractions autres que celles prévues dans l'article 
précédent. 

Le gouvernement espère que les explications qui précèdent justifieront à vos 
yeux les dispositions qu'il a l'honneur de vous soumettre, et il vous demande de 
voter le projet de loi dont la teneur suit: 

Pl\OJET DE LOI 

ARTICLE PREMIER. - Toutes substances telles que yirus atténués, sérums 
thérapeutiques, toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la pro
phylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses ne pourront ètre débi
tées à titre gratuit ou onéreux qu'autant qu'clics auront été, au point de vue 
soit de la fabrication, soit de la provenance, l'objet d'une autorisation du gou
vernement rendue après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France 
et de l'Académie de médecine. 

Ces produits ne bénéficieront que d'une autorisation temporaire; ils seront 
soumis à une inspection exercée par une commission nommée par le ministre 
compétent. 

ART, 2. - Les produits seront délivrés au public par les pharmaciens. 
Chaque bouteille ou récipient portera la marque du lieu d'origine et la date de 
la fabrication . 

Lorsqu'ils seront destinés à être débités à titre gratuit aux indigents, ces pro · 

duits seront contenus dans des flacons portant dans la pâte du verre les mots 
c: Assistance gratuite, - Gratuit l>, 
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Ils pourront alors être déposés, en dehors des officines des pharmacies, dans 
des établissements d'assistance désignés par l'administration, à la condition que 
l'envoi en soit fait par un pharmacien à ces établissements, où ils seront placés 
sous la surveillance d'un médecin . 

Toutes ces prescriptions ne s'appliquent pas au vaccin jennérien humain ou 
animal. 

ART. 3 . - La livraison des substances mentionnées à l'article premier, à 
quelque titre qu'elle soit faite, sera assimilée à la vente et soumise aux: dispo
sitions de l'article 423 du code pénal et de la loi du 27 mars 1851. 

En conséquence, seront punis des peines portées par l'article 423 du code 
pénal ct par la loi du 27 mars 1851 ceux qui auront trompé sur la nature des
dites substances qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues ct ceux qui auront 
trompé ou tenté de tromper sur la qualité des choses livrées. 

ART . 4. - Toutes autres infractions aux dispositions de la présente loi 
seront punies d'une amende de 16 à 1.000 fr. 

Il. - Chambre des députés: RAPPORT fait au nom de la commission de 
la pharmacie (1) chargée d'examiner le projet de loi relatif à la préparation, 
à la vente ct à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues, par M. BOURRILLO:V, député. 

Séance du 28 mars 1895 (session ordinaire, annexe nO 1245). 

Messieurs, sur l'initiative de M. le professeur Cornil , rapporteur de la loi sur 
l'exercice de la pharmacie, le Sénat avait adopté un article nouveau. ' 

L'article 14 est ainsi conçu: < Toutes substances, telles que virus aUénlH)s 
sérums thérapeutiques, toxines modifiées ct produits analognes pouvant servir à 
la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, ne pourront être 
débitées à titre gratuit ct onéreux qu'après autorisation du gouvernement ren
due sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique et de l'Académie de mé
decine , 

0: Ces produits ne bénéficieront ({ue d'une autorisation temporaire ; ils seront 
soumis à une inspection exercée par une commission nommée par le ministre 
compétent. 

0: Les produits seront délivrés au public par les pharmaciens. Chaque bouteille 
ou récipient portera la marque du liou d 'origine et la date de la fahrication. 

0: Ces prescriptions ne s'appliquent pas au vaccin jennérien humain ou ani
mal. » 

Cet article devait être soumis à l'examen de la commission relative à l'exercice 
de la pharmacie etêtre présenté aux délihérations de la Chambre en même temps 
que la loi générale qui nous est revenue du Sénat. 

Mais le gouvernement a pensé qu'il y avait lieu de détacher cet article et d'cn 
faire l'objet d'un projet de loi spécial. 

L'encombrement de l'ordre du jour de la Chambre ne permet pas, en efTct, 
de prévoir l'époque à laquelle la loi sur l'exercice de la pharmacie pourra être 
discutée, ct l'élahoration parait deyoir en être fort longue. 

(,) Commission composée de MM . Thonion, président; Pédebidou, secrétaire ; Isaac, 
Bourgoin, Clément Clament, Laroche-Joubert, Gcnoux- Prachée, César Duval, Bour
rillon , Pourtelron, Pajot. 
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Dans ces conditions, dit l'exposé des motifs, le gouvernement avait pensé qu'il 
convenait de demander au Parlement une disposition qui permit de réglementer 
la matière, en attendant le vote r16finitif de la loi. 

n y a urgence, en effet, au moment 0'1 le sérum antidiphtérique provenant de 
l'Institut Pasteur est livré ail public par l'intermédiaire des pharmaciens et de
vient l'agent habituel du traitement rie la diphtérie, à déterminer les conditions 
dans lesquelles cette substance, qui peut avoir des provenances diverses, doit être 
préparée et vendue. Cc ·serait exposer la santé publique ct compromettre les ré
sultats qu'on est en droit d'espérer dcs récentes découvertes que de permettre la 
production ct la distribution du sérum par des mains inexpérimentées ou négli
gentes. Si des insuccès ou même des accidents dus à sa mauvaise flualité venaient 
à se produire, il serait à craindre qu'on ne les attribuât à la méthode de traite
ment employée. 

A ces motifs il nous suffira d'ajouter un exemple très récent des inconvénients 
qu'il y aurait II laisser fonctionner. sans controle et sans surveillance, certains 
laboratoires de fabrication de sérums et de produits analogues. 

Récemment une grave épidémie de diphtérie a éclaté dans un centre minier 
important. On demanda du sérum à un établissement régional flui paraissait 
offrir toutes les garanties nécessaires, tant au point de vue de la science ct de 
la compétence qu'au point de vue de l'honorabilité du personnel. Les résultats 
obtenus avec ce sérum provenant de cet établissement furent absolument nuls. 
Devant cet insuccès et devant l'extension rapide et violente de l'épidémie, on se 
décida à recourir au s.Jrum de l'Institut Pasteur, et dès lors on put constater un 
abaissement considérahle de la mortalité. 

Est-ce à dire que l'on doive accorder un monopole à cc dernier laboratoire? 
Évidemment non; mais cela démontre que, mème préparé par des personnes 
instruites et consciencieuses, mais n'ayant pas une pratique suffisante, le sérum 
peut rester inefficace, s'il ne devient pas dangereux. 

Que serait-ce si sa fabrication était laissée sans controle à certains industriels 
qui ne reculent devant aucun trafic, devant aucune fraude? Cette exploitatian de 
la maladie est déjà organisée, et je n'en veux pour preuve que la quantité énor
me de sérum qui est recueillie tous les jours dans les abattoirs de Paris et qui, 
soyez-en sùrs, est expédiée soit en France, soit à l'étranger, comme sérum anti
diphtérique. 

Il est donc important de mettre rapidement à la disposition des tribunaux une 
loi permettant de réprimer ces fraudes, qui constituent un grave danger et 
pour la santé publique ct pour la réputation de notre science et de nos labora
toires. 

Les nations voisines nous ont devancés dans la réglementation de la vente des 
sérun1s. 

En Italie, on a interdit, par décret, l'importation de tout autre sérum que 
celui provenant des instituts de Paris ou de Berlin, en attendant qu'un institut 
similaire soit installé dans ce pays. 

En Allemagne, où. les prescriptions d'hygiène publique prennent souvent un 
caractère autocratique. on a été plus loin. Un repnlsentant de l'État est attaché 
à chaque laboratoire, et, aussitot après sa mise en flacons. le sérum est enfermé 
par le délégué de l'État dans une armoire dont il possède seul la clef. Il prélève 
au hasard un certain nombre de tubes, qui sont expédiés à un laboratoire de 
controle et d'analyse, et cc n'est qu'après autorisation venue de ce laboratoire 
que les flacons renfermés dans l'armoire sont livrés, scellés et plombés, à la con
sommation. 

Le gouvernement a ajouté à l'article [4, voté par le Sénat, deux articles nou-
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veaux: l'un relatif à la distribution rlu sérum aux indigents, l'autre aux pénalités 
qu'encourent les délinquants. 

La commission de la Chambre a jug,s utile d'introduire de nouvelles disposi
tions dans le texte qui était proposé par le gouvernement, et notamment, en ce 
qui concerne les substances organiques injectables, la révocabilité de l'auto
risation, la distribution de ces remèdes par les médecins et les établissements 
d'assistance. 

A l'examen de chaque article nous reviendrons sur les modifications proposées. 

ARTICLE PRE~IIER. - Ainsi que l'a très bien fait observer M. le professeur 
Cornil, les termes scientifiques employés dans l'article premier apparaissent pour 
la première fois dans nos lois. Il était donc intéressant de donner quelques expli
cations à ce sujet. Du haut de la tribune du Sénat et dans un langage des plus 
autorisés, l'éminent savant a déjà clairement exposé la signification précise de 
ces termes. 

Il ne me parait utile d'y revenir que pour bien indiquer ce qui rapproche et 
ce qui distingue ces produits des nouvelles substances que votre commission a 
cru devoir introduire dans le projet soumis à vos délibérations. 

Depuis les immortelles découvertes de Pasteur, complétées par les travaux de 
savants français et étrangers, on a reconnu que dans toutes les affections conta
gieuses existait un agent de contagion, un virus auquel on a donné les noms 
généraux de microbes ou de bacilles. 

Je n'insisterai pas sur le nombre ni sur la classification des diverses espèces de 
microbes. Vous savez qu'ils sont nombreux; vous savez aussi que leur activité, 
que leur virulence, pour employer le mot technique, est des plus variables. Ces 
microbes, ces virus, ne produisent d'effets nuisibles que dans certaines condi
tions de milieu favorables à leur développement, et leur permettant de secréter 
un produit nommé toxine. 

C'est cette toxine qui, en se répandant dans l'organisme, l'infecte et détermine 
la maladie avec des symptômes divers. C'est à la présence, non du bacille lui
même, mais de sa secrétion, . de sa toxine, que sont dus les accidents infectieux 
que l'on observe dans diverses affections. 

L'intérêt de la question réside donc dans le moyen à employer pour empê
cher le microbe de secréter sa toxine ou pour neutraliser les effets de cette 
toxine. 

Les méthodes de préparation des vaccins sont, suivant les espèces, des plus 
variées dans les détails de leur délicate technique, qu'il serait trop long d'expo
ser ici. 

Disons seulement que, soit les virus, soit les toxines, sont inoculés, après 
certaines préparations préliminaires, à des animaux et que, par leur passage à 
travers l'organisme de ces animaux, se produit ou se complète l'atténuation, la 
modification de ces virus, de ces toxines. Il ne reste plus qu'à prendre sur ces 
animaux les parties qui, chargées du virus ainsi atténué, de la toxine ainsi mo
difiée, pourront être injectées à d'autres êtres comme vaccin préservateur ou 
curateur suivant les cas. 

Ajoutons que, si l'on prend parfois sur ces animaux des organes divers tels 
que le cerveau ou la moelle, on utilise de plus en plus la partie liquide du sang, 
le sérum, qui permet d'éviter la mise à mort et, par conséquent, de procluire 
économiquement une quantité plus considérable de vaccin. C'est ce sérum qui, 
chargé de virus ou de toxine atténuée ou modifiée, prend le nom générique de 
sérum thérapeutique. 

La commission de la pharmacie a dt. se préoccuper de l'introduction dans l'ar-
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tiele premier d'un passage relatif à nne méthode thérapeutique nom-elle égaIe
ment ct qui , sans avoir tou le l' importance de la sérothérapie, ne s'en est pas 
moins beaucoup développée . 

Cette nouvolle méthode consiste en inj ec tions dans le corps humain de liqui
des provonant de divers organes animaux ct, si clic n 'expose pas à d'aussi gra\'es 
dangers que la sérothérapie mal appliquée, en cc sens que les liquides organiques 
ne doivent contenir normalement aucun \'Lms, aucune toxine, clIc n'cn constitue 
pas moins un procédé lhérapeuti(l'le dont l'application peul occasionner , clans 
cert.ains cas, des accid ents sl·rieux. 

C'est à cc titre qu'elle nolIS a paru deyoir altirer l'attention du l'\gislateur . 
Les mèmes raisons qui nous ont. engagé il donner quelques explicat.ions rapi

des ct générales snr les mots virus, toxine, sérum , nous poussent à faire connaî
tre ce que l'on entend par substances inj ectables d'origine organique. 

Le 1er juin 1889, Brown-Séqnanl communiquait à la Société de biologie une 
noto sous 10 titre sllÎyant: «: Des effets produits chez l'homme par des injections 
sous-cutanées d'un liquide reliré des testicules de cobayes et de lapins. l> On sc 
rappelle le bruit que firent dans le monde scienti fiql.1e et plus encore dans la 
presse quotidienne les déclarations de l'illustre savant. qui venait affirmer les 
résultats prod igieux obtenus sur lui-mème âgé alors de soixante-douze ans. 

Ses conclusions étaient qu'à l' aide de ces injections on pomait donner aux yieil
lards une vigueur nomelle sc traduisant par une augmentation de force physique 
intellectuelle. 

Si le monde fit un accueil enthousiaste à celte mMicat.ion, le corps médical, 
malgré toute sa déférence emers le savant physiologiste, montra un scepticisme 
assez ironique. 

Néanmoins les esprits curieux de nouvelles thérapeutiques tromèrent là uno 
yoie' intérossante à suivre, ct l'on yit, dans les deux mondes, les médecins injec
Ler les malades les plus yarié, ayec des extraits d'organes non moins variés. 

M. d'Arsonval prépara au collège de France, avec toutes garanties d'asepsie, 
le li({uide séquardien frais, qu' il tint à la disposition des médecins, qui l'emplo
yèrent surtout dans la mélancolie, l'ataxie locomotrice, la paralysie agitante, le 
diabète, la tuberculose, la lèpre, le choléra, etc. 

Deux ans après, M. le De Constantin Paul injectait d'abord de l'extrait de 
moelle de lapin, puis de cervelle de mouton à des neurasthéniques ct à des 
ataxiques. 

En 1887, M. le Profe Bouchard avait cu l'idée de pratiquer des injections 
de suc thyroïdien dans le myxœdème, affection décrite depuis 1873 et jusqu'alors 
r épul<\e incurable. Son idée fut mise à exécution en 1891 par M. le D' GIey et a 
donné fI 'excellents résultats. En 1892, MM. Abelous et Langlois font des injec 
tions de suc de capsules surrénales dans la maladie bronzée d' Addisson : le 
Prof' Dieulafoy injecte avec succès le suc de la substance corticale du rein contre 
des accidents urémiques ct enfin M. Comhy injecte du suc pancréatique dans 
le diabète. 

De ces nombreuses expériences on arrive à conclure que les diverses glandes 
du corps donnent naissance, en dehors de leurs sécrétions propres et déjà connues, 
à des principes inconnus encore, mais nécessaires au bon fonctionnement de l'or
ganisme ; ct que, dans le cas où ces principes viennent à manquer ou à diminuer, 
on peut y suppléer à l'aide d'injections de sucs dilués retirés d'organes simi
lairos chez los animaux sains . 

La préparation dc ces ex t.raits organiques so fait généralement en triturant 
l'organe avec do l'cau distillée et en filtrant ensuite la liqueur obtenue. C'est du 
moins ainsi que procédait Brown-Séquard. Divers expérimentateurs et entre 
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autres M. d'Arsonval ont indiqué des précautions antisepti(l'Jes excellentes, mais 
qui nécessitent un outillage assez compliqué et sont généralement négligées par 
les nombreux laboratoires qui sc sont créés pour la préparation de ces prod ui ts. 

En effet, il ne faudrait pas croire que la nomelle méthode en soit cncore à la 
période expérimentale ct qu'elle ne soit pas, depuis quelques années, entrée dans 
la pratique. Il n'est pas de médecins qui, après la retentissante communication 
de Brown.Séquard à la Société de biologie, n'ait reçu la visite de nombreux 
clients venant solliciter l'application de cette nomelle eau de Jouvence et, encore 
que les résultats n'aient pas été toujours concluants, bien des personnes recou
rent à ces injections sans consulter mème leur médecin. 

D'un au tre côté, ces cures ohtenues au moyen des sucs thyroïdiens ou autres 
ont engagé un certain nombre de préparateurs, chimistes, pharmaciens ou phy
siologistes à s'occuper de la fabrication indnstrielle de ces produits, et l'on sait 
la quantité de circulaires et de prospectus, annoncant l'ouverture de laboratoires, 
dont quelques.uns présentent des garanties suffisantes, mais dont la plupart ré· 
claUlent une active surveillance. 

Nous ne parlerons pas de ceux qui meltent en circulation de l'cau distill{,e 
légèrement saline; cela peut constituer une fraude fàcheuse, ct non point un 
danger pour la santé publique. Mais certains préparateurs s'approvisionnent des 
organes dont ils veulent faire des extraits, sans sc préoccuper de l'état de l'ani· 
mal ct sans prendre aucune précaution antisepti'iue. Quelle garantie aura donc 
le malade ~ Et combien de fois a·t-on vu sc produire, après ces inj ections, des 
accidents septiques ou des phénomènes infectieux parfois des plus graves 1 

N'est-on pas exposé à inoculer surtout les maladies transmissibles des animaux 
à l'homme, telles que la mone, le charbon ou la tuherculose ~ 

Il nous a paru que, là aussi, la surveillance de l'État avait sa raison d'être ct 
qu'au nom de la santé puhlique il avait le devoir de s'assurer si l'outillage, l'ins
tallation, la compétence des préparateurs donnent toute garantie à la sécuritè 
générale. 

C'est pour cela que nous vous demandons d'adopter la nouvelle rédaction que 
vous propose votre commission. ' 

Sans vouloir établir une comparaison entre la sérothérapie et les injections 
organiques, il nous a semhlé qu'un certain nombre de points communs permet
tait de les associer dans des mesures de survei llance également communes. 

L'une et l'autre empruntent une partie de leurs éléments aux animaux et né
cessitent de ce chef le contrôle des vétérinaires. 

Ni pour l'une, ni pour l'autre,on ne peut mettre en usage l'analyse chimique 
à laquelle peut être soumise la plus grande partie des autres médicaments, tandis 
qu'au contraire, toutes deux dépendent, pour l'analyse, du laboratoire de phy
siologie ou de bactériologie. 

Enfin l'une et l'autre sont des méthodes nouvelles, appelées peut-être à des 
avenirs dillërents, mais sur lesquelles l'attention des pomoirs puhlics doit être 
attirée. Il faut en effet laisser en des mains expérimentées la préparation et l'em
ploi de ces suhstances dont les effets ne sont pas suffi samment connus, afin d' cm· 
pêcher les accidents dont nous avons eu tant d'exemples, et de défendre la société 
contre un engouement dont elle peut être la première victime. 

Nous avons jugé nécessaire de faire porter l'autorisation non sur le laboratoire, 
mais sur les produits qui en sortaient. Il importe en ellet de ne pas décourager, 
par des réglementations inutiles, les bonnes volontés isolées, les travailleurs qui 
pourront se livrer comme précédemment à toutes les recherches de labora toi" e 
et de ne soumettre à un contrôle que le produit lui-même, lorsque, destiné à 
être mis en circulation, il reçoit une application thérapeutique. 
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On ne pomait ,Ionner à la c\.Jci,ion rln mini stre un appui plus libéral ct plus 
autorisé quo celui de l'Acad,)lll ie de rI",dceine cl du Comité d'hygiène. Aussi 
avons-nous consoné à cct '~Kaf( l 10 lexte proposé. 

An paragraphe 2 de l' ar ticle pfemier. (( OUS avons ajout,) que l'autorisation 
serait irrévocable. En effel, la loi l'n,sent e no d{,termine l'as, avec raison , à 
notre ayis, la durée des aulori,;atiolls. 

Il est certain «(110 l'on l'0urra, dans tons les cas, donner rl f" 3n torisalions pour 
une, deux on trois ann(,cs ; mais il 'l tait, 110 us a-t-il selnhl é>, non moins 
essenliel d'adme ttre 'IUO ['aulorisation pourra~t ètre rh'oqul'() du jour ail kn
demain, si l'inspection l'aisait conllaÎtrc des ahus graycs ct dangereux ponr la 
santé publique; c'était évidem ment aussi dans le même sentimcnt que M. le 
Prof" Brouardel, commi ssaire du gouvernement pendant la disenssion de la loi 
de la pharmacie au S,;nat , ,lécJarait (séance dn 2~ novembre 1894): 

« Si nous <lisions en ce moment: l'autori~at i on sera donn,;c l'our un an ou 
pOUl' trois Illois, nous ferions Cjl1Clrl'lC chose de trè's imprud ent, ca l' il ('st très 
possible qu'à un certain moment Ulle d,~couycrle 'lui a permis de concevoir 
les plu s b, ~lI es espéranccs soitrcconnue pr(,sentor des illCOllyénienls ou des dan
gers. 11 fallt. qll 'à ce moment on pui sse retirer l'aulorisalion . » 

ART ICLE 2 . - Le paragraphe premier ,lc l'article 2 a {·t,S maintenu. Quelquc's 
membres de la commission ont. dmnandé pOllr'Illoi on accordait au pharmacien 
le monopole de ce~ produits. Le pharmacien, a- t-on dit, est responsable dans 
l'exercice habi tnel dc scs fon clions ; si un produit est impur, s'i l es t mal pré
paré, s'il occasionne des [lœidcnts, il encourt Ulle l'cine, ct c'est cn échange 
de celle respor" abilité 'Ille la loi lui confère un priyilège; mais, en cc qui 
concerne le sérum et les produits analoKucs, le pharmacien les reç.oit ct les 
yend sans pOll\'oir s'aRSurer de lour qualité; il n'est qu'enlrepositaire, ct alors 
pourrl'lOi ne pas autoriser ce d,:.pot. dans d'aulres magasins ou ôlah lissement.s où 
il sp,rait pIns facilement à la porL,"e de tou,il N"anmoins la comm ission a pemt', 
qu'il l'allait lai>5er au pharmacien le monopole de la ,"cnte au public: 

1 " parce que c'!'s t là 'lOle les mala,les ont l'habitude de s'apprm'isionner 
de médicaments; 

2° pareo ([Ile , mis entre los mains ùe pratieicns computen ts, ccs produils 
sont placés dans cie meilleures conditions de garanlie ct de conservation; 

3° parce que cela faci lite le contrôle ct l' insp~ction; 
4° cl ellfln parce 'IuO si ces pro,luits son t encore peu nombreux et faciles 

à dislinguf' l' , il t's t prohah[o (I"e, dans qllelqll f's années. il y aura une tello 
diyorsit.é ,le noms e t d'pspèces qu 'il faudra des connaissances spéciales pour en 
faire la yente sans craindl'e cles crrcurs. 

D'ailleurs . ct pour facililer l' emploi de ces subs tances en cas d'urgence, yotre 
commission a introduit un paragraphe add.itionnel ponr permettre au méde
cin de les porter avec lui et ri e los fournir au malade . La commission s'est 
inspirée de l'art.icle II de la loi dejà votée UllC prcmière fois par la Chamhre 
et le Sénat, qui, pour satisfaire au cas d'urgence, autorise les tru',decins, même 
lorsff11'une on plnsimlrs pharmacies existent dans la localit6 Ol! ils hahitcnl , 
à administrer certains remèd.es , dont la liste sc ra tlress,)c par un règlelllcn t 
d'administration puhliqlle. 11 a paru à yolre commission que les produits fai
sant l'ohjet ri e la pn)sellle loi !loYaient être dass,)s , sans hésitati on, parmi ces 
remèdes urgents. 

Quelques personnes ont pu s'étonner que l'Inst.itut Pasleur ait mis en ,"cnte , 
moyennant rétribution, un produit 'lue ['on pensait pouyoir êt re distribué, gra-
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tuitement ct indéfiniment, dans toute la France, ct cela grâce aux genereux 
donateurs qui ont si largement pourvu àux frais d'installation de ce service et 
ont permis une organisation et un développement aussi rapide. 

Il importe donc que l'on sache que les souscriptions, quelque nombreuses 
qu'elles aient été, sont insuffisantes pour constituer un capital dont les intérêts 
puissent subvenir, pendant longtemps, aux frais d'une fabrication aussi onéreuse 
et aussi importante. 

L'Institut Pasteur a aussi généreusement envoyé à l'étranger près de 60.000 

doses; mais, en maintenant le principe de la gratuité, il n'aurait pu arriver à 
satisfaire une clientèle qui menaçait de 'dm"cnir par trop absorbante. 

Nous ajouterons qu'il est dans l'esprit du modeste ct si éminent chef de ce 
senice, M. le Dr Houx, d'attribuer tout l'excédent de recelles à la fabrication 
du sérum gratuit et à l'amélioration du laboratoire. Il est même à craindre 
que ce savant distingué ne s'illusionne sur les résultats financiers de sa belle 
œuvre et que les bénéfices ne soient pas considérables; car le prix de vente 
est à peu près le prix de revient, et, si une épizootie venait à se déclarer sur 
les chevaux producteurs ou si une installation nouvelle était nécessaire, les 
fonds de réserve pourraient être rapidement épuisés, et l'Institut se verrait 
bien obligé d'élever le prix de ses produits, surtout en ce qui concerne 
l'étranger. 

Le prix du sérum est d'ailleurs beaucoup plus considérable en Allemagne que 
chez nous. La dose correspondante à notre dose de 3 francs est vendue 
20 francs au delà du Rhin. 

Nous pensons intéressant de donner, à titre de document, qnelques rensei
gnements sur le fonctionnement actuel sur le service de la vente au public par 
l'Institut Pasteur. Le sérum antidiphtérique est contenu dans des flacons bouchés 
avec caoutchouc aseptique. Le prix du flacon de ID grammes est de 3 francs, 
celui de 20 grammes de 6 francs. Il est vendu 2 fr. 50 aux pharmaciens 
et droguistes, qui doivent le délivrer aux prix de 3 francs et 6 francs au 
public. 

Les flacons sont enfermés dans une boite en bois qui met le sérum à l'abri 
de la lumière et entourés d'une instruction sur l'emploi. Selon la quantité de 
sang qu'il renferme le sérum est rose vif ou jaune. La coloration n'a aucune 
signification par rapport aux propriétés. La date de préparation importe peu, 
puisque la conservation est indéfinie lorsqu'on laisse les flacons â l'abri de la 
chaleur. 

La délivrance du sérum au public par les pharmaciens se fait sur ordonnance 
du médecin, comme pour tous les médicaments, en vertu de la loi de ger
minal. 

Le médecin qui exerce légalement la pbarmacie peut demander le sérum au 
prix de 2 fr. 50 et 5 francs à l'établissement spécial dirigé par un pharmacien 
qui se trouve en dehors de l'Institut Pasteur, 18, rue Dutot. 

En ce qui concerne la délivrance de ces produits aux indigents et à leur 
dépôt dans les établissements d'assistance, votre commission a adopté, à peu 
près le texte proposé par le gouvernement. Elle a seulement pensé qu'il ne 
fallait pas imposer l'obligation aux établissements d'assistance de se servir de 
l'intermédiaire du pharmacien pour se procurer ces produits. 

Elle est partie de cette idée, que si le pharmacien doit servir, d'après la loi 
sur l'assistance, d'intermédiaire entre le droguiste et les établissements d'assis
tance, c'est qu'il a une surveillance et un contrôle à exercer sur les mpdicaments 
qu'il délivre et qne nous avons déjà démontré plus haut que les produits qui 
nous occupent ne peuvent être sonmis en rien à l'analyse du pharmacien. 
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PROJET DE LOI 

Texte dll Gouvernement. 

ARTICLE PREMIER. 

Toutes substances, tcllcs que yirus 
atténués , sérums thérapeutiques, to
xines modifl{,es ct prodni ts analoguos 
pouvant servir à la prophylaxie et à 
la thérapeutique des maladi es conta
gieuses, ne pourront être ,lébités à titre 
gratuit et onéreux qu'autant qu'elles 
auront été, au point de \"Ue, soit de 
la fabrica tion, soit de la provenance, 
l'objet d'une autorisation du gO""er
nement rendue apr"s avis du Comitô 
consultatif d'hygiène publique de France 
ct de l'Académie de médecine . 

Ces produits ne bén.:.licieront que 
d'une autorisation temporaire; ils seront 
soumis à une inspection exercée par 
une commission nommée par le minis
tre compétent. 

ART. 2. 

Les produits seront délivrés au pu
blic par les pharmaciens. Chaque bou
teille ou récipicn t portera la marque 
du lieu d'origine ct la date de la fa
brication. 

Lorsqu'ils seront destinés à être déli
vrésà titre gratuit aux indigents, les pro
duits seront contenus dans des flacons 
portant dans la pàte d" verre les mots: 
e: Assistance publi'1ue. - Gratuit l>. 

Ils pourront alors être déposés, en 
dehors des officines de pharmacies, dans 
des établissements d'assistance désignés 
par l'administration, à la condition que 
l'envoi en soit fait par un pharmacien 
à ces étahlissements où ils seront pla
cés sous la surveillance d 'un médecin. 

Toutes ces prescriptions ne s'appli
quent pas au yaccin jennérien humain 
ou animal. 

ART. 3. 

La li\Taison des substances mention-

Texte de la commzsswn. 

ARTICLE PREMIER. 

Les ,·irus allénués, sérums théra
peutiques, toxines modifiées et pro
duits analogues pouvant senir à la 
prophylaxie ct à la thérapeutiquc des 
maladies con tagieuses ct ks substances 
injectahles d'origine organiquc non 
,léfinics chimiquemen t, appliquées au 
traitement des affections aiguës ou 
chroniques, ne pourront être débités à 
titl'e gratuit ou onéreux, qu'autant 
qu'ils auront été, au point de yue, soit 
de la fabrication, soit de la proycnance, 
l'obj et d'une autorisation du Gouver
nement rendue après avis du Comité 
consultatif d'hygiène de France ct de 
l'Académie de médecine. 

ART. 2. 

Ces produits seront délivrés au pu
hlic par les pharmaciens. Chaque 
bouteille ou récipient portera la mar
Clue du lieu d'origine ct la date de sa 
fabrication. 

En cas d'urgence, les médecins sont 
autorisés à fournir à leur clientèle ces 
mêmes produits. 

Lorsqu 'ils seront destinés à être dé
livrés à titre gratnit aux indigents, les 
!lacons contenant ces produits porteront 
dans la pà te du yerre les mots: ({ Assis
tance publique. - Gratuit ». 

Ils pourront alors être déposés, en 
dehors des officines de pharmacies et 
sous la surveillance d'un médecin, dans 
des étahlissements d'assistance désignés 
par l'administration, qui auront la fa
culté de sc procurer directement ces 
produits. 

Toutes ces prescriptions ne s'appli
quent pas au yuccin jennérien humain 
ou animal. 

ART. 3. 

Conforme au projet. 
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nées à l'article premier, à quelque litre 
qu'elle soit faite, sera assimile,e à la 
vente ct soumise aux dispositions de 
l'article 423 du code pénal et de la loi 
du 27 mars r85r. 

En conséquence, seront punis des 
peines portées par l'article ,b 3 du co do 
pénal ct par la loi du 27 mars r851 
ceux qui auront trompé sur la nature 
desdites substances qu'ils sauront être 
falsifiées ou c.orrompues ct ceux qui 
auront trompé ou tenté de tromper sur 
la qualité des choses livrées. 

ART . 4. 
Toutes autres infractions aux dispo

sitions de la présente loi seront punies 
d'une amende de 16 à 1.000 francs. 

ART. 4. 
Conforme au projet. 

Le texte présenté par la commission a été appromé par la Chambre dans sa 
séance du 6 avril 1895, au scrutin, par 510 voix contre l, avec une seule 
modi fication c"onsistanl dans l'adjonction, au premier paragraphe de l'article 2, 

des mots « sur ordonnances médicales » (amendement de M. Jsambard, accepté 
par la commission et le gouvernement). 

III. - Sénat: PROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés, relatif 
à la préparation, à la vente ct à la distribution des sérums thérapeutiques eL 
autres produits analogues. pré~enté au nom de M. FÉLIX FAURE, Président 
de la République française , par M. GEORGES LEYG OES, ministre de l'intérieur, 
et par M. L. TRA.RIEux, garde des sceaux, ministre de la justice. 

Séance du 8 avril 1895 (Session ordinaire, annexe nO 85 .) 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Messieurs les sénateurs, le gouvernement a présenté, le 4 mars 1895, à la 
Chambre des députés, un projet de loi ayant pour but de réglementer la prépa
ration, la vente ct la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues. 

Ce projet est la reproduction des articles 14. 22 ct 23 de la proposition de 
loi sur l'exercice de la pharmacie. votée par le Sénat daus ses séances des 
26 novembre ct 2l décemhre 189'1. Ces articles ont été complétés par une 
disposition relative à la distribution gratuite du sérum aux indigents. 

D'autre part. la Chambre des députtls a ajouté aux substances thérapeutiques 
désignées dans le projet de loi « les substances injectables d'origine organique 
non définies chimiquement, appliquées au traitement des all'cclions aiguës ou 
chroniques)) . 

Le gouvernement n 'a pas d'ohjection à formuler à cet égard et il n'a rien 
à ajouter à l'exposé des motifs (lui accompagnait le projet de loi et qui en 
signalait l'urgence. Ce projet a été distribué au Sénat en même temps que la 
Chambre en était saisie. 
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En conséquence, nous al'ons l'honneur de soumettre à l'OS délibérations le 
projet de loi suil'ant : 

PROJET DE LOI 

ARTICLE PREMIER. - Les l'irus allénu<Js, sérums thérapeutiques , toxines modi
fiées ct produits analogues pouvant servir à la prophylaxie ct à la thérapeutique 
des maladies contagieuses, ct les substances injectables d'origine organi'lue non 
définies chimiquement, appliquées au traitement des afrections aiguës ou 
chroniques, ne pourront ètre débités à titre gratuit ou onéreux qu'autan t qu'ils 
auront été, au l'oint de vile soit de la fabrication, soit de la proyellance , l'objet 
d'une autorisation du gouyernemcllt rendue al'r1" avis llu Comité consultatif 
d'hygiène publique de France ct de l'Académie de médecine. 

Ces produits ne bénéficieront 'FIC rI'une autorisation temporaire ct rél'ocable. 
Ils seront soumis Il une inspection exercée par une commission nommée par le 
ministre compéten t. 

ART. 2. - Ces produits seront délivrés an publi c par les pharmaciens sur 
ordonnances médicales . Cha'lue bouteille ou récipient portera la marque du 
lieu d'origine ct la date de sa fahrication. 

En cas d'urgence, les médecins sont autorisés à fournir à leur clientèle ces 
mèmes produits. 

Lorsqu 'ils scront destinés à être déliHés à titre gratuit aux indigents, les 
flacons contenant ces produit.s por teront dans la pàte du yerre les mols: 
q Assistance publi,{ue. - Gratuit ». 

Ils pourront alors ,\tro déposés, Cil dehors des officines de pharmacie et sous 
la surveillance d'un médeci n , dans des établissements d'assistance dé,;ignés par 
l'administration qui auront la faculté de se procurer di rectement ces produits. 

Toutes ces prescrip tions ne s'al'pliqllcnt pas au yucein jennéricn humain ou 
anima\. 

ART. 3. - La linaison des subs tances mentionnées à l'article premier, à 
quelque titre 'ru'c1.!e soit faile, sera assimilée ù la ycnt.e ct soumise aux dispositions 
de l'arLicle 423 du code pénal et de la loi du 27 mars 1851. 

En conséquence, seront punis des peines portées l'al' l'article 423 du code 
pénal ct par la loi du 2j mars 1851, ceux qui auront trompé sur la nature 
desdites subs tances qu'ils saurontètre falsiJiéesou corrompues ct ceux 'lui auront 
trompé ou tenté rie tromper sur la ' Iualité c1 es choses liuées . 

AnT. 4. - Toules autres infractions aux dispositions ,le la présollte loi scronL 
punies d'une amende de 16 à 1.000 francs. 

IV. - Sénat: RAPPORT fait au nom de la commiSSIOn (1) chargée de 
l'examen du projet de loi, adophi par la Chambre des députés, relatif à la 
préparation, à la vente et à la distribution des sérums thérapeutiques cL autres 
produits analogues, par M. BERTlIELOT, sénateur. 

Séance du Il aYril 1895. 

Messieurs, dans la loi relatiye à l' exercice de la pharmacie, sur l'initiatiye 
de M. Cornil, le Sénat a introdnit un article relatif à la l'ente des sérums 

(1) Commission composée de l\DI. Ernest Hamel. prùident; Ouvrier, secréta ire; 
Berthelot, Combe., Gauthier, Goujon, Legludic, Lourties et Félix Martin. 
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thérapeutiques et produits analogues. Cette disposition est deyenue l'objet d'une 
loi spéciale, rédigée par le gOIl"ernement, conformément d'ailleurs à la propo· 
sition de notre honorable collègue M. Volland. 

Le Sénat se rappelle avec quelle hauteur de vues notre collègue, M. Cornil, 
a montré comment l 'emploi des sérums thérapeutiques est sorti des grandes 
découvertes faites par M. Pasteur et qui ont été déjà si fécondes en consé
quences utiles à l'humanité. 

Celle des sérums thérapeutiqucs dévcloppée à la foisen France par le D' Roux 
et en Allemagne par le D' Behring est l'une des plus capitales; celle du sérum 
antidiphtérique, presque toute récente, a déjà sauvé la vie à des centaines 
d'enfants , et ses bienfaits se multiplient chaque jour. Mais la préparation de 
ces sérums exige les plus grandes précautions: s'ils sont utiles, ils peuvent 
se changer en poisons dangereux et propager les affections les plus terribles, ct 
la fabrication n'en doit pas ètre abandonnée au premier venu; de là, Messieurs, 
le projet de loi qui vous est soumis. 

Sans créer aucun monopole, il entoure cette fabrication de garanties telles 
que l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France et de l'Académie 
de médecine, et il entoure la vente et la distribution des sérums de garanties 
légales, ces produits ne pouvant être délivrés que par les pharmaciens ou, en 
cas d'urgence, par les médecins; dans tous les cas, sur ordonnance médicale. Il 
est entendu que cette autorisation s'étend aux médecins déjà autorisés à vendre 
des médicaments. 

Les dispositions contenues dans les trois articles de la loi soumise à vos déli
bérations nous paraissent offrir à la santé publique les garanties nécessaires, et 
nous vous en proposons l'approbation. 

Le projet de loi a été adopté par le Sénat dans la même séance (II avril 1895). 

La loi porte la d'ate du 25 avril 1895: elle est reproduite ci après p. 588. 



P ARL"~lUEXT 

SERVICI!:S SA:-:ITAIRES ( PERSONNEL ET MATÉRIEL). 

Chambre des députés: RAPPORT fait au nom de la commission du budget 
chargée d'examiner le projet de loi portant fixation du budget gônéral de 
l'exercice 189,5 (ministère de l'intérieur), par M. Henry BouclIlm, député. 

(Extrait.) 

CHAPITnE LII . - Personnel du service sanitaire. Comilé consullalif d'hygiène 
publique de France. 

Crédit yot,) en 18n" ...... .... ........... 3.3!).uou francs. 
Crédit demandé l'ar le gOllYernClllent pOlir 18n;). 3'.;)·iOO 
Crédit proposé par la commission du budget .. " 315.iUO 

Le crédit de ce chapitre est affecté: 

l " à la rémunération d'l personnel du senicc sanitaire qui engage une 
dépense de 2~)0 . ooo francs en' moyenne ; 

~ o aux dépenses du Comité consultatif d'hygiène publique qui absorbent le 
complément du crédit. 

On connalt le fonctionnement du sel'l'ice sanitaire créé primitivement pour 
protéger l'Europe contre l'im'asion du choléra asiatique. 

La surveillance intérieure de la santé publique en Orient est exercée par 
cinq médecins, dont trois aux appointements de lB.uoo francs, sont attachés aux 
conseils internationnaux de santé, à Constantinople ct à Alexandrie, ct à la 
surveillance du canal de Sucz. Les deux autres résident à Beyrou th et à Smyrne 
ct ne reçoiverlt que des indemnités de 3.600 et 2.000 francs. 

Ce sont là comme les vigies du service sanitaire. 
Le serv ice de garde proprement dit est réparti cu onze circonscriptions 

comprenant, sauf celle de la Corse, plllSiel.lrS départements. Dans chacun de 
leurs chefs-lieux, llll direc teur de santé transmet ses instructions aux agents 
relevant du ministère de l'intérieur qui louchent 208. i OO francs ct à un grand 
nombre cl' employés des douanes rattachés au service sanitaire qui, rémunérés 
par de simples indemnités de 25 à 400 francs, n'engagent qu'une dépense de 
30.400 francs. 

La récente expérience faite au moment de l'épidém ie cholérique de l8n2 a 
démontré, en même temps que l'efficacité presque absolue de notre système 
sanitaire, les (langers que présente la moindre défaillance dans un service qui 
intéresse à un si haut degré la santé publique en France e t qui s'impose comme 
un devoir sacré contracté à l'égard du monde entier. 

Cc service, enycomprcnantl'inspection générale, ne coMe <Iue 2g0.000 francs ; 
il rapporte au budget près de 1.300 .000 francs par le produit des taxes sani
taires, 

Mais il Ile suffit pas d'empêcher l'invasion des grandes épidémies étrangères; 
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il est J1()ccssaire de combattre en France mème, dans leur expansion ct surtout 
dans leurs causes, les épidémies locales, de poursui \TC principalement dans les 
agglomérations humaines, Ol~l elles se dé,"eloppent plus actiyelllent , ces maladies 
(lue la science française a dénoncées à l'humanité. 

C 'est le Comité consultatif d 'hygiène publique qui est comme le conseil 
supérieur de guerre au fléau . 

Groupement des informations sur les malatlies contagieuses et sur les routes 
qu'elles suivent, étude de l'alimen tation en caux potables des yilles ct des 
simples communes, rédaction d' instructions prophylactiques contre toutes les 
maladies transmissibles, étude ct amélioration de l'hygiène alimentaire par la 
poursuite des fraudes sur les aliments, assainissement des villes , perfectionne
ment des établissements thermaux, ct enfin préparation des mesures législatiyes 
qui ont trait à la santé publif!ue, telles sont les altrilmtions multipl es du Comité 
consultatif. 

Les trenle-trois hommes éminents qui le composent ct apportent au millistère 
le concours de leur science ct de leur expériellce donnent assurément un des 
plus hauts exemples de ce déyoucment désintéressé à la chose publique, qui 
permet à l'administration française de s'entourer de tant de conseils et de 
collaborations volontaires. 

Le champ d'action qu i leur es t ouvert est d'ailleurs assez vaste pour tenter ùe 
nobles initiativcs. Les premiers résultats obtenl1s par l' amélioration du service 
des caux dans les casernes contre la liène typhoïde autrerois enùémique parmi 
nos soldats, les statistiques sanitaires, bien que limitées encore en France aux 
villes de 5 .000 âmes et aux chefs-lieux d'arrondissement, démontrent combicn il 
est nécessaire qu'une hau te direction soit ,lonnée· aux administrations et aux 
assemblées locales pour combattre les causes d 'infection ct de dégénérescence 
qui attaquent plus particulièrement les populations urbaines. 

Parmi les 681 villes françaises ct alg"rienncs qui font l'objet des statistiques 
sanitaires, et qui représentent une population de 12.5;') 4. 0 00 habitants égale 
au tiers de la population de la France , la mortalité, qui ne dépasse pas 2 0 p . 100 

d,m s le reste de la France, atteint 25 p. IOO. 

Le défaut d'hygiène, les conditions déplorables d'habitation coûtent tous les 
am à la nation (Ï2.770 vies humaines dans les villes 011 la proximité des soins 
médicau~, l'organisa tion de l'assistance ne panienn r.nt pas à contrebalancer les 
conséc!uenccs, en partie évitables pourtant, des agglomérations excessi,·es. 

La natalité, inférieure de 1,5 p. 1.000 à la mortalité, tomhe dans les mèmes 
yilles à 23 ,5 p. IOOO, en sorte que si nos populations rurales ne venaient pas 
compenser les pertes subies dans les villes ct infuser leur sang généreux dans 
le grand corps anémié, la France perdrait tous les ans plus de 50.00 0 habitants, 
soit tous les dix ans la population d'un grand département, et en "erlu de cette 
progression descendante, elle serait ramenée, en moins de deux siècles, à cc 
qu'elle était sous Louis XIII. 

On ne peut certes pas espérer qu'une action administrative, quelque dévouée 
qu'clic soit, puisse équilibrer les conditions d'existence entre les populations 
urbaines dévorées par la fièvre de la luite ct celles de nos campagnes; mais si 
l'on constate que par les nombreuses améliorations apportées au~ adductions ct 
au filtrage des eaux dans quelques-unes de nos casernes, comprenant 77 .000 

places disponibles ct une population moyenne de 68 .000 soldats, on est parvenu 
à ramener en un an les cas de fièvre typhoïde, de 6.215 qu'ils étaient en mo
yenne do 1885 à 1888, à 4.400 en 1889, diminuant aillsi le chiffre moyen des 
morts de plus de 200; si l'on constate 'lu' on a pu ainsi faire baisser la mortali té 
dans la partie la plus vigoureuse de la nation dans une proportion de 3 p. 100, 
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on peut mesurer l'importance des résultats que pourra obtenir une action métho
dique ct généralisée, combattant sur toute la surface de la France, non seule
mentla fièvre typhoïde, dont le nomhre des victimes dans les villes de 10 .000 

âmes est déjà réduit de 6.200 à 1.743, mais encore la diphtérie qui tue 5 .825 

enfants, la variole qui compte 2.393 victimes et enfin la tuberculose, poison de 
nos faubourgs, dont l'action redoutable s'accroît avec l'importance de la popula
tion qu'elle menace, qui tue 2 habitants sur 1.000 dans les villes de 5.000 à 
10.000 habitants, 3 p. 1000 dans les villes de 10.000 à 20.000 habitants, 
4 p . 1.000 dans celles de 20.000 à 100.000, ct 5 p. 1.000 à Paris. 

Il n'est pas de conquête qui coûte moins cher à une nation que celle qu'elle 
peut faire sur la mort; il n'en es t pas de plus glorieuses, et nous sommes de 
ceux qui mettraient volontiers les dépenses utiles des services d'hygiène au 
même rang '1\1e celle de la défense nationale. 

Or la France, patrie de Pasteur ct de Roux, n 'a pas encore, comme 
l'Angleterre ct d'autres pays, de législation appropriée à leurs décomwtes; nous 
avons fait une loi sur l'assistance médicale gratuite qui disputera quelques 
milliers de Français aux conséquences de la maladie ; nous n 'avons pas de loi 
pour empêcher, par l'application des règles de l'hygiène publique, les maladies 
de naltre. 

Nous allons consacrer des millions à la guerre de buissons contre la maladie; 
nous n'employons même pas à la grande guerre, qui s'attaque au fléau lui-même, 
la moitié des ressources qu'elle nous procure . 

L'ensemble des recelles faites par nos établissements thermaux, par l'inspec
tion des pharmacies, fabriques ct dépôts, ct le produit des taxes sanitaires, 
s'élèvent à 2 millions. 

Nous dépensons 150.000 francs pour les établissements thermaux, 267.500 
francs pOUl' l'inspection des pharmacies, ~()9'oOO francs pour le personnel du 
service sanitaire maritime et extérieur, II 7 .650 francs pour son matériel, et 
48.000 seulement pour le Comité consultatif qui, avec les sept personnes compo
sant au ministère de l'intérieur le bureau de l'hygiène, engage les seules dépenses 
consacrées au service de l'hygiène à l'intérieur, dont nous venons d'indiquer le 
rôle capital. 

Le personnel du lauoratoire chargé de recherches sur les falsifications alimen
taires ct de l'analyse des eaux ne comprend qu'un directeur, un préparateur ct 
un garçon. 11 a fait pour le compte dos communes 250 analyses d'caux en 1893, 
et l'on a dû lui adjoindre un aide non payé pour éviter aux communes des 
retards dans les analyses qui atteignent encore une moyenne de trois mois et 
sont très préjudiciables à de multiples intérêts. 

Nous proposons, d'accord avec le gouvernement, de majorer de 6.700 francs 
l'allocation qui lui est destinée, ct de porter à 345.700 francs le crédit du cha
pitre 5~, antérieurement flxé à 339.000 francs. 

Les nécessités d'équilibre budgétaire ont seules empêché, nous l'avons dit, le 
gouvernement de maintenir la demande d'un crédit complémentaire de 
39.093 francs destiné, conformément à l'avis du conseil d'État, au dédoublement 
du bureau de l'hygiène de l'administration centrale ct à la création d'un bureau 
dit des épidémies. 

En l'état actuel des choses, il est à peu près impossible que le service satisfasse 
aux nécessités de l'information et de l'exécution variahles, selon les circonstances, 
de la correspondance ct de la statistique, dont la régularité s'impose. 

La division des seniccs approuvée par le conseil d'État correspondait parfai
tement aux deux ordres d'efforts qui s'imposent à l'administration; 

1° la lutte contre l'épidémie par la salubrité; 

HYGIÈNE. - xxv. 31 



482 SERVICES SANITAIRES. 

2· la luLte contre la contagion par la prophylaxie. 
Nous ne pouyons que faire des vœux pour que les disponibilités budgétaires 

permettent de les réaliser à bref délai. 

CHWITRE LIlI. - Matériel et dépenses diverses du service sanitaire. 

Crédit voté pour 1894 ............... 125.650 francs. 
Crédit demandé par le gouycrnement pour 1895. 125.650 
Crédit proposé par la commission ........ 125.650 

Le chiffre inscrit à cc chapitre est normal. 
Il n'a été modifié au cours de certains exercices que par les épidémies qui ont 

pu se produire, et, notamment en 1892, par l'invasion du choléra. 
A la suite de cette épidémie, des crédits supplémentaires importants que les 

Chambres ont dû voter, et de l'achat de nombreux appareils sanitaires destinés 
à combattre l'expansion du fléau, nous avons exprimé le vœu que l'important 
outillage envoyé dans les gares-frontières, dans nos ports et dans les localités 
menacées, filt remisé dans un bâtiment spécial où il serait soigneusement entre
tenu, de façon à constituer une sorte d'arsenal permettant la mobilisation rapide 
d'un matériel complet de désinfection et d'hospitalisation isolée, vers tous les 
points de la France où serait signalée l'éclosion d'une épidémie. 

L'administration a mis, avec la plus grande bonne volonté, cette idée à 
exécution, et nous possédons aujourd'hui 43 étuves à désinfection, dont I7 fixes 
et 26 mobiles, 67 pulvérisateurs annexés aux étuves ou isolés, 16 cuves à désin
fection de grand ct de petit modèle, 3 tentes d'isolement à 12 lits, 4 tentes à 
6 lits, et un stérilisateur d'eau. 

20 étuves, 37 pulvérisateurs, 4 cuves et 1 tente sont affectés à titre perma· 
nent au service sanitaire des ports de mer. 

Le reste est remisé dans un bâtiment situé près de Paris, à proximité de 
toutes les voies ferrées et constitue notre véritable arsenal de mobilisation. 

Nous ne pouvons que féliciter l'administration et souhaiter que des prélève
vements sur les ressources provenant du pari mutuel permettent d'augmenter 
chaque année ce matériel, surtout en ce qui concerne les tentes à double 
enveloppe, hôpitaux mobiles dont la désinfection peutôtre radicale et immédiate, 
et que nous ne possédons pas en assez grand nombre pour pouvoir, à l'occasion, 
les offrir aux communes dépourvues d'hôpital qui, en cas de contagion, sont 
contraintes de laisser subsister entre les malades et la population saine une 
promiscuité fatale à la santé publique. 

Votrc commission a été saisie des réclamations de l'Académie de médecine 
relatives à la précarité du crédit affecté à l'institut de vaccine animale qu'elle a 
créé. 

En 1889, dès sa fondation, l'institut pouvait répondre à toutes les demandes 
de tubes de vaccin avec une génisse par semaine fournissant 5.766 tubes, dont 
chacun représente la matière de six à huit vaccinations. 

Lei demandes d'expédition gratuites adressées à l'institut par tous les médecins 
et sages-femmes de France et des colonies ont atteint 67.887 tubes en 18g3 et 
31.635 dans les quatre premiers mois de 1894. 

Ces importants envois et les vaccinations opérées par l'institut lui-même 
nécessitent aujourd'hui 7 à 9 génisses par semaine. 

Les ressources mises par l'État à la disposition de l'institut sont empruntées 
depuis 1889 au fonds du pari mutuel, et la périodicité de ces allocations qui 
s'élèvent depuis deux ans à 20.000 francs, contrevient formellement aux règles 
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imposées à la commission de répartition qui, celte année même, a menacé de 
ne plus renouveler ses largesses pour 1895. 

L'honorable Dr Bergeron, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, 
sollicitait en conséquence l'inscription d'un crédit régulier au budget, 

La commission qui n'a pas été saisie par le gouvernement ne pouvait dès 
lors accéder à ce vœu. 

Le développement de l'institut de sérurnthérapie, auquel les belles découvertes 
du Dr Rouxontdonné naissance, permettrait peut-être la réunion de services dont 
les moyens d'action et le but sont presque analogues. 

Nous nous permettrons de recommander l'examen de cette question à l'admi
nistration à l'occasion de la d emande de crédit qu'ellc doit présenter prochaine' 
ment en faveur du nouvel institut. 



MINISTÈRE nE LA GlJERRE 

HYGIÈNE DANS L'ARMÉE; PROPHYLAXIE DES MALADIES ÉPIOÉMIQUES. 

CINQUIÈME RAPPORT ADRESSÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

PAR LE MINISTRE DE LA GUERRE (J). 

Paris, le 9 avril 1895. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Dans les rapports adressés au Président de la République française, de 1889 
à 1892, (2) M. de Freycinet, l'un de mes prédécesseurs, dé6nissait les causes 
principales de la morbidité militaire en France et les mesures par lesquelles le 
service de santé s'efforce de la combattre. Il constatait les résultats heureux 
obtenus pendant cette période; il démontrait en particulier que la fièvre 
typhoïde, qui avant 1887 atteignait chaque année près de 8.000 hommes, 
avait diminué en 1890 et en 1891 dans la proportion de 36 ct de 49 p. 100 ; 
il faisait voir que dans le gouvernement militaire de Paris cette réduction 
avait atteint 75 p. 100, ct que partout la progression dans l'abaissemen t 
du chiffre de la morbidité avait immédiatement suivi le changement du régime 
des eaux, c'est-à-dire la substitution de l'eau de source ou de l'eau filtrée à 
l'eau des rivières ou des puits dont on faisait autrefois usage. Si les principes 
qui avaient présidé à l'institution de cette mesure prophylactique étaient les 
véritables, on devait s'attendre à voir la morbidité typhoïdique se réduire 
encore bien davantage, et ne plus s'appesantir que sur les garnisons encore dé
pourvues d'eau de source ou d'appareils de filtrage et là où l'adultération acci
dentelle des caux de source ou la détérioration fortuite des filtres ramenaient la 
troupe à tous les dangers d'autrefois. 

L'expérience des trois dernières années a pleinement justifié ces principes de 
prophylaxie rationnelle : le développement progressif de l'adduction de l'eau de 
source ou des appareils de filtrage a été suivi d'une diminution de plus en plus 
sensible dans la morbidité typhoïdique, ainsi que le montrent les chiHres 
ci-après (voir page 485). 

Mais pour se rendre un compte plus exact de ce progrès, il convient d'exa
miner ce qui s'est produit dans quelques-unes des garnisons où la fièvre 
typhoïde constituait autrefois un fléau aussi permanent que redoutable. 

Dans le gouvernement militaire de Paris le nombre de cas était monté de 
824 en 1888 à I. 179 en 1889; depuis que l'eau de Vanne a été substituée à 
l'eau de Seine, la morbidité typhoïdique ne s'exprime plus que par les chiffres 
299, 276, 293, 258 ... Au commencement de 1894, la Vanne est accidentel
lement contaminée: aussi, pendant que la fièvre typhoïde sévissait dans tous les 
arrondissements qu'elle dessert, la garnison a-t-elle cu 436 typhoïdiques, dont 

(.) Rapport publié au Jôurnal officiel du " anil 1895. 
(.) Tomes XIX, p. 73.: XX, p. 641; XXI, p. 8.6 et XXII, p. 496. 
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Morbidité ct mortalité typhoïdiques dans l'armée de 1886 à 1894. 

AN NÉE S. 

1886 ........................ . 

1887 .... . .......... . . . ...... . 

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

1889 ................. . . ..... . 

1890 .. ... . .. ......... . . .' 

1891. ...... . .. .. ........ . .. . . . 

1892 .. .. .. ............ ..... . . 

1893 ..... . . . . " . . . . . . . . . . . 

1894 .. ......... .. . . .. . ...... . 

CAS. 

7.771. 

6.130 
4.884 

4.274 

3.901 
3.603 
4 .820 

3.3tl.l. 
3.060 

D É C ~; S. 

961.1. 

763 

801 
701 
607 
56f 

739 

550 

530 
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3ro dans les seuls mois de février, mars et avril; pendant les deux premiers 
mois de cette année, elle n'a eu que 8 cas. La contamination de l'eau de source 
d'Avesnes a élevé brusquement le chiffre des malades, de 2 et 3 par an 
pendant trois ans, à lO5 en 1891; l'établissement des filtres l'a fait retomber 
à 1 pendant chacune des trois années sui l'antes. 

A Beauyais, il y avait eu pendant trois années consécutives 20. 96 et 7~ cas 
de fièvre typhoïde: l'adduction de l'eau de source depuis 1891 abaisse le chiffre 
des malades à 2, 9, 8 ct 5 pour chacune des années suivantes. 

La grave épidémie d'Auxerre en 1892 avait atteint 129 hommes; des filtres 
ont été établis, il n'y a eu qu'un seul typhoiclique en r893 et un en 1894. 

A Melun, ct o'est un fait sur lequel on ne saurait trop insister parce qu'il 
es t de nature à déterminer cette ville à faire tous les sacrifIces nécessaires 
pour s'affranchir de l'obligation de boire de l'cau de Seine si gravement polluée 
bien avant la traversée de la ville qui la souille encore plus; à Melun, de ln 

en 1889, les cas de fièvre typhoïde sont, depuis l'établissement des filtres 
Chamberland, tombés à r5, 6, 2, 7 et 7. Il a été péremptoirement établi que 
l'épidémie qui vient de se produire ce tte année même et a atteint 28 dragons 
alors qu'elle a épargné complùtement le bataillon d' infanterie logé dans la 
mème caserne qu 'eux , est exclusivement duc à l'usage que les hommes logés 
dans les deux meilleures ehambrées du casernement ont, malgré les défenses 
les plus formelles, fait de l'cau des auges qui proyient de la Seine; les filtres 
étant gelés, la troupe ne devait boire que l'infusion de thé réglementaire; 
les escadrons et le bataillon d'infanterie qui en ont fait exclusivement usage 
ont été préservés. 

Dans la garnison de Cherbourg, on avait observé 1 lO et 119 cas en 1888 et 
r889; on installe des filtres en 1890, la morbidité typhoïdique tombe successi
vement à 2 l, 8, II, 3, 3 cas. On ne saurai t omettre la garnison de Dinan qui, 
ayant eu en trois ans 835 typhoïdiques, n'en a plus eu annuellement, depuis 10 
filtrage de son eau de boisson, que l, 2, 3 et I. 

L'endémicité de la fièvre typhoïde s'affirmait d'année en année à Lorient; 
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il Y avait eu en 1888 et 1889, 179 et I71 cas de fièvre typhoïde; des filtres 
sont placés dans la caserne Bisson en 1890; depuis cette époque leur fonction
nement a été si bien surveillé et si efficace que la morbidité ne s'exprime 
plus que par les chiffres 58, 2, 2, 1; elle n'est remontée à II en 1894 que 
par suite de l'utilisation accidentelle d'une source nouvelle exposée à des 
causes de contamination, et condamnée depuis; et cependant il est notoire que 
la fièvre typhoïde reste endémique dans la population civile, et l'on doit 
ajouter que, tandis que cette population était si cruellement éprouvée pen
dant l'épidémie de choléra de 1893, la garnison n'a eu qu'un seul cholérique; 
encore avait-il contracté sa maladie à Vannes près de sa mère qui venait d'en 
mourir. 

Des résultats absolument identiques, dus à la même cause, ont été cons
tatés d'année en année à Montpellier, où le chiffre des typhoïdiques est tombé 
de 391 à 49, puis à 14; à Perpignan où, après avoir été de 131 et de 197, 
il n'est plus que de 18; il en a été de même à Blois, Vend6me, Lure, Auxonne 
Vitré, Tulle, Clermont-Ferrand, Chambéry, Privas, Avignon, Toulon, Nice, 
Tarascon, Béziers, Lunel, etc .. Dans le 15e corps, d'une manière générale, 
de 1.018, il n'est maintenant que de 337; dans le 12' corps, de 61ti il se 
réduit à 68; dans la garnison d'Angoulême, en particulier, il est tombé de 
326 à 25. Enfin dans le 18- corps le chiffre, qui s'élevait, en 1888, à 292 cas 
n'arrive maintenant qu'à 38. 

Une diminution progressive si constante justifie donc pleinement la certitude 
du jugement qui avait été porté sur les effets de la substitution progressive 
de l'eau de source ou de l'eau filtrée à l'eau dont l'armée faisait communément 
usage à l'intérieur de ses casernements; sans doute l'exemple des infirmiers 
militaires, qui, n'étant pas, dans les hôpitaux, exposés à boire une eau con
taminée, paient cependant un si lourd tribut à la maladie, suffirait à prouver 
la réalité de sa contagion; mais l'expérience de chaque épidémie fait voir 
qu'ils contractent surtout la maladie lorsque la fatigue, résultat inévitable de 
la permanence d'un service de jour et de nuit près des malades, a miné leurs 
forces et épuisé leur résistance à l'action dangereuse des germes morbides 
auxquels ils sont si directement exposés pendant qu'ils prodiguent à leurs 
camarades les soins les plus pénibles, les plus répugnants et les plus utiles. 

En résumé, les chiffres 7.771 et 3.060 représentent, de 1886 à 1894 inclus, 
pour l'ensemble des garnisons de France la diminution constante et progres
sive des cas de fièvre typhoïde: la moyenne annuelle des décès, qui avant 1888 
était de 843, n'est plus, de 1888 à 1894, que de 590; encore le chiffre de 1894 
ne dépasse-t-il pas 530. En sorte que l'on peut affirmer que les seules mesu
res d'hygiène ont, eu égard à la mortalité moyenne des années antérieures à 
1888, cons'lrvé en cinq ans à la France 1,265 de ses soldats. Plus d'ailleurs 
on entre dans la recherche exacte des causes des cas isolés qui se produisent, 
plus on arrive à cette conviction que les soldats, qui disposent dans leur caserne 
d'une eau salubre, n'en restent pas moins exposés à prendre le germe de la 
fièvre typhoïde dans les cabarets, débits, restaurants et autres établissements 
publics qu'ils ont tant d'occasions de fréquenter; c'est ainsi que pendant deux 
années de suite, alors que dans la garnison de Nantes, où les filtres ont 
réduit à l'état de cas isolés la fièvre typhoïde autrefois endémique, les I7 
cas observés en 1893 et les 30 constatés en 1894 l'ont été, pour la majeure 
partie, sur des soldats ordonnances prenant leurs repas dans des cabarets dont 
l'eau était évidemment contaminée par les infiltrations des fosses d'aisances. 
Le même fait s'est produit à Saint-Germain, à la Flèche, à Blois, à Mau
beuge, etc., et il donne l'explication la plus plausible des cas sporadique 
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dont la répétition ne peut, pour une armée de 450.000 hommes, manquer 
de s'élever à un total assez considérable, en l'absence de toute épidémie, et 
que )'on ne pourra vraisemblablement jamais éyiter. 

La diminution qui s'est produite pour la fièvre typhoïde n'a pas cu lieu, 
malheureusement, dans la ITIl\me proportion pour la dysenterie, cet autre fléau 
des armées en garnison ct en campagne; ce n'est pas que la mortalité ait été 
désastreuse, ni méme considérable, puisque pour le nombre des cas indiqués 
ci-après depuis 1888 jusqu'à 1893 inclus, savoir: 2,953,3.87°, 3.45r, 2.843, 
5.580, 4.950, elle n'est représentée que par les chiffres 73, 117, 74, 60, 96, 
88; en 1894, l'amélioration s'accentue, puisque la mortalité n'a été que de 
77 cas sur les 3.800 atteintes dont on trouve trace dans les premiers états 
sommaires de la statisti'Iue; tOlljours est-il 'lue depuis ~ 892 sa diminution es t 
d'environ 1.000 cas par an. Cependant la dysen terie, autrefois si terrible, 
constitue une éventualité épidémique redoutable, dont on ne saurait trop se 
préserver par la vigilance constante dans l'application des mesures hygiéniques; 
aussi dans la récente instruction du 30 mars r895. qui complète les dispositions 
du règlement sur le service intérieur des corps de troupes, relative à l'hygiène 
des casernements, ai-je tout particulièrement insis té sur les obligations qui 
incombent au service de semaine ct aux médecins militaires relativement à 
la surveillance et à la désinfection journalière dcs latrines à fosses fixes et des 
tinettes mobiles. Dans cette même instruction. j'ai fait les recommandations 
les plus expresses pour qu'on établisse clans chaque casernement, pour la nuit, 
des baquets mobiles dans les meilleures conditions de désin fec tion préalable, 
afin que les hommes pressés par un besoin urgent ne soient plus, en traversant 
les cou rs, exposés à l'action du refroidissement nocturne, qui, s'exerçant 
brusquement sur les entrailles et sur les organes respiratoires, est une cause 
si fréquente des maladies douloureuses ou graves que l'on pellt éviter. 

Le progrès de l'hygiène des troupes tire des épidémies de choléra en 1893 et 
en 189/1 une conHrmation bien précise. 

J'ai cité plus haut la ville de Lorien t, où la garnison est restée intégra
lement indemne; à l'IIarseille, bien qu'il n'en ait pas étù ainsi, la morbidité 
militaire n'a pas dépass() le chiffre de I!), ct la mortalité n'a été que 
de 3. 

A Brest, la garnison militaire est restée à peu près indemne (2 cas) au 
milieu d'une population gravemcnt éprouvée. 

J e ne parlerai du typhus, si éminemment contagieux, que pour constater 
que, séyissant sur plusieurs points du territoire. il y a presquo complètement 
épargné l'armée: sur lcs (j cas obscrn)s pendant les deux années r 893 et 1894. 
on relèYe deux infirmiers militaires. sur les trois qui étaient allés volontaire
ment soigner les typhiqucs civils de l'île de Tudy, et un gendarme que ses 
fonctions avaient mis en contact avec des cheminaux en incubation de 
typhus . 

Cependant, si le progrès dans la diminution de ces maladies infectieuses est 
constant, il faut bien reconnaître qu'il est loin d'en être de mème pour la rou
geole, la scarlatine, ainsi que le fait yoir le tableau ci-contre (page 488). 

Cette progression inquiétante est sans doute inévitable, et celle des manifes
tations de la grippe ne fait que justifier la prévision que le rapport de 1889 for
mulait en ces termes: 

\{ Le danger dont les épidémies cil'iles menacent constamment l'armée est 
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A:-' N ÉE S. 

1887 ...... ... ... .. ..... .. ... . 

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

1889 . . ... . . . ... . . . . . ... . . . . . . 

1890 . . . .. . ..... . .... .. . . . .. . . 

1891 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

1892 ... ... . . .. .. . . . . . ... .. . . . 

1893 .. . . .. .. . . . .. .... . . . ... . . 

1894 .... .. .. . .... . . . . . . . . . 

R OU GE OLE . 

4.893 

6.637 

4.219 

5 .649 

8.078 

2.932 

3.944 

5.428 

SC A n LA Tl:fE. 

1.621 

2 . 586 

2.089 

1.966 

2.413 

2 .088 

2 . 533 

2 .984 

bien plus grave qu'on ne le croit généralement et ne se réduit pas à la fièvre 
typhoïde el à la variole . Plus nous allons, plus certaines manifestations épidé
miques sont fréquentes dans les casernements, et ce n'est pas dans l'armée 
qu'ellcs prennent naissance. L'appel toujours renom'elé des réservistes, des 
territoriaux, des dispemés, des hommes à la disposition, apporte incessamment 
dans les casernes les germes morbides qui exis tent en permanence dans la po
pulation civile de tous les âges. Les épidémies de rougeole, de scarlatine, d'o
reillons , de diphtérie, rares autrefois dans la troupe, sont d' une fréquence dont 
le commandement se préoccupe et s'alarme à juste titre ... . » 

Les manifestations si générales de la grippe yiennent tout récemment de 
confirmer douloureusement les prévisions de mon prédécesseur; elles feront 
malheureusement. comme en [890 et [891, 'augmenter le chiffre de la morta
lité de l'armée pour 1895, comme celui de la population civile de tous les âges 
et c'est un danger que les médecins militaires devront désormais prévoir. comme 
celui de la méningite cérébro-spinale, du choléra et de la diphtérie. La pro
gression des atteintes épidémiques de cette dernière maladie es t alarmante: 
rare autrefois, mème à l'état sporadique, chez les adu ltes. ell e avai t atteint, en 
1888, 42~ soldats, 441 en 1889, 434 en 1890 ; ce chiffre s'élèye brusquement 
en 1891 à 679. retombe en 1892 à 493. pour remonter en 18g3 à 663. La 
mortalité s'exprime pour toutes ces années par les nombres Il l , 25, 54. 84, 57 , 
64; heureusement, elle décrolt très sensiblement en 1894, puisqu'on n'enre
gistre plus que 34/1 cas et 45 décès; l'admirable découverte de M, le Dr Roux , 
dont l'application a été assurée aux malades de l'armée, n'aura pas seulement 
l'avantage de diminuer dans une proportion considérahle les chances de mort et 
de multiplier les guérisons ; par la neutralisation rapide des germes infectieux, 
elle restreint les chances de la contagion et elle n'est pas moins bienfaisante 
pour les camarades et les familles des malades que pour les infirmiers et les 
hommes de l'art, qui n'ont été jusqu'ici que trop exposés à payer de leur vic 
l'exercice du devoir professionnel. 

L'institution des centres yaccinogènes dans lesquels les médecins militaires 
préparent le vaccin destiné à préserver nos troupes de la variole a continué à 
donner les résultats les plus satisfaisants ; l'expédition de Madagascar en a donné 
une nouvelle preuve par la facilité avec laquelle la pulpe glycérinée nécessaire 
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à la revaccination de toutes les troupes et de tous les convoyeurs et coolies du 
corps expéditionaire a été pn'parée, recuei llie et répartie dans les approvisionne
ments sanitaires en prévision des "pidémies de variole qui pem'ent sévir dans la 
grande lIe africaine: tous les hommes participant à l'expédition ont été revacci
nés ou le seront pendant le cours de leur voyage; on doit donc être assuré 
contre tout danger à cc sujet. 

Alors que la gale, autrefois si commune, avait, ainsi que la teigne faveuse, 
presque disparu du cadre nosologique de l'armée, on a vu, depuis très peu d'an
nées, la pelade prendre de telles proportions qu'elle a nécessi té de> mesures 
prophylactiques spéciales: leur efficacité a été satisfaisante, ct si le nombre des 
hommes atteints de ce tte all'ection a été encore très éle\-é pendant les trois der
nières années ( r.99~, 2.515, ~,255) , les cas qui nécessitent un long traitement 
tendent à se restreindre de plus en plus, ct les épidémies sc limitent par le soin 
que l'on prend d' isoler les malades dès que le moindre indice de l'affection a pu 
être constaté. 

Au reste, cc soin dc préscl'\'cr de la contagion ne s'étend pas qu'aux mili
taires; il a été lrès expressément recommandé aux directeurs du senice de santé 
dans les corps d'armée, aux médecins-chefs dans les hôpitaux et les corps de 
troupes de yeiller scrupuleusement à ce que les convalescents de maladies trans
missibles telles que la fi ,, \Te typhoïde, la dysenterie, les fiè\Tes éruptives, la 
grippe, etc ., fussenl maintenus assez longtemps dans les hôpitaux pour que 
toule chance de récidive ait disparu, afin que leurs familles et leur entourage 
fussent complètement à ['abri de la contagion. Les malades, dans l'impatience 
de sc rendre dans leurs familles; celles-ci, dans la pensée d'assurer par elles
mèmes la guérison de leurs enfants, ne comprennent pas toujours la nécessité 
de sc soumettre à la prévoyante sagesse de cette mesure: il le faut cependant, 
car elle peut seule préserver les malades de l'elfet funeste des imprudences aux
quelles ils ne sont Cjue trop enclins à s'abandonner et garantir leurs proches et 
leurs amis du danger dont ils , ·iennenL d'ètre sauyés eux-mêmes. 

Faut-il, pour donner une idée plus complète du perfectionnement des 
moyens de prophylaxie, <lire que, tous les corps d'armée élant normalement 
dotés d'étuycs à d(~sinfection, le service de santé dispose d'une telle résel'Ye de 
ces appareils qu'il peut immédiatement pourvoir aux besoins inopinés d'épidémies 
simultanées? que la coaltarisation des planchers des casernes est devenue d'une 
pratique générale? que l'on a pOlll's,Jivi l'application des moyens d'aération 
permanente des locaux d'habitation du soldat? que les crédits alloués par le Par
lement ont permis de doter un certain nombre de casernements de belles infir
meries rôgirnentaires , d'entreprendre la construction de plusieurs autres; qu'ils 
vont donner à plusieurs hôpitaux des garnisons de l'Est l'ex tension dont ils ont 
si grandement besoin, ct pourvoir aux besoins hospitaliers urgents des garnisons 
de Stenay, Saint-Mihiel, Saint-Dié, Épernay, Lunéville, Troyes, Mézières, 
Vouziers, Saint-Denis, Montargis, Sens, Montbéliard, Ayignon, Grasse, Cosne, 
Rambouillet~ 

Au reste, si certaines épidémies nous attristent encore par leur renouvelle
ment et leurs douloureuses consôqllenccs, l'abaissement progressif du chiffre de 
la mortalité militaire vient avec sa démonstrative éloquence nous confirmer dans la 
pensée que dans l'année l'hygiène est un élément de force qui grandit d'année 
en année , La mortalité générale de l'armée, qui pour les sept années com
prises entre 1880 ct 1886, était de 8,43 en moyenne pour 1,000, n'a plus été pen-
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dant les sept années suivantes que" de 6,63 pour 1.000; on peut inférer des résul
tats déjà connus que la mortalité générale ne dépasse pas, pour 1894, 6,20 pour 
1.000, tandis que la mortalité civile, pour les âges correspondant en moyenne 
à ceux de l'armée, est de II p. 1.000. Alors que la société ciyile ne peut trop 
souvent entourer la santé publique que d'une protection tardive et quelquefois 
illusoire, le régime militaire a, pour protéger la santé des troupes, la discipline 
qui assure l'exécution des mesures qu'une expérience chèrement achetée a sug
gérées , élément d'une efficacité certaine s'il est aussi bien appliqué que compris. 
Mais sa portée matérielle et morale va bien au delà des limites des caserne
ments. 

N'cst-ce pas, en efTet, être vraiment utile à ce soldat, pour lequel le service 
militaire n'es t qu'une étape entre l'atelier d'où il sort et celui où il ya rentrer, 
que de lui faire contracter pendant son passage sous les drapeaux l'habitude, le 
besoin , l'indispensable nécessité de cette propreté corporelle qui est la dignité 
physique de tout homme vraiment hommû N'est~ce pas rendre un grand ser
vice à la famille que ce militaire libéré verra grandir autour de lui, et n'est-ce 
pas répandre ce bienfait dans la nation tout entière, puisque tous les Français 
valides constituent aujourd'hui notre armée vraiment nationale? Faire de la 
propreté corporelle, de la salubrité des habitations, de la tempérance, une in
dispensable nécessité parce qu'eUe sera devenue une habitude, n'est-ce pas faire 
un progrès des plus sérieux? C'est pour les chefs de l'armée une grande satis
faction que d'user de leur autorité pour le bien de leurs subordonnés, qui 
deviennent entre leurs mains la force vive de la patrie et dont la yale ur ct le 
dévouement procurent leurs succès et préparent leur gloire. 

Si les ordres qui règlent toutes les mesures ayant pour objet de conserver la 
santé de l'armée ne peuvent émaner que du commandement supérieur, la pra
tique de l'hygiène dépend essentiellement d'une vigilance de tous les instants 
dans tous les détails de la vie régimentaire ; elle est de grade en grade du devoir 
de tous. J'ai fait voir combien, après les premiers résultats constatés de 1888 à 
la fin de 1891, son application avait été depuis trois ans suivie et féconde, et je 
me plais à rendre justice au zèle avec lequel le commandement à tous les degrés 
de la hiérarchie s'cfforce de la réaliser; de leur côté, nos médecins militaires 
travaillent avec autant de persévérance que de dévouement à améliorer l'hygiène 
des troupes. Et puisque la bonne santé d'une armée est la première condition de 
sa puissance, il est juste de rendre à ces modestes auxiliaires du commandement 
la part qui leur revient dans cette œuvre que mes prédécesseurs ont si utile
ment entreprise. 

Vous aycz, Monsieur le Président, bien voulu me faire connaître lïntérèt 
avec lequel vous ayez examiné la statistique médicale de l'armée pour 189~ ré
cemment publiée; les faits que j'ai l'honneur de vous exposer établissent que le 
progrès déjà considérable en 1892 s'est très sensiblement accru en 1893 et 1894: 
l'augmenter encore est une tâche bien digne de notre sollicitude. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond et res
pectueux dévouement. 

Le ministre de la guerre, 

Goi ZURLI:VDEN. 



COUITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET lUANUFACTURES 

Hygiène professionnelle. 

PRÉPARATIO~ DU VERT DE 1'CHWEINFURT 

MESURES A PRENDRE PAR L~:S PATRONS ET PAR LES OUVRIERS. 

M. BÉRARD rapporteur. 

(1" mai 1895) 

MESSIEURS, le vert de Schweinfurt es t un acéto-arsenite de cuivre, d'un beau 
ton vert, qui es t employé dans la fabrication des papiers pour ahat.jour, pour 
cartons de bureaux ou pour cartons de magasins de nouveautés . La couleur, 
lorsqu'elle a été couverte d'un vernis et calendrée, est d'une solidité remar
quable, ct c'es t ce qui la fait rechercher pour ces usages. 

La marine de l'État emploie le vert de Schweinfurt pour peindre la carène 
des navires . D'après M. Clément, directeur des constructions navales, qui a 
bien voulu nous instruire sur l'emploi de ce vert et sur son utilité, le vert de 
Schweinfurt est nécessaire précisément à cause de ses propriétés toxiques; il 
éloigne des carènes les plantes marines et les coquillages , les empèche de s'y 
fixer ct de s'y développer. 

La marine militaire consomme, d'après les renseignements que nous avons pu 
recueillir, de 60 .000 à 70 .000 kilogrammes de celle couleur. 

La marine marchande en emploie, pour le même usage , u ne quantité infé
rieure d'un cinquième, soit 45.000 à 50.000 kilogrammes . Ccci tient à ce que 
les constructeurs suhstituent souvent les préparations mercurielles aux prépara
tions arsenicales ct dans uu but iclentique. 

Enfin le vert cle Schweinfurt es t employé dans la peinture artistique pour 
faire le heau vert que tont le monde connaît sous le nom de vert Véronèse. 

Il n'est jamais employé dans l'industrie des papiers de tenture. 
Les divers usages du vert de Schweinfurt conSOlllment une production totale 

de 200.000 kilogrammes fournie par trois fabriques. 
Une note que nous avons jointe à cc rapport fait connaltre dans ses détails 

la préparation du vert de Schweinfurt. Nons nous contenterons de dire ici que, 
pour oh tenir cc vert, on fait, d'un côté, une dissolution chaude d'acétate de 
soude qu'on additionne d'acide arsénieux. en poudre: on a ainsi l'acétate-arsenite 
de soude . 

D'un autre côté, on fait une dissolution chaude de sulfate de cuivre bien 
purifié du fer qu'il contient soment. 

On mèle les deux dissolutions: il se fait un précipité vert d'acéto-arsenite de 
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cuivre. On filtre sur une toile : le précipité vert en pâte resle sur le filtre. On 
le lave à grande eau. On le ramasse à la truelle ct ou le met en trochisques sur 
des planches. 

Ces planches sont superposées dans une chambre-étuve close, chaulIée au ca
lorifère. Le précipité devient alors pulvérulent. 

On le passe au blutoir pour enlever les impuretés accidentelles et on met 
en baril pour la vente. 

La fabrication du vert de Schweinfurt est des plus insalubres en raison des 
propriétés toxiques de ce corps. Elle produit deux sortes d'accidents: 

Les accidents aigus: ce sont ceux des poisons arsenicaux. Ils sont heureuse
ment fort rares chez les ouvriers travaillant au vert. 

Les accidents qui se manifestent d'ordinaire sont des accidents arsenicaux 
chroniques. Ce sont des lésions dont la peau est le siège le plus fréquent: des 
éruptions ou ulcérations qui se développent le plus communément aux doigts, 
aux orteils, sur la face, de chaque côté des ailes du nez, au pli de l'aine, sou
vent aux bourses et à la verge. 

Tous les ouvriers; quel que soit leur emploi, sont exposés à ces accidents. 
Il semble au premier abord que les opérations préliminaires qui consistent à 

faire les dissolutions des réactifs et à effectuer la précipitation du vert soient 
inolTensives puisqu'elles sc font par voie humicle. 

Mais, en réalité, il n'en est point ainsi et nous avons pu nous en assurer. 
Les ébullitions, mélanges de liqueurs bouillantes, brassages, provoquent t'émis
sion dans l'atelier de fines gouttelettes de produits toxiques. Si, dans cer
taines places des ustensiles, des parois d'atelier ou des vètements d'ouvrier, ces 
gouttelettes viennent à sécher, elles donnent naissance à des poussières qui se 
répandent dans l'air. 

Les opérations les plus dangereuses sont le démontage des étuves, le tamisage 
et la mise en baril. Ces opérations se font sur le vert sec, à l'état d'une fine 
poussière qui se diffuse facilement. 

Nous avons visité, avec le plus grand soin, la fabrique de vert de Schwein
furt que dirige à Vaugirard-Paris M. Paul Barruel, petit-fils ct petit-neveu de 
chimistes· préparateurs bien connus. 

On produit cha'lue année dans cet établissement de 70.000 à 75.000 k.ilo
grammes de vert, 5 ouvriers suffisent au travail, M. Barruel les maintien t en 
bon état, grâce aux précautions suivantes: 

Les ouvriers sont tenus de porter des caleçons, de se poudrer la figure, les 
mains, les aines ct les parties sexuelles avec de la poudre de fp,cule: on pour
rait employer aussi pour cet usage la poudre de talc. Les vêtements sont serrés 
au col et aux poignets. Il faudrait qu'ils fussent aussi serrés aux chevilles: les 
ouvriers se refusent obstinément à ce dernier soin qui aurait pourtant, de 
même que le caleçon, l'avantage d'empêcher la pénétration des poussières vers 
les parties les plus impressionnables à l'arsenic. L'ouvrier pose les vêtements 
de travail après chaque journée de travail. Il est tenu de se laver la figure et les 
mains plusieurs foi s par jour et de se baigner le corps régulièrement; des lavabos 
et une baignoire sont déposés, à cet elfet, dans une pièce spéciale. 

Les mains des ouvriers sont toujours revêtues de gants qui sont lavés tous les 
jours. 

Reste à protéger les organes de la respiration et de la déglutition. On sait la 
répugnance des ouvriers pour le masque. Il échaulfe la figure, retient la sueur, 
empêche de cracher et de se moucher. 

M. Barruel l'a remplacé par une éponge humide qui couvre la bouche et le 
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nez ct qui est fixée par deux cordons passant derrière le lobe supérieur de l'o
reille et attachés sur la nuque. 

Bien que le nombre des ounicrs qui travai llent au vert de Schweinfurt soit 
trps restreint, M. le ministre du commerce, de l'indus trie, des postes ct des 
télégraphes a pensé que. des précauLions de salubriLé devraient é Lre imposées par 
application de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1 2 juin 1893 (1) sur l'hy
giùne des ateliers. 

Cc paragraphe es t ainsi conçu: 

Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité con
sultatif des arLs ct manufactures, dé termineront: 

•.. '. 2° au fUI' cL à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soiL à cerLains modes de travail. 

M. le ministre soum et au Comi té lin projet de décret r endu en confor
mité de ce paragraphe : les principaux éléments de ce projet sont pris soit dans 
une instruction rédigée par le conseil d'hygiène de la Seine, soit dans un rapport 
de M. le Dr Dubrisay adopté par le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France (2). 

Nous avons apporté à cc projet quelques changements. 
En premier lieu, il nous semble que la loi du 12 juin 1893 a pour objet 

d' imposer les mesures d'hygiène aux patrons ct non aux ouvriers. L'article 7 de 
la loi rend responsables les chefs d'industries, directeurs ou g(J rants. Les pres
criptions doivent donc vi ser ces chefs ou gérants : nous avons, par suite , écarté 
du projet de l'administration les prescriptions qui visaient les ou vrie rs (3) . 

Nous ne croyons pas qu'il so it possible d'imposer aux patrons d'avoir à exi
ger de leurs ouvriers l'emploi de masrjl.ICs, éponges , gan ts, etc . , et autres moyens 
de protection contre l'absorption des poussières. 

La loi ne donne, en effet, aux patrons, aucun moyen de coercition ,'is-à-vis 
de leurs ouvriers, ct toute prescription de cc genre resterait sans effet. Nous 
estimons qu'on ne peut imposer aux patrons que l'obligation de foumir à leurs 
ouvriers les masques, éponges , gants, vètements, olc .. 

Nous avons supprimé l'ar ticle 6 du proj et qui exige une visite régulière ct 
constatée du médecin dans les fahriques de vert de Schweinfurt. La loi donne 
pouvoir, par voie de règlement, d'édicter des mesures de protection, de salubrité, 
concernant l'aération, la ventilation, les poussières ou vapeurs. Elle ne donne 
pas pouvoir pour prescrire des soins médicaux. 

Nous avons supprimé du proje t ce rLaipes prescriptions relatives au tamisage, 
à l' embarillage, aux lieux d'aisances , au local affecté aux repas , aux soins de 
propreté , prescriptions déjà inscrites au décret général du ID mars 189" (4) . 

Enfin, nous avons ajouté au texte P;'oposé par l'adm inistration certaines me
sures de détail d'une application facile et qui concourent au but visé (5). 

(1) Tome XXIII, p. 5Ô7. 
(2) Tome XXIV, p. 64. 
(3) CetLe opinion est confirmée par un jugement du tribunal de simple police de Lille, 

en date dn ' 7 février , 895: 
(1 Attendu, dit le prononcé du jugement, que la loi du '2 juin 1893 a eu pour but 

d'imposer aux patrons et non aux ouvriers les mesures nécessaires ou utiles pour assurer 
la sécurité de ces derniers, etc .. . 

« Attendu que cetle loi a entendu proh;gcr les ouvriers quels qu'il. soient contre leurs 
imprudences et rendre le patron responsable au point de vue pénal des négligences et des 
fautos mêmes des victimes. » 

(6) Tome XXIV, p . 417 . 
(5) Voir ci-après page 58 1, le décret du 29 juin 18()5 inter venu à la suite de ce rapport. 
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Séance du 7 janvier (1 ). 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO:'iOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure : 

Typhus: Algérie. - L'épidémie de typhus qlli depuis la fin de novembre 
sévit à la prison de Bougie parait enrayée. D'après le premier bulletin adressé 
à la date du r" janvier par le sous-préfet, il y a encore, sur un elfectif total 
de 175 détenus, G7 malades ct 21 convalescents; III prisonniers sont guéris. 
L'état général s'améliore sensiblement. Celle épidémie a causé 1 ~ décès; un 
médecin de Bougie M. le Dr Perrusset, qui donnait ses soins aux malades, 
a été gravement allein!. 

Variole: Bouches-elu-Rhône. - Le nombre des morts par la variole dans la 
ville de Marseille s'est élevé à 79 en 1893 ct à 1 /17 en 1894. 

Loire-inférieure. - A Nantes, du 13 au 31 décembre, 16 cas, dont 4 mor
tels, ont été signalés aux autorités. 

Seine- inférieure. - Dans l'arrondissement de Rouen, 34 cas se sont produits 
du r3 au 2G décembre; à Elbeuf ct à Caudebec-lès-Elbeuf, on a constaté un 
certain nombre de cas de variole ct de varioloïcle; une tente du système Tollet 
a été envoyée dans chacune de ces communes par l'administration centrale 
pour permettre l'isoJement des malades . Il est procédé chaque semaine aux 
vaccinations ct revaccinations publiques et gratuites; ces opérations sont très 
actives, principalement à Rouen, Elbeuf et Caudebec. 

Algérie. - Le préfet de Constantine fait savoir que 16 cas de variole ont 
été constat,\s à Constantine au commencement de décembre; c'est un retour 
d'une épidémie légère qui s'es t produite en juillet et en aolÎt et à l'occasion de 
laquelle un lazaret de vin gt lits avait été préparé. 

(1 ) Journal officiel du 9 j anvier. 

IITCHÈNE . - xxv. 
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Diphtérie: Seine·illférieul'e . - On a constaté, du l" uu 18 décembre, 40 
cas dans diverses communes de l'arrondissement de Rouen, dont II à Rouen ; 
les hôpitaux ont reçu, du 0 au 15 , 31 diphtériques. L'étuve municipale fonc
tionne sans relâche, et des désinfectants sont mis à la disposition des munici
palités. Dans l'arrondissemen t de Dieppe, on signale If, cas, dont 3 suivis de 
décès. On n'a pu se procurer du sérum en quantité sullisante. 

Manche. - Deux cas isolés s'étaient prodl,lits à Carquebut (405 hab.) vers 
la fin d'octobre; la maladie a fait sa réapparition dans le courant de décembre; 
trois villages ont été contaminés sans qu'il ait été possible de déterminer 
comment la contagion a eu lieu; 19 enfants ont été atteints, 5 sont morts; aucun 
nouveau cas ne s'est produit depuis le 23 décembre. Les mesures de désin
fection nécessaires ont été prescrites. 

Gers. - La situation sanitaire es t aussi bonne que possible à Eauze ct dans 
J es localités emironnantes, où plusieurs cas de diphtérie avaient été constatés au 
commencement de décembre. Le sérum y a été employé avec succès ainsi qu'à 
Samboué. 

Meuse. - Cne légère épidémie de diphtérie a éclaté , 'ers le 7 décembre à 
Saint-Mihiel; on a constaté 7 ou 8 cas al'érés qui ont donné lieu à 4 décès; 
il Y a cu 12 cas douteux qui se sont terminés par la guérison. L'épidémie 
s'est déclarée d'emblée; presque tous les enfants aUeints habitaient des logements 
insalubres. On a fait des injections de sérum toutes les fois qu'on a pu s'en 
procurer ct on a toujours obtenu de bons résultats. 

Rougeole: Meuse. - Une épidémie de rougeole s'csl produite à Thonne
la-Long (419 hab .), au commencement du mois dernier. Elle y avait été 
apportée le 23 no\'embre par un enfant venant d'Allondrelle, où elle sévissait. 
Cet enfant a été frappé le jour qui a suivi sa rentrée à l'école; huit jours après 
) ~ élèves étaient frappés simultanément, 25 enfants ont été aUeints; un 
est mort. Aujourd'hui la maladie est en décroissance; les écoles sont 
fermées. 

M. le Prof' PROUST, inspecteur généml des services sanitaires , expose la situa
tion extérieure: 

Choléra. La situation sanitaire se maintient satisfaisante dans tous 
les pays qui bordent le bassin de la Méditerranée cl le littoral de h mer 
Noire. 

Brésil. - Les nom-elles du Brésil laissent à désirer. L'épidémie de 
choléra augmente dans la province de Saint-Paul. Plusieurs cas suspects ont 
été signalés à Rosario, à San-Nicola ct à Cordowa. Quelques cas ont été obser
vés également à La Plata. 

En Russie, on constate toujours quelques cas de choléra, ainsi que l'établis
sent les statistiques suivantes: bulletins publiés du 19 novembre ( lOT décembre) 
au ~6 novembre (8 décembre): I, 2j9 cas, 552 décè.; bulletins du 3/ 15 
décembre: 6j5 cas, 207 décès et du lOi n décembre: 685 cas, 270 décès. 
En Pologne pondant le mois de décembre, il y a eu 64 cas ct 26 décès. 

Fièvre jaune: Brésil. - La statistique suinnte donne des renseignements 
précis sur la mortalité par la fièvre jaune à Rio-de-Janeiro en 1804 : 

Janvier ...... _ ................ _ . . . . . . . 368 décès. 
Février ....•.. _ . .. .... ... .•. ..... .. . _. 1.335 
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Mars . ... . ...... . . . ....... .. ......... . 
AvriL... . . . . .. ... . . .. . ... . . ..... . . 
Mai .. 
Juin ... . . ....... . .......... . ... . . . 
Juillet. .......... . ....... .. ....... . . . . 
Août ... . ... . ....... . . .. . . .. .. . . .. . .. . 
Seplemhre ... ...... . .. . . .. . . ... . . . . . . . 
Octohre.. . . . . ....... ' . . . . . ... ... . 

1. (J 34 
631 

:1 -

Novembre (1 l'e 'I"inzainc). . . . . . . . . . . . . . . . » 

Cuba: Le bulletin sanitaire de Santiago-de-Cuba donne pour la deuxième 
quinzaine de novembre 3 décès par fièlTe jaune . Il n'y a eu dans tout le mois 
que 9 décès. 

Le Comité adopte les conclusions de rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes 
de Morvillars (Haut-Rhin), Seloncourt (Doubs), Saint-Césaire
de-Gauzigna (Gard), Clamecy (Nièvre) (1), Jeumont (Nord) et 
Montgirod (Savoie). 

Le Comité entend la lecture de rapports sur la réglementation 
dela désinfection (2) ct sur l'organisation du service de la désinfec
lion dans le département de l'Ariège . 

Séance du 14 janvier (3). 

Présidence de M. le Profr BnouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri Mo~o]) , direc teur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérienre : 

Variole: Seine-i'lférienre . - Du 19 décembre 1803 au 3 janvier 1895,32 
cas de variole ont été constal,'s dans l'arrondissement de Rouen. Une leLlre a 
été adressée au préfet pour lui signaler l'inlérèt qu'il y aurait à instituer, si 
c'est possihle, des vaccinations à domicile. 

L oire-inférieure. - Du 1" au 7 jamier. 3 cas se sont produits à Nantes. 

Diphtérie: Seine-inférieure. - La diphtérie vient de faire son apparition à 
Neufchâtel (4. 000 hab.) ct à Montvilliers (5.3411 hab.). 

(1) Rapport inséré ci-dessus page 13. 
(~) Rapport inséré ci-dessus page 1. 

(3) Journal ojficiet du 16 janvier. 
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Côtes-du-Nord. - A l'occasion d'une demande de sérum antidiphtérique, le 
préfet fait connaître qu'une épidémie régne dans les communes de Callac 
(3.418 hab.), Duault (1.353 hah.), Plusquellec (1.648 hah.), ct Plourac'h(1.537 
hab.). Dans chacune de ces localités, trois ou quatre enfants sont atteints. 

M. le Profr PROUST. inspecteur général des services sanitaires, fait connaître 
qu'il y a eu ~ cas de fièvre jaune à Santiago-de-Cuba pendant la première 
quinzaine de décembre. L'amélioration de l'état sanitaire continue et on peut 
considérer comme écarté le fléau d'une épidémie de vomito. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur les 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de 
Châleaurenault (Indre-et-Loire), Montauville et Villerupt (Meurthe
et-Moselle), Fontaine-le-puits (Savoie) et Saint-Dié (Vosges). 

Séance du 21 janvier (1), 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: . 

Fièvre typhoïde: Lot. - Aucune épidémie nouvelle n'a été signalée dans la 
semaine écoulée. Le préfet fait connaitre que l'épidémie de fièvre typhoïde, 
qui s'était déclarée à Martel (:1.397 hab.) à la fin du mois de novembre 
1894, qui avait atteint presque en mi\me temps 36 personnes et causé plusieurs 
décès, peut être considérée comme terminée depuis le commencement de jan
vier: presque tous les malades sont guéris ou convalescents. Les t:Ilesures de 
désinfection et de prophylaxie indiquées par le Comité consultatif avaient été 
prises. La municipalité veille à ce que les rues, les cours et les venelles soient 

'proprement tenues, et fait exécuter divers travaux pour empêcher la contamina
tion des eaux. 

M. le Profr PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situa
tion extérieure: 

Choléra: Turquie. - A Constantinople, il y a un certain nombre de gastro
entérites suspectes avec un ensemble de symptômes cholériformes. Deux cas se 
sont produits à vingt-quatre heures de distance dans un poste d'une caserne de 
Péra. L'examen bactériologique a montré la présence du bacille dans un de ces 
cas. Le choléra, en Asie-Mineure, semble toucher à sa fin. Le dernier foyer d'une 

(1) Journal o[ficiel du ~a janvier. 
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certaine importance, créé par l'importation par les recrues militaires à Adalia (vi
layet de Koniah), présente une décroissance manifeste. Les recrues massées à 
Adalia ont été dirigées sur Clazomène où ellcs ont donné lieu à un cas mortel. 
Les rapports du médecin sanitaired'Adalia établissent que les autorités municipales 
de celle ville et des villages environnants se sont efforcées de dissimuler l'appari
tion de la maladie. Cetle manœmre q1li s'est reproduite dans chaque nouveau fo
yer n'a pas peu contribué à son extension. On a signalé une légère reprise à Van. 
Le choléra a cessé depuis vingt jours à Diarbékir. Deux cas se sont montrés à Alep, 
mais on n'a rien constaté depuis le 23 novembre. Les arrivages du pèlerinage de 
La Mecque ont commencé. Ils semblent se présenter dans des conditions favo
rables. La commission d'hygiène du Hedjaz réunie tardivement a élaboré un 
rapport contenant certaines dispositions d'hygiène publique concernant les Villes 
saintes. 

Indes. - La santé publique aux Indes est relativement satisfaisante d'après 
les bulletins anglais. 

En Russie, le bulletin publié le 17-29 décembre montre que la diminution 
s'accentue. Il accuse 326 cas et d8 décè~. 

Le Comité entend la lecture d'un rapport tendant à déclarer d'in
térêt public les sources minérales de La MoUe-les-bains et à leur 
fixer un périmètre de protection (1), d'un rapport relatif à un nou
veau procédé de purification des eaux minérales et d'un rapport 
sur l'assainissement d'Avesnes (Nord). 

Séance du 4 février (2). 

Présidence de M. le Prof' BnouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO:'!OD, directeur de l'assistance et de l'hygièlle publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Scarlatine: Creuse. - Une épidémie bénigne a éclaté le 29 décembre à Sain/
Vaury (2.734 hab.); 7 cas ont été constatés dans la localité et plusieurs autres 
dans les villages de la commune. Des mesures de désinfection et de prophylaxie 
ont été prises par M. le D' Gomot, médecin des épidémies; les écoles ont été 
fermées et désinfectées. 

Diphtérie: Creuse. - 3 cas de diphtérie viennent de se produire à Ahun 
(2.445 hab.): le second a été observé chez une jeune fille de seize ans qui habi
tait l'appartement dans lequel un enfant avait succombé quelques jours aupara-

(J) Rapport iméré ci-dessus page J 7. 
(.) Journal o(ficiel du 6 février. 
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vant. Cette jeune fille avait été éloignée pendant la maladie de l'enfallt, mais 
les mesures de désinfection prises après le décès de celui-ci avaient été tout à 
fait illusoires. M. le Dr Gomot a prescrit pour cc nouvcau cas des mcsures sé
rieuses et demandé l'envoi de l'étuve à désinfection . Le conseil municipal d'Ahun 
a refusé de voter les fonds nécessaires à cet ell'ct. C'est alors que s'est déclaré 
le troisième cas au sujet duquel les renseignements ne sont pas encore par
venus. 

Haute-Saône. - A l'occasion d'une demande de sérum, le préfet fait connaître 
que 3 nouveaux cas de diphtérie se sont produits à Jussey (2.760 hab.) et 
demande l'envoi de sérum. L'envoi a été fait. 

Gard. - Une épidémie a été signalée aux usines de Portes (1.189 hab.), mais 
l'administration cen trale n'en a pas été officiellement informée. Des renseigne
ments ont été demandés au préfet. 

M. le Profr PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situa
tion extérieure: 

Choléra : Turquie . - Une dépêche de Péra, du 27 janvier 1895, nous apprend 
que pendant la semaine précédente il y aurai t eu 7 cas disséminés dans la ville 
de Constantinople et 3 décès. 6 cas dont 3 décès étaient signalés à la manuten
tion militaire. 

En Russie, le choléra continue à diminuer ainsi que l'établissent les statistiques 
suivantes: bulletin publié le 31 décembre-I3 janvier: 239 cas, ,214 décès ; bul
letin du 7-19 janvier: 118 cas et 42 décès. 

En Pologne, du 1" au 26 janvier, il y a eu 72 cas et 20 décès. 

Les dépêches d'Autriche-Hongrie nous apprennent 'que quelques localités de 
l'arrondissement de Bohorodezany ont été déclarées indemnes de choléra des 
dates différentes pour chacune d'elles et comprises entre le 15 octobre et le 25 
décembre dernier. De plus, le choléra est déclaré avoir pris fin en Aukovine, ct 
les arrondissements dont font partie les localités de la Galicie ne sont plus ran
gés dans la catégorie des « foyers de choléra» par application des prescriptions 
de la convention sanitaire internationale de Dresde. Le choléra ayant pris au 
contraire une assez grande extension depuis quelques semaines dans les arron
dissements de Skalat et de Tarnopol, le ministère de l'intérieur a cru devoir 
également,en exécution de la convention de Dresde, les déclarer « foyers de cho
léra ». Pour l'arrondissement de Tarnopol, où des cas de choléra n'avaient été 
constatés que dans deux communes depuis le 28 juillet jusqu'au milieu de no
vembre, la statistique indique que, depuis le commencement du mois de décem
bre' il s'est produit dans cinq communes 72 cas et 37 décès. En ce qui concerne 
enfin l'arrondissement de Skalat où quelques cas isolés seulement avaient été re
levés dans un certain nombre de communes de la fin de juillet au commence
ment de décembre, l'épidémie y a pris depuis lors, dans un grand nombre de 
communes, une virulence telle que l'on a déjà enregistré 432 cas et 235 décès. 
Localités indemnes du choléra: Brady, depuis le :1 décembre; Brzezany, depuis 
le 15; Harondenka, depuis le ~:I; Kalusz, depuis le 10 nm'embre; Kamionka, 
depuis le 15 octobre; Koloméa, depuis le 22 novembre; Kosow, depuis le 3 dé
cembre; Krakau, depuis le 9; Nadwarna, depuis le 18; Podhajce, depuis le 13; 
Rahalyn, depuis le IO; Smiatyn, depuis le 17; Tlumacz, depuis le 4 novembre; 
Zaleszczyki, depuis le 5 décembre. 

République l1rgentine . - Une dépêche de Buenos-Ayres du 25 décembre nous 
apprend que plusieurs cas de choléra ont été officiellement constatés dans la pro-



Cü:\IPTES RENDUS DES SÉANCES (fi févri er 18g5) 503 

vince de Santa-Fé. Du 18 au 23 d"cembrc, on en aurait relevé 13 à Rosario, 
dont 5 suivis do mort, ct 0 à Co1astine, parmi lesquels 2 ont été également 
suivis de mor!. Le dl'partement lIatioual d'hygiène a pris d'urgence toutes les 
mesures nécessai res pour t"cher d'empèchcr la propagation du Iléa u. La Répu
hli(IUO Orientale ct le Brésil ont décrété d'appli<I'Jer la (l'13rantaine de rigueur 
aux provenances de la Républirl'le Argen tine. Les autorités révèlent l' existence 
du choléra depuis le 6 décembre . Le docteur Quiroga, chef de l'assistance pu
bli'lue de Hosario, a fait la déclaration suivante: « Durant les vingt-~ept jours 
qui sc sont écoulés depuis le 6 décembre, il y a eu 58 déclarations de cas sus
pects dont 48 ont présenté des symptômes bien détprmin('s. Des 48 cholériques 
assis té, et mis en observation, 32 salit morts . Il a été établi deux listes des décès 
survenus en vue d'éviter une panirllJe dans la population. Dans le but de ne pas 
apporter la panique dans le sein des fam illes, sachant, comme on le sait, que la 
peur est une propagandiste enthousiaste des maladies épidémiques, quel 'lue soit 
leur caractère, l'assistance publique a décidé que tous les décès par suite de cho
léra seraient portés sur un registre spécial, à part, afin qu'après la disparition de 
l'épidémie ils soient reportés sur le registre général. » Cela expli'jue comment 
l'existence du mal est restée cachée pour la majorité du public pendant environ 
qUInze jours. 

Fièvre jaune : Brésil. - Une dépêche de Rio-de·Janeiro du 9 janvier nous ap
prend que la fièvre jaune qui, pendant le mois de novembre dernier, n 'avait fait 
aucune victime, semble en voie de se développer de nouveau. Divers cas ont été 
signalés à Santos, à Victoria et dans la capitale fédérale, mais en petit nombre. 
Il est à remarquer que les personnes qui ont succombé étaient toutes récemmen t 
arrivées dans le pays. Voici le tableau statistique de la marche de la fiène jaune 
pendant l'année Itlg4 dans la ville de Rio-de-Janeiro, d'après les informations 
recueillies à la direction gén{>rale de l'hygiène et de l'assistance publiques de cette 
ville: 

Mois du janvier .... . ..... . .. . ..... , . 368 décès 
février ........ . .......... . . . . . . 1.335 
mars .... . . . . . . . . . . . . ...... .. . . -1.934 
avril. ...... . .. .. .. . . . ... .. . 6;'1 
lllai . .. . ... ' . . . .. . ....... . . 275 
juin .... .. ..... . . . .. . . ... . 101 
juillet ... . ... ' . .. .. ..... . . . . .. . 17 
aoùt. ........ .. ...... ..... . . . . . 12 
septelllbre ... . ..... . . . . . .. . . . .. . 3 
octobre . . ...... .. . .. .. .. .... . . . 2 
llovembre ..... ... ..... . 2 
rlr\cembre..... . .. ..... . ... . 1 

Total ........... . 4.701 

L'épidémie qui a sévi durant cette année doit ètre considérée comme très 
meurtrière. 

Cuba. - Le bulletin sanitaire de Santiago-de-Cuba pour la deuxième quin
zaine du mois de décemhre I8n'I donne 5 ,Il,cès par fièvre jaune sur un total de 
54 décès. 11 ya donc lieu de signaler une recrudescence des cas mortels de fièvre 
jaune qui ont occasionné :.1 d()cès civils ct 2 militaires. Cependant la température 
s'est notablement ahaiss.;e ct l'é tat sanitaire dC\Tait ti tre plus sa tisfaisant. 

Le Comité adopte les conclusions d'un rapport relatif à la pro-



504 COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLlQUE. 

tection des sources servant à l'alimentation de la ville du Havre 
(Seine-inférieure) (1). 

Il entend la lecture de rapports relatifs à l'installation des cabi
nets d'aisances dans les établissements industriels (2) et à la déli
vrance de certificats médicaux par les médecins de l'assistance gra
tuite. 

Séance du Il février (3). 

Présidence. de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Algérie. - Aucun cas de typhus n'a été constaté dans l'arrondisse
ment de Philippeville et l'état sanitaire du bataillon de tirailleurs qui doit 
s'embarquer pour Madagascar est parfait. De ce côté, la situation n'a donc rien 
qui puisse inquiéter. Des instructions ont été adressées à M. le gouverneur 
général pour que le ministère de l'intérieur soit désormais tenu au courant, 
par télégramme, de l'apparition de toutes maladies contagieuses sur un point 
quelconque du territoire algérien. 

Bône. - D'après les renseigncments parvenus réccmment et communiqués 
le 8 février à M. le ministre de la guerre, il y avait, le 29 janvier, à l'hôpital 
civil de Bône 40 malades atteints de typhus , la plupart kabyles et indigèncs ; 
2 cas existaient également en ville chez des européens. D'autre part, le gom'cr
neur général a fait connaltre qu'à la date du 1'" février un cas suivi de guérison 
aurait été observé sur un indigène en instance d'enrôlement. 

Diphtérie: Creuse. - Un nouveau cas de diphtérie s'est produit à Ahun chez 
une jeune fille de seize ans habitant un logement peu salubre et dans le voisi · 
nage duquel plusieurs autres cas ont déjà été observés en 1894 . Il Y a donc là 
un véritable foyer. Le médecin des épidémies a prescrit des mesures de prophy
laxie ct de désinfection rigoureuses. Du sérum antidiphtérique a été envoyé. 

Basses· Pyrénées. - A l'occasion d'une demande de sérum antidiphtérique, le 
préfet des Basses-Pyrénées fait connaître que 6 cas de diphtérie viennent d 'ètre 
constatés à Sauveterre (1.533 hab.) et à Athos-Aspis (338 hab.). 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situation 
extérieure: 

Choléra: Deux pays qui se distinguent par un régime ultraquarantenaire 

(1) Rapport inséré ci-,Iessus page .3. 
(.) Rapport inséré ci-dessus page .8. 
(3) Journal officiel du 13 février. 
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présentent cn ce momen t quelques cas de choléra: l' empire ottoman et la 
République Argentine . 

Turquie. - Une dépêche de Constantinople du 8 février, nOlis apprend que 
la Porte a prescrit cinq jours de quarantaine à la sortie de Constantinople. 
L'épidémie nc fait pas de progrès sérieux. Les patentes délivrées par le 
consulat de France por tent la mention quc quelques cas dc choléra sont dissé
minés dans la ville. 

Dans la République Argentine, un certa in nombre de cas ont été ohscnés à 
Bucnos-Ayres, Rosario, Santa-Fé ct Cordoda. Le gouvernement du Brésil 
continue à prescrirc les mesures les plus sévères contre la République Argentinc . 

Le Comité entend la lecture des rapports présentés sur des projets 
d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes d'Orgon 
(Bouches-du-Rhône), Digny (Eure-et-Loir), Saint-Dionisy (Gard), 
Aulnoye (Nord) et Veules (Seine-inférieure). 

Séance du 18 février (1) . 

Présidence de M. le Prof' BnouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO'\OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
si tuation sanitaire intérieure : 

Aucune épidémie n'a été signalée pendant la semaine dernière ; on a seule
ment constaté un cas de variole à la maison d'arrèt de Saint-Malo ct un autre 
à celle de Rennes. Les malades ont été envoyés à l'hôpital et isolés; le person
nel des deux prisons et les détenus ont été r evaccinés ct les mesures de désin
fection nécessaires ont été prises. 

M. Monod demande à M. Dujardin-Bcaumctz, directeur de la santé à la 
guerre, s'il est H ai que la fièvre typhoïde sévit sur la garnison à Melun. 

M. DUHRDlN·BE.WMET7. répond qu'il n'y a pas d'épidémie de typhoïde à Melun; 
il Y a cu une douzaine de cas il y a trois à quatre semaines, cas répartis en tre deux 
chambrées, où il est très probable que les hommes de conée, pour s'éviter la 
peine d'aller prendre l'cau des filtres, ont puisé l'eau des auges qui est de l'cau de 
la Seine non lil!rée . Depuis quinze jours il n'y a plus un seul cas. 

M.le prof' PROUST, inspecteur gé1léral des services sanitaires , expose la situation 
ex térieure: 

Choléra: Autriche-Hongrie. - L'épidémie de choléra qui sévissait en Galicie a 

(1) Journal officiel du 20 février. 
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été déclarée ,)teinle clans les districts de Gortkow ct fIc Stanislaw àdater du 1" jan
vier dernier. D'après les prescriptions de la convention sanitaire internationale de 
Dresde, ces deux arrondissements doiyont, dès lors, ceSSOr d'ètre considérés commo 
foyers de choléra ct les restrictions qui avaient été apport,)cs dans la circulation 
sont par suite supprimées. Le ministère de l'intérieur d'Autriche-Hongrie a, en 
outre, fait connaitre que le choléra a disparu dans les circonscriptions de: 
Rohorodczany depuis 10 2 décemhre; Body ( 15 déc.); Brzczany (22 déc.); 
Horodenka (10 nov.); Kalusz ( 15 oct.) ; Kamiouka-Stramilowo (22 nov. ); 
Kolomeo (3 déc.); Kosow (0 déc.); Krakau (18 déc.); Nadworna (25 déc.); 
Podhasce ( ro déc.); Rohatyn (17 déc .): Sniatyn (4 nov.); 'flamaez (5 déc.); 
'faliszezyki ( r6déc.); Kotzmau (16 nov .). En Bnkowine, le cltol,Sra a complètement 
disparu. 

Russie. - On obsCl've encore en Russie quelques cas de choléra, ainsi que 
l'indique le tableau suiYant : 

Gouvernements: 

~1insk . ... ' du 
Podolsk ... . 
Pctrakow . . 
Iladom ... . 
Souwalky .. 

Courlande . . 

Kourslt .... 

Sara tow '. 
'l'amide .. . 

Wolhynie . . 

25 au 
1 c r 

r °l" 
25 déc. 

1er au 
8 

18 
1 ( : 1" 

25 
1 ~ r 

25 
25 

1°1" 

1 cr 

31 déc. 

7 janv. 

7 jan\'. 
au 7 janv . 

7 janv. 
14 janv . 
3 r déc. 

7 jonv . 
31 déc. 

7 jam. 
3 1 déc. 
31 déc. 
14 janv. 
7 janv. 

Kovno... . . 8 9 jauv. 

5 malades; 3 déc;'s. 

60 37 
2 » 
fi 4 
8 2 
5 3 

27 14 
l, 1 
3 3 

» 

3 
26 ID 

» 
18 6 

Empire ottom~n. - Le 30 janvier, c'est à Stamboul, sur le versant de la Corne 
d'Or, que se manifeste un second foyer plus étendu (oun lupan-zeirck); le 31, 
on enregistre 8 attaques dans ce quartier, qui donne le mème jour lieu à 6 décès; 
3 autres cas isolés et échelonnés sur le littoral opposé de la Corne d'Or donnent 
lieu à 2 décès; la maladie revêt une forme grave à marche rapide. Ce même 
jour, on signale parmi les troupes casernées autour du palais impérial 2 cas 
suspects; mais des renseignements de bonne source nous apprennent que 7 sol
dats de ces casernements ont été frappés et répartis dans divers hôpitaux. 
Le 1 er février, les bulletins ne mentionnent que 4 attaques, toujours sur le 
mème versant de Stamboul. Le nombre des cas paraît plus considérable et plu
sieurs décès môme ont pu ètre dissimulés. Il est difficile d'admettre, dans le cas 
actuel, une reviviscence des germes. Il s'agit certainement d'une importation à 
nouveau, et cela par les recrues militaires provenant des diverses localités d'Asie 
Mineure, intl'Oduites par masses assez considérables dans la capitale après des 
formalités quarantenaires illusoires. Malgré toutes les prescriptions, ces militaires 
ont conservé leul'll ,'ieux linges et n 'ont subi que des manœuvres puériles de 
désinfection. Le service de désinfection des lazarets ottomans n'offre aucune 
garantie sérieuse. Cc /l'es t qu' une formalité de plus. Ces militaires ont été dissé
minés dans des corps de garde dont ils complètent le personnel, qui y reste à 
demeure, ct où ils reçoivent les premiers éléments de l'instruction militaire. 
Ils se mèlent alors à la population du voisinage, trafiquant de leurs vieilles loques, 
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layont lem lillge cl ans les fOlllai",,, '" cons tillloil t aill si li n agent act if de propa
gation de la malad.ie . II est " remarquer 'I"e la soll i.:: itllcle ex cessiHl du palais 
impérial yis-à· ,·is dos mellaces d' ,ipid C'mie ehol.'Ti 'l"e n,a it cc"é de se manifester 
ostensiblement. Cc n'est 'fliC le 27 jamicr q uc, par ordre impérial, une commis
sion médicale cOII'l)]'(,mlllt trois d,': légués l;trangc rs fut appeltie à statuor sur un 
milita ire du foyer d'Orlakim qui fu t reconTiu atteint du chol éra. L'augmentation 
notable survenue le 31 jal1\ier fut suivie d'un teskél'll grantl ·viziriel communiqué 
le 2 février au conseil supérieur dc santé en séance extraordinaire. Cc document 
présente ce t intC,rè t particulier qu'il insinue « la persistance du cho\t;ra à Brousse 
et à Ismidt, la di ssimulation des attaques dans ces deux vi Iles ct l'importation 
de la maladie par l'illSullisance des (l',arantaines établies » , Il est de fait qu'il se 
produit dans les yilles des cas isolés qllo l'autori té néglige LIe signaler à l'admi
nistration sanitaire intentionnellement, probablement pour é ,·iter aux populations 
la misùre r ésultan t des mesnres '1l1arantenaires. Le conseil a d{:cidé l'e llYoi sur 
place de deux médecins chargés de faire une enquête minutieuse sur l'état 
sanitaire de ces deux villes, ([u'en attendant il a persisté à regarder comme 
indemnes. Le conseil de santé a également délimité la zone compromise de la 
ville et de ses faubourgs ainsi qu'il suit: du dM, de l'Asie, de Carak à Tourzla ; 
du côté de l 'Europe, de Carak à Callicratie. L'administration sanitaire a ensuite 
demandé au conseil de statncr sur les mesures quarantenai res à prendre yis-à
vis des provenances maritimes de Constantinople pour l'réserver le littoral de 
l'empire ottoman reeonnll indemne. L'adminis tration s'est appuyée sur le 
règlement suranntl du choléra qlli date de 18il4 et dont malgré tous les efforts 
on n'a pu encore obtenir la revision. Aux termes de cc règlement, les prove
nances de Constanti nople dm'aient être assujetties II dix jours de quarantaine 
dans un port à lazaret pour avoir aCCL'S dans un port ottoman ; l'admin istration 
a reculé devant une proposition auss i t'morme; mais, fidùle à ses traditions 
quarantenaires , clic a insis té pour le terme dc cin'l jours, qui a é té adopté. Les 
nayires partant de Constantinople à des tination d'un port ottoman devront donc 
subir une quarantaine de cinq jours al'cc visite médicale et désinfection: au 
lazaret de Tourzla, pOllr la mor de ~larmara ; au l a~aI'ct de Clazomènes, pour 
la Méditerranée : au lazare t de Hovak, pour la mer Noire au·dessous de Sinope ; 
au lazaret de Sin0l'e, pour le littoral sitntl au-dessus. Il n'est pas certain qUE' 
ce lte résolution du conseil ne rencon tre pas d'opposition on haut lieu ct qu'elle 
soit r atifiée par la Porte. Dans ce cas, nous aurions la satisfaction de prendre 
acte de la singulière contradiction par lacfuelle le gouvernement ottoman récla
merait comme seules efficaces des mesures quaran tenaires pou r sc défendre contre 
une menace extérieure, alors qu'il repousserait ces m~mcs menaces pour défendre 
l'empire ottoman contre sa propre capitale . II porterait lui-mème la condamna
tion du système quarantenaire dans lequel il s'obstine si opiniâtrement. Dans le 
cas où. cette mesure serait agréée par le gouvernement ottoman , il y a lieu de 
croire qu'elle sera suivie par les gouvernements de Chypre, de Malte etde Grèce 
qui appliquent une quarantaine de cinq jours aux provenances de Constantinople. 
L'administration sanitaire n'a fait aucune proposition au conseil touchant les 
mesures sanitaires à prendre par la voie de terre, ses dispositions n'étant pas 
prises pour l'organisa tion de ses stations sanitaires. Les voies ferr r\es restent donc 
actuellement libres, à moins que la Bulgarie ne mette quel(fues entraves à la 
circulation des trains venant de Constantinople. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'amenée d' eau destinée à l'alimentation des communes de 
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Saulieu (Côte-d'Or), Beaumont-en-Diois (Drôme) et Brest (Finis
tère) (1). 

Séance du 4 mars (2). 

Présidence de M. le Profr BuouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Algérie. - Un télégramme du gouverneur général fait connaltre 
qu'à Bône la situation était la suivante au 22 février: 78 malades étaient en 
traitement à l'hôpital, 4 autres étaient soignés en ville. Du 12 au 21 février, 
25 malades sont entrés à l'hôpital, ID sont sortis guéris et 5 sont décédés. 

Fièvre typholde : Seine·et-Marne. - Il n'y a pas eu de nouveaux cas dans la 
garnison de Melun. Le préfet n'a fait jusqu'ici aucune communication sur 
l'importance de l'épidémie dans la population civile. 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situation 
extérieure: 

Choléra: Turquie. - Le choléra s'est étendu dans la ville de Constantinople. 
La zone envahie part d'Arnaoutkeny, sur la côte européenne du Bosphore, pour 
s'étendre sur les rivages voisins d'Orbakeny et de Top-Hané. Elle gagne les 
plateaux qui dominent ces villages, et sur ces plateaux les alentours du palais 
impérial: elle redescend par le versant opposé jusque dans le ravin de Kassim
Pacha, circonscrit l'extrémité de la Corne d'Or et des eaux douces pour gagner 
le versant de Stamboul sur la Corne d·Or, où l'on signale des foyers plus impor
tants. Un cas isolé s'est déclaré à Thérapia et deux autres sur la côte asiatique 
du Bosphore. Du 9 janvier au 1er février, on a compté 29 attaques et 15 décès, 
et du I or au 13 février r39 attaques et 58 décès. Ces chiffres sont au-dessous 
de la vérité. Le nombre des militaires atteints est assez considérable. Le service 
de la désinfection est tout à fait insuffisant dès que le nombre des cas se multiplie. 
Comme dans presque toutes les administrations ottomanes, les employés ne 
reçoivent pas leurs appointements. Les crédits affectés aux besoins les plus urgents 
restent en souffrance et, dans ces conditions, il est impossible de compter sur 
une organisation sérieuse. On doit constater le peu d'empressement que l'admi
nistration ottomane et le gouvernement impérial ont mis à adopter et à assurer, 
à l'égard de leur propre pays, les dispositions quarantenaires qu'ils soutiennent 

(1) Rapport inséré ci-dessus page 38. 
(1) Journal officiel du 6 mars. 
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au contraire avec tant d'énergie quand il s'agit de provenances extérieures. Voici 
d'ailleurs le bulletin du choléra à Constantinople en 1894-95 : 

1894 - novembre, le 
-
-

décembre, -
-

1895 - janvier, le 
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

février, le 

-
-
-

Cas. 

I I • . · . 1 
18. · . · . .. . 1 4 
10· · . · . 2 

16. · . · . · . 1 
2 

21. . . • 1 

9· · . · . 1 
17· · . ' ... 1 
20 . · . · . · . 1 
21. · . · . 2 
22 . · . . .. 2 
2:1. · . 2 29 25. . ' 1 
26 .. · . 1 
28 . · . 1 
29 · . 1 
30. · . 1 
31 . 1:'> 

1 e r . . 2 
2. . . . 4 
3. · . 10 
4. . . 11 
5. · . 10 
6 . .. . . . 8 
7 . . . '. · . 11 139 
8. . . . 10 
9 · . . . 14 

10 . ... · . 13 
Il . . . ' · . 9 
12. .. ' . . . 26 
13. .. 11 

Totaux . ...... 174 

Décès. 

1 
» 
1 
» 
Ji 

1 
1 
1 
1 
» 
2 
» 
» 
1 
) 

)) 

8 
1 
3 
4 
Cl 
2 
3 

2 

» 

4 58 
10 

4 
6 
~ 
;) 

:'> 

75 

Dans le reste de l'empire ottoman le choléra parait limité à la ville d'Adalia 
(vilayet de Kouah), où il persiste faiblement. Du 4 au 10 février, on a constaté 
sept atteintes et un seul décès. 

Russie. - Bulletins des 28 janvier, II février et 4/ 16 février : 
Gouvernements: 

Volhynie . ..... . ~ du 8 au 14 janvier 7 cas 6 décès 
15 !lI 20 10 

Podolsk .. .... . ~ 8 21 105 45 
22 28 4- 4 

Radomsk ....... 8 14 10 -
Courlande ....... 8 - 14 li -
Tchernigow ' .... lcr_ 21 6 -- 3 

Pèlerinage de La Mecque.- Le conseil international de santé, tenant compte de 
l'apparition du choléra à Constantinople, et dans le but de préserver le pèleri
nage de La Mecque, a décidé que les navires dits II à pèlerins) , quittant 
Constantinople à destination du Hedjaz, seraient soumis à une quarantaine de 



510 CmUTÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE. 

dix jours au lazaret de Clazomène, avec débarquement des pèlerins et désinfection 
de leurs bardes et effets. Les malades seront gardés au lazaret. Les navires 
subiront, en outre, une désinfection complète; lûs eaux de cale seront vidées et 
l'eau potable renouvelée. Les effets et le linge sale de l'é'luipage subiront la 
désinfection à l'étuve. Tout cela est bien; mais il eût mieux valu interdire le 
pèlerinage pour les musulmans de Constantinople. L'état sanitaire à Djeddah et 
à La Mecque n'a cessé d'être excellent; les maladies ordinaires elles-mêmes y 
ont été en petit nombre. Une épidémie de petite vérole aurait éclaté à Médine 
pendant les fètes de H.edjeb, qui, le mois dernier, y ont attiré un grand nombre 
de visiteurs. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur un 
projet d'assainissement de Vichy (Allier), sur une demande de trans
fèrement du cimetière de Laruscade (Ariège) et sur des projets 
d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de Cham
pignol (Aube), Limousis et Tréziers (1 ) (Aude), Champrenault (Côte
d'Or), Montner (P yrénées-orientales), Bourg-de-Thisy (Rhône), 
Verfeil (Tarn-et-Garonne) et Thaon (Vosges). 

Séance du 11 mars (~). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. le Prof' PROUST. inspecteur général des services sanitaires, donne au Comité 
des renseignements sur la situation sanitaire à l'intérieur et à l'extérieur: 

Fièvre typhoïde: Yonne. - Quelques cas de fièvre typhoïde se sont déclarés au 
hameau d'Arton, commune de Molay (301 habit.): 3 décès ont été constatés jusqu'à 
ce jour. Le médecin des épidémies de Tonnerre a pris, de concert avec les auto
rités locales, les mesures de prophylaxie ct de désinfection nécessaires. 

Choléra: République l1rgentine. - Une dépèche de Buenos-Ayres. du 8 fé
vrier, nous apprend que l'épidémie cholérique, qui semblait localisée dans les 
province~ de Santa-Fé et de Cordoba, tend à se propager. Le département 
national d'hygiène s'est enfin décidé à publier quotidiennement un bulletin qui 
fournit des indications officielles sur la marche de la maladie. Le 7 et le 8 fé
vrier, 21 cas ont été constatés, dont 10 suivis de mort; à Buenos-Ayres, on a 
enregistré 4 cas ct 3 décès. 

Uruguay. - D'après une dépêche du 5 mars, le choléra a fait son appari
tion.à Montevideo; les cas sont tenus secrets; 18 auraient été constatés. 

(,) Rapport inséré ci-dessns, page 4 •. 
(.) Journal officiel du ,3 mars. 
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Peste : Chine. - Une ,Ul',\che de Canton. du 2:l janvier. nous appreml 
« qu 'il y a quel(I'Hl temps le hl'l1it ,'<!la it r{'pand u il Hong-Kong qn e la peste Im
boni'Iue aHit ée1a tô do Ilom'eau il C:.JIIloll. Les autol'itps de la colonie anglaise, 
émues de cetle nour clle et ne wllliant l'lus "ncoIIl'ir des reproches de négli
gence analogues il CCliX 'lui lui Ollt d " atlress,,, en mai dernier. s'empressèrent 
d'en\'O)'er il Canton le chirurgien-Illujor Sinclair VVes leotl, ayec la mission de 
procéder il IInc cncl'It\te à ce suje t. Le médecin l'récit", acco lllpagné de M. Bourne, 
"ice-consul rI 'Ang leterrc il Canton, cL de l'iu spccleur Quincey , ,le Victoria, a 
yisité dans les l'rellliers jours de co Illois l'hôpital des missionnaires allemands à 
Toung-Koun (25 milles" l'est de Canton). cc gros bourg commercial e t indus
triel, ainsi que l'lw,ieurs autres di~tricLs voisins. Il résulte de ses investigations c t 
des informations qu' il a élé" môme de recueillir: 1" qu'il y a cu des eas spora
diques ri e pes te pendan t Ilo"" mhrc ot une partie de décembre il Canto n, Fatshau , 
Shek-Loun g ct Toung-Koun; 2° quo personne Il 'a dl,eo lllcrL de cas pcndant la 
dcuxii'me 'plÎllza ino do décembre ; 3° que tOIlS ceux qui al'aient signalé des cas 
en décembre n e peulcnt plus en trouyür lllaiutenant . Les cantonnais n'ayant pris 
aucune mcsure prophylactique radicale dcpICi s la dernière l'pidémic, il est à 
craindre 'I"e la l'0sto Imhollirl' lC n 'éclato do nonl'ean au mois ,le mars ou d 'aHil 
prochain ». 

Pèlerinage de L3. Mecque. - Les 1!) ct 21 f"ni er , dcux navires hollandais '0 ' 

nant de Java , en pa tonles nelles, se sont présentés ft Marseille. Ces deux vapeurs, 
le Java ct le Sumatra, avaient embarqué sur divers points de la cùte de Java un 
certain nombre de pèlerins musulmans à des tination du Dj eddah . Le Java, qui 
en ayait embarqw, 4!)7, a cu le 27 janvier , durant sa trayersée de Padang à 
Adeu, un décès l'al' suite de malaria. Ce nayirc a été re tenu en quarantaine au 
lazaret de Camaran pendant cinq j ours. Cc n 'est 'Iu 'aprôs accomplissement de 
tOlltes les mesures ~anilaires prescrites que le Java s'est dirigé sur Djeddalt, 0\\ 
il a dôbar'Inc, le 5 fônier ses 406 pèlerins. Le Sumatra, 'lui CIl avait embarqué 
86, a été reçu en libre pratique à Djeddah le () J'"nier , olt il a été autorisé il 
débarquer ses pùlerins. Cc navire ne s'es t pas présenté il Camaran e t est allé 
directement à Djedda". 

Fièvre jaune: Mexique. - Le trois-mâts français Phare, yeùant de Carmen 
(Mexique), est entré à Marseille le 25 février, al'cc une paten te ainsi libel
lée : (, Nous , agent consulaire rie F rance à Carmen, certifions qu'au départ de cc 
port du trois-m<ils français Phare, le 27 octobre 180'1, il existe quelques cas du 
fiùyre ja llne . » Cc nayire ayant perdu" l'hôpital de Carmen trois hommes clu 
50 n érIuil'age a lle ints de fi èlTe jaune, l'auto ri té sani taire locale a J'ait procéder, 
aYan t le ch"part , à la désinfection complète du hùtill10nt ct de tous los ellcts à 
usagc des hommos de l'équipage. La yisiLe m6dicalo ayant été satisfaisante, la 
libre prati,l' lC a été accord"c à ce b:itiment, qui comptait il son arriyée à Mar
seille 121 j ours lie trarcrséc sans accident. 

Le Comité adopte les conclusions des rapporls présentés sur des 
projets d'amenée d'cau destinée à l'alimentation des communes de 
Laignes (Côte- d'Or), Voves (Eure-et-Loir) et Nancy (Meurthe et
Moselle) (1 ) . 

(1) Happort inséré ci-dessus, page 44. 
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Il entend la lecture d'un rapport sur l'application à l'Algérie de 
la loi du 30 novembre 1892, relative à l'exercice de la méde
cine (1). 

Séance du 1er avril (2) 

Présidence de :M. le Dr BERGERON, vice- président. 

Communications sanitaires. 

M. le Profr PROUST, inspecteur général des services sanitaires, donne au 
Comité des renseignements sur la situation sanitaire à l'intérieur et à l'exté
neur. 

A l'intérieur : 

Depuis la dernière séance du Comité, qui a cu lieu le II mars, en dehors 
d'assez nombreux cas de grippe, aucune épidémie n'a été signalée. 

Deux cas de diphtérie se sont produits à la caserne de gendarmerie de Tou
louse. Le médecin a prescrit toutes les mesures de prophylaxie ct de désinfection 
nécessaires. 

A l'extérieur: 

Choléra. - En Autriche-Hongrie, \e choléra n'existe plus. Le ministre de 
l'intérieur a fait connaltre qu'il a disparu des districts de Bobrka, Borszczow, 
Borszacz, Husiatyn, Sltatat, Tarnopol et Zloczow en Galicie. Ces circonscrip
tions ont en conséquence cessé d'ètre considérées comme foyers cholériques, 
conformément aux décisions de la conférence de Dresde. 

En Russie, la diminution continue, ainsi que l'indique le bulletin suivant pu
blié le 18 février, 2 mars 18!)5: 

Gouvernements: 

Volhynie, du n janvier au 4 février... 13 cas, 8 décès . 
Podolslt, du 2!) janvier au II février . . 2:J Il 

Kourlande, du 15 janvier au 21 février.. fi 2 

Tschernigoff, du 2:l janvier au 4 février. 2 2 

Turquie. - Une dépêche de Constantinople nous apprend que le choléra à ca
ractère épidémique s'est déclaré à Camaran sur le navire à pèlerins Mohamedi-Zubedga 
provenant de Bombay. Cette nouvelle présente de la gravité à cause du pèlerinage 
de La Mecque qui doit avoir lieu au mois de juin. 

Une grave épidémie de variole sévit à Médine. 

République argentine. - Une dépêche de Cordoba, du 8 février, nous apprend 
que le choléra tend à s'affaiblir de plus en plus dans cette résidence où il ne se 
produit acluellement que des cas isolés, un ou deux par jour en. moyenne. Tou-

(1 ) Rapport inséré ci-dessus, page 47, 
(2) Journal officiel du 3 avril. 
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tefois, l' épidémie vient do 50 déclarer dans la prison de Cordoba, 5 détenus 
ayant été attein ts hier ct 2 avant-hier . La statistiqne publiée journellement par 
le départemen t national d'hyg iône de Buenos-Ayres a relm-é dans les provinces, 
du 6 au 14 de co mois inclus ivement , 203 cas dont DO ont été suivis de mort. 
Dan s la capitale fllllérale, 10 nombre des personnes atteinles s'cs t élové à 29 et 
celui des décès à d . 

Variole: Etats-Unis. - La santé publ ique est bonne à Galveston et dans le 
Texas en général ; mais dans la partie nord-est cle cet É tat on signale depuis 
quelques jours de nombreux cas de variole. Ils méri ten t d'aulant plus d'attirer 
l'attention que ce tte maladie sévit maintenant à l'état épidémique dans plusieurs 
localités del'Arkansas, entre autres à Ilot Springs, ville balnéaire très fré
quentée . 

Peste. - La pes te a de nom'eau fait son apparition , depuis plusieurs semaines 
déj il, dans le district de Benichehir (province de l'Assyr) . Cette maladie est en
démifJue dans cer taines régions de la péninsule arabique; la difficulté des 
communications, l'insécurité des routes, où les soldats turcs eux-mêmes n 'osent 
s'aventurer qu'en colonnes, s'opposent à la transmission des nouvelles. 

Lèpre . - La lèpre est fort comnmne en Birmanie. On a été jusqu'à dire 
qu'il n'y a point de birman qui n'ait dans le sang le germe de ce tte maladie. 
Quoi qu'il en soit, le nombre des individus qui en son t yisihlement atteints est 
considérahle dans les villes aussi bien qu'à la campagne. Quelques-uns conti
nuent à recevoir les soins de leur famille, les autres se réfugient la nuit dans 
les ahords des temples bouddhif[ues ; \" jour ils parcourent les r ues et les places 
en mendiant. A Itangoon même on ne peut faire un pas sans en rencontrer. 
Au commencemen t de l'ann llC 1SH2, le P. vVehin gcr , de la société des missions 
étrangi.'res de Paris, ouvrit I1 n asile sur un terrain concédé par l' administration, 
dans la banlieue de Mandalay . Le nombre des lépreux hospitalisés s'accrnt 
rapidement; il es t actuellement de 137 ct serait bien plus élevé si l'insuffisance 
des logements ne restreignait le nombre des admissions . 

Le Comilé entend la lecture d'un rapport relatif aux mesures à 
prendre, au point de vue de l'hygiène, dans les manufactures où 
est pratiqué le poudrage de la porcelaine (1)_ 

Séance du 8 avril (2) . 

Présidence de M _ le Dr BERGERON, vice-président. 

Communications sanitaires . 

M. H enri M ONOD , directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques , dit qu'en 

(1) Rapport insér é ci-dessus page G 1 . 
(2 ) Journal officiel du 10 avril. 

HYGlt~F.. - xx v. 33 
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ce qui concerne l'intérieur il n'a aucune épidémie à signaler pendant la semaine 
qui vient de s'écouler. 

Turquie. - A Constantinople, le choléra, dont les manifestations sont toujours 
restées rares eu égard au chiffre de la population , n'est sorti qu'exceptionnelle
ment du cercle dont le médecin sanitaire de France a tracé les limites. On a 
constaté 214 cas dans le courant du mois de février ; cc nombre s'est réduit en 
mars à 101 cas . La proportion des décès est restée la même, environ 50 p. 100. 

Ces chiffres sont très probablement au-dessous de la vérité; à notre connais
sance, un certain nombre de cas et même de décès ont été dissimulés, et cer
tainement il n 'a pas été tenu compte des attaques légères. 

Le Comité adopte les conclusions d'un rapport présenté sur un 
projet d'amenée d'eau destinée à l'alimentation de la commune de 
Marignane (Bouches- du-Rhône). 

Il entend la lecture de rapports relatifs: 
1 0 aux précautions à prendre dans les ateliers où l'on se livre 

à la teinture des fils pour tissus à l'aide du chromate de plomb (1); 
2° aux précautions à prendre dans l'intérêt des populations 

résidant dans le voisinage des établissements destinés aux phti
siques (2); 

3° à l'interdiction de l'importation du sang liquide (3). 

Séance du 22 avril (It). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO~OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, rend compte 
de la situation sanitaire en France et à l'étranger : 

A l'intérieur : 

Fièvre typholde : Doubs, - Cette maladie s'est récemment déclarée à Besan
çon . Le premier cas remonte au 29 mars; le 12 avril on en comptait :u, dont 
18 chez des militaires et 3 chez des civils. Tons ces cas se sont produits dans 
les quartiers de la ville alimentés par la source Darcier. 

A'1'extérieur : 

État sanitaire du Hedjaz. - Djeddah: Comme chaque année, pendant les 

(1) Rapport inséré ci-dessus page 7G . 
(,> Rapport inséré ci-de.sus p"ge 67 . 
(3) Rapport inséré ci-des.us page 71t. 
(4) Journal officiel du ,5 avril. 
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premières chalcnrs, la dysenterie a fait son apparition parmi les pèlerins qui 
séjournent à La !\1CCC!uc . Le chiffre des décès n'a jusqu'ici rien d'anormal. Des 
cas de variole continuent à être observés . L'administration a enfin réussi à se 
procurer du vaccin efficace: l'on évalue à environ 300 le nombre des personnes 
(enfan ts pour la plupart) inoculées pendant le mois de mars. 

flssyr. - D'après les nom'cl les panenues à l'offi ce sanitaire de Djeddah, la peste 
ferait des progrès dans l' Assyr. Un cordon sanitaire aurait été établi pour em
pècher toute communication de la région infectée avec La Mecque ; on sait le 
peu de confiance que mérite ce moyen de défense, là surtout où les postes sont 
établis dans un pays où les routes n'existent pas . 

Choléra : Pèlerinage de La Mecque; Camaran . - Le choléra s'est montré à Ca
maran . Le 23 mars mourait un pèlerin embarqué sur le Mohamedi, navire venant 
de Bombay. Dans la nuit du 24, nouveau décès; un autre au matin du 25 puis 
plusieurs autres. Le vapeur Jubeda est arrivé de Bombay le 25 mars avec 
1.046 pèlerins. Dans la nuit du 29 au 30, il s'est produit sur le navire 4 cas 
de choléra, dont 3 décès. Le ï avril, le nombre total des attaques était de 4.'1, 
dont 39 décès: 26 sur le Jfohamedi et 13 sur le Jubeda. Un des militaires du 
corps sanitaire a été frappé mortellement. Il est possible que le gouvernement 
ottoman ait atténué le nombre des attaques. Le Dr Vaume, directeur du laza
ret de Camaran, a proposé de reIlYoyer à Bombay les pèlerins et d' empècher, 
pour le l'èlerinage de celte annt(e, les arrivages des Indes anglaises. Le conseil 
supérieur de santé de Constantinople a repoussé celte proposition. Voici les 
mesures ({u'il a prescrites. 1° Les provenances assujetties par lc~règlement à 
24 heures d'observation (golfe Persi((uc, Zanzibar , cLe.) se rendront directement 
à Djeddah où elles subiront l'observation de 24 heures à bord; ~o Les proye
nances soumises au régime de cinq jours (Singapour, Indes néerlandaises) pur
geront leur quarantaine dans la baie de Camaran, à bord et sans débarquement; 
30 Les provenances soumises à la quarantaine de dix jours (Indes, Bombay, 
Calcutta, etc.) subiront la quarantaine réglementaire à Camaran, sans aucune 
modification; 4° les navires de ces diverses catégories, qui, à leur arrivée à 
Dj eddah, présenteraient des cas de choléra, seront repoussés sur Camaran, où 
ils se ron t astreints aux quarantaines réglementaires. La majorité du conseil a 
espéré que, grâce à ccs dispositions, le nombre des pèlerins à débarquer à Camaran 
serait diminué de moitié ct qne la station sc trouverait suffisante pour répondre 
à toutes les éventualités de la réception des pèlerins indiens. Le nombre actuel 
des pèlerin s en quarantaine à Camaran doit dépasser 2. 000. Nous touchons à 
l'époque où sc font les derniers arrivages indiens , d' habitude les plus chargés; 
or, Camaran ne peut pas abriter plus de 4.000 pèlerins. Les représentants, dans 
le conseil, de la France, de l'Autriche-Hongrie et des Pays-Bas ont été d'accord 
pour fa ire observer que si la Turquie avait cru devoir adhérer aux décisions de 
la conférence de Paris , elle échapperait aujourd'hui à la responsabilité du danger 
que, par suite de son refus, ellc fai t courir au pèlerinage et à l'Europe tout 
entière; (l'le les discussions et les résolutions de la conférence ayaient prévu 
les éventualités fàcheuses qui sc présentent aujourd'hui, ainsi que les dispo
sitions san itaires qui permettaient d'en éviter les conséquences, contre lesquelles 
les moyens de défense actuels sont absolument insuffisants. 

Indes anglaises. -D'après une communication faite au conseil de Constantinople 
par l'amhassade d'Angleterre, le nombre des décès par choléra aurait été de: 
1 a Bomha)', du 29jamier au I\J mars ; 31 à Madras , du 15 janvier au 8 mars; 
166 à Calculla, du 21 j anvier au 9 mars. 

Turquie. - Le choléra diminue à Constantinople. A raison de celte diminution, 
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les navires à pèlerins qui ont Constantinople pour point de départ ne sont plus 
astreints qu'à une quarantaine d'observation de quarante-huit heures à Clazo
mène, pendant laquelle ils subiront des mesures de visite médicale ct de désin
fection. A leur départ, une commission composée du médecin-inspecteur et d'un 
membre ottoman du conseil devra s'assurer des conditions hygiéniques du na
vire. de la qualité de ses approvisionnements, du fon ctionnement de l'étuve, 
des médicaments et des désinfectants chimiques. e tc .. Cette commission fera con
signer sur la patente de santé du navire le jaugeage officiellement arrêté par les 
soins de l'amirauté et le nombre maximum des pèlerins qu'il comporte. Les offices 
de santé seront avisés que, dans 10 cas où ce nombre serait dépassé, ils devront 
retenir la patente. Il sera particulièrement signifié à l 'office de Djeddah d'exer
cer à ce sujet une surveillance spéciale lors du retour des pèlerins et de se 
refuser à toute participation à des commissions locales ayant pour but de modi
fier le jaugeage officiel afin de permettre aux navires d 'accepter un nombre de 
pèlerins supérieur à celui indiqué sur la patente. Ces dispositions sont bonnes 
en elles-mèmes; mais comme elles ne sont pas assurées par répression efficace, 
il est à craindre qu'eUes ne soient insuffisantes pour éviter l'encombrement 
signalé chaque année sur les navires à pèlerins. 

Brésil. - L'existence du choléra morbus a été officiellement constatée à Rio. 
Les patentes sont libellées comme suit: «La santé publique dans la ville ct dans 
ses environs est mauvaise; il Y règne la fièvre jaune et le choléra morbus. » 

Russie. - Le Bul/elin officiel publie les constatations suivantes: Gouvernement 
de Volhynie: du D au 25 février, 69 cas, 44 décès ; du 26 févri er au 4 mars, 
56 cas, 24 décès. Gouvernement de Podolie: du 19 au 25 fénier, 4 cas, 
3 décès ; du 26 février au II mars, II cas, 6 décès . 

Grippe: Syrie. - L'épidémie de grippe qui sévit en Europe a fait son appa
rition en Syrie; elle se montre beaucoup plus bénigne qu'cn 1890' Elle cst 
répandue sur tout le littoral syrien. Jusqu'ici elle a respecté l'intérieur. Damas 
est indemne, ainsi que le vilayet qui en dépend. 

M. l'inspecteur général PROUST ajoute les informations suivantes: 
La situation sanitaire est aussi bonne que possible dans tous les ports qui bor

dent le bassin de la Méditerranée. 

Choléra: Turquie. - Les provenances de Constantinople continuent à se pré
senter avec des patentes de santé ainsi libellées: « Nous, consul de France 
à Constantinople, certifions que l'état sanitaire du pays et de ses environs laisse 
à désirer. Depuis quelque temps, on constate des cas isolés de choléra en ville; 
on y constate également des cas de variole. 11 

Japon. - Le choléra a fait son apparition au Japon. Une dépêche de Yokohama, 
du 25 mars, signale qu'il y a eu , du 17 au 24 mars, 10 décès de choléra à Moji. 
Les autorités de Kobé ont établi des stations sanitai res dans le but de sauvegar
der la santé publique dans cette ville, devenue aujourd'hui importante par son 
commerce. D'autre part, la maladie se serait déclarée parmi les troupes japo
naises à Port-Arthur (Chine). 

République Argentine. - A la date du 23 février dernier, le ministre de France 
à Buenos-Ayres certifiait que l'état sanitaire du pays et de ses environs laissait 
à désirer par suite de l'existence dûment constatée du choléra indien dans la 
ville de Buenos-Ayres, comme aussi dans diverses régions de la République 
Argentine Les provenances de la Plata étant frappées de mesures restrictivcs à 
l'arrivée dans les ports de la Républiquc de l'Uruguay et du Brésil, les paquebots, 
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pour évi ter la quarantaine, ont suspendu les escales de Montevideo, Rio-Janeiro, 
Santos et Bahia. 

Cochinchine. - Depuis le 22 février une épidémie de choléra sévit en Cochin
chine . A la date du 9 avril elle avait causé 140 décès signalés parmi les indi
gènes . La marche du fléau venant du Cambodge et descendant le cours du 
Mékong n'a pas pu ètre arrètée par les mesures préventive5 qui ont é té prises, et 
il a atteint actuellement la banlieue mème de Saïgon, contaminant la ville de 
Cholon, où il a fait 5 victimes le 8 avril. 

Fièvre jaune: Brésil. - La fièvre jaune a augmenté d'intensité à Rio. Le 
vapeur allemand Graf Bismarlr, provenant de Santos ct de Rio, est arrivé à 
Bahia, le 15 mars . Un cas de lièvre jaune s'élant déclaré à bord et le passager 
malade étant décédé le '7, ce navire a été soumis à une rigoureuse quarantaine. 
Il existe actuellement 2 malades à bord, dont l suspect. 

Peste : Chine. - La santé publique de l'île de Hong-Kong laisse beaucoup 
à dési rer . Un télégramme du 27 mars dernier annonce que la peste sévit avec 
intensité à Kowhun, près Hong-Kong. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de 
Creys-Pusignieu (Isère), Valognes (Manche) (1) ct Bellay (Seine-et 
Oise) . 

Séance du 13 mai (l). 

Présidence de M. le Prof' BnouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typhoïde: Doubs. - L'administration a reçu, le 26 avril. des rensei
gnements complémentaires sur les cas de fièvre typhoïde signalés à Besançon. Ces 
renseignements sont contenus dans une délibération du conseil d'hygiène de 
Besançon du 19 avril. Elle constate que, du ~9 mars au 19 avril, 3~ cas se sont 
produits, dont 13 chez des civils et 19 chez des militaires; 1 ci,il est décédé. L'épi
démie parait due à la contamination des eaux Darcier, et le conseil d'hygiène a 
indiqué diverses mesures à prendre pour r!'médier à l'insalubrité des eaux. 

Nièvre. - Plusieurs cas de fi iwre typhoïde viennent d'être constatés au collège 
de Clamecy. Depuis le 4 mai, une domes tique, deux élèves internes, puis deux 
autres élèves, à ce moment en yacances chez leurs parents, ont été successiyement 

([) napport inséré ci-dessus page 8 [ . 
(2) Journal ofiiciel du [6 mai . 



518 COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE. 

atteints. Pour ces derniers, il est à remarquer que la maladie existe depuis dix 
mois à l'état endémique à Tonnay, localité habitée par leurs familles. Sur l'avis 
du conseil d'hygiène, le collège a été licencié hier. Aucun cas n'est signalé en 
ville. 

Lot-et-Garonne. - Une épidémie de fièvre typhoïde vient de se manifester 
à Marmande dans la caserne du 20' de ligne et a gagné la population civile. En 
quelques jours, 40 militaires et 6 civils ont été atteints; aucun décès ne s'est pro
duit. Cette épidémie parait imputable à la mauvaise qualité des eaux de la ville; des 
échantillons ont été prélevés et sont actuellement soumis à l'analyse. Le conseil 
d'hygiène de l'arrondissement de Marmande a été convoqué afin d'arrêter, de 
concert avec la municipalité, les mesures·à prendre. 

Seine-et-Oise. - Un cas grave vient de se produire à la manufacture nationale 
de Sèvres. Le médecin des épidémies a été invité à s'y rendre. 

M. le Prof' PROUST, inspecteur 9énéral des services sanitaires, expose la situation 
extérieure; 

Variole; Indes. - Une épidémie de variole continue à sévir à Calcutta. Les 
hÔpitaux sont insuffisants pour contenir les malades et les nurses (infirmières) 
font défaut. Les morts de cette maladie étaient; le 16 mars, 163; le 23, 223; 
le 30, 200 et le 6 avril, 166. La maladie semble moins meurtrière, mais le 
nombre des cas va en augmentant. 

Choléra; Indes _ - A Calcutta, du 16 au 22 mars, il y a eu 103 décès de cho
léra déclaré sporadique et 133 du 22 au 30 mars; la maladie sévit presque 
exclusivement sur les indigènes. A Madras, il y a eu 1 décès du 8 au 15 mars 
et 1 décès du J 5 au 22 mars. 

Russie. - Bulletin des 8/20 ct 15/27 avril 1895 : Gouvernement de Vol
hynie; du 5 au 25 mars, 155 cas, 49 décès; du 26 mars au 12 avril; 57 cas, 
18 décès. Gouvernement de Podolie; du 1" mars au 2 2 avril, 22 cas, 13 décès; 
du !I au 8 avril 5 cas, 4 décès. 

Hedjaz et. Camaran. - Les dépêches de La Meeque signalent une marche crois
sante du choléra dans cette ville. Du 22 avril au 5 mai, il y a eu successivement 
10, 5, 4. 10, 8, 12, 17. 18, 28, 19, 23, 26, 19 et 17 décès. A Camaran, Je 
vapeur Mohamedi, a reçu la libre pratique pour Djeddah après quinze jours écou
lés sans manifestations cholériques. Depuis le 21 avril, le navire Jubeda n'a égale
ment présenté aucun cas de choléra; il en a été de même dans le service de la 
garnison et des cordons sanitaires. Mais un troisième vapeur, le Husseinié. 
arrivé de Bombay, le 18 avril. avec 706 pèlerins, a eu un cas de choléra le 26 avril 
et un second le 30. Les deux premiers navires avaient présenté le nombre des 
cas suivant ; vapeur Mohamedi, 29 cas, 26 décès; vapeur Jubeda, 56 cas, 46 décès; 
dans le cordon sanitaire, 1 cas, 1 décès, et dans la garnison, 2 cas, et 2 décès. 
La composition de la mission médicale envoyée au Hedjaz ct les attributions 
confiées au chef de cette mission ne font que confirmer l'opinion que j'ai souvent 
exprimée au Comité relativement à l'immixtion de plus en plus directe du gou
vernement ottoman aux dépens de l'influence du conseil supérieur de santé dl, 
Constantinople dont il s'efforce de continuer à diminuer la sphère d'action. Les 
faits qui se passent à La Mecque justifient l'opinion des promoteurs de la con
férence sanitaire internationale de Paris de 1894 relativement aux mesures qui 
devraient être prises. dans l'Inde au moment du départ des navires à pèlerins et 
sur l'assainissement de La Meeque. Ce sont encore les navires à pèlerins qui 
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ont importé le choléra 11 La Mecque ct, la situation sanitaire de cette ville étant 
toujours aussi déplorahle, il est à craindre que 10 chol,jra n'y fasse de grands 
ravages. Aussi, il est regrettable que l'A.ngleterre ait accompagné de réserve s 
qui en retardent la ratification les résolutions votées par la conférence de Paris 
ct que la Turquie, si directement intéressée, n'ait pas adhéré à cette confé
rence. 

Amérique du Sud. - Il résulte des informations qui viennent de nous être 
adressées que des cas de choléra continuent il se produire à Montevideo; toute
fois, la maladie tend plutôt à diminuer qu'à se développer. A la suite de graves 
dissentiments qui se sont élevés au sujet de l'état sanitaire entre le gouverne
ment urugaycn et le conseil d'hygiène de Montevideo, tous les memhres qui 
composaient ce conseil ont donné leur démission et ont été remplacés dans des 
conditions qui pourraien t exercer quelque influence sur l'indépendance de leurs 
appréciations ou de leurs décisions. Quant aux mesures sanitaires adoptées dans 
l'Uruguay, principalement dans un but de représailles à l'égard des dispositions 
prises par la République Argentine contre les provenances de Montevideo, elles 
paralysent inutilement les relations commerciales et sont surtout extrêmement 
préjudiciables aux compagnies de navigation qui fréquentent les deux rives de la 
Plata. 

Fièvre jaune : Équateur. - La fièvre jaune. qui a fait de nombreuses victimes 
à Guayaquil pendant les mois de janvier et de février, est maintenant en décrois
sance et les quarantaines précédemment imposées dans les ports du Pérou aux 
navires provenant de l'Équateur ont été supprimées. Les paquebots qui desser
vent Guayaquil vont, par suite, reprendre leur itinéraire accoutumé en faisant 
de nouveau escale dans ce port: la correspondance d'Europe qui, depuis deux 
mois, ne parvenait à Quito qu'avec de longs retards et à des intervalles irrégu
liers, pourra dès lors être distribuée aux dates réglementaires. 

Brésil. - A la date du 8 avril. l'état sanitaire de Santos et de ses environs 
était mauvais et on J constatait de nombreux cas de fièvre jaune. A la date du 
13 avril, la santé publique était mauvaise à Rio·Janeiro et il y régnait la fièvre 
jaune et le choléra. Le médecin sanitaire embarqué sur la Bretagne, navire arrivé 
à Marseille venant de Rio, a bien compris son rôle en faisant exécuter les pres· 
criptions sanitaires règlementaires . Voici l'extrait de son rapport médical: 

« Marseille, 8 mai 1895. 

Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous informer que la traversée du 
vapeur Bretagne, parti de Rio-Janeiro le 14 avril, s'est effectué dans des condi
tions de santé exceptionnellement bonnes. Il ne s'est déclaré à bord, durant ce 
laps de temps, aucun cas de maladie contagieuse ou épidémique, ni d'aucune 
sorte, et je n'ai eu aucun décès à enregistrer, malgré ce bon état sanitaire, malgré 
le nombre restreint des passagers (121), je n'ai cessé aucun instant de veiller à la 
désinfection des différentes parties du navire, désinfection exigée par les règle
ments sanitaires. Le linge sale des passagers a été passé à l'étuve au moins une fois 
par semaine, des inhalations de soufre ont été pratiquées un même nombre de 
fois dans les faux ponts. Les lieux d'aisances ont été fréquemment lavés et désin
fectés au chlorure de chaux ... » 

Pendant les deux premiers mois de l'année, il a été enregistré à Rio 2.427 
décès, dont 53 causés par le choléra et 65 par la fièvre jaune . Pendant la pre
mière quinzaine de mars, il s'est produit 627 décès, parmi lesquels 59 attribués 
au choléra et 44 à la fièvre jaune . 

Cuba. - La fièYre jaune, pendant le mois de févri er, a occasionné à San-
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tiago-de-Cuba 3 décès, dont 1 dans la population civile et 2 dans la popu
lation militaire. On peut considérer l'état sanitaire comme satisfaisant . La 
fièvre jaune qui, à Santiago-de-Cuba, ne figurait en février que pour 3 dé
cès, s'est élevée en mars à 6 décès (4 militaires et 2 civils). Il e~t à préyoir 
que les cas de fièvre jaune yont devenir plus nombreux, étant donné le nombre 
des soldats européens nouvellement arriyés dans la province de Santiago-de
Cuba et les conditions de fatigue auxquelles ils sont assujettis dès leur arri
vée . 

Peste: Assyr. - La dépêche suivante du médecin sanitaire de l'Assyr, en 
date du 20 mars, donne des renseignements sur la peste: 

« Je vous avais annoncé l'apparition de la peste dans le caza de Beni-Cher. 
Cette épidémie sévit aujourd'hui dans les trois villages de El Foujoul, Akessé 
el El Hunor. Depuis le 4 mars 1895, elle s'est propagée à dilTérentes dates 
au Nahié de Soulsiba el aux villages de El Sidam et Nedjed du Nahié de Ke
laf et dans les parages de Kabia El Hafas, Sandourget et El Seeb . On compte 
jusqu'à présent 100 cas et h décès; sept yillages seulement sont mis sous cor
don sanitaire. Bien que les autorités aient été averties de faire prendre aux 
pèlerins le chemin de Tchama-Seibh, localité non contaminée, comme rien n'a 
été fait et que, d'autre part, l'époque du départ des pèlerins du Yemen 'e t dé 
l'Assyr tombe i1U ti zezio::le, je vous prie d'informer l'administration sanitaire. » 

Chine. - La peste s'est déclarée à Hoïhow (He de Hainan). Le nombre des 
décès causés par l'apparition de cette maladie, c'est-à-dire depuis le commen
cement du mois, est évalué à une centaine (la population indigène du port 
de Hoïhow esl de I:I à 15 .000 habitants) . Bien que la peste n'ait pas encore 
été officiellement reconnue comme épidémique, la maison allemande A. Schom
hurg el Ci., de Hoïhow, qui se préparait à embarquer des coolies à destina
tion de Singapore, a jugé prudent de contremander les vapeurs qu'elle avait 
affrétés, préférant payer un dédit plutôt que de s'exposer aux conséquences 
d'une quarantaine au port d'arri vée. Des cas de peste bubonique viennent d'ètre 
sigllalés à Tong-Koun et à Shek-Long, localités situées à une quinzaine de milles 
à l'est de Canton, ainsi que dans deux districts du département de Kao-Tchéou 
(Maoming ct Tien-pail.) près de la presqu'île de Lei-tchéou, entre Pakhoï ct 
Macao. Dans ces deux dernières localités l'épidémie a commencé comme 
d'prdinaire par atteindre les rats; elle n'y a encore fait parmi la population 
qu'un nombre relativement peu considérable de victimes. Par contre, à Tong
Koun, la peste sévirait avec une certaine intensité. La ville et les faubourgs 
de Canton sont encore indemnes; mais les Chinois n'ayant pris, ainsi qu'il 
fallait au surplus s' J attendre, aucune mesure prophylactique sérieuse et les 
germes pestilentiels existant dans le sol, les drains et les arroyos, il est à craindre 
de ,"oir l'épidémie y éclater de nouveau. Une dépêche plus récente (28 mars) 
annonce que la peste sévit ayec intensité à Kowhwer (près de Hong-Kong). 

Le Comité adopte les conclusions de rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'eau destinés à l'alimentation des communes de 
Tenay (Ain), Lespinassière (Aude), Vallon (Ardèche), Honfleur 
(Calvados), Chenecey-Buillon (Doubs), les Prés (Drôme), Mesnil
sur-l'Estrée (Eure). Bayard (Gard), Oris-en-Rattier (Isère) et 
Lixières (Meurthe-et- Moselle). 
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Il entend la lecture (['un rapport relatif à l 'assainissement de 

Barcelonnette (Basses-Alpes) (1). 

Séance du 20 mai (2) , 

Présidence de M. le Prof' BRol1ARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri Mwoo, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques , expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typhoïde: Nièvre. - D'après les renseignements récents fournis par 
le préfet, il y a eu au collège de Clamecy 3 cas de fièn c typhoïde d' intensité 
moyenne ; les autres élèves malades étaiont atteints de grippe. Néanmoins, par 
mesure de prudence, l' établi ssemen t a été licencié. 

Seine-et-Oise. - Aucun autre cas ne s'est proùuit à la manufacture de Sèvres 
en dehors de celui qui a été signalé dans le précédent bulletin. L'administration 
a pris, de concert avec la municillalité, toutes les mesures de prophylaxie né
cessalres . 

Dordogne. - Une épidémie de typhoïde, due à la contamination des eaux 
potables par les infiltrations de fosses mal aménagées, s'ost déclarée '1 Sarlat. 
Le sous-préfet a réulli la commission d'hygiène, et toutes les mesures recom
mandées par ce tte commission ont été prises par la municipalité. 

Diphtérie: Seine-inférieure. - Une épidémie de diphtérie sé,·it depuis le 30 
décembre dernier à Montigny (541 h.); 30 cas se sont produi ts, dont fi suiyis de 
mort. Le plus grand nombre des malades a été heureusement traité par le sérum. 
La désinfection a presCjue toujours été pratiquée après la gu6rison ou le décès; 
mais il a été impossible de la faire accepter pendant la maladie mème, d'où la 
propagation de l' épidémie. Des mesures énergiqucs ont été priscs ; les écoles 
ont été fermées, les lilTes ct les cahiers des enfants détruits par le feu et des 
désinfec tants ellYoyés en grande quantité par les soins de l'administration pré
fectorale. Le maire, flui a fait preUye d'un grand déyouement, assure l'exécu
tion (le ces mesures . 

·MM. DUJARDI:v-BE.\.nIETZ ct DIE t: font observer qu'à Marmande la fièvre ty
phoïde n'a pas été transmise par la population militaire à la population ci,·i le, 
mais a été transmise à tou tes deux par des caux potables impures . 

M. le Profr PROUST, inspecteur génb-al des services sanitaires, expose la si tua
tion extérieure : 

Choléra: Hedjaz. - l'ne dépêche de Djeddah, du r3 mai, nous fait connaltre 

(1) Rapport inséré ci-dessus, page 8A . 
(2) Journal officiel du 22 mai. 
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les décès pendant la dernière semaine par choléra à La Mecque: 5, 4,8, fI, 6, 5. 
La ville de Djeddah reste indemne, mais le choléra s'es! étendu par les caravanes 
jusque dans les villages environnant La Mecque et jusqu 'à Taïf, ville située au 
sud-est de La Mecque, résidence du chérif. 

Fièvre jaune: Brésil. - La santé publique continue à être bonne à Bahia 
et dans ses environs, malgré des chaleurs torrides. Cependant, le vapeur français 
C%nia, des Chargeurs-Réunis, est arrivé dans ce port, venant de Rio-de-Janeiro, 
ayant à son bord 1 cas de fièvre jaune. Le malade a été transporté à l'hôpital du 
lazaret ct le bateau a été mis en quarantaine . 

Le vapeur allemand A.ntonina, provenant de Santos et Rio-de-Janeiro, a mouillé 
également dans ce port, le 13 avril, ayant à son bord 2 cas de fièvre jaune. Les 
malades ont ét~ débarqués au lazaret. Ces navires devaient avoir libre pratique 
le 17 de ce mois au matin. 

Etats-Unis. - La santé publique est généralement bonne à Galveston, où il 
ne règne actuellement aucune maladie épidémique ou contagieuse . La variole 
a complètement disparu dans l'intérieur de l'État. 

-Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de 
Pomard (Côte-d'Or), Saint-Rambert-d'Ablon (Drôme), la Rou
vière (Gard), Aragnouet (Hautes-Pyrénées), Purgerot (Haute-Saône), 
Saint-Pierre-d'Albigny (Savoie) et Mandres (Seine-et-Oise). 

Séance du 17 juin (1). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires . 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Finistère. - Un cas de typhus s'est déclaré le 31 mai chez une fem
me habitant Pont-Croix (2.496 h.); depuis longtemps cette personne est en 
voie de guérison. Des instructions prophylactiques ont été transmises au maire 
par les soins de l'administration. 

Fièvre typholde: Pyrénées-orientales. - Le préfet des Pyrénées-orientales 
a fait connaHre, le 22 mai, qu'une épidémie de fièvre typhoïde avait éclaté le 
15 avril au petit village de Perillos (165 h.); 16 habitants ont été atteints, 3 
sont morts. Cette épidémie, qui a débuté d'une façon soudaine, paraIt due à la 
contamination de l'eau d'un puits dépourvu de margelle et situé en contre-bas 

(1) Journal officiel du 20 juin. 
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du village, dans lequel la pluie entraîne tOlites sortes d'impuretés . L'usage de ce 
puits a été interdit et tout es les précalltiolls nécessaires ont été prises par le 
médecin des épidémies. L'épidémie parait terminée. 

Lot. - Une nomelle épidémie de fièvre typhoïde sé.,it à Martel (2. 39i h .) 
depuis le 2 r mai. Au 3 r, ,la te de la communication faite par le préfet, 36 cas 
s'étaient produits . La maladie aurait pris naissance à l'école primaire supérieure 
de garçons, dCYenue un foyer d'infection : 2 élèves internes, le maître , 4 élè\'Cs 
externes et enfin 3 ouvriers travaillant dans cetle école ont lOtI) success ivement 
attein ts. D'autres cas ont été constatés dans les familles dont les enfants fré
quentent cet établissement et dans celles qui habitent dans le voisinage. Cette 
école est tout à fait insaluhre; les enfants y ont accès par une ruelle qui sert en 
quelque sorte de dépotoir aux maisons voisines; les fosses d'aisances n 'ont pas 
été vidées depuis longtemps ct on se sert des matières liquides pour arroser les 
légumes du jardin. Des mesures ont été ordonnées pour meUre un terme li cet 
état de choses . L'école a été fermée ; celle des fill es a été licenciée également; 
toutes les précautions indiquées par le Comité consultatif d'hygiène puhlique de 
France ont été prises. L'eau qui alimente la ville fera l'objet d'une nouvelle 
analyse. 

Diphtérie: Orne. - Vers le 10 mai, 3 cas sc sont produits à Laleu (i 20 h .) 
chez des enfants, :1 ont guéri. Quelquo temps après, (j autres cas ont été suc
cessivement constatés dans les localités environnantes; tous se sont terminés par 
la guérison. Les malades a"aient été traités par le sérum. P artout les mesures 
prophylactiques nécessaires ont été prises ; les écoles ont été fermées. 

Savoie. - Le préfet de la Savoie a fai t connaître, le 7 juin, qu'une épidémie 
de diphtérie sévissait avec une certaine intensité à Saint-Pierre-d'Albigny (2.953 
h.), ct à Saint-Jean-de-la-Porte (992 h.). Dans la première de ces localités 
on a constaté 8 cas, dont r mortel, et dans la seconde r4 eas, sur lesquels il y 
a cu 1 décès. La plupart des enfants ont été traités avec suC'cès par le sérum 
antidiphtérique ; l'administration départementale a envoyé aux municipalités les 
instructions relatiyes aux mesures à prendre ct a mis à leur disposition l'étuve 
locomobile de Chambéry. Les écoles ont été fermées. 

Rougeole: Creuse. - A Montaigut (800 h.), d'après une lettre du préfet 
en date du 8 juin, 47 enfants (20 garçons et 27 filles) ont été aUeints par la 
rougeole. Ces cas sont disséminés snr toute l'étendue de la commune. Aucun 
décès ne s'est produit. Les écoles ont été fermées ct toutes les mesures néces
saires ont été prises. 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, rend compte de 
la situation extérieure: 

Choléra: Russie. - Le choléra continue à diminuer en Russie, ainsi que l'in
dique le bulletin publié le 29 avril-r r mai, qui accuse 106 cas el33 décès dans 
le gouvernement de Volhynie du 2 au r5 ani!. 

Hedjaz. - Pendant le mois de mai, il y a eu à La Mecque 15i décès cholé
riques. Dans la semaine finissant le 4 juin, I2 cas y ont été constatés. Djeddah 
reste toujours indemne. La caravane de Médine, composée de 12.000 pèlerins 
portés par 6.000 chameaux, ct d'environ 2.000 piétons, a commencé à quitter 
La Mecque le 26 avril. Elle a d'abord porté le choléra parmi les bédouins de 
Vadi-Fatma, une de ses premières stations (7 mai). D 'après le D' Kassim-Y zcddin, 
la caravane aurait perdu, du 27 avril au 6 mai, entre La Mecque et Rebouck, 
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709 personnes du choléra. Après cette époque, il ne s'est plus rien procluit. La 
caravane cie Damas était arrivée le 31 mai à La Mecque. En quittant Médine, 
elle avait perclu 6 pèlerins clu choléra. Cc fait tenclrait à établir que, contrairement 
aux affirmations du méçlecin de la caravane de Médine, cette dernière ville a été 
infectée par la caranne, qui y a introcluit le choléra. 

Dans la dernière séance du conseil cie santé de Constantinople, le délégué 
d'Angleterre a remis au conseil une note par laquelle l'ambassadeur cie Sa Ma
jesté Britannique s'enquiert cles résolutions prises par la Sublime-Porte au sujet 
cles clispositiolls quarantenaires concernant les pèlerins indiens, proposées à la 
conférence cie Paris par les délégués ottomans, adoptées par l'administration 
sanitaire et par un iradé impérial. Une copie de cette note a été remise aux 
délégués étrangers, pour qu'il puissent en clonner connaissance à leurs chefs de 
mission respectifs en méme temps qu'elle sera soumise au gouvernement. 

TIII·quie d'Asie. - D'après une dépêche d'Alep du 27 mai, une épidémie 
cholérique a éclaté à Tarsous le 24; 24 cas dont 12 décès ont été constatés. 
Tarsous est une petite localité clu vilayet d'Adana, au sud-es t de l'Asie mineure, 
près du golfe d'Alexandrette, située à quelques mètres de la côte et communi
quant par une voie ferrée avec Mersina qui constitue en réalité son port de mer. 
- Par décision du conseil supérieur de santé de Comtantinople, une quaran
taine de 10 jours a été imposée, à partir du 23 mai, aux provenances du lit
toral de la Caramanie depuis le cap Anamour jusqu'à Alexandrette non comprise. 
Celte quarantaine doit li tre purgée aux lazarets de Clazomène, de Beyrouth ou 
de Tripoli d'Afrique . Un dernier télégramme d'Alep, du II juin, nous fait con
naitre le bulletin cholérique de Tarsous : pour la première semaine, 47 décès; 
pour la deuxième, 52. Le chiffre des décès n'est pas connu en ce qui concerne 
Mersina. 

Uruguay. - D'après une dépêche de Montevideo du 23 avril, la situation de 
cette ville au point de vue quarantenaire ne s'est pas modifiée. Il est toujours 
impossible d'avoir des données statistiques exactes sur le nombre des cas de choléra 
qui se produisent; on estime cependant <iu'après avoir atteint le chiffre de 8 par 
jour, à la suite de pluies torrentielles, puis être redescendu à 5 ou 6 pendant 
un peu plus d'une semaine, le nombre de ces cas ne va pas actuellement au 
delà de 1 ou 2 par vingt-quatre heures ; et il semble surtout que l'on n'ait 
plus à constater aussi fréquemment qu'au début les décès foudroyants. 

Chine. - Au commencement d'avril, les japonais installés aux îles Pescadores 
y avaient déjà 100 morts et 700 malades; d'autre part, on signale l'apparition 
d'un certain nombre de petits foyers épidémiques à Ujina, à Hiroshima et même, 
dit-on, à Yokosuka. 

Fièvre jaune: Cuba . - Le bulletin sanitaire de Santiago pour le mois d'avril 
accuse r3 décès par fièvre jaune; la progression est rapide ; il Y avait 3 décès 
en février et 6 en mars (Il militaires et 2 civils). Il est aussi à remarquer que 
la totalité des décès, qui était de 86 pour le mois de mars, s'est élevée du
rant avril à 157, soi t une différence en plus de 82 p. 100; lIO décès sont 
altribués à diverses maladies. Ce titre vague doit cacher, selon toute pro
babilité, d'autres cas de fièvre jaune. 

Brésil. - L'état sanitaire de Bahia et de ses environs est bon. 

Peste: Chine. - Une dépèche de Canton, du 23 avril, nous apprend que des 
cas de peste bubonique ont été signalés à Macao, qui n'avait pas été atteint, 
l'année passée, par l'épidémie. On évalue à une vingtaine en moyenne par jour 
les décès causés par la peste bubonique parmi les habitants chinois. Les autorités 
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portugaises s'occupent actiyement de f<lire nettoyer ct désinfecter les divers fluar 
tiers de la ville. Ali yillage de Tchanlsollm , i, I[Uelqucs milles seulement au sud 
de Canton, ct à celni de Saï-khin , un peu plus ail sud-ouest, une centaine d'ha
bitants ont été atteints de la pesLe , au cours <l es deux dernières semaines, et y 
ont succombé. En cc moment les mandarins font des prières solennelles en yue 
d'obtenir la pluie si vivement désirée pour l'agriculture ct la santé publique. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de 

Valserres (Hautes-Alpes), Escueillens et Leuc (Aude), Gallargues 

(Gard). Pont-Évêque (Isère), Yzeron (Rhône), Chambéry (1) et 

La Chapelle (2) (Savoie). 

Séance du l e' juillet (3). 

Présidence de M. le Prof' Bn.ouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

i\f. Henri Mo~oD, directeur de l'assistance et de l'hygiène pnbliques, expose la 
situation sanitaire à l'intérieur : 

Fièvre typholde: Lot. - L'administration a <lté informée, par une lettre du 
préfe t du Lot, que l'épidémie fl'lÎ al·ait pris naissance le 21 mai à l'école pri
maire supérieure de garçons de Martel et avait aUeint 36 personnes, est li peu 
prè:-; lennintSe, gn\co aux IneSllres énergiques qui ont été prises. Un senl enfant 
est encore malade, les autres sont cOllvalescents ou guéris. Le résultat de l'ana
lyse des caux n'est pas encore connu. 

Dordogne. - L'épidémie observée il Sarlat, au commencement de mai, est 
également terminée; aucun nouveau cas ne s'est produit depuis le 17 du même 
mois et les quelques malades restants sont en voie de guérison. La désinfection 
a été partout pratiquée et l'ing6nieur en chef des ponts ct chaussées a procédé 
à la visite des fonlain es publiques . 

Pyrénées-orientales. - L'épidémie qui a atteint un grand nombre d'habitants 
de Péril/os a pris fin. Il résulte de l'examen auquel il a été procédé que la plu
part des puits de la localité doivent être condamnés ; un seul pourra être consené 
après avoi r été curé et muni d'une pompe. 

Diphtérie: Seine-inférieure. - En réponse à une demande de renseignements 
qui lui avai t été adressée au sujet de l'état sanitaire de Montigny (541 hab .) où, 
depuis plusieurs mois, la diphtérie paraissait régner à l'état endémique, le préfet 

(1) napport inséré ci-dnssus page 8\1 . 
C' ) Rapport inséré ci-dessus page ll ~ . 
(3) Journal officiel du 5 juillet. 
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fait connaltre que, depuis l'exécution des mesures indiquées par le médecin des 
épidémies, il ne s'est produit aucun nouveau cas. Une tuerie signalée comme in
salubre a été complètement désinfectée ; les cahiers ct les livres de classe des en
fants atteints ont été incinérés et remplacés aux frais du département. 

Creuse. - Depuis le 13 avril jusqu'à la fin de mai , 14 nouveaux cas ont été 
signalés à Evaux (3.0/,0 hab.) ; les malades ont été traités par le sérum et il ne s'est 
produit qu'un décès. Sur la demande du médecin des épidémies, la municipa
lité s'est engagée à faire procéder à la désinfection d'une manière plus rigou
reuse. 

M. le Profr PROUST, illSpecteur général des services sanitaires, rend compte de 
la situation extérieure; 

Choléra: Russie. - Le bulletin du choléra publié le 27 mai-8 juin 1895 porte 
pour le gouvernement de Wolhynie, du 30 avril au 6 mai, 43 malades, 17 dé
cès et du 7 mai au 13 mai, 16 malades, 9 décès; au total 59 malades, 19 décès. 

Hedjaz. - Les nouvelles sanitaires du Hedjaz sont relativement bonnes; les 
fêtes de l'Arafat se sont terminées sans qu'il y ait eu l'explosion du choléra qui 
était traditionnelle les autres années lorsque la maladie avait fait son apparition 
quelque temps avant les fètes. Ce qui est certain, c'est qu'en 1893, avant les 
fètes, du 15 au 16 mai , il était mort 1,056 cholériques. Cette année,durant la 
période correspondante, il y a eu seulement 153 décès . 11 semble que la plus 
grande partie du danger soit écartée. On prétend cependant qu'il y a eu pendan t 
les fètes quelques cas légers à La Mecque; il faut remarquer que le choléra a 
sévi surtout parmi les soldats de la garnison turque. Les premiers cas, d'après 
l'enquête du Dr Kassim Effendi, inspecteur de La Mecque, auraient été introduits 
par des javanais arrivés le 14 et le 19 avril après avoir escompté leur quaran
taine à Camaran. D'après le Dr Vaume, ces javanais n'auraient pas séjourné à 
Camaran, ct le premier cas de La Mecque se serait déclaré chez une esclave 
appartenant à un indien. 

Turquie d'Asie. - Le choléra parait être entré en décroissance depuis quelques 
jours dans la ville de Tarsous, mais semble vouloir sc propager dans l'intérieur 
du vilayet d'Adana. 

Siam. -- Un rapport de Khorat du 10 avril apprend que le choléra y cause 
quelque inquiétude. Du bassin du Ménam il est passé sur 10 plateau de Khorat, 
transporté par les conducteurs laotiens des convois de bœufs entre ce point et Sara
bauri. La basse classe, celle des esclaves pour dettes, est la plus éprouvée et compte 
de 10 à 15 décès par jour. Les chinois n'ont eu,jusqu'à présent, que deux morts. 
Sur les 5 à 6.000 habitants de toutes nationalités de Khorat, la proportion n'est 
pas encore très forte. Mais on n'en peut dire autant de la prison, où, sur les 750 
ou 800 prisonniers qu'elle contient, on en jette journellement de 5 à 10 à la fo
rêt. Je dis jeter à la forét, car il n'y a pas de jour où on ne trouve des chiens en 
train de se disputer les membres de malheureux que 3 à 4 centimètres de lerre 
défendaient mal contre eux, quand encore cette mince couche de terre n'était pas 
remplacée par quelques feuilles. On n'en a pas pour cela évacué, assaini même 
la prison; les prisonniers n'en continuent pas moins de circuler en longues files 
bruyantes, non par les causeries, mais par le cliquetis des énormes chaînes et 
fers qu'ils traînent aux pieds. Des soins qu'on leur prodigue, en voici un exem
pie: hier matin, l'un deux, qui faisait partie d'une troupe travaillant, était, 
à dix heures du matin, atteint par le fléau; il resta là, couché à terre, sans le 
moindre soin, ct mourait à quatre heures du soir; ses fers ne lui étaient enlevés 
qu'après sa mort, 
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Peste: Chine. - Un tdégramme, adressé le 2 mai 1895, apprend qu'emiron 
6 cas de peste, causant 3 décès, sont survenus à Hong-Kong les 29 et 30 avril; 
aucun nouveau cas depuis. Un télégramme, inséré dans les journaux de Marseille 
du 19 juin, annonce cc qui suit: « Hong-Kong, 18 juin. - On a constaté quel
ques cas de peste; il Y a eu (, cas dans une mème maison. » Le 28 mars dernier, 
la maladie avait apparu à Kosshun. 

Séance du 8 juillet (1). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO'lOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publigues, expose la 
situation sanitaire à l'intérieur: 

Fièvre typhoIde : Orne. - Plusieurs cas de fièvre typhoïde ont été constatés 
à A lençon, particulièrement dans le quartier de Lancre!. Le conseil départemen
tal d'hygiène, immédiatement comoqué par le préfet, pense que cette épidémie, 
qui est d'ailleurs en décroissance, a été causée par l'ingestion de lait mélangé 
avec de l'cau d'un puits contaminé par des infiltrations. Ce lait provenait d'une 
ferme dans laquelle toutes les personnes atteintes avaient coutume de s'approvi
sionner. Une enquête est ouverte; les résultats en seront ultérieurement indi
qués. 

Diphtérie: Creuse. - Un cas dont l'origine est inconnue vient d'être constaté 
chez un enfant de Saint-Sulpice-le-Guérétois (2,024 hab.). Le médecin des épi
démies rattache ce cas à ceux qui se sont produits en 1893 dans des maisons con
tiguës et lui donne pour causes l'insuffisance des mesures de désinfection prises 
à cette époque ct la malpropreté de ces habitations. Les précautions à prendre 
ont été indiquées par le médecin. Un jour viendra sans doute où la loi donnera 
à l'administration sanitaire les moyens de s'assurer que ces précautions ont été 
prises en effet. 

Rougeole: Creuse. - Sept cas de rougeole se sont produits à A.jain (1,972 
hab.) dont trois parmi les enfants fréquentant l'école. Cet établissement a été 
fermé pendant quarante-huit heures et complètement désinfecté. Les petits ma
lades n'y rentreront qu'après un délai de vingt jours; leurs frères et sœurs n'y 
seront également reçus qu'après le même laps de temps. 

Variole. - Le nombre des décès par variole, à Marseille, a été, pendant le 
premier semestre de 1894, de 32, ct pendant le premier semestre de 1895, de 
175. 

Pendant la même période, il a été de lO à Paris, où ce résultat si heureux, 
qui se produit pour la première fois, est certainement dû à l'organisation de la 
vaccination à domicile. 

(1) Journal ofjiciel du IO juillet. 
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M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, rend compte de la 
situation extérieuro: 

Choléra: Russie. - Le bulletin publié le 10-22 juin mentionne pour le gou
vernement de Wolhynie: du 14 mai au 20 mai, 42 cas, 9 décès, et du !lImai 
au 27 mai, 37 cas, II décès. 

Turquie d'Asie (Caramanie). - L'épidémie cholérique est loin d'ètre terminée 
à Tarsous. Sans doute, le nombre des décès a diminué à Tarsous mème; mais, 
par contre la maladie s'est répandue dans les environs, où elle a été apportée par 
les fuyards ct a aUeint Adana, où elle fait chaque jour 8 à 12 victimes en mo
yenne. La facilité avec laquelle la capitale du vilayet a été contaminée malgré tous 
les efforts de l'autorité civile et de l'autorité militaire indique une fois de plus ce 
que nient, au point de vue prophylactique, les cordons sanitaires ct les intermi
nables quarantaines terres tres auxquels le gouvernement .ottoman semble attacher 
une importance toujours croissante à mesure que les faits s'accumulent pour 
démontrer leur inefficacité. On a signalé, il y a une douzaine de jours, deux 
cas de choléra à Mersina. Depuis cette époque, aucun nouveau cas ne s'y es t 
produit. 

Indes. - Les provenances de Calcutta se sont présentées, en juin, avec des 
patentes de santé mentionnant que le choléra n'existe pas à l' état épidémique et 
que le nombre des décès. cholériques déclarés sporadiques par le Medical Board 
était de 48 par semaine à la date du 27 mai dernier. 

Fièvre jaune: Brésil. - A Santos, le 7 mai, l'état sanitaire du pays ct de 
ses environs était mauvais. On y consta'tait de nombreux cas de fièvre jaune . A 
Rio-de-Janeiro, le 9 mai, la santé puhlique dans la Yille et ses environs était 
mauvaise . Il y régnait la fièvre jaune et le choléra. A Bahia, le 14 mai, la santé 
publique dans la ville et ses environs était bonne. Il n'y régnait aucune maladie 
épidémirrue ou contagieuse . 

République Argentine. - A Buenos-Ayres, le 20 mai, l'état sanitaire du pays 
et de ses en virons était assez bon. 

Uruguay. - A Montevideo, le ~3 mai, la santé publique était bonne dans la 
ville ainsi que dans les pays environnants. 

Cuba. - Le hulletin sanitaire de Santiago-de-Cuba pour le mois de mai 1895 

donne les renseignements sui'fants : 

Phtisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 décès . 
Variole ..... . . . . .. _.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Fièvre jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Fièvres pernicieuses .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Diverses maladies ............ . ......... . ' 128 

Total. .. " .. .. . .. . .. 173 décès. 
Le nombre des décès dépasse de 16 les décès du mois d'avril. D'après les dé

tails de la liste fournie par les autorités sanitaires de Santiago-de-Cuba, la fièvre 
jaune n'aurait causé, en mai, que 7 décès, au lieu de 13 en avril. Il y a toutefois 
à prendre en considération que les « maladies diverses» sont en augmentation; 
elles ont causé 128 décès, contre 110 en avril. 

Peste: Chine. - Il r ésulte des renseignements fournis par les officiers de la 
canonnière portugaise BeTlgo, arrivée à Hong-Kong le 24 de ce mois, que l'état 
sanitaire de Macao est plus satisfaisant. On ne constate plus en moyenne que 10 cas 
nouveaux de peste par jour, et l'intensité de la maladie semble diminuer. 
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Le Comité a ensuile terminé l' examen du nouveau projet de rè
glement sanitaire. Cc projet, méticuleusemen t étudié depuis plu
sieurs mois par le Comité de direction des services de l'hygiène, 
communiqué aux direc teurs de sa nté du littoral, aux' chambres 
de commerce et aux principales compagnies de navigation , et mo
difié sur quelques points de déLail à la suite des .obsrrvations qne 
cette communication avàit provoquées, a été adopté à l'unanimité 
par le Comité consultatif (1). 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sm des 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes 
de : Senonches (Eure-ct-Loir), Nimes (Gard), Saint-Lô (Manche), 
Chadeleuf (Puy-de-Dôme), Hivesaltes (Pyrénées-orientales), Cor
not (Haute-Saône), Jouy-Mauvoisin (Seine-et-Oise) et Moulismes 
(Vienne). 

Il entend la lecture de rapports relatifs à l'agrandissement du 
cimetiere de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise);' à la fa
brication d'un produit dénommé café-chicorée: à l'emploi du fer
blanc terne dans la fabrication des ustensiles de cuisine: à l'em

ploi du sulfo- cyanure ' de mercure pour la fabrication du jouet 
dit « serpent de Pharaon Il. 

Séance du 22 juillet (a). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO~OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques , expose la si· 
tuation sanitaire à l'in térieur : 

Fièvre typhoïde: Orne. - Depuis quelque Lemps sévit à Nonanl-Ie-Pin (ï38 
hab.) une épidémie qui aurait pour cause la contamination de différents puits par 
le faiL d' infiltrations provenant d'un égout mal enLreLenu. Le conseil d'hygiène 
a émis l'avis que ceL égout fût neUoyé et réparé et qu'il fût procédé au curage 
de la rivière de Dieuze. Des mesures ont été pris<ls en vue de l'exécution de ces 
travaux . 

Diphtérie: Creuse . - A Genouillal (1.826 hab. ) trois cas onL été observés, dans 
les premiers jours de juillet, dans une maison isolée ; un des enfants aUeints est 
décédé. Le sérum antidiphLérique n'a éLé employé que tardivement: le médecin 

( 1) Règlement (4 janvier 1896) inséré ci-après au chapitre des Acles ofjiciels, p . 611. 
(, ) Journal officiel du 25 juillet. 
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pense que, s'il avait pu l'ètre plus tôt, ce décès aurait été évité. Toutes les me-
liures de désinfection nécessaires ont été prises. , 

Manche. - Cinq cas se sont produits dans les écoles de Barneville (928 hab.); 
l'institütrice elle-mème a été atteinte. Les écoles ont été immédiatement fermées 
et le médeci~ des épidémies a prescrit toutes les mesures de désinfection pres
crites par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

Saône-et-Loire.- Depuis le 5 avril, on a constaté à Fontaine (1.541 hab.) 
15 cas et 3 décès .5"cas seulement s'étaient produits avant le 4 juin; à partir de 
cette date, 10 personnes ont été atteintes en quelques jours. Cette recrudes
cence de l'épidémie a suivi immédiatement la cavalcade de Chagny, qui a eu 
lieu le 2 juin. Les relations étant très fréquentes entre Chagny et Fontaines, 
le médecin des épidémies a pensé qu'il était possible d'attribuer au mouvement 
de popùlation qui avait eu lieu à l'occasion de la fète le transport des ger
mes infeclieux. Le ' conseil d'hygiène de l'arrondissement de Chàlon-sur-Saône 
n'a pas cru, en raison de la courte période d'incubation, pouvoir rattacher à 
cette cause l'augmentation subite des cas constatés. A Chagny même, deux nou
veaux cas se sont produits; 4 ont été signalés à Lux (5 51 hab.) et 1 à Saint
Remy (1,255 hab . ). A Saisy (1.015 hab.), arrondissement d'Autun, deux per
sonnef .. onl été . atteintes. Le préfet de Saône-et-Loire a invité les m1j.nicipalités 
à prendre tllutes les mesures de prophylaxie et de désinfection nécessaires, 

M.. le: ProfrPnousT, inspecteur général des ,services sanitaires, rend compte de 
la situatio!l extérieure: 

Choléra : TU/'quie. - D'après une dépèched'Alep, du 8 juillet, le choléra 
aurait été constaté à Mersina. . 

Pèlerinage de La Mecque. - Les pèlerins turcs ont quitté Tor aprè~ avoir fait 
quinze jours de quarantaine ct subi la désinfection. M. le D,' Gauthier a eu 
l'occasion de faire l'autopsie de deux pèlerins morts à bord du vapeur Hodei
dah pendant la traversée de Djeddah à Tor; ils présentaient les lésions ana
tomiques du choléra vrai. L'examen bactériologique (cultures, inoculations, etc.) 
a démontré que ces deux cas étaient 'bien authentiques. Ce sont les seuls cas 
constatés . Aucun des pèlerins débarqués n'a eu le choléra. La constatation des 
deux cas a eu pour résultat de (aire applÎ!iuer les règlements quarantenaires 
dans toute leur rigueur et de faire pratiquer la désinfection de tous les ba
gages gros ou petits, Vers le 10 juillet devaient arriver à Djebel-Tor les pè
lerins (surtoutègyptiens) venant de Médine et s'embarquant à Yambo. Comme 
les nouvelles sanitaires arrivées de ce port étaient très bonnes, on ne devait les 
soumettre qu'à une observation de quatre jours. Toutes les opérations du service 
de Tor seront terminées vers le 15 août 

Vaccine. - M . l'inspecteur général communique au Comité l'état suivant des 
vaccinations et revaccinations pratiquées en 1894 par 1'« Institut de vaccine ani
male. ,situé à Paris, rue Ballu: 

Vaccina lions. RcvacciçatiQns. 

Hôpitaux et hospices de Paris .......... . . . ' . 
, Mairies de Paris .............. , . . .. ' . .... . 
Écoles communales de Paris ..... . , ......... . 
Écoles communales du département de la Seine. 
Mairies des communes du département de la Seine 

A reporter. ' . .. 

11 .839 
21 . 590 

» 
» 

2.333 

35 . 762 

48.281 
15.671 
55.198 
40 .181 
1.955 

161. 286 
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Report ....... . 35 .762 161.~86 
Lycées, pensions, groupes scolaires .... .. . . .. . 7 8.212 
Compagnies de chemins de fer ........ . . ... . )) 1.738 
Faculté de médecine de Paris . ....... .... . . . » 289 
École de pharmacie de Paris . ... , . ... , . . ... . . 
Maison de Nanterre.. . . . . . . .. . .... . . .. ... . 

)) 236 
32 6.98!) 

Vaccination gratuite à domicile (Paris) . .. .... . 1.344 26.112 
Vaccination gratuite à domicile (département de 

la Seine) ... . ............ ... ........... . 195 701 

Totaux . .... . . . ... . . . 37 .340 205.559 
~. 

242.899 
En outre, l'institut de vaccine animale a distribué à Paris, en province el 

à l'étranger des tubes de vaccin (pulpe glycérinée) pour environ 800,000 vac
cinations ou revaccinations. 549 génisses vaccinifères ont été utilisées dans le 
courant de l'année. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur 
des projets d'amenée d'eau destinée àl'alimentation des commu
nes de Coucy-le . Château (Aisne), Flaviac (Ardèche), Allenjoie 
(Doubs), Le Vigan (Gard), Avranches, Pontorson (Manche), Ba
donvillers (Meurthe-et-Moselle), Couzon (Rhône), La Valette (Var) 
et Le Vigen (Haute-Vienne). 

Il entend la lecture de rapports relatifs 1 0 à l'épuration des eaux 
d'égout (1); 20 à des accidents d'intoxication survenus après la 

consommation de crabes (2). 

Séance du 29 juillet (3) . 

Présidence de M. le Profr Bl\OUAl\DEL,président. 

Communicat ions sanitaires . 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situa
tion sanitaire intérieure et extérieure. 

A l'intérieur, aucune épidémie n 'a été signalée pendant la dernière semaine. 

Choléra: Turquie d'Asie. - Une dépêche d'Alep, du :la juillet, annonçait 
l'apparition du choléra asiatique dans cette ville. Quelques cas se\llement . a.)'aient 
été suivis de morl. Up second télégramme, daté du 26 juillet, nous apprend 
que 25 décès cholériques ont été constatés depuis quinze jours. 

(1) Rapport inséré ci-dessus page ,,3 . 
(:J) Rapport inséré ci-dessus page 134. 
(3) Journal officiel du 31 juillet. 
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Indo~.C/tÎne: Le choléra a fait son apparition à Singapore le 21 JUin. Les 
indigènes seuls soilt atteints et le nombre de cas signalés jusqu'au 24 est de 75, 
dont 35 décès. 

Fièvre jaune: Porto-Rico . - Une dépêche de La Martinique informe qu'une 
épidémie de fièvre jaune règne à P&rto-Rico. 

Cuba: Le bulletin sanitaire de Santiago-de-Cuba pour le mois de juin donne 
59 décès pàr fièvre jaune, comprenant 10 civils et 49 militaires. Les décès de 
mai étaient seulement au nombre de 7. 11 Y a donc une augmentation de 52 
pour le mois de juin. L'étude comparative des bulletins sanitaires du deu
xième ' trime~tredans les années 1894 et 1895 démontre que le nombre des décè~ 
pendant lë; mois"d'avril, mai, juin 1895 excède de 424 les chiffres de la morta
lité durant les mêmes mois de l'année précédente: 

1894 i895 

avriL ....•..•... . .. ; 69 157 
mai. .. .. .. . .. .. ... . 71 '73 
juin .. . ..... . ....... ' 75 309 

Tolal. . . . . . .... 215 639 
D~hs le deuxième trimestre 1894, les décès par fièvre jaune figuraient pour 

néant au ·tableau de là 'mortalité. Dans le deuxième trimestre 1895, les chiffres 
olllÇiels des décès par fièvre jaune donnent )lll total de . 79. 

P«Îste: Chiné . ...:.. Quelques cas de peste se sont produits de nouveau à Hong
Kong, du 14 au 19 juin; nombre de cas: 10 ; décédés : 7; restant en traitement 
aUI9juir~: 3. . 

LèComité entend la lecture d'un rapport relatif aux moyens de 
reconnaître les vins mouillés et d'un l'apport relatif aux précautions 
à prendre dans la construction des échafaudages (1). 

Séance du 5 'août (.). 
. . 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO:'loD. directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure : 

. Aucurie épldémien'a été signalée au service de l'hygiène depuis la dernière 
séance du Comité. 

Fièvre typholde: Orne. - Le préfet qui avait signalé le 13 juillet une épi
démie de fièvre typhoïde à Nonant-le-Pin, fait connaître que depuis l'on a pro· 
cédé au curage d'uri égout dont le mauvais état était supposé avoir été une des 
causes déterminantes de la maladie. · Le conseil d'hygiène d'Argeritan s'est réuni 

(,) Rapport inséré ci-dessus page ,38 . 
(.) Journal officiel du .5 août. 
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et a demand() l'interdiction par l'autorité municipale de l'eau du puits dont il 
a été fait u sage par les personnes atteintes. Celte eau sera analysée au 
laboratoire municipal de la ville de Paris. 

Diphtérie : Saône-el-Loire. - Le préfet fait connaître que l'épidémie de 
diphtérie qui s'était déclarée dans la commune de Soisy et qu'il avait signalée 
le 18 juillet est considérée comme terminée. 

M. le Prof"PaousT, inspecteur général des services sanitaires, expose la situation 
extérieure: 

Choléra: Russie. - Le choléra, qui a fait sa réapparition en Russie à lâ fin 
de l'année dernière, n'a pas cessé de sc manifester dans certaines provinces, la: 
Tauride, la Podolie et la Volhynie. Voici le relevé des cas et décès pendant le 
cours du premier semestre 1895. ( Les dates sont indiquées d'après le calendrier 
Julien) : 

Tauride: du ~5 au 31 décembre, 26 cas, 19 décès; du 1" au 14 janvier, 
1 décès. 

Podolie : du 1" au 7 janvier, 6H cas, :3] décès; du 8 au 14, 105 cas, 
45 décès; du 22 au ~8, 4 cas, 4 décès ; du 29 janvier au II février, 2~ cas, 
II décès ; du I~ au 18, 6 cas, 3 décès; du 19 au 25, 53 cas; du !l6 fovrier 
au II mars, II cas, 6 décès; du 12 mars au 1" avril, !I~ cas, 13 décès; du 
!I au 8, 5 cas, Q décès; du 9 au 15, 1 cas. 

Volhynie : du 1" au 7 janvier, 18 cas, 6 décès; du 8 au 14, 7 cas, 6 dé
cès; du 1:5 au 21, 20 cas, 10 décès; du 2 ~ janvier au 4 février, 13 cas, 8 décès : 
du 5 au II, 18 cas, 30 décès; du II au 25, 69 cas, 44 décès; d~ 26 fév'rier 
au 4 mars, 56 cas, 41 décès; du 5 au 25, lI!I cas, 36 décès; du I!I au 18, 
43 cas, 18 décès; du 26 mars au lU anil, 5 j cas, 18 décès; du !I au 8, !l8 cas, 
7 décÔs; du 9 au 15, 18 ca~, 16 décès; du 16 au !l2, 43 cas, 19 décès ; du 
du 23 au ~9, 38 cas, 16 décès; du 30 avril au 6 mai, 43 cas, 14 décès; du 
7 au 13, 16 cas, 9 décès; du 14 au !lO, 42 cas, '9 décès; du :!I au 27, 37 cas, 
II décès; du 28 mai au 3 juin. !Ii cas, j décès; du 4 au 10, 33 cas, 13 dé
cès; du II au 17. 34 cas, 15 décès ; du 18 au 24, 59 cas, JO décès. 

Turquie d'Asie. - Si l'on s'en rapporte aux renseignements officiels, le choléra 
serait stationnaire en Anatolie et le foyer épidémique n'aurait aucune tendance 
à s'étendre. En Asie-Mineure, le choléra n'a pas encore disparu du vilayet 
d'Adana. Il a cessé dans un certain nombre de localités: Tarsous, Bara-Issali, 
Harounié, etc . .. Il est en décroissance marqu ée à Adana, Lis, Boulanik et sta· 
tionnaire à Mersina et Payas. Il a définitivement pénétré dans le vilayet d'Ango, 
ra, dans le district de Kara-Hissar et dans celui de Momuret..el-Asiz et à Rusin
Mansour. Voici d'ailleurs le bulletin statistique de la mortalité par choléra en 
Asie-Mineure, du 1" au 15 juillet 1895 : vilayet d'Adana, !!Ii décès; yilayet 
d'Alep, 36 décès; vilayet d'Angora, 15 décès ; vilayet de Momuret-el-Asir., ~!I décès. 

Pèlerinage de La Mecque. - Le conseil sanitaire mariiime et quarantenaire 
d'Égypte a décidé de considérer de nouveau comme brut le retour du pMeri
nage de cette année et de mettre en vigueur le règlement y afférent. Cepen
dant le retour des pèlerins à destination de la Turquie s'est eflectué sans aucun 
incident sanitaire, soit dans le voyage, soit ' pendant les trois jours de quaran· 
taine passés dans les lazarets de Clazomène, Tripoli et Beyrouth. Les capitaines 
de navires ont eu à plusieurs reprises à se plaindre de l'esprit d'indiscipline.et 
même de révolte des pèlerins ottomans qui ont sou vent été encouragés par les 
médecins musulmans prenant part aux pèlerinages. Ces tendance se sont pro-
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duites mêmeàCamaran. A La Mecque, les événements ont pris un caractère 
plus accusé et les autorités se sont vues dans l'impossibilité de résister au soulè· 
vement des pèlerins et des arabes . En même temps qu'à Djeddah les consuls 
étaient assassinés, les médecins sanitaires menacés, les baraquements pour l'hos· 
pitalisation' et l'abri 'des pèlerins démolis, à La Mecque on détruisait', on 
brûlait l'hôpital, on mettait l'étuve en pièces; c'était un mouvement de révolte 
concerté d'avance et dont on attribue l'instigation à de puissantes autorités qui 
accordent une protection intéressée à tous ceux qui exploitent à leur profit le 
pèlerinage. Les mesures sanitaires constituent en effet une sorte de contrôle 
qui est gênant pour les exactions de toute nature qui pèsent sur le malheureux 
pèlerin. Dans son dernier rapport, le Dr Vae, chargé d'accompagner les pèlerins 
ottomans au campement de Djebel. Tor, en accuse les imperfections. Il se plaint 
qu'al\CUne amélioration n'ait eu lieu. 

Japon. - Du début de J'épidémie au 4 juin 1.895, il Y a eu 900 cas de cho· 
léra et 201 décès. Sur ce total de 900 cas, 188 se sont produits à bord des 
transports revenant des ports de Chine. 

Peste: Chine. - D'après une dépêche de Hong-Hong du 25 juin, l'épidémie 
de peste devenait plus bénigne. 

Dengue: Syrie. - La dengue a fait une, récenle apparition à Beyrouth. Il 
s'agit bien, autant qu'on peut en juger dès maintenant, d'une nouvelle épidémie 
incontestablement moins violente que celles de 1888 et de 1889 et qui ne serait pas 
sans une certaine analogie avec celle de 1892. Comme en 1892. l'éruption est fré
quente à la fin de la maladie alors que la fièvre a disparu et que le sujet, débarrassé 
de l'ensemblé de ses phénomènes douloureux ou pénibles, entre en convalescence. 

Va:cCine. - L'Académie de médecine a joué un rôle important dans la luUe 
eritreprise pour l'extinction de la variole. En 1894, on a pratiqué 1.736 vac
cinationset 10.766 revaccina.lÏons. On a expédié 76.204 tubes de vaccin, et 
déjà, dans le premier semestre de 1895, le nombre de pulpes expédiées a été de 
40. j.g5. Chaque tube sert pour plusieurs, vaccinations et revaccinations et 
la distribution est entièrement gratuite. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes 
de Billiat, Sainte-Julie et Saint-Rambert (Ain), Mandeure (Doubs), 
Saint-Jean-Lachalm (Haute-Loire), Agen (Lot-~t-Garonne). 

Laudécourt(Meurthe-et-Moselle) et Allinges (Haute-Savoie). 

Séanoe du 9 septembre (1). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Comlflunications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiqùes, expose la 
situation sanitaire à l'intérieur et à l'extérieur: 

Fièvre typholde: Seine-et-Marne. - 6 cas ont été signalés le 22 306t à 
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Puisieux (360 hab.); l'épid{,mie était localisée dans une ferme et dans les mai
sons voisines. Elle paraît imputable à l'eau d'un puits situé dans la ferme; le 
maire a pris un arrêté pour interdire l'usage de ce puits. A la date du 7 sep
tembre, M. le préfet fait connaître qu'il ne s'est pas produit de cas nouveau ct 
que tous les malades sont en voie de guérison. 

Basses-Alpes. - Une épidémie qui a atteint 40 personnes, mais n'a causé 
qu'un seul décès, a été observ'\e à Montagnac (617 hab.). Les mesures de pro
phylaxie nécessaires ont été prises. L'eau des fontaines publiques est actuel.,. 
lement soumise à l'analyse. 

Aisne. - 7 cas de fièvre typhoï,de se sont produits le mois dernier à 
Laon dans le faubourg d'A rdon. Grâce aux mesures prises dès le début par oJa 
municipalité, la marche de la maladie a pu être enrayée, et aucun cas nOllveau 
ne s'est produit depuis le ~rl août. 

Indre. - L'épidémie qui a éprouvé la garnison de Chdteauroux ne paraît 
pas s'ètre étendue à la population civile, où l'on n'a observé qu'un petit nombre 
de cas isolés comme il s'en produit chaque année. Une commission nommée par 
la municipalité a visité la source et a fait procéder à l'analyse de l'eau. 

Vosges. - En réponse à une demande de renseignements, le préfet fait con.,. 
naltre que l'épidémie de fièvre typhoïde qui règne actuellement à Remiremont, 
a commencé vers le 10 juin. Depuis cette époque jusqu'au 3 septembre, 67 cas 
ont été constatés, parmi les militaires de la garnison; IO décès se sont prod,iits ; 
31 malades sont encore en traitement. Les causes de l'épidémie ne sont pas en~ 
core parfaitement élucidées; la principale parait être l'infection du sous-sol, 
résultant de l'absence d'égouts, et de l'habitude prise par les habitants d'accu
muler les vidanges dans des puits perdus ou de les déverser dans le ruisseau qui 
traverse la ville. On assure que le maire a pris les mesures de police néc!Jssaires. 

Diphtérie: Creuse. - 2 cas de diphtérie, dont l'nn suivi de mort, ont été 
observés à Magnat (1.592 hab.). Toutes les mesures propres à empêcher la pro
pagation de l'épidémie ont été prescrites. 

Allier. - La maladie s'est déclarée en juin dans une famille habitant Saint':' 
Pont (735 hab.), et s'est propagée ensuite dans le voisinage immédiat. Il y a eu 
II cas, dont 3 mortels. Des mesures rigoureuses de prophylaxie ont été prises; 
il ne s'est pas produit de nouveaux cas depuis le II août. 

Dysenterie : Seine-et-Marne. - Une épidémie de dysenterie s'est déclarée 
à Rois!y (475 hab.), dans les derniers jours de juin. Elle a débuté chez les en
fants en bas ,t.ge ; les grandes personnes ont été atteintes ensuite .• Du 30 juin 
au 18 août, elle a causé la mort de II personnes, dont 7 enfants. La commis
sion d'hygiène du canton de Tournan s'est rendue le 18 août à Roissy; elle n'a 
pu découvrir l'origine du premier cas. Elle pense que l'eau dans laquelle ont 
été lavés les linges souillés provenant des premiers malades a été la voie de pro
pagation de la maladie. La commission a prescrit toutes les mesures de prophylaxie 
et de désinfection nécessaires. Les derniers renseignements font connaltre que 
l'épidémie est en décroissance. Cependant 1 cas nouveau s'est produit dans les 
premiers jours de septembre; le malade est en voie de guérison. Il en est de 
mème pour toutes les autres personnes antérieurement atteintes. Quelques cas 
sont également signalés à Pontcarré (578 hab.), Gretz (912 hab.) , Ozoir-Ia
Ferrière (751 hab.) et Saint-Ouen (256 hab.). 

Choléra: Russie. - L'épidémie qui sévit dans le gouvernement de Wolhynie 

1) Journal officiel du " septembre. 
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suit une marche croissante. On a observé, du II au 24 juin, 93 cas, 25 décès; 
du 25 juin au 8 juillet, 214 cas, 85 décès; du 9 au 22 juillet, 688 cas et 38 décès. 

Autriche-Hongrie. - L'épidémie vient de gagner la Galicie: un certain 
nombre de cas ont été constatés à Tarnopol. Le gouvernement autrichien a 
adressé une circulaire aux autorités pour leur indiquer les mesures à prendre 
en vue de combattre la maladie. 

Turquie d'Asie. - En Anatolie, à la fin de juillet, le choléra était encore 
stationnaire et le foyer épidémique ne paraissait pas avoir de tendance à s'étein
dre, notamment dans le vilayet d'Adana; cependant, le choléra avait disparu 
dans un certain nombre de localités. Le bulletin statistique des décès en Asie
Mineure indique pour la première quinzaine de juillet le chifl're de 197. A 
Diarbékir, l'épidémie existe depuis le 21\ juillet, mais elle n'a été officiellement 
reconnue que le 8 amit. Depuis le début, 82 cas se sont produits, dont 56 mortels. 

Syrie. - Le choléra existe également à Hama, d'où il s'est propagé au "il
lage de Hatab, qui sc trouve sur l'Oronte, en aval de Hama. 

lndo-Chine. - A Singapour, le choléra sévit chez les indigènes qui se trouvent 
dans de très mauvaises conditions hygiéniques. Du 25 juin au 6 août, 270 cas, 
dont 193 suivis de décès, se sont produits. On a signalé en outre 2 cas fou
droyants parmi les résidents européens. 

Maroc. - Des cas suspects de diarrhée cholériforme se sont produits à Tanger 
depuis quelques jours; plusieurs ont été sui vis de décès. 

Fièvre jaune: Brésil. - A Santos, il y a eu en avril 381 décèa et en mai 197, 
Pendant ces deux mois, le chiffre des décès a dépassé dans une énorme propor
tion le chiffre des naissances (921 'décès, 129 naissances). En juin, la situation 
s'est sensiblement améliorée et la mortalité par fièvre jaune n'a été que de 
go cas. Pendant III premier semestre de 1895, le nombre des personnes atteintes 
s'est élevé à 2.452, sur lesquels I. Il 1 sont mortes. 

Cuba. - A Cuba, au contraire, l'épidémie est en progression; le nombre 
des qécès qui, en juin, avait été de 59, s'est élevé en juillet à Ig8. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur les 
projets d'amenée d'eau desti.née à l'alimentation des communes de: 
Hazebrouck (Nord), Lagnes (Vaucluse), Calvisson (Gard),Auchel 
(Pas-de-Calai.s) et Granges- Narboz (Doubs). 

Il entend la lecture de rapports relatifs à l'agrandi~sement du 
cimetière de Chamboulive (Corrèze) et à la translation du cime
tière de Commequiers (Vendée). 

Séance du 23 septembre (1). 

Présidence de M. le Profr BROUAltDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure et extérieure: 
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Typhus: Algérie. - Cn cas mortel s'est produit. chez un détenu de la prison 
civile de Bougie; on peu t espérer que cc cas restera isolé. 

Fièvre typhoïde: Yonne. - Cne l'pidémic a éclaté à Saints(I.150 hab.); au 
II septembre, 37 cas avaient été constatés mais aucun ,lécôs ne s'était produit. 
Cette épidémie paraît imputable à l'ouu d'un puits dont toutes les personnes 
malades, même celles qui habitent les hameaux voisins, ont fait usage. Déjà, au 
mois d'octobre 1894, la fièvre typhoïde s'était montrée dans cette même com
mune. Elle avait été occassionnée par l'eau du puits communal dont les habi
tants cessèrent presque complètement de se servir; ils allèrent s'approvisionner 
dans celui qui est contaminé aujourd'hui. L'épidémie actuelle est plus grave que 
la précédente et le nombre des malades plus grand. Le maire a pris, de concert 
avec le médecin des {'pidémies, toutes les mesures prescrites par le Comité. Le 
préfet a invité la municipalité à étudier les moyens de donner à la commune 
une cau de bonne 'jualité. 

Nord. - Une épidémie de fièvre typhoïde vient de sc déclarer à Lille dans 
une cité du faubourg de Fives. Le premier cas remonte au 7 septembre; on 
comptait, à la date du 16, plus de 20 malades. Deux petits puits alimentent la 
cité Lefèvre: tous deux communi'juent avec des fosses d'aisances. L'analyse a 
démontré que leur eau renfermait eu assez grande 'juartlité le bacille typhoï
dique. Le maire· a pris un arrêté mettant les propriétaires en demeure de 
condamner le puits, de s'alimenter en eau de la ville ct d'assainir les fosses 
d'aisances. ~ 

Seine-inférieure. - En juillet et aoùt derniers, 4 cas de fièvre typhoïde avaient 
été obserrés il Aumale (2.219 hab.). Depuis le commencement de septembre 
14 cas environ se sont produits; l a été suivi de décès. A Vieux-Rouen (470 
hab.), on a constaté depuis le mois d'août 4 cas, dont 1 mortel. Les précautions 
nécessaires sont prises sous la direction du médecin des épidémies. - Un assez 
grand nombre de cas de fièvre typhoïde sc sont produits à Rouen dans ces der
niers mois: du 7 juin au IO septembre, 43 malades atteints de cette affection 
sont entrés à l'hôpital. C'est particulièrement le long du ruisseau dit (( eau de 
Robec » que les premiers cas sc sont montrés. 

Loire. - Une grave épidémie sévit actuellement à Chambon-Feugerolles 
(9016 hab.): les premiers cas remontent au milieu de juillet; depuis cette époque 
jusqu'au 6 septembre on cn a observé environ 150, dont II mortels. L'année 
dernière déjà la fièvre typhoïde s'était manifestée, mais d'une façon moins intense. 
D'après le rapport du médecin cantonal, ces épidémies paraissent devoir être 
attribuées à l'eau fournie par le ruisseau le Vachery qui peut être facilement pollué 
au-dessus du point de captage. Le maire a pris un arrêté prescrivant les mesures 
nécessaires pour la salubrité intérieure et extérieure des habitations et a fait con
naître aux habitants les prescriptions du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France. Le préfet a envoyé au Chambon l'étuve à déiÏnfection du dépar
tement. 

Aisne. - A Laon (faubourg d'Ardon), l'épidémie, qui paraissait au début de
voir être bénigne. s'est aggravée. On a signalé 15 cas, dont 3 mortels. Presque 
tous les malades se trouvaient dans des conditions hygiéniques déplorables et 
consommaient une cau suspecte. Les puits incriminés ont été interdits et les ha
bitants invités à faire bouillir l'eau dont ils se servent. 

(1) Journal officiel du 27 septembre. 
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Dysenterie: Seine-et-Marne_ - M. le D' CHANTEMESSE, inspecteur général ad
joint des services sanitaires, rend compte de son enquête sur l'épidémie de dy
senterie de Roissy et d'Émerainvillc_ L'épidémie a débuté à Roissy le 10 juillet; 
elle a atteint environ 60 personnes et occasionné II morts. Elle est en ce mo
ment à peu près terminée gràce aux mesures prises: fermeture des puits suspects, 
désinfection des maisons contaminées et des linges souillés, etc .. L'étuve à vapeur 
sous pression, envoyée de Ferrières par le baron de Rothschild, a fait la désin
fection des objets de literie. La dysenterie importée à Émerainville par un ouvrier 
de Roissy a frappé une douzaine de personnes. Des mesures prophylactiques 
ont été prises de concert avec M. Bourdon, maire d'Émerainville. Une éLuve à 
désinfeétion a été envoyée à Émeraimille par les soins du ministre de l'inté
neur. 

Choléra: Russie. - Du 28 juillet au 5 août, 3.029 cas, dont 1.040 mortels, 
ont été signalés dans le gouvernement de W olhynie. 

Turquie d'Asie. - La marche du choléra paraît enrayée. Il a disparu d'Adana, 
de Mamouret-el-Azis, d'Angora et de Koniah. Quelqu,es cas se produisent encore à 
Adalia. Dans le vilayet d'Alep où l'on avait observé, dU:.l3 juillet au :.16 août 
489 cas, dont 205 décÈ's (chiffres officiels), l'épidémie est en décroissance. Dans 
le vilayet de Diarbékir, elle ne s'est pas sensiblement étendue, mais elle a séyi 
avec intensité dans la ville mème où, du 5 au 31 août, on a constaté :.187 cas et 
:.106 décès (chiffres officiels). Le ch.oléra s'est déclaré à Brousse à la fin d'août; 
au le< septembre 73 cas, dont 47 décès, s'étaient produits. Une dépêche du 20 
septembre signale l'apparition du l'holéra à Mossoul. 

Marot. - A Tanger, le nombre moyen des cas de choléra, à la date du 15, était 
de 21 par jour; le chiffre des décès était de I!I pour la journée du 14. 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes de 
Lavalette (Aude) et la Verpillière (Isère). 

Séance du 7 octobre. 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

M. BROUARDE~ prononce l'éloge de M. Pasteur, président hono
raire du Comité, décédé depuis la dernière réunion (1). La séance 
est levée en signe de deuil. 

(,) Ce discours, publié an Joarnal officiel du 9 octobre, se trouve r~produit dans le 
rapport d'introduction, page VII. 
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Séance du 14 octobre (Il. 

Présidence de M. le Profr BltOUAHDEL, président. 

Communications sanilaires. 

M. Henri MO:'ioD, directeur de l'assislance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typholde: Loire. - Il résulte du rapport du médecin des épidémies 
que depuis l'époque où la maladie est apparue à Chambon-Feugerolles jusqu'au 
13 septembre, 16 décès sc sont produits. Le 2 octobre, date de la dernière com
munication adressée par. le préfet, l'épidémie était en pleine décroissance; il ne 
restait plus 'lu' une dizaine de malades dont 6 en voie de guérison. Les mesures 
prises ont été des plus énergiques. La ville a été divisée en plusieurs secteurs 
sanitaires, ce qui a facilité l'exécution des dispositions prescrites par le maire. 
Les linges et effets des malades ont été désinfectés à l'étuve et les appartements 
au moyen du sublimé. 

Mense. - Depuis trois semaines, 16 cas de·fièvre typhoïde ont été observés 
à Cousances· sur- Forges ( 1 .631 hab.): une personne est décédée, deux autres 
sont très gravement atteintes. Les causes de l'épidémie ne sont pas encore élu.,
cidées; l'eau dont se servent les habitants est suspectée. Le maire a été invité à 
prendre toules les mesures prescrites par le Comité consultatif d'hygiène. 

Yonne. - L'épidémie 'lui a éclaté à la fin d'août à Saints peut èlre considérée 
comme enrayée. Aucun cas nouveau ne s'est produit depuis le 24 septembre. 
La cause de la maladie parait bien être la contamination du puits dont il a déjà 
été question; sur les 44 cas signal,;s. 34 ont été observés chez les enfants de 
l'école, 10 chez des personnes adulte, qui toutes s'alimentaient à ce puits. Il a été 
condamné et un échantillon d'eau a été envoyé au laboratoire pour analyse. 

Seine-et-Marne. - ~ cas de fièvre typhoïde ont été récemment observés à 
C/'égy (367 hab.); 6 autres ont été constatés à Champs (1.356 hab.). Dans cette 
dernière localité, la municipalité a fait installer une buanderie pour permettre la 
désinfection du linge et des effets des malades. A Puisieux (360 hab.), 5 des per
sonnes atteintes sont guéries; un nouveau cas est signalé. A Meaux, :1 décès 
viennent de se produire; il reste 1 malade en traitement. 

Variole: Bouches-du-Rhône. - Le nombre des décès par variole à Marseille, 
qui était de 29 en août, s'est élevé à 67 pendant le mois de septembre. 

Diphtérie: Saône-et Loire. - A Montceau-les-mines, 3 cas se sont récemment 
produits chez des enfants; l'un est mort, les deux autres sont en voie de gué
rison. Des mesures de prophylaxie ont été prises. 

Dysenterie: Seine-et-Marne. - La dysenterie continue à sévir dans un cer
tain nombre de communes. On a constaté depuis le Î septembre: Arrondissement 
de Meaux: à Juilly (1.073 h.), 13 cas, 1 décès; à Emerainvllle (223 h.), II cas, 
1 décès; à Meaux, 1 décès; à Neufmoutiers (546 h.), 1 décès; à Chambry (517 
h.) 7 cas; à Condé-Saint-Libiaire (324 h.), Oissery (502 h.), Jouarre (2.307 h.) 
Monthyon (834 h.), Précy (:130 h.), plusieurs cas; - Arrondissement de Melun: 

(1) Journal officiel du 17 octobre. 
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à Ponlcarré (578 li.), 5 nouveaux cas; à Ozouer-.la·Ferrière (751 h.), 1 nouveau 
cas; à Roissy (47 5 h. ), :1 nOtn'eaux cas; à Réau (44g h.) 10 personnes, à Pen
tault-Combault (730 h .) 2 ct à Vernenil (527 h .) 1 ont l·t,! atteintes (Jepnis 
quelques jours. - Arrondissement de Coulommiers: au hameau de la Vacheri e, 
commune de Saint-Simôon (71 g h.), 20 cas ; -- A Emeraimille, à Juilly, et à 
la Vacherie où sc sont produits les cas les plus nombreux , l'épidémie est en dé
croissance; partont de sérieuses mesures de prophylaxie sont pri sc!' sous la direc
tion des médecins des épidémies. On rie signale aucun cas dans les arrondis
sements de Fontainebleau ct de Provins. 

M. le Prof" PROUST. inspecteur 9énéral des services sanitaires, expose la situation 
sanitaire extérieure : 

Choléra: Russie. -Il Y a encore du choléra en RussiE) : dans le gouvernement 
de Volhynie, il y a eu, du 6 au 12 aoltt, 2.497 caset 944 décès; du 13 au Ig, 
3.352 cas et I.igo décès ; du 20 au 26,4.273 cas et 1 . 668 décès; 'du 27 août 
au 2 septembre, 3.554 cas et 1 . 417 décès. Dans le gourvernement de Podolie, 
du 9 au 12 août, 34 cas et 20 décès; du 13 au Ig, 67 cas et 25 décès. Dans le 
gouvernement de Podolsk, du 20 au 26 août, 35 cas et Il décès; du 27 août au 
2 septembre, 16 cas et 8 décès . • 

Tw·quie. - Quelque~ cas de choléra ont été constatés à Constantinople . Le 
bulletin statistique suivant fait connaître le nombre et la date de ces cas: 

))u 8 au 13 septembre ..... . . . .. . . . . . . .... . 
le 14 ....... . . . ...... . 

15 
16 
17 
II! 
Ig 
20 
21 

22 
23 

cas décès 

3 
2 
3 
3 
3 
2 
1. 
2 
» 
» 

1. 

2 
» 
1. 
3 
3 
1 
» 
1. 
1. 
» 
1. 

Totaux. . . . . . . . . . . 20 13 

Le choléra en Asie Mineure es t en voie de décroissance . Il a disparu des vila· 
yets d'Adana, de Konia, d'Alep. Dans le vilayet de Diarbékir, il a cessé dans 
les villes de Diarbékir et de Sevrek. On constate encore quelques cas dans le 
village de Hadra et dans les villages environnants du Caza de Silvan. 11 s'est 
déclaré à Mossoul Où il a été constaté officiellement le [1 septembre . Les deux 
bulletins statistiques suivants font connaître le nombre des décès cholériques 
constatés en Asie Mineure au 15 septembre : Vilayet d'Alep: au 16 août, 306 dé
cès; du 16 au 31. 55 décès; du 1 e, au 15 septembre. 8: total 36g; - . vilayet 
d'Adana; au 16 août gl4 décès; du 16 au 31 août, 17 décès; du I ·~ au 15 sep
tembre, 0; total g31 ; - vilayet de Koniah: 30 décès au 15 septembre ; -vilayet 
de Hudovindighior: au 16 aoùt, 99 décès; du 16 au 31, go; du 1" au 15 sep· 
tembre, · 148; tolal 337; - vilayet de Diarbékir: au 16 août, 8.) décès ; du 16 
au 31 août, 27g ; du 1" au 1 5 septembre. 33; total 3g2 ; - vilayet de Mossoul : 
du 1" au 15 septembre, 14 décès. 

Maroc . - Le chiffre des décès de choléra survenus à Tan9er depuis l'appa-
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rition de la maladie, le 4 suptembre. jusc['Cà la Jin du mois, a d,) de 380 cas; 
41 du 4 au Iü; IO\l du II an 20; lor du 20 an 30 et 6g dn r"- au 4 octobre. 
A Tetouan l'état sanitaire s'était maintenu bon JUS(!'l'an 16 septembre date à 
laquelle on signala la mort d'un muletier arrinnt de Tanger, qui aurait suc
combé au choléra; du 22 septembre au 2 octobre, il y a eu 2t.li décès. 

Japon. - La n)gion do Kobé ct d'Osaka cst infect,)e de choléra: pour Kobé, 
depuis le 8 mai dernier, date à laquelle s'est produit le premier cas, jUSlPl'au 
27 juillet, le nombre des cas officiellement constaté" dans les limite~ administra
tives de la ville s'est (,lmé à 561 ct celui des décès à 433. Pour les trente der
niers jours, ces chiffres ont été respectivement de 1\33 et 336, soit une moyenne 
de 15 cas nouveaux environ par jour. Les relevés pour les dix derniers jours 
n'accusent pas d'augmentation sensible par rapport " la moyenne du mois. A 
Osaka, depuis le début de l'épidémie (r8 avril), le nombre des cas a été de 
577 jusqu'au 18 juillet. Du \l au 18, le total des cas avait été de 218 et celui 
des décès de d3, soit une moyenne de près de 22 cas par jour. La population 
sédentaire (non compris la population flottante) est évaluée pour Kohé à 160.000 
âmes et, pour Osaka, à 325.000. II faut noter la forte proportion des décès 
(65 p. 100 pour Osaka ct 77. p. IOO pour Kobé. Tous les cas mentionnés plus 
haut ont porté exclusiyement sur la population indigène; mais, dans ces derniers 
temps, plusieurs cas se sont déclarés parmi les étrangers qui, d'ordinaire, sont 
remarquablement réfractaires au choléra au Japon. Du 22 au 27 juillet, 4 cas, 
dont 2 presque immédiatement suiyi, de mort, se sont déclarés en rade de Kobé 
à bord du croiseur italien Umbria, et un aulre cas ègalement mortel à bord 
d'un bâtiment anglais. 

Iles Hawaï. - Plusieurs cas de choléra asiatique, dont quelques-uns suivis 
de décès, vionnelJt de se produire pour la première fois aux îles Hawaï. Il a été 
importé par le steamer américain Belgic arriyé dans ce port, le 9 août au soir, 
avec 600 immigrants chinois à son hord. Les premiers symptômes de cette ma
ladie se sont manifestés le 18 dans une localité avoisinant le lazaret, à Iwlei. 

Fièvre jaune: Cuba. - Le huile tin de la santé publique à Santiago-de-Cuba 
poqr le mois d'amit dénonce 398 décès rIont 128 par fiène jaune. En juillet, 
les décès s'étaient MeYl" à 4111 dont 198 de J1èvro jaune; il y a donc unc dimi
nution de 70 pour cette maladie _ En août I89!1, on avait compté seulement 100 
décès dont 7 par fièvre jaune. 

Variole: JerscJ. - 14 cas de Yariole ayaient été constatés à Saint-Hélier à 
la date du 25 septembre. C'est dans le quartier de Hilgrave Lane, dit quartier 
français, l'un des plus malpropres de la ville, que la maladie s'est montrée. Les 
procédés usuels d'isolation sont appliqués, mais malheureusement avec cette 
absence de système et de discipline que l'on ne constate que trop souvent dans 
ce petit pays pour les choses qui touchent à l'État, livrées comme elles le sont à 
des « comités» dont charrue membre agit pour son compte personnel et n'est 
soumis à la direction d'aucun président. Comme exemple de ce laisser-aller, je 
mentionnerai que les malades sont transportés aux lieux d'isolation sans que l'on 
écarte du véhicule les enfants de tout âge qui, après avoir assisté au transfert, 
suivent pac les rucs jusqu'à destination, Sauf la mention que les bouches d'égout 
ont été garnies de poudre carbolicllle, les journaux sont encore muets sur ce 
symptôme épidémique: la saison n'est l'as encore Jinie et la question "tou
ristes > domino tout. 

Le Comité adopte les conclusions d'un rapport sur un projet 
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d'amenée d'eau destinée à l'alimentation de la commune de Na
venne (Haute-Saône) . 

Il entend la lecture d'un rapport relatif à l'assainissement de 
la ville de Nîmes (Gard). 

Séance du 21 octobre ( 1). 

Présidence de M. le l)rofr BROUAIWEI., président. 

Communications sanitai/·es. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure : 

Fièvre typholde: Saône-et-Loire. - Un certain nombre de cas viennent d'être 
constatés à Chalon-sur-Saône dans le quartier dit Es-Chavannes; plusieurs décès 
se sont produits . Cette épidémie aurait pour cause l'eau d'un puits situé dans 
la cour d'une auberge . Cette eau est actuellement soumise à 'l'analyse ; le puits 
a été condamné. La municipalité a pris les mesures de prophylaxie nécessaires. 

Meuse. - L'épidémie de Cousances-aux-Forges dont il a déjà été question 
dans un précédent bulletin a alleint ~3 personnes depuis les premiers jours de 
septembre, époque de son apparition; ~ décès se sont produits; il reste actuel
lement 13 malades. Les mesures de désinfection prescrites par le médecin des 
épidémies ont été exécutées . L'analyse de l'eau , à laquelle il a été procédé au 
laboratoire municipal de Bar-le-Duc, n'a pas décelé la présence du bacille 
d'Eberth . A Maxey-sur- Vaise (5~2 hab.), I2 cas de fièvre typhoïde se sont pro
duits ; le premier remonle au 3 juillet et le second au 25 septembre . L'épiné
mie est bénigne et n'a e~trainé al,lccn décès . Elle parait avoir pour cause la con
tamination, par les infiltrations du rui~seau 'la Vaise, des eaux de puits consom
mées par les habitants . Des mesures de désinfection ont été prises sous la sur
veillance du médecin des épidémies . 

. Diphtérie: Saône- et-Loire. - 4 nouveaux cas ont été observés à Chagny 
(4 .736 hab .) les ~~ et ~3 septembre. La diphtérie y sévit depuis le mois de 
janvier 1894. Les précautions nécessaires n'ayant pas été prises dès le début, 
la maladie s'est propagée dans un grand nombre de localités voisines. Pour 
mettre fin à cet état de choses, le préfet de Saône-et-Loire a prescrit les 
mesures suivantes qui ont été appliquées les 19 et ~o septembre. Au moyen de 
deux étuves locomobiles mises depuis longtemps par le service de l'hygiène à la 
disposition des communes atteintes, la désinfection a été pratiquée dans 80 mai· 
sons en commençant par ceUes 'où la maladie s'était le plus récemment mon
trée. L'étuve a été amenée devant chacune, et tous les objets de literie et les 
vètements ayant servi aux malades y ont été successivement introduits. On pro
cédait en mème temps à la désinfection des appartements. Cette opération a été 

, (1) Journal officiel du .3 octobre. 
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faite en deux journées, SOIIS la surveillance d'un délégué du préfet ct d'un dé
légué du conseil d'hygiène de Saône-et-Loire. Ces mesures sont d'ailleurs indé
pendantes de celles qu'il pourrait y avoir lieu de prendre pour l'assa inissement 
complet de la ville. Des dontes ayant été élevés su r le caractère de la maladie, 
l'administration a interrogé spécialement sur ce point M. le D' Chantemesse, 
inspecteur général adjoint des services sanitaires, dont la compétence ne peut 
être contestée. Le D' Chantemesse a répondu par la note suivante: « La maladie 
qui a sévi à Chagny depuis deux ans est bien la diphtérie. Elle a été diagnosti
quée ainsi par les médecins de Chagny et par moi-même chez les malades que 
j'ai vus dans le village voisin de Fontaines, contagionné par Chagny. Cette 
épidémie diphtérique, qui a frappé plusieurs centaines de malades, n'a donné 
qu'une mortalité relativement faible; à cc point de vue, elle est comparable à 
l'épidémie diphtérique qui a sévi à Genère dans ces dernières années. Le maire 
de Chagny ne veut pas admettre qu'il s'agisse de diphtérie. Pendant l'enquête 
que j'ai faite à Chagny en compagnie du sous-prMet de Chalon, le maire nous 
a affirmé que la diphtérie n'existait pas ct que les déclarations des médecins 
étaient inexactes. Accompagné du sous-préfet, du maire, d'un conseiller muni
cipal, pharmacien à Chagny, dn médecin cantonal, le Dr Gasser, je me suis 
rendu immédiatement au domi"ilc du dernier malade signalé comme diph
térique. J'ai pu me convaincre qu'il s'agissait d'un cas de diphtérie typique, sur
veIlU chez une jeune fille qui n'avait dû SOIl salut qu' à l'inoculation du sérum 
qui lui avait été pratiquée à l'hôpital de Chagny. Après cetle constatation, le 
maire a continué à alIirmer deyant nous qu'il n'y avait pas de diphtérie à Cha
gny. J 'ajoute que, yis-à-vis de cc dernier cas de diphtérie, le maire Il·avait pris 
aucune mesure de protection ni de désinfection. » 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situa_ 
tion extérieure : 

Choléra: Indes. - Le choléra a complètement disparu de Singapore. 

Maroc. - A Tange/" il y a cu, du 6 au 12 octobre, 68 décès, et du 13 au 
19, 43. L'épidémie serait donc en décroissance. Elle serait également en décrois
sance à Tetouan. 

Égypte. - La nomelle la plus importante est l'apparition du choléra en 
Égypte, (lui nous es t a,nnoncée par les télégrammes suivants: « 13 octobre .. Plu
sieurs cas de choléra avec décès ont été constatés à Damiette. - 14 octobre. 
Plusieurs décès ft Damiette .. Constaté virgules; 24 morts. - 1 5 octobre. Il est 
établi par les rapports du scnice sanitaire égyptien <Jue la maladie sigmlée à 
Damiette est bien le choléra asiatique d'un caractère bénin. - 16 octobre. Exis
tence choléra asialique reconnue Damiette. Depuis le D, 06 décès, II malades 
à l'hôpital. » D'après les dernières dépêches, le choléra ayait gagné Mansourah. 

Turquie. - La santé publique à Constantinople est plus satisfaisante. Depuis 
le 23 septembre, aucun cas de choléra n'a"ait été signalé en ville. Toutefois, le 
8 octobre, un cas mortel mais isolé a été constaté à Balata, dans une des maisons 
déjà atteintes de ce quartier. Le choléra en Asie Mineure a à peu près disparu . 
Il Y a cependant encore ,{uelques cas dans les villages aux en virons de Diarbé
k.ir. Il a à peu près disparu également du vilayet de Brousse. Quelques cas ont 
é té signalés dans la ville d'Adalia. 

Peste: .4.ssyr. - La peste est à peu près stationnaire dans l'Assyr; mais les 
habitants de cc pays , imitant ceux de La Mecque lors ,lu pillage de l'hôpital des 
cholériques et de la destruction de l'étuve, ont décidé de s'affranchir de la pré-
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sence du médecin sanitaire. Ils l'ont violemment maltraité; c'est à grande peine 
qu'il est arrivé sain ct sauf jusr[u'à la c0te d'oll il s'est embarqué pour Djeddah. 
Jusqu'à ce qu'un exemple éclatant soit yenu imposer aux bédouins le respect des 
lois. il faut s'attendre à ce que la contrée reste en pleine anarchie; mais il est à 
craindre que cc ne soient pas les hommes qui sont à la tôte de l'administration 
de celte province qui soient capables ou désireux de la réorganisation indispen
sable du pays. 

Variole: Jersey. - L'épidémie de petite vérole existant depuis le 30 août 
dernier, tout en conservant un caractère bl'nin. semble persister. Le total des 
cas constatés est de :.16. dont 3 .décès. 

Le Comité adopte les conclusions des ràpports présentés sur 
des projelsd'amenée d'eau destinée à l'alimentation des communes 
de Pavant (Aisne). Douzens (Aude), Hostun (Drôme) et Neuilly 
(Yonne). 

Seance du 28 octobre (1). 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO~OD, directeur de ['assistance et de l'hygiène publiques. expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typhotde : Seine-et-Marne. - En réponse à une demande de renseigne
men ts qui lui ayait été adressée, le préfet fait connaître que 6 cas de fièvre 
typhoïde ont été observés vers la fin de septembre à Nemours (~ .5:.16 hab. ). 
3 ont été suivis de décès; aucun cas nouveau ne s'est produit depuis cette époque. 
On assure que les mesures de prophylaxie nécessaires ont été prises. Le médecin 
des épidémies doit faire parvenir au préfet un rapport sur les causes de celle 
affection. • 

Scarlatine: Seine-el-Marne. - 4 càs se sont également produits à Nemours 
chez des enfants fréquentant l'école communale de garçons. Les malades ont été 
isolés et on a procédé à la désinfection des locaux scolaires. 

Diphtérie: Haute-Marne. - Un certain nombre de cas de diphtérie viennent 
d'être ohserYés dans les localités suivantes : Anglus (140 hab.). 3 cas. J décès; 
Louze (670 hab.). 1 cas; Ceffonds (726 hab.), 1 cas; Montier-en-Der '( 1.446 hab.), 
J cas. ~es malades ont été traités par le sérum. Partout des mesures de prophy
laxie ont été prises sous la surveillance du médecin des épidémies. 

(1) Journal officiel du 30 ·octobre. 
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DYS8nterie: Seine-el-Marne. - L"\pirlémic de dysen terie qui depuis quelques 
semaines sévit dans ce d':'partement parait Mre en décroissance; cependant, des 
cas nom-eaux sont signalés dans l'arrondissement de l\leaux : à Chambry (5 q 
hab.), 1 cas; à Juilly ( r.oj3 hab.), 6 cas; à Neufmontiers (546 hab.), 5 cas; 
ft Torcy (1.416 hah .) , 5 cas; dans l'arrondissement de Melun: à Réau (449 hab.), 
plusieurs cas; dans l'arrondi"ement de Coulommiers; à Marles (fi 1 0 hab.), 
1 cas; à la Chapelle-Iger (20!1 hab.), 3 cas; à Coulommiers (6 .158 hab.), 1 cas 
à la maison d'ard·t, chez un prévenu qui a été immédiatement isolé. A Boissy
le-Chdtel (1.019 hab.) une cinquantaine de personnes auraient été atteintes l'al' 
la dysenterie, une trentaine sont encore malades actuellement, 1 décès; à 
Giremoutiers (121 hab. ), l' ''pidémie a fait son apparition ycrs le 12 septembre; 
elle n 'a s" yi que dans une famille comptant 14 enfants; 4 ou 5 ont été sérieu
sement atteints; à Saint-Rémy-de-Ia-Vanne (160 hab.), 1 décès. D'après les 
instructions du préfet, les municipalités ont pris les mesures de désinfection 

Fièvre paludéenne: Corse. - 200 habitants viennent d'être atteints de fiè
vre l'aluflôenno à Serriera (arr. d'Ajaccio) (fJ 77 hah .), 150 sont en convalescence; 
13 sont morts. Des renseignements ont été demandés au préfet sur les causes qui 
ont déterminé l'appariLion de la maladie et les mesures prises l'our la combattre. 

M. le Prof' PROIIST, i:!spectcur général des services sanitaires, expose la situation 
extérieure : 

Choléra: Russie. - Le bulletin du choléra à la date du 30 septembrej l3 octo
bre donne les chiffres suivants: 

Gouyernements de Volhynie: du 3 au 9 septembre, :.1 .330 cas, 903 décès ; 
du 10 au 16, 1.919 cas, 708 dt\cès; de KielO (district de Berditchew) : du 3 au 
9 septembre, 16 cas, 3 décès; du 10 au 16,41 cas, 18 décès; de Podolie: du 3 
au 9 septembre; 28 cas, 15 décès; du 10 au 16, 9 cas, 3 décès ; du qau 23, 
néant. Provinces maritimes: du 6 au 12 septembre, 8 cas, Il décès; du 13 au 
18,2 cas , 1 décès. 

Égypte. - On télégramme du 22 oclobre nous fait savoir que « le choléra 
resle stationnaire il Damiette, mais que dans la région voisine, surtout à 
Menzaleh, plusieurs cas, dont beaucoup mortels, ont été constatés n. Du II octo
bre, jour de l'apparition du choléra, jusqu'au 22 à midi, il a été constaté 78 cas 
ct 34 décès. Le conseil sanitaire d'Alexandrie, préoccupé de la situation, a 
envoyé sur place une mission flui a remlu compte de ses observations dans un 
télégramme ainsi conçu: « Alexandrie, 25 octobre 1895. Mission rentrée confirme 
dernier lél'\gramme. Triangle infeclé : Damiette, Mansourah, Kantara. Choléra 
virulent. j) Le conseil a <',lé conroqué à deux reprises, les 1 II et 16 octobre, à 
l'occasion de l'épidémie de Damiette. Dans la première de ces séances, le conseil 
a pris connaissance des télégrammes envoyés par le département sanitaire et qui 
signalaien t l'apparition 11 Damiette de quelques cas suspects, dont 3 suivis de 
mort. La nature du mal n'était toulefois pas encore précisée. Afin de suivre sur 
place la marche de l'épidémie et d'en rechercher les origines, le conseil a délégué 
un de ses membres , le D' Legrand, auquel il a adjoint les Dn Burlazzi, 
d'Alexandrie, et Gauthier, médecin sanitaire à Suez. Le lendemain, 15 octobre, 
les recherches du Dr BitLer, délégué i-gyptien au conseil et bactériologue, 
l'amenaient à recon naltrc le bacille cholérique de Koch dans l'intestin qui lui 
avait été omoyé de Damiette. Le mème jour, le D' Legrand se prononçait dans 
le mème seIlS, à la suite des expériences faitos sur les lieux. Le caractère cholé-

nYGlÈNE. - xxv. 3;; 
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rique de l'épidémie étant ainsi nellement établi, le conseil, réuni le 16, a décidé 
l'inscription sur les patcntes des navires partant d'Alexandrie de l'annotation 
suivante: « Le choléra asiatique existc à Damiette; la santé puhlique dans les 
autres ports d'Égypte est bonne. D Il a été, en outre, arrèté que le règlement 
contre le choléra sera appli({llé dans tOIl S les ports d'Égypte aux provenances de 
Damiette. Celte décision a soulevé quelques objections; le décret khédiYÏal ne 
donne pas, en elfet, expressément au conseille droit de prendre des mesures 
destinées à protéger le reste de l'Égypte du choléra quand le tMau a éclaté sur 
l'un des points du territoire. Cependant, le conseil ayant la surveillance sanitairc 
des arrivages par mer, il a cru pouvoir, sans outrepasser ses droits, adopter la 
décision préci tée . 

Maroc. - D'après le relevé des cas et décè~ cholériques survenus, il ya eu, 
à Tétouan: du ~8 septembre au 7 octobre, 1 . 680 cas, 394 décès ; à Tanger: 
du le, au 16 octobre, 248 cas, 172 décès ; du 19 au 25, 17 cas, 12 décès . Le 
conseil sanitaire au Maroc a levé l'obscnation de 48 heures qui avait été impo
sée dans les ports de la côte du Maroc aux provenances de Tanger. Une simple 
visite médicale est maintenant imposée aux navires de cette provenance sur le 
littoral marocain. 

Le Comité adopte les conclusions de rapports relatifs à des projets 
d'amenée d 'eau destinée à l'alimentation des communes de Plats 
(Ardèche), Comigne et Villelongue (Aude). les Angles (Gard), 
Badaroux (Lozère), Croix (Nord) et Thiéfosse (Vosges). 

Il entend la lecture d'un rapport sur un projet de construction 
d'égouts ct de latrines à Riom (Puy-de-Dôme). 

Séance du 4 novembre (1). 

Présidence de M.le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typholde et dysenterie : Marne. - M. le préfet a fait connaltrc les 
renseignements donnés par le bureau municipal d'hygiène de Reims au sujet des 
épidémies de dysenterie et de fiùvre typhoïde qui se sont produites dans cette 
ville durant ces derniers mois. L'épidémie de dysenterie paraît ayoir pris 
naissance dans les casernes des dragons ; elle a causé, du 9 juillet au 18 octobre. 
25 décès. La fièvre typhoïde est apparue au commencement de septembre; mais 
c'est à partir du !l0 de ce même mois qu'elle est devenue plus grave, occasionnant 

(1) Journal officiel du 6 novembre. 
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go cas chez les drag'ons ct 60 ellviron, dont 9 mortels, dans la population civile. 
La causc de ces épid()ll1ies n'est l'as connue; l'eau ne paraît pas devoir ètre 
incrimin6c. Les logements des malades ont {,té désinfectés ainsi que le linge et 
ks yêtements dont ils ""aient fait usage. L'autorit(, militaire a fait évacuer les 
casernes do dragons. 

Diphtérie: Saône-et-Loire. - 7 cas de diphtérie se sont récemment produits à 
Chnssey ((l85 hab.), 6 des pCfôonncs attcintcs sont guéries, la septième est conva
lescente. A. Uchon (574 hab.), 8 cas ont élé constatés, dont 3 mortels; mais il y 
aurait lieu, d'après le préfet, de tenir compte dans l'appréciation de ces décès 
d'une épidémic de dysenterie qui est ycnue compliquer la pré~édente et qui a 
elle-même causé 2 morts. Le sérum a été employé avec succès dans tous les cas 
oit les injections ont pu être faites en temps voulu. Toutes les mesures de 
désinfection nécessaires ont été prises; le préfet n'indique pas quelles ont été 
ces mesures. 

l!rdèche. - En réponse à une demande de renseignements qui lui avait été 
adressée le 21 octobre, le préfet de l'Ardèche fait connaître qu'une épidémie 
de diphtérie s'est déclarée à l'école maternelle 1'ri\(\e tenue par les sœurs de Saint
Joseph à Privas; presque tous les enfants atteints ayuient fréquenté cet établisse
ment. Du 16 au 24 octobre, 16 cas ont été conslatés, dont 4 suivis de décès; 
actuellement, l'épidémie paraît terminée. Dans le plus grand nombre des cas, le 
sérum a été employé avec succès. Dès l'apparition de la maladie, l'école a été 
fermée et désinfectée; la direction va être invitée à faire blanchir à la chaux les 
locaux occupés par les enfants. Les parents ont été également invités à faire 
usage des moyens de désinfection indiqués par le Comité consultatif d'hygiène 
publique. 

M. le Profr P"OCST, inspecteur général ries services sanitaires, expose la situation 
extérieure: 

Choléra: Égypte. - Le choléra continue à se propager dans les localités 
voisines de Damiette, sans toutefois que cette extension suive une marche très 
rapide. Le conseil sanitaire d'Alexandrie a adopté, pour les navires admis à tran
siter en quarantaine le canal de Suez, les mesures suivantes: La demande de 
transit en quarantaine, pour donner droit à l'application des mesures indiquées, 
devra être faite cinq jours avant l'arrivée du navire à Suez. Aucun pilote ni 
aucun garde sanitaire ne pourra être mis à bord des bàtiments autorisés à tran
siter sous la surveillance sanitaire qu'après avoir subi cinq jours de quarantaine. 
Le transit de nuit en quarantaine ne sera accordé qu'aux navires se trouvant 
dans les conditions précitées qui auront l'électricité à bord. Ceux qui ne l'auraient 
pas ne seraient autorisés à passer le canal en quarantaine que pendant le jour, 
car s'ils prenaient des électriciens à Suez afin de transiter pendant la nuit, ils sc 
trouveraient, par le fait, compromis. La patente des navires admis à passer le 
canal de Suez sous surveillance sanitaire portera une annotation indiquant les 
mesures prises pour le transit. Les agents et les capitaines seront informés: a) que 
les navires ayant une soute spéciale à portes extérieures pourront embarquer le 
charbon en quarantaine à Port-Saïd comme à l'ordinaire, et que ceux qui n'en 
sont pas pourvus devront le faire par les moyens du bord; b) que les navires ne 
devront prendre d'euu ni à Suez, ni à Port-Saïd, ni sur le parcours du canal, en 
un mot en Égypte. On vcillera donc à ce qu'ils ne s'en approvisionnent pas à 
Suez, et il en sera fait mention sur la patente. Pareille mention devrait être faite 
pour les navires qui se trouveraient dans la nécessité de se procurer de l'eau à 
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Suez. A la sortie du navire du canal, à Port-Saïd, l'office quarantenaire de celle 
ville indiquera également sur la patente l'état dans lequel se sera effectué le 
parcours du canal et se seraient accomplies, le cas échéant, les opérations d'embar
quement du charbon. II fera connaître aussi si le navire a renouvelé ou non sa 
provision d'eau à Port-Saïd. Le conseil sanitaire s'est mis d'accord avec la com
pagnie du canal maritime pour la disposition immédiate de chalands-lazarets pour 
recevoir les pilotes et les gardes sanitaires. Une entente devra également inter
venir avec la compagnie afin d'embarquer sur lesdits chalands, pour y subir les 
cinq jours d'isolement préventif, le nombre de gardes sanitaires nécessaire. A 
mesure que ces gardes seront employés pour l'escorte des navires, il en sera placé 
d'autres à bord d'un second chaland, et ainsi de suite par roulement. Les pilotes 
et les gardes sanitaires, à leur retour de Port-Saïd par les voies ordinaires, devront 
de nouveau être isolés pendant cinq jours avant de pouvoir accompagner un 
autre navire. Autorisation est donnée d'engager parmi des personnes connues ou 
ayant déjà servi l'administration des gardes provisoires. A bord de chaque navire, 
un des gardes fixes ou des employés sanitaires sera placé avec le garde provisoire. 
Tous les gardes sanitaires nommés à la suite de la conférence de Venise seront 
exclusivement affectés, ainsi que les trois officiers sanitaires délégués à cet effet, 
à l'escorte des navires transitant en quarantaine. Le service de la rade sera fait 
par les gardiens indigènes qui accompagneront les médecins dans leur visite 
médicale. Enfin, les dispositions voulues seront prises pour le ravitaillement, sans 
compromission, des gardes sanitaires isolés sur les lazarets flottants. 

Chine. - L'épidémie de choléra de Pakhoï était terminée à la date du 18 sep
tembre. Elle a fait environ 300 victimes. 

Variole: Jersey. - L'épidémie de variole existant depuis le 30 août dernier 
suit une marche ascendante. Le nombre des cas constatés à la date du 19 octobre 
est de 3 l, soit 5 de plus depuis le 12 octobre. Le nombre des décès est toujours 
limité à 3. 

Fièvre jaune: Cuba. - Le nombre des décès par fièvre jaune pour le mois de 
septembre a été à Santiago-de-Cuba de 88 (8 civils et 80 militaires). En août, 
elle avait causé 128 décès (10 civils et Il8 militaires), soit une différence en 
plus de 40. En 1894, il n'y avait eu en septembre que 12 décès attribués à la 
fièvre jaune. Pour la même année, le troisième trimestre avait fourni 23 décès 
(18 civils et 4 militaires) sur un total de 291 décès; le trimestre correspondant de 
1895 a présenté 418 décès de fièvre jaune (42 civils et 376 militaires) sur un 
total de 1.174 décès. 

Le Comité adopte les conclusions d'un rapport sur un projet 
d'amenée d'eau destinée à l'alimentation de la commune de Saint
Jean-de-Valériscle (Gard). 
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Séance du 11 novembre (1), 

Présidence de M. le Profr BnouARDEL,p/'ésident. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MOé'iOD, directeur de l'assistance et de l' hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure; 

Fièvre typhoïde: Meuse. - A Cousances-aux-Forges, depuis le I7 octobre, 
dale des derniers renseignements fournis par le préfet, 3 cas nouveaux se sont 
produits, dont r suivi de mort, ce qui porte à r 26 le nombre total des personnes 
atteintes ct à 3 celui des personnes décédées ; 6 malades restent en traitement. 
L'analyse pratiquée au laboratoire municipal de Paris n'a pas constaté que l'eau 
du bief du moulin, laquelle avait été suspectée, contint des germes patbogènes. 

Variole: Bouches-du-Rhône. - Le directeur de la Santé de Marseille fait 
connaître que le nombre des décès varioliques a augmenté sensiblement dans 
celte ville depuis le mois d'août dernier; il a été, en août, de 29; en septembre, 
de 67; en octobre, de roo. 

Diphtérie: Meuse . - A Laneuville-sur-Meuse (598 hab.) 13 cas de diphtérie, 
dont 5 morlels, viennent de se produire chez des enfanls. Cette affection a fait 
son apparilion le 7 octobre; mais c'est le 23 seulement que la municipalité a été 
informée de son existence, aucun m~decin n'ayant été appelé auprès des malades, 
dont plusieurs, au dire des parents, sont morts le jour même où avaient été 
perçus les premiers symptômes. Le médecin des épidémies constate que ces faits 
sont consécutifs à une épidémie de pépie (diphtérie des poules) ; suivant lui, une 
relation existe entre les deux ordres de faits. La diphtérie ne s'est pas propagée 
dans les villages voisins. Le médecin a prescrit l'isolement des enfants atteints, la 
désinfection des locaux habités par eux et du linge dont ils se sont servis. Les 
écoles ont été fermées ; ellcs seront désinfectées avant leur réouverture. Il n'y 
a plus actuellement qu'un seul malade. 

l\I. le Profr PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situation 
extérieure; 

Choléra: Russie. - Le Bulletin officiel du r4/ 26 octobre 1895 constate dans 
les goU\'ernements de Volhynie, du I7 au 23 septembre, 1.448 cas, 608 décès; 
du 24 au 30, 1.453 cas, 582 décès; de Kiew (district de Badiansk), du I7 au 
23 septembre, 31 cas, 24 décès ; du 24 au 30, 28 cas, 13 décès; du 27 sep
tembre au 8 octobre, 3 cas,et en Galicie,du r" au 7 octobre, 47 cas, 27 décès . 

ltutriche-Tlongrie. - Dans le courant des dernières semaines , des cas de cho
léra se sont produits dans un grand nombre de communes des districts de 
Tarnopol et de Trembowla, dans la Galicie orientale. Bien que dans la plupart 
des communes atteintes ce ne soient que des cas isolés qui ont été signalés, le 
ministère de l'intérieur s'es t vu amené, en raison de J'augmentation récente du 
nombre des cas de cette épidémie, à déclarer contaminés les deux districts 

(1) Jourllal o(ficiel du 14 novembre. 
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susmentionnés, dont la réunion form e, dans Le bassin du Sereth , un territoire 
séparé. En ce qui concerne 10 district de TU/'nopol, Le premier cas de choléra a 
été constaté dans la ville même de Tarnopol, le 23 août dernier. De cetle époque 
au 21 octobre, dans ncuf communes de l'arrondissement, il y a eu 119 cas de 
maladie et 70 décès déclarés; dans ce nombre, 69 cas de maladie et 36 décès 
se réfèrent à la ville même de Tarnopol. Dans la période comprise du 15 au 21 
octobre, dans sept communes, il y a eu 26 cas et 12 décès, dont 7 cas et :.1 décès 
pour la seule ville de Tarnopol. En ce qui concerne le district de Trembowla , 
dont la partie sud confine au district de Tarnopol, le premier cas déclaré s'cst 
produit à Jovow et rem~nte au 25 septembre. Depuis cette date et jusqu'au 21 
octobre, on a enregistré dans dix communes 38 cas et 29 décès. Pour combattre 
l'épidémie, les mesures nécessaires ont été prises, et les interdictions prévues par 
le chapitre IV de la convention de Dresde, relatives aux défenses d'exportation 
sont entrées en -vigueur pour les deux districts. 

Maroc. - Du 15 au 26 octobre, il y a eu à Tanger 39 cas ct 33 décès. A 
Tétouan, du 7 au 25 octobre, on a constaté'I.274 cas et 456 décès. Une dépèche 
de Tanger, du 1" novembre, nous apprend que depuis quelques jours il n'y a 
pas eu de décès cholérique. A Tétouan, le chiffre de la mortalité est revenu à 
l'état normal, et l'épidémie peut être considérée comme éteinte. A la date du 
3 novembre, le conseil sanitaire du Maroc a déclaré officiellement l'épidémie ter
minée. Aucun décès cholérique n'a été constaté à Tanger depuis neuf jours ct 
aucun cas nouveau depuis cinq jours. M. le Dr Soulié, sous-directeur de l'Institut 
Pasteur d'Alger, envoyé en mission à Tanger, a rédigé un rapport rendant 
compte de ses études sur l'épidémie cholérique et terminé par les conclusions 
suivantes (18 oelobre): « Il ressort des faits exposés dans mon rapport du 8 
octobre et dans le rapport actuel que l'épidémie qui a sévi et qui sévit encore 
au Maroc est due au choléra. Par sa contagiosité, par sa propagation à plusieurs 
centres comme Tanger. Tétouan et quelques villages voisins, par ses caractères 
bactériologiques, ce choléra doit être rattaché au choléra asiatique. Il "'en diffé
rencie par plusieurs caractères, dont les principaux consistent en un pouvoir 
dispersif peu considérable et en une mortalité faible. J 'ai exposé précédemment 
les arguments qui me font admettre que ce choléra n'a pas été importé par les 
pèlerins revenus de La Mecque. Cette opinion était également partagée au début 
par un grand nombre de personnes. Mes observations et mes recherches me 
permettent de conclure que le choléra actuel est bien le choléra asiatique, mais 
qu'il n'a pas été importé par le dernier pèlerinage, qu'il est, au contraire, dù 
à une réviviscence et qu'il a subi une atténuation. Son origine, ses allures, SOIl 

mode de dissémination, la population qu'il a frappée le rapprochent du choléra 
qui a sévi en Algérie en 1893. Il est établi d'une manière irréfutable que celte 
épidémie n'était pas due au pèlerinage puisque le début a eu lieu à Biskra le 10 
juin 1893 et que les pèlerins étaient encore à La Mecque le 24 juin. » 

Syrie. - Le choléra a fait son apparition à Homs, à 96 kilomètres dans l'inté
rieur vers Mossoul. 

Égypte. - Les médecins chargés de l'enquête relative au choléra de Damiette, 
Dr. Legrand, Gauthier et Barazzi, font remon ter au 20 septembre la date des 
premiers cas cholériformes. A cette date, on avait signalé à Salhieh, localité 
située non loin de Kantara et à une journée de marcheà l'ouest du canal, plusieurs 
décès suspects, que le service sanitaire du Caire avait attribués à une gastro
entérite. Le Dl' Legrand montre qu'il s'agissait du choléra, et il pense que la 
maladie a été importée par les bagages insuffisamment désinfeelés de quelques 
pèlerins. Il incrimine le défaut de surveillance du transit en quarantaine. On a 
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d',,-bord mis des entraves à l'organisation tlu campoment de Tor, puis on a violé 
ouvertcment unc décision du cOllscil organisant le transi t en quarantaine. 
Le Dr Legrand a signalé à l'attention du conseil le canal d'cau douce d'Ismaïlia 
à Port-Saïd, qui présente des conditi ons sanitaires déplorables et a pu servir de 
voie de pénétration à l'<'pidélllie actuelle. Voici d'après les tél(~grammes journaliers 
adressés àla présidence du conseil sanitaire maritime ct quarantenaire d'Égypte par la 
direction gén6rale des serrices sanitaires du Caire le nombre des décès relevés 
dans les localit(.s atteintes: à Damielte, 2 le 27 oelobre ; 2 le :18; 4les 29 et 30; 
à Mansourah, 0 du 26 au .)0; à Menzaleh, 51 du 25 au 28; à Matarieh et envi
rons, 3 le ~4, 18 du 25 au 28; à Amadieh, 51 du 25 au 28; à Kourdi et envi
rons, 1 le 25, 1 le 26, 7 le 27 ; à Abousrate , 4 le 25, 7 les 26 ct 27. 

Inde : vaccÏltation s anticllOlériques. - Un rapport du D" Hafikine sur les expé
riences de vaccination anticholérir{ue faites sur les populations de l'Inde en 1893, 
1894 ct 1895 fait connaître ainsi les résultats obtenus: 

Les résultats sc sont montrés favorables partout olt le choléra a fait le plus 
grand nombre de victimes, c'est-à-dire où il s'était répandu avec une vigueur 
suffisante pour qu'il soit permis de supposer qne la population entière inoculée 
ct non inoculée était expos"e à l'infection. Dans la prison de Gap, où l'expé
rience a été faite dans des conditions particulièrement favorables qui, par leur 
précision, rappellent presque une expérience de laboratoire, l'épidémie coïnci
dait avec les dix jours nécessaires pour que le traitement préventif produise son 
plein effet. Le résultat a montré une diminution graduelle de susceptibilité dans 
les personnes inoculées, 'lui, à la fin de l'épidémie, ont compté en tout deux fois 
moins de morts ct deux fois et demie moins d'attaques que les personnes non 
vaccinées. Dans les plantations de thé à Karkurio et à Kalain, olt la populàtion 
avait été inoculée un à trois mois avant l'apparition de l'épidémie, les opérlis ont 
soufiert quatre à cinq fois moins que les individus non opérés. Dans la région de 
choléra endl,mique autour des tanks de Calcutta, après l'expiration des dix jours 
de traitement, la propor tion d'attaques a été 19, 27 fois moindre et celle des 
décès 17, 24 fois moindre parmi les vdccinés que parmi les non vaccinés, et cette 
proportion s'est maintenue jusqu'au 459" jour après la vaccination . Enfin, à 
Lucknow, ('eXpérience fai te avec des vaccim faibles, administrés à faibles doses, 
a démontré que la protection était encore sensible quatorze à quinze mois après 
la vaccination, dans une épidémie d'une virulence exceptionnelle, ce qui fait 
espérer qu'on pourrait ohtenir une protection ellicace même pour de longues 
périodes de temps, en employant des vaccins plus exaltés, administrés à des 
doses plus fortes . Le rapport conclut que les résultats tendent à prouver que la 
méthode présente un moyen réel pour combattre le choléra, mais il insiste sur 
la nécessité de multiplier les essais et de confirmer les résultats obtenus par un 
nombre plus grand d'obsenations . 

Fièvre jaune: i!mériquc. - Les nouvelles sanitaires du Brésil et de La Plata 
sont assez sa tisfaisantes. Cependant, on signale encore à Hio-de-Janeiro quelques 
cas de fièvre jaune. Nos paquebots nous ont apporté pour la ligne du Mexique, et 
de La Havane la déclaration habituelle qu 'il existe dans ces deux pays de la fièvre 
jaune, mais non à l'état épidémique. Si l'affluence des troupes européennes à 
Cuba a produit quelque foyer épidémique important, comme on l'a annoncé, ce 
n'est pas du moins dans la capitale de l'lie . 

Variole : Jersey . - 4 nouveaux cas de variole ont été constatés, à la date du 
2 novemhre, et aussi 1 décès, portant au chiffre de 25 le nombi·c des cas et au 
chiUre de 5 le Hombre des décès depuis le 30 août dernier. 
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Séance du 2 décembre (1). 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO~OD, di/'ecteur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typholde: Aveyron. - D'après une communication du préfet de l'A
veyron, en date du 10 novembre, une épidémie de fièvre typhoïde qui a atteint 
31 personnes et causé 3 décès sévit dans la commune de Saint-Beauzely (500 
hab .). Elle aurait pour cause les conditions d'hygiène défectueuses dans lesquel
les se trouvent les habitants, et probablement l'eau dont il font usage. Un 
échantillon de cette eau a étt\ envoyé au laboratoire du Comité consultatif d'hy
giène. Le médecin des épidémies a donné les indications nécessaires pour la 
désinfection des locaux occupés par les malades, des linges et des selles. Les 
habitants ont été invités à boire de l'eau bouillie; le médecin a également de
mandé l'assainissement des rues et des maisons . 

Hautes-Alpes. - La fièvre typhoïde est apparue le :1 octobre à N évache (6 28 
hab.), localité frontière. Elle parait y avoir été apportée par les militaires qui y 
sont cantonnés. Les soldats atteints ayant été évacués à l'hc'.pital militaire de 
Briançon sous la rubrique « embarras gastrique », la population civile n'a pas 
été avertie et aucun médecin n'a é té appelé auprès des premiers malades. Aussi 
en raison des mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les habi
tants, la maladie s'est-elle rapidement répandue . Actuellement 4 décès sc sont 
produits et 60 personnes sont encore malades ; de nouveaux cas se produisent 
chaque jour, mais l'épidémie parait avoir un caractère moins grave qu'au début. 
Les écoles ont été fermées et quelques mesures de prophylaxie ont été prises; le 
maire a désigné les endroits où devra être lavé le linge des malades. 

Seine-et-Marne. - 7 cas dont 2 morlels se sont produits du 25 aoùt au 20 

octobre à l'importante briqueterie de Courbeton, sur la commune de Saint-Ger
main-Laval (541 hab.). La maladie a été apportée par une jeune fille en service 
à Montereau, qui est venue se faire soigner chez ses parents, lesquels habi
taient à l'extrémité de la cité ouvrière. Cette jeune fille et sa mère sont mortes ; 
ses quatre frères et un voisin ont été atteints ; ils sont actuellement en con
valescence. Les logements des malades ont été désinfectés ainsi que les vète
ments et les selles; les maisons voisines ont été évacuées. 

Lot·et-Garonne. -- En réponse à une demande de renseignements qui lui 
avait été adressée, le préfet fait connaltre que l'épidémie qui a sévi récem
ment à Agen dans le quartier du Gaz a été de courte durée et es t terminée 
depuis deux semaines. Une soixantaine de personnes ont été atteintes, dont 
3 ou 4 mortellement. Dès le début, les effets des malades ont été lessivés à 
l'eau bouillante avanl d'ètre blanchis, et les selles désinfectées. Les habitants 
ont été invités à faire usage d'eau bouillie. 

Ardèche. - Une épidémie de fièvre typhoïde sévit avec une certaine inten-

(1) Journal officiel du 5 décernhre. 
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sité dans les différents rflJarliers de la ville d'A ubenas, notamment dans le fau 
bourg Mathon. La maladie , qui ne présente pas en général de caractère graye, 
a causé 2 décès, mais elle parait avoir ull e tendance à se propager . La cause 
est inconnue . On prétend qne l' cau ne peut pas être incriminée; ce tte asser
tion aurait besoin d'ètre confirmée par un examen attentif. La municipalité a 
é té invitée à mettre à e,écntion les mesures indiquées par le Comité consul
tatif d'hygiène publi([ue . 

Meuse . - A Bouligny (331 hab .), 16 personnes viennent d'ètre atteintes 
par la lièvre typhoïde: 4 enfants sent morts. Presque tous les m alades habitent 
aux environs d'un puits en mauvais éta t , dont l'eau est souillée par des inlil
tra tions provenant des fumiers voisins. Les hahitants ont é té imités à se senir 
d'eau bouill ie; les linges des m alades son t d'lsinfectés au su lfa te de cuilTe , puis 
soumis à l'aet ion de l'cau bouillante; les selles son t ('galement désinfectées à 
l'aide d'une solution plus forte. 

Ifaute-lJarultne. - ALayrac (200 hab .), une dizaine de cas sont signa"'s depui s 
un mois; u n décès s'est produl t. La maladie a po ur cause la conlaminat,on d'un 
puits com munal non étanche auprès duquel passe {'gaIement une conduite non 
étanche qui traw'portc les caux sales. Ce puits a é té condamné et les hahitants 
imités à faire usage d' eau houlll ie . Les vêtements ct les selles des malades sont 
Msi nfecl(·s. 

Scarlatine: Seine-et-Mame. - Une vingtaine de cas sans gravité se sont récem· 
ment produits dans la commune de Bourron (1.24 5 hah. ). Des r enseig nements 
compUmw ntaires on t é té demand vs au préfet. 

Diphtérie : J/aute-Marne. - 2 nou veaux cas de diphtérie vi ennent d'être cons 
tatés à Anglcts ( 140 hab. ), 1 à Ceffonds (72 6 hah. ) et 1 à Montier-elc-Der 
(1. 446 hah .), où plusieurs personnes avaient é té attein tes en octobre. Le sérum 
a été employé avec succès dans un cas graye; chez les alllt·cs malades Mgèrc
ment atteints, les injections n'ont pas élé jugées nécessaires. Les personnes con
taminées on t é té isolées e t leurs logements désinfec tés au soufre. 

Dysenterie: Seine-cl-Marne. - M. le préfet de Seine-et-Marne donne des 
renseignements compMoncntaircs snr l'épidémie de Réal! , dont il a été fait men
tion dans le hulletin du 2 1 octobre: 32 cas, dont 4 mortels , ont ôté obsen és 
depu is le 15 septembre; 6 m alades sont encore en traitemen t. Sur les conseils 
du médecin des épidémies , les locaux hahités par les malades ont é té désin
fectés au moyen du soufre ; leurs vètemcnts ont élé passés à l' étuve et une 
solution de sulfate de cuivre a été versée dans leu rs selles . 

Dans les autres locali tés atteintes par la dysenterie , on n'a constaté qu 'un 
très polit nombre de cas nouveaux; l'épidémie est donc en sérieuse décrois
sance et il es t permis t1 'espérer (I,, 'on en verra prochainement la fin . 

Haute-Marne . -- A Culmont (435 hab.) 3u cas, dont 4 mortels, viennent 
rie se produire . La maladie parait avoir ,) !<, apportée par deux soldats au mo
ment des manœU\Tes. L 'épidémie es t actuellem ent enrayée. A Cltalindrq 
(1.,;36 hab .) , un certain nombre de cas di ssliminés on t été constatés dans ce tte 
com mune, 7 enfants sont morls. L"~pi d ,; mie est aujourd 'hui terminée. A Ai
grelllOnt (1 f,g hab. ), quelques personnes ont été également atteintes. Comme 
à Culmont , on pense ([ue l'al\cction a é té t ransmise par des soldats. Partout 
les mcsures néccssaires ont élé prises . 

Fièvre paludéenne: Corse. - Le préfet a donné sur l'épidémie de fièvre 
paludéenne de Serriera, dont il a été question dans le bulle tin du 28 octobre, 
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les renseignements su ivants . La commune de Serriera est un vas le hôpital: 
toutes les maisons sont encombrée>- de malades ; ceux-ci sont au nombre de plus de 
200, sans compter les convalescents; les personnes valides constituent à peine le 
tiers de la population. Du 19 septembre au I7 octobre, IO décès sc sont produits, 
presque tous chez des personnes jeunes; quelyues autres sont à prévoir. Le dé
veloppement de la malaria parait d.l à l'aecullllliation des matières organiques 
et des détritus de toute sorte dans un ruisseau qui coule au pied du village. 
Plusieurs barrages et J es rochers empêchent le libre cours de l'eau dont les 
chaleurs de l'dé ont fait baisser notablement le niveau; aussi celle eau est-elle 
absolument croupissante. Un curage sérieux s'impose. 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situa
tion extérieure: 

Choléra: Russie. - Le Bulletin officiel du 30 octobre- II novembre men
tionne pour le gouvernement de Volhynie, du l'' au 7 octobre, 980 malades 
et 385 décès, et, du 8 au 16, 560 malades et 231 décès . Conformément aux 
dispositions de la convention de Dresde, le gouvernement de Podolie a été dé
claré indemne de choléra , par d()cision du 20 octobre-le< novembre . 

Turquie . - Dans la période critique que traverse l'empire ottoman, les 
qu estions sanitaires ont singulièrement perdu de leur importance et ne sont 
plus l'obj et de la sollicitude du palais impérial. Cepenclant il est à craindre 
que la surexcitation publique, qui ne manquera pas d'atteindre des propor
tions considérables clans l'intérieur, ne finisse par exercer une inlluence fio
cheuse sur la santé publique. En ville, l'agitation des esprits provoquée par 
les troubles politiques et les désastres financiers, n'a pas paru jusqu'à ce jour 
inlluencer d'une manière appréciable l'état de la santé générale. - En Asie
Mineure le choléra parait en yoie de disparition complète. On n'a obsené 
que quelques cas isolés à Erdeck, dans le vilayet de Brousse, et en Syrie, il 
Homs et à Damas; mais ces cas ne sc sont pas reproduits. Cependant si la 
situation parait bonne à Damas, elle l' est moins à Homs où l'on compte cha
que jour un certain nombre de (lécès, malgré les dénégations des autorités 
locales. 

Egypte. - Le nombre total des cas au 21 novembre est de 848, celui des 
décès de 686. A décès se sont produits le 19 novembre dans la circonscrip
tion cie Damiette. 

Maroc. - Par les chiffres ci-après relatant le nombre journalier des enter
r ements, on pourra facilement se rendre compte de la marche, tant ascen
dante que descendante, du fléau du 24 septembre au 23 octobre: 12, 19, 36, 
25, 24 , 29, 38, 50 (1" octobre), 39, 45, 46, 50, 58, 53, 70, 54, 50, 50, 
Ao (12 octobre), 27, 21, 13, :10, 15, 9, 7, 6, 8, 6; total: 940. D'après ce 
qui précède, on peut dire què le choléra a sévi à Tétouan pendant une pé
riode d' un mois et si l'on déduit du nombre total le chiffre normal des décès, 
c'est-à-dire 2 à 5 par jour, soit 75, il nous reste un chiffre assez approximati f 
de 865 décès qui peuvent être attribués à l'épiJémie, ce qui fait une 1Il0yenne 
de 21i,43 par jour. La maladie a été surtout violente chez les israélites par
mi lesquels on compte :119 décès, tandis qu'il n'yen a eu parmi les musul
mans que 637 et chez les chrétiens 9. Deux raisons peuvent expliquer cette 
intensité de l'épidémie dans le Mellah : 1° Le Mellah, pour une superficie qui 
parait à peine alleindre IO hectares, abrite environ 5. 000 habitants, ce qui 
donne une densité de population de 1 personne par 20 mètres carrés, tandis 
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que la superficie dll resle de la ,ille. qui est d 'ell"iron r30 heelares, ne ren
ferme qu'une population ,le 2().OOO .llll"S, soit 1 ;-10 mètres carrés par personne. 
De prime ahord 20 mMres carnis selllhlent sullisanls pour rino ; l'nais quand 
Oll connaît l'exisLünce <les l'aunes isra,qiles il Tétouan, on es t amené à sc 
demander CO lllment des Mres hurnains l'cuyenL yinc dans un espace si restreint. 
En effet, les 'luaLre cinquièmes du Mollah sont occupe's par un dixième de 
la population (les riches (lui rirent seuls arec lellrs falllilles dans des maisons 
spacieuses) pour ne laisser allx neuf di"it',rnes res lant (!'IC un cilHjuième de 
la super/icie, d'ol' il est facile de déduire fju 'il ne reste allx familles pauvres 
que 4 m. LI'I par personne. Aussi est-il commun de voir dans le quartier des 
pauues des maisons occup,"es par cinquante et soixante personnes . Il existp, 
dans le d fo ndonk de la mekka ,) une chambre de 3 mètres sur 2 dans la
(juclle "ahitenL !) personnes. Le fondonk en question esL peuplti de soixante
huit ètres humains, sans tellir compte des chats, poulos ct autres bôtes ; 2° Le 
Mellah est alimentti par les eaux qui proviennent de la partie de la "iIle mu
sulmane qui a été le plus éprouvée ('l'Jartier des TrankaLes). Il est en outre 
relié à ce quarti er par le m(\me système d'égouts. Autant chez les musulmans 
quo chez les israélites, la maladie a sé vi parmi la classe paulTe ; peu de gens 
aisps ont é té frappés ct pas Ulle seule famille riche n'a cu à 'souffrir, ce qui 
s'explique par les soins pré"entifs, une nOllrriture meilleure et un logement 
plus h}~giénique. Au débuL de l'épidémie, les musulmans, en vertu de lour 
fatalisme, s'étaient abandonnés à leur destin, s'en remettant à la puissance 
divine pour les protéger du !l'Jau. 11 a failli, pour los décider ù utiliser les 
médicaments ct à suivre le traitement, leur lire un hadite (causerie du pro
phète) dans lequel les paroles du fOlldateur de la religion musulmane sont 
rapportées rie la façon sui'"ante: (( Louange à Dieu ! Le prophète a dit: Pre
nez des m édicaments eL Dieu YOUS guérira, ca r Dieu en créant les maladies 
a également cré" leurs relllt, des, sauf cn ce qui concerne uue seule qui est la 
vieillesse. Il ne yaut rien d' abandollner les remèdes pour s'en remettre à Dieu. 
En effet, nn jour notre seignellr Moïse étant malade, les israélites lui dirent: 
prends tel "elll ède et tu sems g uéri. Il Icur répon,lit: j e Il ' use rai l'as de vos 
remMcs, j 'atleuds ma guérison du Dieu Lrès-haut. Il ne fuL pas guéri et eut 
Jo Dieu la rln'dation suivante : Tu veux supprirner cc que j'ai JéHiré en 
créant le principe mé<lical des drogues, car qui a pu créer les drogues si 
ce n'est moi jl C'es t moi leur créateur ct le créa teur de la guérison par leur 
emploi. » Une fois que les musulmans eurent jugé de l'eflet du traitement 
par quelques guérisons,ils ne fm'out que plus empressés à le suivre e t à se 
senir dcs médi caments. Les riches surtout ont l'ris toutes les mesures pré
ventives nécessaires . Pendant la première périodo ,le ]"\pidémie , c'est - à - dire 
du 211 septembre au 1 2 octobre, la population était complete ment anéantie 
par la Gène, de sorte que le commerce et l'industrie ont subi un complet arrêt 
pendant ce temps. On ne yoyait plus personne dans les rues, si ce n'est au mo
ment des enterrements olt se montraient les musulmans. Chez les israélites, les 
familles ne rendaient mème plus les derniers devoirs aux défunts en les accom
pagnant au cimetière. Chacun s'é tait renfermé chez soi ou dans les synagogues, 
sauf quelques rares individus dévoués à la cause humanitaire. La conduite des 
trois médecins CIue possède T"touan a été des plus élogieuses. On peut dire qu'ils 
ont lutté de dévouement et d'abnégation» (1). - Du 26 octobre au :1 no
ycmbre, le nombre des cas con~ tatés à Tétouan a été de ro (2 le 2~), 4 le 30, 

( 1) Extrait du rapport de ~1. ALLAL AuulI, agent consulaire de France à Tétouan, du 
4 novembre 189,). 
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4 le 3I octobre) ; celui des décès de 19 (4 le 26,3 le 27,2 10 28, 2 le 29 , 
5 le 30, 3 le 31 ). A la date du 25 novembre, la situation sanitaire du Maroc 
était la suivante : A Tanger, où l'épidémie peut être regardée comme éteinte 
depuis le 27 octobre, 2 cas, suivis de mort, se sont cependant produits 
dans la journée du 12 au 13 et 2 autres cas les 15 et 18 . Le malade du 15 
a guéri, le second a succombé le 19. L'épidémie, éteinte à Tétouan, disparaît 
peu à peu des montagnes voisines et s'en éloigne en conservant une faible 
intensité. Les ports de la côte restent indemnes. Toutefois, depuis quelques 
jours, la santé pnblique laisse à dési rer à Rabat, où sont concentrées les tronpes 
composant la colonne chérilien ne. La fièvre typhoïde y entralnerai t de nom
breux décès et on signale quelques cas isolés attribués au choléra , mais don t 
peu sont suivis de mort. A Fez, le choléra commencerait à se répandre. Ce 
serai t à partir du I7 novembre que plusieurs personnes sera ient mortes avec 
les principaux symptômes cholériques . La maladie atteignait surtout les esclaves 
noirs et les enfants; elle s'attaquait cependant aussi à des hommes jeunes el 
en pleine santé. Des nouvelles du même genre sont apportées de Mékinez et 
de Séfrai et l'épidémie se ferait encore sentir chez les Cherarda. 

Iles Hawaï. -:- Le bulletin sanitaire n'enregistre aucun cas de choléra à Ho
no/u/Il depuis le 2 octobre. A l'exception d'un matelot de la canonnière amé
ricaine· Benington toutes les victimes sont des indigènes. 

Fièvre typhoïde: Syrie. - « Depuis trois semaines existe à Beyrouth une 
()pidémie de fièvre typhoïde d'une violence peu commune. On estime à 6 ou 
7 . 000 le nombre des individus alités pour le moment, tous arrivés au milieu du 
troisiôme septenaire. Celte épidémie est due à la contamination du Nahr-el-Kelb 
(!leuve du Chien), qui alimente Beyrouth. Pendant l'élé, de nombreux cas de 
lièvre typhoïde étaient observés dans certains villages situés sur une colline 
riveraine du fleuve; or, le 10 oc labre une pluie torrentielle s'abattit sur Bey
routh et la région voisine avec une violence absolument indescriptible. En 
moins d'une demi-heure, les rues de la ville furent littéralement transform ées 
en torrents qu'il devint dangereux de vouloir traverser . Plusieurs enfants 
furent emportés par l'cau descendant des parties hautes de la ville et préci
pités dans les bouches d'égou t; trois hommes furent noyés. Des montagnes 
voisines de Beyrouth descendaient, en gigantesques cascades, d'énormes masses 
d'eau et en quelques heures le fleuve du Chien colossalement grossi, roulait 
dans ses eaux les détritus enlevés aux collines voisines qui furent ravinées 
sur plusieurs centimètres de profo ndeur. Les matières fécales, simplement 
déposées sur le sol, comme dans loutes les montagnes syriennes, suivirent le 
courant et, ayec elles, les germes de la fi èvre typhoïde. Et c'est ains i que dix 
jours aprùs , l'épidémie, après la période d'incubation réglementaire, éclatait à 
Beyrouth de tous les côtés à la fois (1). » 

Variole: Jersey. - :l nouveaux cas de variole ont élé constatés durant 
la semaine terminée le 23 novembre. Pas de décès durant celte période (soit en 
tout, depuis le 30 août, 43 cas dont 6 décès). 

Statistique des personnes tuées par les fauves et par les serpents aux Indes.
« Le gouyernement de l'Inde vient de publier, pour 1894, les relevés qu'il fait 
établir, chaque année, des personnes tuées par les fallYes et les serpents. Ces 
relevés monlrent un tolal de 2.8\)3 personnes tuées par les fauves et de 21.538 

ù ) Rapport de }1. le D' DE BRU'. mêdecin sanitaire de France à Beyrouth , du 8 
novembre 1895. 
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par les serpents en 1894, chiffres un l'eu l'lus (~Ievés que ceux de 1893. La 
présidence de Bengale seule figure dans ces chiffres pour 1.693 et 9.856 per
sonnes respectivement. En outre, fJ7.371 tètes de bétail ont été victimes tant des 
fauves que des serpents contre 9~.666 en 18()3. Le gouvernement de l'Inde re
grette, en présence de ces chiffres, de constater qlle la destruction des bètes 
nuisibles a diminué sensiblement, 13.1.47 fauves et 102.210 serpents ayant été 
détruits en 1894 contre 15.309 et 1 I7. 120 respectivement pondant l'année 
précédente. On sait que la population totale de l'lnde était de 290.250.000 

habitants en février 1 8()1 ; on croit poul'Oir l'évaluer maintenant à 297.000.000 

d'habitants (1). » 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'amenée d'cau destinée à l'alimentation des communes 
d'Argis (Ain), de Bodez (Aveyron) (2) et de Cournonterral (Hérault). 

Séance du 16 décembre (3). 

Présidence de M. le Prof" BHOUAHDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MmoD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Finistère. - A Lambé:ellec, une famille de six personnes vient d'ètre 
atteinte du typhus; les mesures de prophylaxie nécessaires auraient été prises. 
Des renseignements complémentaires ont été demandés à M. le préfet du Fi
nistère. 

Fièvre typhoïde: Nièvre. - Une épidômic de fièvre typhoïde a seVi ré
cemment à Corbigny (2.362 hab.): 23 cas ont été constatés, la plupart chez 
des enfants. Le puits qui se trouve dans la cour de l'école communale a été 
condamné; son eau est actuellement soumise à l'analyse. Sur l'initiative du 
médecin des épidémies, les rues ont été nettoyées, les fosses d'aisances désin
fectées; la désinfection a été également pratiquée dans les salles d'école et au 
domicile des malades. 

Haute-Garonne. - Une épidémie a éclaté à Ondes (43i hab.) et dans les 
"illages voisins: elle a occasionné 2 décès. L'école d'agriculture, où 1 décès s'est 
également produit, a été licenciée; les locaux ont été désinfectés au sublimé. 

Côte-d'Or. _. Une épidémie de fièvre typhoïde s'est déclarée à Dijon à la 
fin de novembre. Il y a actuellement à l'hôpital 80 malades dont 34 appar-

(,) Rapport de M. E. ALTEMER, gérant du consulat général de France à Calcutta, du 
15 oelobre 1895. 

(2) Rapport inséré ci-dessus page ,56. 
(3) Journat officiel du 1 g décembre. 
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tenant à la garnison, cc 'lui fait, sur une population ci,ile de 66 .000 habitants, 
50 hospitalisés auxf{ucls il faut ajouter em-iran ~5 malades soignés à domicile. 
Il y a eu jusf{u'à cc jour 12 dh ès. M. le D' Bataillon, professeur à la Faculté 
des sciences, est d'a,-is que les eaux de la source dite «du Chat» étaient contami· 
nées, mais '{u'on ne peut en conclure ([ue ces caux soient la cause dn mal, 
puisque, dès le commencement de noyembre, on aurait cessé de s'en servir pOlir 
l'alimentation publique. D'après le Dr Misset, médecin des épidémies, il serait 
peut -être possible d'attribuer en gramle partie la maladie aux pluies très abon
dantes qui ont succédé aux. chaleurs de l'été et ont entralné des détritus de nature 
suspecte provenant de travaux importants de démolition accomplis dans la ville. 
La municipalité a fait désinfecter les fosses d'aisances avec du sulfate de cuivre; 
la même mesure a été prise Il l'égard des terres et des matériaux suspects dont 
les trayaux entrepris nécessitent le d';placement. Des précautions sont prises 
pour l'enlèyement des immondices et une surveillance rigoureuse est exercée 
sur les denrées alimentaires . On pratique la désinfection Jes appartements des 
malades, ainsi que des linges et objets de literie dont ils se sont servis. 

M. le Dr Dum. directeur du sel'vice de santé au ministère de la guerre, dit que 1 .. 
morlalité par fièvre typhoïde a diminué dans la garnison du moment où on 
lui a interdit l'accès des cabarets et autres établissements publics de la ville 
et qu'on lui a imposé l'usage de l'eau bouillie. 

Yonne. - A A.uxerre, un certain nombre de cas de fièvre typhoïde se sont 
déclarés, notamment dans les quartiers bas qui sont les plus insalubres. La mu
nicipalité a fait distribuer à chaque famille un exemplaire des instructions du 
Comité; elle veille à l'exécution des mesures indifluées. Le conseil d'hygièllc 
d'Auxerre, spécialement convoqué, a prescrit celles flu'il y avait lieu de prendre au 
point de vue de l'assainissement de la ville. 

Hautes-Alpes. -A Foresl-Sainl-Jullien (5~2 hab. )uneépidémiedefièvre typhoïde 
s'est déclarée au commencement de novembre; plus Je 20 personnes ont été 
atteintes ct 4 sont décédées. Le préfet a adressé au maire les instructions du 
Comité, en l'imitant à tenir la main à leur application. Le médecin des épi
démies a été envoyé sur les lieux; il a vu les malades en compagnie du mé
decin de l'assistance médicale gratuite. D'après les rapports de ces praticiens, 
l'épidémie est aujourd'hui enrayée . 

Variole: Bouches-du-Rhône. - A Marseille, le nombre de décès, qui était 
de 100 en octobre, s'est élevé à 156 en novembre. La municipalité a pris 
des mesures en vue de la vaccination des enfants et de la revaccination des 
adultes. 

Scarlatine: Aisne. - Plusieurs cas de scarlatine viennent de se produire 
au collège de La Fère (5 .394 hab.); l'établissement a été fermé . Les mesures 
d'isolement et de désinfection ont été prises conformément aux instructions du 
Comité. 

Diphtérie: Lot. - M. le Dr Aymard (de Limagne) a observé 5 cas de diph
tériechez Jes petites fille, à Saint-Jean-de-Laur (600 hab .); J eux d'entre 
elles ont été guéries après inj ection Je sérum; les trois autres sont mortes, 
l'injection ayant été faite tardiyement; la maladie paraIt avoir été apportée 
de Cajarc, chef-lieu de canton, où s'est produite il y a quelque temps une 
épidémie de diphtérie: la contamination s'est faite à l'école qui a été fermée et 
désinfect.ée. Les mesures de désinfection ont été également prises au domicile 
des malades, sur les conseils du médecin. 
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Vendée. - Une " l'irkmie de dipht(,rie sé\it à La Roche-sU/'-Yon et dans 
plusieurs locali t.'s voisines, ainsi 'lue da"" plusi eurs communes de l' arrondis
sement des Sables-d 'Olonne . A La Hochc-snr-Yon, il y a\ai t cu, le 2 décembre, 
6 cas allthcnti 'llles et 7 contestables ; on a\ait constaté 2 décès. Un télégramm e 
du II décembre signale d"s cas nourcaux. Il s'cs t produit il S" int-Andre·d'Orn"J 
(r. 15~) hab. ), " cas dont 2 mortols ; il Bonrg-sous-la-Hoche (2.904 hab.), 2 cas; 
à Mouilleron-l e-Captif ( /. 093 hab.), (, t'as. 

De nombreux cas , dont ((lwlques-lllls mortels, 50 sont ';galement déclan~s 

dans les cantons de Tal mont, des Sables , de La MoUe-Achard . L "\pirlémie sé
vit plus particuliôrcment dans les comnmncs de Gros-breu il (1.:1 r 2 hab.), le 
P a roux ( r. 053 hah .) , Sainte- Foy (607 hab. ) . Le préfet fait connaître que 
les mesures de proph) la xie sonl prises partout; J es renseignements lui on t 
é té Jemandés il cc mjet. Les écoles ont é t" li cenciées dans beaucoup de loca . 
lités. Le préfe t demande s' il Il e serait l'as possiblo, pOlir faci liter la distribution 
du sérum antidiphtérique, d'étahlir des dépÎlls dans chaque chef-lieu de can
ton. On a rappelé au préfet qu'en temps d'épiJ6mie les m un icipali tés peuvent 
adresser tél6graphiquement une demande à l'institut Pasteur qui leur fa it par_ 
yenir immédiatement le sérum delllandé. 

Statistique générale des décès. - La stati stique sanitaire des villes cie France (J) 
permet d'apprécier la diminution du nombre des décès causés par la diph
térie pendant le prernier semestre 1895, c'es t-à-dire depuis l'emploi régulier 
du séru m ponr le traitement de celte maladie. La moyenne dcs décès pour la 
période correspondante des sept années 1888 à r8()4 dans les villes de pins 
de 20.000 habitants (108 villes = 8 .150.000 habitants) 

é tait de .. . .... . . . . 
Le nombre des décès releyé en 18()5 a été de 

Soit une diminution en fa,eur de 18()5 de 

Sur les 90~ décès, on compte : 

226 décès à Paris, au lieu de ... . ... . 
ft ~ à Lyon, au lieu de ...... .... . . 
70 11 Marseille , an lieu ,le .. .. . 
31 à Lille , au lieu de ... 

2.62i décès. 

90 4 
1.7 23 

7 ru cn 1891. 
li8 

232 
il \! 

Pour ces quatre g randes villes la diminution eo t de 703 décès (10,5- 37 2). 
La di minution proportionnelle du nombre des décès par rapport à la moyenne 

des sept années précédentes est de : 

en janvier . . . . . . ........ . ... . ... . 
fénier . .. . . . .. .... . . .. . ' . . . . . 
Dlars . . .. ... . ... . . .. . ... . . . .. . 

ayril . .. . ... .. . . 
mai . ... ........ . . . .. . . . . . . 

- JUill . .•••.. . 

56,2 p. !OO. 

59 ,5 
6(), 3 
ô:Ul 
72 ,5 
74,5 

U n autre relevé mensuel porle sllr un ensemble de 520 yill cs de plus de 5 .000 

habitants Cemiron 12.200.000 habitan b) ct sur une période de yingt-rrnalre mois 
Guillet 18()3 à juin 1895) . 

(1) Statistique sauitaire des villes de France et d'Algérie (1886-189 5) publié par 10 minis· 
t ère de l'in téri eur (bureau de l'hygiène publique) . 



5ôO CO\fITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈ~E PUBLIQUE. 

Durant l'hiver 1893-1804 (novembre à mai), le nombre des décès 

a ét" de ... . .. ' ..... . ...... . . . ......... " . 3 .g68 
En 18g4-1895 (mème période), il a été de.... .. . 1.907 

Différence cn moins pour 1895 . . . . . . . . . . . 2 . u6 1 

Le maximum des décès de l'hi,'cr 1803-1801, (lui a été de 67~ cn jamier; 
wrrespond, pour 189/1-18g5 , à un maximum de 36/1 qui s'est produit en 
d,\cembre 1804, Le chiffre le plus bas de J 804 a été de 241 en septembre . 
Pour 1895, le nombre des décès est tombé à 122 en juin, 

M, le Profr PROUST, inspecteur général des sC/"vices sanitaires, expose la situa
tion extérieure: 

Choléra: Russie, - A Saint-Pétersbourg, le choléra a été constaté depuis le 
10 octobre dernier dans les différents quartiers de la ville sous la forme de 
cas isolés ; on y a relevé, du 10 ail 25 octobre, 27 cas, 12 décès; du 25 octobre 
'au 3 noyembre,38 malades, 19 décès; du 8 au I l novembre, 14 malades, 
7 décès. Dans le gouvernemen t de Volhynie, il s'est produit, du 15 au 21 oc
tobre, 439 cas, 170 décès, ct du n au 28, 368 cas, 1 go décès. 

Turquie . - Dans la dernière semaine, 2 cas de choléra, dont 1 mortel, 
ont été officiellement constatés à Constantinople. Ils sc sont produits l'un à 
Stamboul, l'autre à Cassim-Pacha, chez des turcs jeu nes, bien portants, sans 
phénomènes prémonitoires et sans autre cause déterminante apparente qu'un 
excès de boissons alcooliques. On peut, à la rigueur, rapprocher ce léger re
tour offensif de la maladie de l'apparition des pluies abondantes qui sont tom
bées les jours derniers, circonstance toujours favorable à la reproduction des 
manifes tations cholériformes. Le choléra s'est également déclaré dans un yillage 
voisin de la capitale, Ingueren (Aya-Kiriaks), situé sur le littoral du golfe 
d'Ismidt, derrière l'lie de Prinkipo, dans le district de Jalm'a . Cc n'est que 
tardivement, quinze jours après la déclaration de la maladie, que le conseil 
supérieur de santé a été avisé de ce fait. Du 17 nOl'embre an 1 er décembre, 
la maladie avait occasionné 24 décès sur une population très restreinte; il 
restait, à cette date, trois malades alités, et nombre d'habitants avaient fui le 
yillage pour se réfugier dans 1'1Ie d'Antigone (île des Princes). En Syrie, les 
quelques cas de choléra observés de nOllYeau dans la ville de Homs ne se so nt 
pas renom'elés, et, d'apt'ès le rapport du médecin sanitaire de Damas, la ma
ladie a complètement disparu le J 8 novembre. Une maladie suspecte est ac
tuellement signalée à Houssenel-Kratk (entre Homs ct Tripoli de Syrie); de 
mème dans le district de Roman dans les emirons de Diarhékir. 

, MC/' Rouge. - Le conseil supérieur de santé a reçu communication d'un 
teskén\ adressé par l'émir de La Mecque au grand vizir. Le grand chérif se 
loue du r{~sultat obtenn par l'application ries mesures sanitaires à Mina, Ol! , 
antérieurement, le choléra ne manquait pas de faire de grands ravages; il in
siste en consé'juence sur la nécessité d'envoyer au plus tôt le médecin sani
taire de La Mecque à son poste avec le n,)cessaire, afin d'assurer à l'avance 
la parfaite exécution des mesures prophylacticlues. Je n'insisterai pas sur le 
changement cl'attitude du grand chérif, qui, dans l'opinion publique, est accusé 
d'ètre le fauteur des scènes de violence ct de désordre dont le dernier pèle
rinage a été le théâtre. L'émir de La Mecque pousse plus loin encore ses 
protestations en faveur de la surveillance sanitaire du pèlerinage ; il aurait, 
parait-il, promis de faire reconstruire à ses frais le pavillon de l'étuve à l'hô.-
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pital de La Mecque. Quel que soit le mobile de ce personnage, qui passe pour 
le directeur de cette yaste organisation qui s'empare du pèlerin depuis son 
départ jusqu'à son retour, ses déclarations sont intéressantes à enregistrer. 

Egypte . - Le choléra a subi une recrudescence à Damiette, et de nouveaux 
foyers se forment peu à peu . Le bulletin fourni par la direction générale des 
senices sanitaires au Caire, à la date du 5 décembre, mentionne 4 décès sur
venus le 3 à Damiette ct aux environs. D'après ce bulletin, le nombre total 
des cas relevés en Égypte est de 976; celui des décès de 802. S'il faut s'en 
rapporter à des relations de yoyageurs anglais citées par M. le Dr Dickson, 
méclecin sanitaire, délégué d'Angleterre au conseil de Constantinople, le cho
léra existait sur le territoire égyptien bien avant sa constatation à Damiette. 
Les cas de choléra constatés chez les soldats égyptiens du lazaret de Tor &e 
seraient rapidement étendus dans les tribus arabes, dans les environs du mont 
Sinaï, et c'est à la même origine qu'il faudrait rapporter les cas de choléra 
signalés à Okaba par l'autorité militaire turque et qui sont restés limités à 
cette localité. On voit que ces voyageurs anglais sont d'accord avec notre mé
c1ecin sanitaire, le Dr Legrand, qui attribue également au pèlerinage de La 
Mecque le choléra de Damiette. 

Maroc . - Un télégramme de Tanger, du II décembre, nous apprend qu'une 
quarantaine de sept jours a été imposée aux provenances de Radat par le con
seil sanitaire de Tanger, à la suite de décès cbolériques qui se seraient pro
duits à Salé. 

Fièvre jaune : Cuba. - Il s'est produit à Santiago-de-Cuba, durant le mois 
d'octobre, 267 décès, dont 58 attribués à la fièvre jaune. Le total des décès en 
septembre était de 335, soit , pour le mois d'octobre, une différence en moins de 
68. En septembre, la fièvre jaune avait causé 88 décès (8 civils et 80 militaires). 
En octobre, elle a causé 58 décès (7 civils et 51 militaires), soit, pour octobre, 
une différenco en moins de 30. Dans l'année 1894, le mois d'octobre avait 
compté seulement 92 décès, dont 16 par la lièvre jaune. 

Variole: Cuba. - On signale de Manzanillo, situé sur la cMe il l'ouest de 
Santiago-de.Cuba, de nombreux cas de variole. La maladie semble s'être con
finée jusqu'à cc jour dans cette localité et les environs. Mais sa propagation 
cst à redouter, étant donnée l' insuffisance des mesures de précaution. Manzanillo 
communique avec Santiago-de-Cuba par un senice de vapeurs au cabotage 
qui font deux yoyages par semaine à l'aller et au retour. La durée de la tra
versée est de quinze heures . 

Jersey. - La statistique de l'épidémie de variole donne les chiffres suivants: 
du 30 août au 25 septembre, 14 cas; le 27 septembre, 1 cas, 2 décès; le 
3 octobre, 1 cas, 1 décès; le 12, ID cas; le 19, 5 cas : le 27, 3 cas, 1 décès ; 
le 2 novembre, 4 cas, 1 décès ; le 9, 1 cas; le 16, 2 cas, 1 décès; le 23, 2 cas; 
le 30, 1 décès; en tout, 43 cas, 7 décès. 

Scorbut . - « Le scorbut a été constaté il bord du bateau pêcheur de 
morue Océan, venant de Terre-Neuve, il son arrivée à Pauillac, le 30 octobre. Co' 
navire était parti depuis le mois de mars, ne touchant, dans l'intervalle, qu'à 
Saint-Pierre, juste le temps nécessaire pour déposer une première pèche. Pen
dant près do huit mois, ce navire avait donc manqué à peu près complète
ment de vivres frais. Un décès dû au scorbut était survenu le 26 octobre ; à 
l'arrivée 4 cas graves, dont 1 faisant craindre une issue funeste prochaine, 
existaient à bord. Les déplorables conditions sanitaires de ce navire ont néces-

11 YG1ÈN E. - xxv. 36 
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sité une désinfection complète. Il suffit de donner aux malades du café, du lait 
et des vivres frais pour obtenir au bout de vingt-quatre heures une amélio
ration qui leur permit de monter à Bordeaux à destination de l'hôpital, sans 
crainte d'une issue funeste en cours de voyage. Il arrive fréquemment d'ad
mettre des navires pècheurs de morue dans de8 conditions de salubrité laissant 
beaucoup à désirer, mais on n'avait pas vu encore depuis dix ans, à Pauillac, 
des cas de scorbut aussi graves el en aussi grand nombre. Il est vrai qu'à bord 
de ce navire les malades n'avaient été J'objet d'aucun soin, qu'on ne leur avait 
donné aucune nourriture spéciale et qu'on ne les avait pas mis dans un local 
approprié. » (Conseil sanitaire de Bordeaux-Pauillac, !l8 novembre 1895.) 

Le Comité adopte les conclusions des rapports présentés sur des 
projets d'alimentation en eau potable des communes de Douzens, 
Roquetaillade, Roullens (Aude), Cognac (Charente), Happonvilliers 
(Eure-et-Loir), Dol (Ille-et-Vilaine), Trept (Isère) et Jarsy (Savoie). 

Il entend la lecture d'un rapport sur un projet de construction 
d'égouts à Périgueux. 
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AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DE DROIT. 

DÉCRET du 4 juillet 1895. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu les décrets en date des 30 septembre 1884 (1),7 mai 1888 (2), 

8 janvier 1889(3), 14 décembre 1891 (4),7 juillet 1893(5) et 9 
juillet 1894 (6), relatifs à l'organisation et à la composition du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France, 

Vu le décret du 5 janvier 1889(7), qui a transféré au ministère 
de l'intérieur les services de l'hygiène publique, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le nombre des membres du Comité con
sultatif d'hygiène publique de France est porté de trente-six à 
trente-sept 

Est de droit membre du COIuité: 
Le directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat au minis

tère de l'intérieur. 

ART. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution 
du présent décret. 

Fait à Paris, le 4 juillet 1895. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUES. 

(1) Tome XIV, p. 6l18. 
(.) Tome XVIII, p. 587. 
(3) Tome XIX, p. 770. 
(4j Tome XXI, p. 945. 
(5) Tome XXIII, p. 533. 
(G) Tome XXIV, p. 373. 
(7) Tome XIX, p. 768. 

FÉLIX FAURE; 



Salubrité publique. 

ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINE: TRAVAUX DE CANALISATIO:'i 

DES EAUX D'ÉGOUT JUSQU'A LA PRESQU'ILE DE GENNEVILLIERS, ET 

llTILISATION DE CES EAUX. 

DÉCRET du :.13 février 1895 (1) . 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics; 
Vu le projet présenté le 29 novembre 1891 par le service municipal de 

l'assainissement de la Seine, en vue de la déclaration d'utilité publique des 
travaux de canalisation établis ou à établir par la ville de Paris pour la 
conduite des eaux d'égout dans la presqu'He de Gennevilliers; 

Vu les pièces de l'enquête ouverte sur ce projet dans le département de la 
Seine suivant les formes déterminées par l'ordonnance royale du 18 février 
1834; 

Vu l'avis de la chambre de commerce de Paris, en date du 8 juil
let 1892; 

Vu l'avis du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, en 
date du :.1 septembre 1892; 

Vu l'avis du conseil général du département de la Seine, en date du 29 
décembre 1892; 

Vu les adhésions directes de l'ingénieur en chef du département de la Seine, 
de l'ingénieur en chef de la navigation de la Seine (:.1' section) , de l'ingénieur 
en chef des ponts et chaussées agent-voyer en chef du département de la Seine. 
du directeur du génie à Paris, et de l'ingénieur en chef de la navigation de la 
Seine (3' section), en date respectivement des :.18, !l-9 juillet, 4, 6 et 9 
août 189:.1. 

Vu la lettre du préfet de la Seine en date du 16 février 1893; 
Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 29 mai et 30 

octobre 1893: 
Vu l'avis du ministre de l'intérieur du :.18 juillet 1893; 
Vu la loi du 3 mai 1841; 
Vu la loi du :.17 juillet 1870; 
Le conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER . - Sont déclarés d'utilité publique, conformément au 
plan dressé par les ingénieurs du service municipal de la ville de Paris et 
soumis à l'enquête, les travaux de canalisation nécessaires sur les communes de 
Clichy, Saint-Ouen, Ile-Saint-Denis et Gennevilliers: 

1° pour l'adduction, par conduites souterraines, des eaux d' égout destinées 
l'irrigation des terrains de la plaine de Gennevilliers; 

(1) Décret publié au Bul/etin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars 1895. 
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2° pour le drainage jusqu'à la Seine des eaux épurées de la nappe souler
raine. 

ART. 2. - Les eaux d'égout ne seront livrées aux propriétaires qui en feront 
la demande que sous la condition: 

1· qu'ils justifieront, s'il y a lieu, du droit de passage sur les fonds inter
médiaires; 

2· que ce droit de passage s'exercera par conduites souterraines; 
3° que les eaux seront utilisées exclusivement pour la culture, sans for

mer de marcs stagnantes, ct sous la surveillance des agents de la ville, 
ART. 3. - Il ne pourra être répandu sur le sol qu'un maximum de 40.000 

mètres cubes d'eau d'égout par hectare et par an , 
ART. 4. - Il ne pourra être fait usage des eaux d'égout pour irriguer 

les terrains compris dans un périmètre formé par la Seine, le vieux chemin de 
Saint-Denis, le boulevard d'Asnières (chemin vicinal n° 5), la rue de la Fabri
que et l'achevure de la Fosse-aux-Astres. 

Des décrets rendus après enquête et avis du conseil municipal pourront 
établir autour des autres agglomérations de la commune des périmètres analo
gues dans lesquels l'emploi des eaux d'égout sera interdit. 

ART, 5. - L'exécution des prescriptions du présent décret, la limite de 
saturation des terres et le degré de pureté des eaux déversées dans la Seine 
par les tuyaux de drainage seront contrôlés par une commission permanente 
de cinq experts nommés: l'un par le ministre des travaux publics i un autre 
par le ministre de l'intérieur; un troisième par le ministre de l'agriculture; 
un quatrième par le conseil général de la Seine et le cinquième par le Comité 
consultatif d'hygiène de France. 

Ces experts adresseront tous les six mois au ministre des travaux publics un 
rapport sur les résultats de l'épuration des eaux d'égout dans la plaine de 
Gennevilliers. 

D'après ces résultats, des décrets prescriront, s'il y a lieu, à la ville de Paris 
les mesures nécessaires pour sauvegarder la salubrité. 

ART. 6. - La ville de Paris est autorisée à poursuivre l'expropriation des 
terrains nécessaires à l'exécution ou à la conservation des travaux en se confor
mant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. 

L'expropriation devra être poursuivie immédiatement ct ellectuée dans un 
délai de dix-huit mois pour les terrains déjà occupés. Elle devra être effectuée 
dans un délai de trois ans pour les terrains à occuper. 

ART. j. - Les ministres des travaux publics et de l'intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 23 février 1895. 

Par le Président de la République: 

Le ministre des travaux publics. 
Dupuy-DuTEldPS . 

FÉLIX FAURE 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUEs. 

' \ 
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Maladies épidémiques. 

ABRIS COMMUNAUX: MESURES A PRENDRE POUR REMÉDIER 

A LEUR INSALUBRITÉ ET ÉVITER LA PROPAGATION DES ÉPIDÉMIES. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du 9 mars 1895, aux préfets. 

MONSŒUR LE PRÉFET, mon attention est appelée sur les 
abris communaux institués dans nombre de localités à l'effet de 
recevoir momentanément les voyageurs indigents et les mendiants 
de passage. Ces abris paraissent constituer un élément utile pour 
prévenir certains inconvénients du vagabondage et de la mendicité 
dans les campagnes. Mais actuellement les municipalités les créent 
sans méthode, sans vues d'ensemble, sans prendre le plus souvent 
à leur égard aucune mesure d'hygiène et de salubrité. On dépense 
ainsi beaucoup d'argent pour n'obtenir que des résultats insuffisants 
ou même dangereux. J'ai décidé de procéder à une enquête sur les 
abris ou asiles de nuit communaux. 

Je vous prie de me faire connaître le nombre des abris de ce 
genre qui existent dans votre département, leur répartition, leur 
organisation, le nombre et les catégories de voyageurs qu'ils re
çoivent, les mesures d'hygiène adoptées pour assurer la salubrité 
des asiles et prévenir les dangers de contagion qu'ils présentent. 
'Sur ce dernier point, je vous rappelle que les précautions hygié
niques à observer relativement aux· refuges de nuit ont déjà fait 
le sujet des circulaires ministérielles des 13 et 21 avril 1893 (1) et 
25 juin 1894 (2). 

Ces instructions relatives aux mesures à prendre pour éviter la 
propagation du typhus exposaient que cette affection éminemment 
contagieuse était le plus souvent transportée par les vagabonds, les 
cheminaux, les saltimbanques, tous ceux en un mot qui mènent une 

(1) Tome XXIII p. 555 et 557. 
(~) Tome XXIV, p. 397. 
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vie nomade. « Il faut donc, y était-il dit, considérer ces individus 
comme suspects et exercer sur eux et sur les locaux dans lesquels 
ils sont admis une surveillance particulière. )) 

Des précautions indiquées, les unes concernent les voyageurs 
indigents, les autres les locaux qui les abritent. 

Mesures concernant les voyageurs. - l.a mesure la plus efficace 
consiste à faire procéder à la désinfection des effets de corps portés 
par ces voyageurs, et à faire cette désinfection dès le seuil de l'établis
sement qui doit, en conséquence, être pourvu des moyens de vêtir 
les hospitalisés pendant le temps qu'il les recueille. l.es personnes 
recueillies ne doivent repartir qu'avec des vêtements désinfectés. 
Ces personnes devraient en outre être mises à même, autant que 
possible, de prendre une douche ou un bain. l.a désinfection 
sera effectuée soit à l'étuve, soit, si l'on ne dispose pas d'étuve, 
par l'immersion des effets, linges de corps, pendant 3 heures 
dans un baquet contenant de l'eau additionnée de sublimé à un 
pour 1000. 

Tout cas de maladie guspecte doit être immédiatement porté 
à la connaissance de l'administration par les directeurs d'asile, 
les hôteliers, les agents de police ou les gardes-champêtres et le 
malade doit être isolé soit dans un hôpital, soit dans un local 
spécial. 

Mesures concernant les locaux. - Les administrations munici
pales doivent pratiquer la désinfection fréquente des locaux appelés 
à recevoir les vagabonds, des draps et des objets de literie dont ils 
se sont servis. l.es principales précautions à prendre sont les sui
vantes: 

La ver tous les matins les locaux à l'eau phéniquée; planchir les 
murs à la chaux tous les huit jours; laver à l'eau phéniquée les lits 
de camp là où il en existe et désinfecter à l'étuve, à l'acide sulfu
reux ou au sublimé les objets de literie. l.à où les voyageurs cou
chent sur la paille, brûler tous les matins cette paille et la remplacer 
par de la paille fraîche. 

Quant aux établissements privés, aux aùberges ou aux roulottes, il 
importe d'en assurer la désinfection par tous les moyens dont les 
municipalités disposent et, toutes les fois que la chose sera possible, 
en faisant comprendre aux propriétaires l'importance de cette 
mesure prophylactique. 
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Vous voudrez bien indiquer si les mesures de salubrité prescrites 
par ces instructions sont appliquées dans les abris communaux de 
votre département. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc ... 

Pour le ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, directeur, 

HBNRI MONOD. 



Maladies épidémiques. 

DYSENTERIE: INFORMATIONS RELATIVES AUX MILITAIRES ET AUX 

MARINS ATTEINTS ' OU CONVALESCENTS DE DYSENTERIE QUI SONT 

ENVOYÉS EN CONGÉ DANS LEUR FA~IlLLE. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur dn 31 octobre 1895, aux préfets. 

MONSIEUR LE pnÉFET, j'ai l'honneur de porter à votre connais
sance que M. le ministre de la marine vient, conformément au 
désir que je lui avais exprimé, d'adresser à MM. les préfets mari
times une circulaire les invitant à prévenir les préfets des dépar
tements et les maires des communes dans lesquels seraient envoyés 
des marins ou soldats atteints ou convalescents de dysenterie. Les 
municipalités ainsi averties pourront prendre des mesures destinées 
à empêcher la propagation de la maladie. 

Les renseignements dont il s'agit seront adressés en franchise et 
sous bandes aux préfets par les préfets maritimes, aux maires par 

les directeurs du service de santé. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc ... 

Pour le ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'Élat, directeur, 

HENRI MONOD. 



Maladies épidémiques. 

SERVICE DE DÉSINFECTION DE LA VILLE DE PARIS: RÈGLEMENT DES FRAIS 

A LA CHARGE DES INTÉRESSÉS. 

AIlRÎlTÉ du Préfet de la Seine du 18 janvier 1895 (1), 

LE PRÉFET DE LA SEINE, 

Vu l'arrêté préfectoral du !l4 aoô.t 1894 (~), pris en conformité de la délibé
ration du conseil municipal du ~!I juin précédent; 

Vu la délibération du conseil municipal, en date du !l8 décembre 1894, 
qui complète celle du ~~ juin 1894 relative à la part contributive des intéres
sés dans les frais de désinfection en cas de maladies contagieuses; 

Vu les lois des 18 juillet 1837 et ~4 juillet 1867: 
Vu le décret du 25 mars 185~; 
Sur la proposition du directeur des affaires municipales; 

ARRÎlTE: 

ARTICLE PREMIER. - Pour la désinfection des objets provenant de locaux non 
soumis à la contribution mobilière et pour la désinfection de ces locaux, la part 
contributive des intéressés aux frais des dites désinfections est fixée à cinq francs 
par étuvée lorsqu'il s'agit d'objets soumis à l'étU\'e et à cinq francs par équipe 
de deux hommes et par demi-journée pour la désinfection par procédés chi
miques. 

Toute fraction d'étuvée ou de demi-journée sera comptée pour une étuvée ou 
une demi-journée entière. 

ART ~. - Le tarif mentionné à l'article ci-dessus sera également applicable 
à la désinfection des objets mobiliers provenant de logements non parisiens. 

ART. 3. - Pour la désinfection des loges de concierge, chambres de domes
tiques ou chambres d'ouvriers logés chez leur patron, il ne sera perçu qu'un 
droit fixe de cinq francs par opération qui comprendra à la fois la désinfection 
à domicile et le passage à l'étuve des objets contaminés. 

ART. 4. - Il est accordé l'exonération complète de toute participation aux 
frais de désinfection aux établissements publics appartenant à l'État, au dépar
tement ou à la ville ainsi qu'aux établissements sanitaires ou charitables privés 
ou gratuits , 

(,) Arrêté publié au Bulletin municipal officiel de la ville d. Pari. du 'gjanvier ,895. 
Les dispositions de cet arrêté ont été étendues aux communes su burbaines par arrêté du 
préfet de la Seine du ," décembre 1895 (Bulletin municipal officiel du .3 décembre). 

(.) Tome XXIV, p, 404, 
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ART. 5 - La désinfection des chambres faisant partie d'hôtels garnis sera 
également opérée à titre gratuit. 

ART. 6 - Les prescriptions des articles 1 et :1 du présent arrêté prendront 
efTet à dater du 21 janvier 18!)5 ct celles des art. 3, 4 et 5 à dator du 15 sep
tembre 1895. 

Fait à Paris , le 18 janvier 18!)5 . 

Pour le préfet et par délégation: 

Le secrétaire gélléral de la préfecture, 

BRUYAlI". 



Maladies épidémiques. 

VACCINE: CONCOURS DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES PUBLICS ET 

PRIVÉS POUR J,A PROPAGATION DES VACCINATIONS ET nES REVACCINA

TIONS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES (1). 

CIRCULAIRE du ministre de l'instruction publique ct des beaux-arts (direction 
de l'enseignement primaire, 2' bureau) du 13 janvier 1895, aux préfets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, sur la proposition de l'Académie de médecine, M. le 
ministre de l'intérieur a décerné des récompenses aux instituteurs et aux ins
titutrices publics ct privés qui ont contribué le plus activemen t à propager \cs 
vaccinations ct les revaccinations dans les écoles primaires. 

L'Académie a rendu hommage au zèle ct au dévouement des instituteurs 
ct des institutrices qui par leurs conseils ont réussi à déterminer les familles à 
vacciner et revacciner leurs enfants. 

Elle a constaté avec satisfaction les efforts qui ont été faits pour seconder ses 
vues ainsi que les résultats que la première enquête a permis d'enregistrer. 

Mais si, dans la plupart des départements, on s'est conformé à ses instructions, 
il en est quelques-uns où il semble que l'on ait négligé de les suivre. Le rap
port rédigé au nom de la commission permanente de vaccine de l'Académie 
contient d'utiles indications à cet égard. Je crois devoir les signaler à votre 
attention . 

Quelques préfets ont déclaré n'avoir aucun candidat à proposer. L'Académie 
avait cependant envoyé d!!ns les départements des tubes pour la vaccination. 

Ailleurs, le cadre dans lequel doit être compris l'état des vaccinations et des 
revaccinations est entièrement supprimé ; on se borne à une courte notice sur 
les titres de l'instituteur et l'on rend ainsi difficile l'appréciation des mérites des 
candidats. 

Dans d'autres départements, les états des vaccinations et des revaccinations 
se rapportent aux seuls candidats proposés pour une récompense. L'Académie 
désirerait ne pas être tenue dans l'ignorance des efforts qu'ont pu faire ceux
même qui ne lui sont pas signalés en première ligne. 

Je vous prierais, en conséquence, monsieur le préfet, et je suis en cela d'ac
cord avec mon collègue M. le ministre de l'intérieur, de vouloir bien rappeler 
aux instituteurs et aux institutrices que l'Académie compte sur leur concours 
dans cette œuvre qui intéresse à un si haut point la santé publique. Je sais que 
l'on ne fait jamais en vain appel à leur dévouement. 

Je vous demanderais de toujours joindre à votre envoi l'état des vaccinations 
et des reyaccinations dont le cadre vous: a été adressé avec la circulaire du 
13 mars 1893 (1), de comprendre sur l'état de vaccination et revaccination les 
noms de tous les instituteurs et de toutes )es institutrices publics et privés qui 
ont un titre à y figurer. 

(1) Tome XXIll. p. 559-560. 
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L'Académie de médecine désirerait en outre être renseignée sur les vaccina
tions et revaccinations ellectuées dans toutes les écoles publiques et pnvees. 
Vous voudrez bien vous concerter à ce sujet avec M. l'inspecteur d'académie 
afin de faire dresser un état aussi complet que possible que vous me feriez par
venir avec vos propositions d'attributions de récompenses. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc., 

Le ministre de l'instruction publique 
et des beaux-arts, 

G. LEYGI;Es. 



Hygiène alimentaire. 

FERMETURE DES BOITES DE CONSERVES: INTERDICTION 

DU PROCÉDÉ DE SERTISSAGE PLOMBIFÈRE. 

1° - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du 15 juin 1895, aux préfets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, le 4 mars 1879 (1), votre préfecture a été 
invitée à prendre, conformément à un modèle qui lui a été adressé, 
un arrêté ayant pour objet d'interdire dans la fabrication des boîtes 
de conserves alimentaires l'emploi d'autres fers blancs que celui 
étamé à l'étain fin, ainsi que les soudures pratiquées à l'intérieur. 

Par des circulaires des 31 mai 1880 (2) et 12 aolÎt 1889 (3) 
mon administration a fait connaître que si les fabricants tenaient 
à pratiquer des soudures à l'intérieur des boîtes de conserves il n'y 
aurait pas lieu de s'y opposer, à la condition que ces soudures 
fussent faites avec de l'étain fin. Ces prescriptions qui ont été 
édictées dans votre département sont toujours en vib"Ueur; il n'y a 
pas lieu de les modifier, mais elles devront être complétées par 
une disposition nouvelle concernant un procédé d'occlusion des 
boîtes dit « sertissage». 

Voici en quoi consiste ce procédé: 

Au lieu de fermer la boîte une fois remplie au moyen d'une sou
dure, certains industriels faisaient découper sur les bords de cette 
boîte et sur les bords du couvercle des sortes d'agrafes destinées à 
être enchevêtrées l'une dans l'autre à coups de marteau. Mais l'agrafe 
est un mode d'occlusion insuffisant, l'air pénètre à l'intérieur des 
boîtes, la fermentation se produit et les substances à conserver 
s'altèrent rapidement. 

Pour obvier à cet inconvénient, on a creusé à la face interne du 
couvercle, à la base des agrafes, une rainure circulaire dans la
quelle on place soit un cercle de métal blanc, soit un anneau de 

(1) Tome IX, p. 304 
(~) Tome IX, p. 307. 
(3) Tome XIX, p. 801. 
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caoutchouc, en écrasant au marteau les agraJcs métalliques, on 
écrase le métal ou le caoutchouc et on obtient ainsi une occlusion 
plus parfaite. Si le maal employé pour l'occlusion est du plomb 
ou en comprend une notable quantité, si le caoutchouc renferme 

des proportions variables d 'oxyde de plomb qui s'élèvent parfois 
jusqu'à io p. 100, ainsi que l'ont établi des expériences faites au 
laboratoire du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
le sertissage présente de sérieux dallgers pour la santé publique, à 
raison du contact forcé entre les substances alimentaires conservées 
et le joint de la boîte. 

En conséquence, le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France a demandé que tout procédé de sertissage de boîtes de con
serves qui comporte l'emploi de substances plombifères soit in
terdit. 

J'ai fait part ùe cet avis à M. le ministre de la justice, en le 
priant d'examiner s'il lui paraissait possible de faire application 
dans)' espèce ùe la loi du 27 mars 1851 (1). 

Par une lettre du 27 mai dernier, M. le garde des sceaux m'a 
fait connaître qu'il conviendrait d 'interdire par des arrêtés préfec

toraux les boîtes de conserves dont le mode de fermeture comporte 
l'emploi de substances plombifères. 

,J'ai fait préparer le modèle d'arrêté ci-joint dans lequel, pour 
éviter tout malentendu, ont été reproduites les prohibitions précé

demment édictées en même temps que l'interdiction nouvelle. 
Je vous invite à rendre cet arrêté applicable dans le ressort de 

votre préfecture. Vous voudrez bien m'adresser une expédition 
de votre décision. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc ... 

Le ministre de l'intérièur, 

G. LEYGUEs, 

Modèle (l'a'rI'été, 

Le préfet du département d 

Vu la loi du 5 avril 188ll (2); 

(1) Tome XIV, p. 663. 
(,) Tome XIV, p. 666. 

IIYGI ~ ME. - xxv. 
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Les instructions du ministre de l'intérieur à la date du 15 JUIll 

1895, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREl\IIEll. - Il est interdit aux fabricants de boîtes de 
conserves alimentaires de se servir pour la confection desdites 
boîtes d'autres fers blancs que celui étamé à l'étain fin. 

Les soudures faites à l'intérieur des boîtes de conserves devront 
être pratiquées à l'étain fin comme celui qui sert à l'étamage des
dites boîtes. 

Tout procédé de sertissage des boîtes de conserves qui comporte 
l'emploi de substances plombifères est interdit. 

ART~ 2. - Il est interdit à tout débitant ou marchand quelcon
que de vendre et de meUre en vente des boîtes de conserves fabri_ 
quées contrairement aux prescriptions de l'article premier. 

ART. 3. - Les contrevenants seront poursuivis devant les tri
bunaux compétents pour être punis conformément aux lois . 

Fait à , le 

2° - CIRCVUIRI! du directeur général des douanes (Ire division, 1 er bureau), 
n° JI.6l8, du 11 décembre 1895 . 

Le Comité consultatif d'hygiène publique a signalé les dangers que peut faire 
courir aux consommateurs l'usage des conserves alimentaires renfermées dans 
des boîtes fermées au moyen de procédés de sertissage comportant I"Amploi de 
substances plombifères. Sur sa proposition, et d'après l'avis conforme du dépar
tement de la justice, la fabrication et la mise en vente des boltes de conserves 
serties avec des matières de l'espèce ont été interdites sur toute l'étendue du 
territoire. 

Par voie de conséquence, M. le ministre des finances a décidé, sous la date 
du 3 courant, que le service des douanes devra s'opposer à l'importation des 
boîtes de conserves étrangères serties au moyen de plomb ou de composés mé
talliques du plomb. Par suite, et ainsi que cela se pratique actuellement pour les 
boîtes étamées autrement qu'à l'étain fin (circulaire n° 1455), les boîtes de 
conserves qui seront reconnues serties avec des substances plombifères devront 
être retenues par la douane et remises au parquet. 

J'annexe à la présente circulaire une ampliation des instructions que M. le 
ministre de l'intérieur a adressées dans l'objet aux préfets des départements. 

Les directeurs sont priés d'informer le service et le commerce de ces dis
positions. 

Le conseiller d'État, directeur général, 

G. P .u.LllN. 



Hygiène alimentaire. 

TOXICITÉ DES CRADES : RÉGLE)lENTATIO~ DE LA VENTE. 

ARRÊTÉ du préfet de la Seine-inférieure du 22 aotÎt 1895. 

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA SEL'iE-INFÉRIEURE, commandeur de l'ordre 
national de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, 

Vu la loi du 5 avril 1884; 
Le rapport de MM. le D' Pennetier, médecin en chef des épidémies de l'ar

rondissement de Rouen, directeur du muséum d'histoire naturelle de Rouen, et 
Renard, chimiste, professeur à l'école supérieure des sciences de Rouen, sur la 
toxicité des crabes; 

La décision du Comité consultatif d'hygiène publique de France en date du 
22 février 1895 (1), 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La vente des crabes, qu'elle qu'en soit la provenance, 
ne pourra, dans la Seine-inférieure, s'effectuer que vivants, ainsi que cela se 
fait pour les moules. 

ART. 2 - MM. les sous-préfets et maires, commissaires de police et agents 
inspecteurs des marchés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu
tion du présent arrêté qui sera affiché et publié au Recueil des actes adminis
tratifs. 

Rouen, le ~2 août 1895. 

(1) Ci-dessus, page 134. 

Le préfet de la Seine-inférieure, 

E. HENDLÉ. 



Hygiène professionnelle. 

EMPLOI DU CHROMATE nE PLmlB DANS L' INDUSTRIE DE LA. TEINTUlIE. 

CIRCUL.URE du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes du 28 juin 1895, aux inspecteurs divisionnaires du travail dans l'industrie. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le conseil d'hygiène et de salubrité de 
Lyon avait émis l'avis qu'il lui paraissait nécessaire d'interdire la teinture en flotte 
au chromate de plomb ou jaune de chrome de tous les fils de coton, laine ou 
soie destinés ultérieurement au dévidage, puis au tissage. 

Mon prédécesseur a soumis ce vœu au Comité consultatif d'hygiène publique 
de France. Après avoir pris connaissance de votre rapport sur les essais peu 
satisfaisants faits pour remplacer le chromate de plomb dans la teinture des fils 
de coton destinés à recevoir l'or et l'argent, ce Comité a émis l'avis (1) qu'il n 'y 
avait pas lieu, quant à présent, d'interdire la teinture au chromate de plomb 
du coton en floUe destiné à la guimperie. 

Il fait, d'ailleurs, remarquer que les dangers résultant du battage ct du dévi
dage des fils ainsi teints seraient singulièrement atténués si les industriels 
prenaient le soin de ne les recevoir que convenablement débarrassés, par des 
lavages, du chrome de plomb non fixé . Les inspecteurs du travail pourraient 
donner dans ce sens des conseils aux industriels. Ils ont, d'autre part, à leur 
disposition les prescriptions de l'article 3, 55 1, 2 et 3, du décret du 10 mars 
1894 (2). 

J 'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté les conclusions du rapport du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France dont vous trouverez ci-joint un 
exemplaire, 

(1) Ci-dessus page 76. 
(.) Tome XXIV, p. 417. 

Le ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LElJo:'\'. 



Hygiène professionnelle. 

PRÉPARATION DU VERT DE « SCHWEINFURT» : 

MESURES A PRENDRE PAR LES PATRONS OU PAR LES OUVRIERS. 

DÉCRET du 29 juin 18!-J5 (). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes, 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 (2) ainsi conçu: 

« Des règlements d'administration publique, rendus après avis 
du Comité consultatif des arts ct manufactures, détermineront: 

« 1 ° dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, 
les mesures générales de protection et de salubrité applicables à 
tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne 
l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses 
d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions 
à prendre contre les incendies, etc ... ; 

« 2° à fur .et à mesure des nécessités constatées, les prescrip
tions particulières relatives soit à certaines industries, soit à cer
tains modes de travail; 

({ Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé 
à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux pré
vus au paragraphe 2 du présent article Il ; 

Vu le décret du 10 mars 1894 sur l'hygiène et la sécurité des 
ateliers (3). 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France 
( 4). 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures (5); 

(1) Décret publié au Journal officiel du 10 juillet 1 R95. 
(,) Tome XXIII , p. 567' 
(3) Tome XXIV, p. 417, 
(4) Tome XXIV. p. 64. 
(5) Ci-dessus page 491 . 
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Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICI,E PREMIER. - Dans les établissements où l'on fabrique l'acé
to-arsénite de cuivre, dit Vert de Schweinfurt, les chefs d'indus
trie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des me
sures générales prescrites par le décret du 10 mars 1894, de prendre 
les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux 
articles suivants. 

ART. 2. - Le sol et les murs des ateliers dans lesquels on fait 
la dissolution des produits employés, la précipitation et le filtrage du 
vert seront fréquemment lavés et maintenus en état constant d'hu
midité. La même prescription sera appliquée aux parois extérieures ' 
des cuves ou autres servant à celles de ces opérations qui se font 
à une température inférieure à l'ébullition. 

ART. 3. - Les appareils dans lesquels les liqueurs sont por
tées à l'ébullition seront ou bien clos, ou au moins surmontés 
d'une hotte communiquant avec l'extérieur. 

ART. 4. - Le séchage du vert doit être pratiqué dans une étuve 
hermétiquement close, sauf le tuyau d'aération, et dans laquelle les 
ouvriers n'auront accès qu'après son refroidissement. 

ART. 5. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront 
tenus de mettre à la disposition des ouvriers employés aux diverses 
opérations des masques, éponges mouillées ou autres moyens de 
protection efficaces des voies respiratoires; ils devront leur donner 
des gants de travail en toile pour protéger leurs mains. Les gants, 
éponges, masques, seront fréquemment lavés. 

Ils doivent fournir, en outre, de la poudre de talc ou de fécule 
pour que les ouvriers s'en couvrent les mains ainsi que les autres 
parties du corps particulièrement aptes à l'absorption des pous
sières. 

ART. 6. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent 
fournir aux ouvriers des vêtements consacrés exclusivement au tra
vail et susceptibles d'être serrés au col, aux poignets et aux che
villes. Ils assureront le lavage fréquent de ces vêtements. 

ART. 7 - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont 
tenus d'afficher le texte du présent décret dans un endroit appa
rent de leurs ateliers . 

ART. 8. - Le ministre du commerce, da l'industrie, des poste~ 
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et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera inséré au Bulletin des lois et publié au ,Journal officiel de la 
République française. 

Fait il Paris] le 29 juin 1895. 

FÉLIX FAURE 

Par le Président de la République: 

Le ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 



Exercice de la pharmacie. 

CODEX MEDICAMENTARIUS: PUBLICATION DE L'ÉDITION DE 1894. 

DÉCRET du 7 janvier 1895 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux
arts et du président du conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes, 

Vu le décret du 13 février 1884, relatif au codex medicamenta
rius (2), 

Vu les travaux de la commission chargée de rédiger un supplé-
ment audit codex, en exécution de l'article 2 de l'arrêté du 20 

septembre 1882, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREmER. -- Le supplément du codex medicamenlarius 
(édition de 1884), publié en 1894 est et demeure obligatoire pour 
les pharmaciens à partir du 10 janvier 1895. 

ART. 2. - Le président du conseil, ministre de l'intérieur et 
des cultes, et le ministre de l'instruction publique et des Leaux
arts sont chargés de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 7 janvier 1895. 

CASIMIR -PE RIER 

Par le Présiden t de la Répuhlique : 

Le président du conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

CH. Dupuy. 

Le ministre de l'instruction publique 
et des beaux-arts, 

G. L EYGT;ES. 

(1 ) Décret publié au Journal officiel du 8 janvier 1895. 
(,) Tome XIV, p. 675. 



Sérums thérapeutiques. 

S~:RUM ANTIDIPHTÉRIQUE PlHtPARÉ PAR L'INSTITUT PASTEUR: 

DÉPÔTS DANS LES DÉPARTE~IENTS POUR LES INDIGENTS. 

1" - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du d jamicr 1895, aux préfets. 

MO:'lSIEUR LE PRÉFET, l'Institut Pasteur est aujourd'hui en mesure 
de répondre aux demandes de sérum antidiphtérique qui lui sont 
adressées. Les malades en situation de payer ce médicament pourront 
se le procurer chez les pharmaciens; il sera fourni gratuitement 
aux indigents. 

Mon administration s'est préoccupée d'assurer dans les dépar
tements le dépôt et la distribution du sérum en faveur des mala
des assistés. Le Comité de direction des services de l'hygiène, con
sulté par moi, a émis l'avis qu'il conviendrait d'utiliser l'organi
sation de l'assistance médicale gratuite instituée par la loi du 
15 juillet 1893. Aux termes de cette loi chaque commune doit 
être pourvue d'un bureau d'assistance. Ces bureaux ont paru tout 
indiqués pour recevoir de l'Institut Pasteur et garder en dépôt le 
sérum qui sera délivré à titre gratuit. Il vous appartient cie désigner 
un ou plusieurs bureaux d'assistance (en tout cas un petit nombre) 
situés sur des points différents du département et dans lesquels les 
médecins et les hôpitaux trouveraient en cas de besoin, et seulement 
en cas de besoin, le sérum nécessaire aux indigents. 

Les dépôts seront placés sous la surveillance d'un médecin qui 
présidera à la délivrance du médicament. De son côté, l'adminis
tration veillera à ce que le sérum destiné aux malades assistés ne 
soit point détourné de son affectation et employé en faveur de 
malades payants. 

En temps d'épidémie, pour éviter tout retard, les bureaux d'assis
tance, même s'ils ne sont pas des dépôts, pourront s'adresser direc
tement à l'Institut. Ce dernier établissement, par l'intermédiaire 
d'un pharmacien attaché au service de sérumthérapie, répondra et 
fera les envois. 

En dehors des cas d'épidémie, si l'on juge utile d'approvisionner 
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le ou les dépôts, les demandes qui vous seront adressées et seront 
transmises directement pal' vous à l'Institut Pasteur devront être 
très modérées; vous voudrez bien indiquer dans quelle mesure vous 
jugerez qu'il y a lieu d'y faire droit. 

Je vous prie de porter ces renseignements à la connaissance des 
municipalités de votre département et de m'accuser réception de 
la présente circulaire. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc ... 

Le président du conseil~ 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

Ch. Dupuy. 

2° - CIRCULAIRE télégraphique du ministre de l'intérieur du 28 janvier 1895, 
aux préfets (France et Algérie) et au gouverneur général à Alger. 

Les dépôts de sérum devront être en très petit nombre. L'im
portant du reste, c'est que, dès que des besoins se produiront sur 
un point quelconque de votre département par suite de l'apparition 
de la diphtérie, vous puissiez obtenir immédiatement du sérum. 
Pour cela, vous n'aurez qu'à télégraphier directement à l'Institut 
Pasteur, 25, rue Dutot. 

Pour le ministre de l'intérieur: 

HENRI MONOD . 

3° - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du 15 mars 1895, aux préfets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, plusieurs municipalités ont adressé, pour 
approvisionner des dépôts de sérum antidiphtérique, des demandes 
à l'Institut Pasteur qui m'a consulté à ce sujet. Cette manière de 
procéder est contraire aux prescriptions de la circulaire ministé
rielle du 14 janvier dernier. 

Aux termes de cette circulaire, toutes les demandes faites dans 
votre département en vue de l'approvisionnement des dépôts doi
vent vous être envoyées pour être transmises directement par VOlis 

à l'Institut Pasteur auquel vous indiquerez dans quelle mesure il y 
a lieu d'y faire droit. Je me suis entendu avec cet établissement 
pour que le sérum destiné aux dépôts fût envoyé à votre préfecture 
qui en fera la répartition. 
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Je vous rappelle que les dépôts doivent être peu nombreux, 4 ou 
5 au plus dans chaque département, à moins de circonstances 
exceptionnelles, qu'ils doivent être établis dans les bureaux d'assis
tance ou les hôpitaux et placés sous la surveillance d'un médecin. 

Vous voudrez bien pour me renseigner sur ce point me retourner 
dûment rempli le tableau ci- joint. 

Il est bien entendu que les municipalités ne pourront télégra
phier ou· écrire directement à l'Institut Pasteur pour obtenir un 
envoi de sérum que si des cas de diphtérie ont été observés dans 
la commune ou à proximité. Les demandes qui ne seraient pas 
motivées par un besoin immédiat seraient exposées à rester sans 
réponse. 

Il vous appartient, MOllsieur le préfet, sans nouvel avis de ma 
part, d'écrire, si vous ne l'avez déjà fait, à l'Institut Pasteur, 
25, rue Dutot, pour obtenir le sérum nécessaire à la constitution 
des dépôts. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc 

Pour le ministre de l'intérieur ; 

Le conseiller d'État, 
chargé par intérim de la direction de l'assistance 

et de l'hygiène publiques, 

G. MASTIER. 

DÉPARTDfENT d 

D>;PÔTS DE SÉRUM ANTIDIPHT ÉRIQUE POUR '"ES MAL.mES PRIvÉs DE RESSOU RCES 

des 

NOMDRE LOCALIT~;S 1 ETARLISSElIENTS 

DAl"IS r.F. SOU }~I.S CES Dt:l'ÔTS SO NT I;"l" S TIT U~:S. 



Sérums thérapeutiques. 

PRÉPARATION, VENTE ET DISTRIBUTION DES SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES 

ET AUTRES PRODUITS ANALOGUES. 

1· - LOI du 25 avril 1895 (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les virus atténués, sérums thérapeutiques, 
toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophy
laxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et les sub
stances injectables d'origine organique non définies chimiquement, 
appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne 
pourront être débités, à titre gratuit ou onéreux, qu'autant qu'ils 
auront été, au point de vue, soit de la fabrication, soit de la prove
nance, l'objet d'une autorisation du gouvernement, rendue après 
avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France et de l'Aca
démie de médecine. 

Ces produits ne bénéficieront que d'une autorisation temporaire 
et révocable. Ils seront soumis à une inspection exercée par une 
commission nommée par le ministre compétent. 

AnT. 2, - Ces produits seront déli vrés au public par les phar
maciens, sur ordonnances médicales. Chaque bouteille ou récipient 
portera la marque du lieu d'origine et la date de sa fabrication. 

En cas d'urgence, les médecins sont autorisés à fournir à leur 
clientèle ces mêmes produits. 

Lorsqu'ils seront destinés à être délivrés à titre gratuit aux indi
gents, les flacons contenant ces produits porteront, dans la pâte 
du verre, les mots: Assistance publique - gratuit. 

(1) Chambre des députés: dépôt le 4 mars 1895 (Doc . pari. n° 1209); rap
port de M. 130VllRlI.LON, 28 mars 1895 (n° /245): discussion, 6 avril 1895. - Sénat; dépôt 
le 8 avril 18\15 (Doc. pari. nO 85); rapport de :VI. BERTHELOT, Il avril 1895; discussion et 
adoption définitive le même jour. - Promulgation au Journal officiel du .6 avril 
1895 et insertion au Bulletin des lois, XIIe série, année 1895, ,or semestre, n., '713, 
p. 2023. - Voir les documents parlementaires reproduits ci-d~,ssus p. 465 et s. 
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Ils pourront alors être déposés, en dehors des officines de pharma
cies et sous la surveillance d'un médecin, dans des établissements 
d'assistance désignés par l'administration, qui auront la faculté de 
se procurer directement ces produits. 

Toutes ces prescriptions ne s'appliquent pas au vaccin jennérien 

humain ou animal. 
ART. 3. - La li vraison des substances mentionnées à l'article pre

mier, à quelque titre qu'elle soit faite, sera assimilée à la vente ct 
soumise aux dispositions de l'article 423 du code pénal ct de la loi 

du 27 mars 1851 (1). 
En conséquence, seront punis des peines portées par l'article 423 

du code pénal ct par la loi ÙU 27 mars 1851 ceux qui auront 
trompé sur la nature desdites substances qu'ils sauront être lalsi

fiées ou corrompues et ceux E{ui auront trompé ou tenté de tromper 
sur la qualité des choses livrées . 

ART. 4. - TouLes autres infractions aux dispositions de la pré

sente loi seront punies d'une amende ùe 16 à 1.000 francs. 
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat ct par la 

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait tl Paris, le 25 avril 18\)5. 

FÉLIX FAURE 

Par le Président de ia R"publiC(ue : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

L. TUAlUEUX. 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUEs. 

Institution d'une commission des sérums auprès du ministère de l'intérieur. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FR.\NÇUSE. 

Sur la proposition du ministre de t'intérieur; 

Vu la loi du 25 avril 1895 relative à la préparation, à la vente 
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues. 

(1) Tome XIV, p. 6G3. 
(2) Décret publié au Journal officiel du 23 mai. 



590 ACTES OFFICIELS. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est institué au ministère de l'intérieur une 
commission chargée de l'étude de toutes les questions relatives à 
l'application de la loi précitée. 

Cette commission sera chargée notamment de déterminer les 
conditions suivant lesquelles seront instruites les demandes en au
torisation prévues à l'article premier de ladite loi et d'assurer l'ins
pection prescrite par le même article. 

ART. 2. - La commission est composée des membres du Comité 
de direction des services de l'hygiène institué par décrets des 30 
septembre 1884 (1), 3 mai et 23 juin 1893 (2), du secrétaire 
perpétuel de l'Académie de médecine, de huit membres désignés par 
le ministre de l'intérieur et choisis moitié parmi les membres de 
l'Académie de médecine et moitié parmi les membres ou auditeurs 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

La commission sera présidée par le président du Comité de direc
tion des services de l'hygiène. 

Un des membres de la commission désigné, par le ministre, sera 
chargé des fonctions de secrétaire. 

ART. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution 
du présent décret. 

Fait à Paris, le 15 mai 1895. 

FÉLIX FAURE 

Par le Président de la République française: 

Le ministre de l'intérieur, 
G. LEYGUEs. 

Cette commission est composée de la manière suivante: 

Membres de droit. 

Membres du Comité de direction des services de l'hygiène: 

MM. Prof' BROUARDEL, président du Comité consultatif d'hygiène publique de 
France, président, • 

Henri MONOD, conseiller d'Etat, directeur de l'assistance et de l'hygiène 
publiques, 

Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires, 

(1) Tome XIV, p. 648. 
(.) Tome XXIII, p. 534. 
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MM. D' CHAl\TI::~IESSE, inspecteur général adjoint des services sanitaires, 
C. NIGOLAs, conseiller d'État, directeur du travail et de l'industrie au 

ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. 
BOMPARD, directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère 

des affaires étrangères, 
DELAUNAy-BELLEVILLE, président de la Chambre de commerce de Paris. 

Secrétaire g6néral de l'Académie de médecine: 

M. le D' BEnGEno~ . 

Membres nommés (arrêté ministériel du 15 mai 18!)5). 

Membres de l'Académie de médecine : 

l\1~f. NOG.ŒD, 
DUCLALx , 
Dr STR.U;S, 
Prof' GnANCIlEIt . 

Memhres du Comité consultatif d'hygièlle publiquo de Frallce: 

MM. Prof' G. POUCIlET, 
OGllm , 
D' THOINOT, 
D' NETTER, secrétaire. 

M. de VALBltEUZli, chef ùu bureau do l'hygièno publique, assiste aux séancei 
avec voix consultative. 

3° - CIRCULAIRE mini~térielle du 15 mai 1895, aux préfets. 

Application de la loi ùu !l5 avril 1895. 

MONSIEUR LE pnÉFET, la loi du 25 avril I895, insérée au Journal 
officiel du 26, a ùéterminé les conditions auxquelles sont subor
données la vente et la distribution ùes sérums thérapeutiques et 
autres produits analogues. 

Aux termes de l'article premier de la loi, ces produits doivent 
être, au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance, 
l'objet d'une autorisation du gouvernement rendue après avis du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France et de l'Académie 
de médecine. 

Une commission va être constituée pour procéder à l'étude des 
différentes questions que soulève l'exécution de la loi. Elle sera 
chargée notamment de déterminer les conditions suivant lesquelles 
seront instruites les demandes en autorisation prévues par l'article 
premier. Mais l'examen de cette question peut nécessiter un certain 

délai. En attendant, Monsieur le préfet, il conviendrait de prévenir 
les directeurs des établissements publics ou privés de votre dépar-
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tement connus comme fabriquant les produits dont il s'agit qu'ils 
doivent, dès maintenant, demander l'autorisation prescrite. Mais 
le danger, et c'est la raison qui a déterminé le vote du Parlement, 
ne résulte pas tant des produits fabriqués par des établissements con
nus que des substances sortant d'officines où elles sont préparées dam; 
des conditions inconnues et suspectes. Je ne saurais trop attirer 
votre attention sur les inconvénients qui peuvent résulter pour les 
malades de l'injection de semblables produits. En admettant même 
qu'ils ne continssent aucune matière toxique et qu'ils fussent sim
plement inefficaces, ils inspireraient aux médecins et aux malades 
une confiance trompeuse et les détermineraient peut-être à négli
ger d'autres modes de traitement. 

En conséquence, je vous invite à exercer à cet égard. pai' les 
moyens dont vous pourrez disposer, une surveillance aussi effi
cace que possible, en attendant la mise en application des instruc
tions que mon administration vous adressera ultérieurement. Vous 
ferez appel dans ce but au concours des inspecteurs des pharma
cies de votre département. Par une circulaire en date de ce jour, je 
vous fais connaître la somme qui sera mise, celte année, à leur 
disposition. Vous pourriez vous entendre avec eux pour que leur 
tournée qui. le plus souvent a lieu au retour de la belle saison, com
mence le plus tôt possible. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire 
et en porter les dispositions à la connaissance des intéres.sés. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc .. 

Le ministre de l'intérieur. 

G. LEYGUES. 

4° - Dt CRET du 19 juillet 1895 (1). 

Application en Algérie de la loidu 25 avril 1895. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU la loi du 25 avril 1895, relative à la préparation, à la vente 
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues; 

(1) Décret publié au Journal officiel du 28 juillet 1895. 
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Vu le décret du .14 septembre 185 1, portant promulgation 
dans la colonie de la loi du 27 mars précédent, tendant à la répres
sion de certaines fraudes dans la vente des marchandises; 

Vu l'article Il de l'ordonnance du 22 juillet 1834 et le décret du 
26 aoùt 1881; 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions 
du gouverneur général de l'Algérie, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La loi susvisée du 25 avril 1895 est rendue 
exécutoire en Algérie. Elle y sera à cet effet publiée et promulguée 
à la suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et 
au Bulletin du gouvernement général. 

ART. 2 . - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du 
présent décret. 

Fait à Paris , le 19 juillet 1895 . 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUES. 

HYGI": IŒ~ - xxv. 
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Substanoes vénéneuses. 

FABRICATiON ET HNTE DU PHOSPHORE. 

1° - LOI du 16 avril 1895 portant fixation du budget général des dépenses. 
et des recettes de l'exercice 1895 (1). 

ART. 2 I. - La fabrication, la circulation, la vente et l'emploi 
du phosphore sont soumis à la surveillance de l'administration 
des contributions indirectes. 

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s"exercera 
cette surveillance, ainsi que les formalités à remplir par les indus
triels, les importateurs et les négociants. 

Les contraventions aux dispositions de ce décret seront passibles 
des mêmes pénalités que les contraventions en matière d'allumettes. 

:l0 - DÉCRET du 19 juillet 1895 (2) . 

LI PRÉSIDEC'lT DE L.\ RÉPUBLIQUÈ .·RAl'IÇ.USE, 

Vu l'article :lI de la loi de finances du 16 avril 1895; 
Vu la loi du 4 septembre 1871; 
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, 

DÉCRèTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les dix jours qui suivront la promulgation du 
présent décret, tous les détenteurs de phosphore seront tenus de faire connaltre 
à la régie les quantités de cette matière qu'ils auront en leur possession. 

ART. 2. - Dans le même délai, les fabricants de phosphore doivent faire à 
la régie la déclaration de leur industrie. Cette déclaration doit présenter la 
description de la fabrique. Elle doit indiquer égalementJe régime de l'usine, 
quant aux jours et heures de travail. Une déclaration identique doit être faite 
par tout fabricant nouveau, un mois avant le commencement des travaux de 
fabrication. 

ART. 3. - Tout changement dans les jours et heures de travail doit faire 
l'objet, quarante-huit heures d'avance, d'une déclaration à la recette buraliste. 
Doivent faire une déclaration dans le mème délai les industriels qui veulent 
cesser, suspendre ou reprendre leurs travaux. 

ART. 4. - L'administration peut exiger que deux chaises et une table avec 

(1) Loi promul~ée au Journal officiel des 15, 16 el 17 avril. 
(2) Décret pubhé au Journal officiel du 21 juillet. 
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tiroir fermant à clef soient mises à la disposition des employés dans un ,local 
convenable dépendant de l"usinc. 

Le prix de location de ces meubles et du local est fixé de gré à gré et, à 
défaut de fixation amiable, réglé par le conseil de préfecture. 

ART. 5. - Il est interdit au fabricant de procéder au moulage du phos
phore dans des ateliers autres que ceux désignés dans la déclaration spécifiée à 
l'article 2 ci-dessus. 

ART. 6. - Il est également interdit d'emmagasiner le phosphore achevé -
phosphore ordinaire 011 phosphore amorphe - dans des locaux autres que ceux 
indiqués dans la déclaration précitée. 

ART. 7. - Les bâches dans lesquelles sont réunis les appareils condensateurs 
de chaque four rcçoiycnt un numéro d'ordre. 

Les appareils de purification sont également numérotés. 
ART. 8. - Le phosphore ordinaire ct le phosphore amorphe, aussitôt ache

yés, seront mis dans des boîtes ou flacons fermés, lesqnels seront immédiate
ment placés dans des caisses revêtues d'un numéro de série. 

Les déchets de moulage doivent être placés au fur et à mesure dans une 
partie de l'atelier affectée à cet usage. Tous ces déchets seront transportés, à la 
fin de la journée, hors dudit atelier, à la refonte, après pesage et inscription 
sur le registre du fabricant. 

ART. g. - Le fabricant de phosphore est tenu d'inscrire sur un registre 
spécial, sans interruption ni lacune, sans rature ni surcharge, et au fur et à 
mesure des opérations: 

1° les quantités de phosphore brut extraites des condensateurs ct transpor
tées aux ateliers de purification; 

2° les quantités de phosphore épuré transportées, soit à l'atelier de moulage, 
soit à l'atelier de fabrication du phosphore amorphe, soit aux ateliers où on 
prépare les produits dérivés du phosphore. 

Cette inscription comprend: le numéro de la bâche d'où est extrait le phos
phore, le numéro de l'appareil de purification, le nombre des bassines servant à 
transporter le phosphore, la tare desdites bassines et le poids du phosphore brut 
ou purifié qu'elles contiennent. 

ART. 10. - Sur un deuxième registre également mis par l'administration à 
la disposition du fabricant, celui-ci inscrira, à la fin de chaque journée: 1° les 
quantités de phosphore ordinaire moulé mises en caisses ct transportées aussitôt 
au magasin; 2° les quantités de phosphore amorphe également mises en caisses 
ct transportées aussitôt au magasin. 

Aux ateliers de moulage et de phosphore amorphe, un agent du fabricant 
sera chargé de tenir un carnet sur lequel il inscrira au fur ct à mesure les quan
tités de phosphore mises en caisses. 

Les inscriptions de ce carnet seront récapitulées à la fin de la journée par le 
fabricant qui inscrira sur son registre, outre les quantités totales mises en 
caisses, les poids ct numéros de chacune des caisses. 

ART. 1 I. - Toute quantité de phosphore trouvée cn dehors des ateliers ou 
des magasins affectès à sa fabrication, à son dépôt ou à sa transformation, sera 
saisie par procès-verbal. 

ART. 12. - Les quantités de phosphore fabriqué - ordinaire ou amorphe 
- existant dans lcs magasins lors de la mise à exécution du présent décret ct 
celles introduites postérieurement sont vérifiées par les employés qui les prennent 
en charge à un compte de magasin. A cc compte sont également prises cn 
charge les quantités expédiées soit à l'exportation, soit à la consommation inté
rieure et qui seraient réintroduites dans l'usine. 
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Sont portées en décharge à ce compte les quantités sorties de t'usine en ver lu 
d'expéditions régulières. 

L'administration pourra accorder décharge des quantités de phosphore altérées 
qui devraient être remises en œuvre. 

ART. 13. - Les employés peuvent arrêter à toute époque la situation du 
compte de magasin des produits fabriqués. 

Si la vérification opérée contradictoirement fait ressortir soit un excédent, 
soit un manquant, l'excédent est saisi et ajouté aux charges, et il est, dans t'un 
et l'autre cas, dressé procès-verbal pour l'application des pénalités portée" à l'ar
ticle 5 de la loi du 4 septembre 187 I. 

ART. 14. - Toute personne qui voudra faire le commerce du phosphore 
devra, indépendamment des formalités imposées par l'ordonnance des :.19 octobre 
et 6 novembre 1846 (1), faire une déclaration préalable au bureau de la régie. 

n en sera délivré une ampliation qui tiendra lieu de commission. 
Les marchands de phosphore ne pourront recevoir cette matière qu'en vertu 

d'expéditions régulières ct ne pourront en vendre à l'intérieur qu'à des négo
ciants commissionnés ou à des acheteurs ayant satisfait aux conditions impo
sées par l'article ci-après. 

ART, 15. - Quiconque, manufaclurier, chimiste ou autre, voud~a faire 
emploi de phosphore devra faire à la mairie une déclaration des quantités qu'il 
désire employer ainsi que de l'usage auquel le phosphore est destiné. 

Copie de cette déclaration certifiée par le maire devra être présentée, en 
double expédition, au directeur ou sous-directeur des contributions indirectes 
qui y apposera son visa. 

Une ampliation sera conservée par l'acheteur pour être représentée aux agents 
des contributions indirectes chargés de surveiller l'emploi du phosphore; l'autre 
sera envoyée par lui au vendeur qui la mettra à l'appui de son registre de 
vente. 

ART. 16. - Aucune quantité de phosphore ne pourra circuler, soit pour la 
consommation intérieure, soit pour l'exportation, que dans des caisses ou boîtes 
numérotées, revêtues du plomb de la régie ou, selon le cas, de la douane, et 
accompagnées d'un acquit-à-caution. 

Cet acquit énoncera les numéros et les poids de chacune des caisses compo
sant le chargement. 

La délivrance des acquits-à-caution pour l'intérieur est subordonnée à la re
présentation d'une copie certifiée de la déclaration visée à l'article 15 ci-dessus. 

En cas de non-rapport du certificat de décharge dans les délais réglemen
taires ou en cas d'excédents, de manquants constatés à l'arrivée, procès-verbal 
sora dressé pour l'application des pénalités visées à l'article 5 de la loi du 4 sep
tembre 1871. 

ART. 17. - Un compte sera ouvert, dans les mêmes conditions qu'aux fa
bricants., à tous marchands de phosphore et aux acheteurs de ce produit qui 
ne feraient pas usage immédiatement des quantités qu'ils auront reçues. 

Les marchands et acheteurs qui ne recevraient pas dans l'année des quantités 
supérieures à 100 grammes de phosphore sont affranchis de la tenue d'un 
compte. 

A ce compte seront inscrites les quantités existantes lors de la mise en vi
gueur du présent décret et celles reçues postérieurement avec acquits-à-caution. 

Aux décharges figureront les quantités régulièrement expédiées et celles dont 
l'emploi sur place sera justi6é. 

(1) Tome Il, pages 339 et 8. 
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ART. 18. - Un avis du Comité consultatif des arts et manufactures détermi
nera les procédés de dénaturation préalable à employer, soit :chez l'acheteur, 
soit avant la sortie de l'usine, pour le phosphore destiné à des usages agricoles 
ou industriels . 

A défaut de procédés de dénaturation présentant des garanties suffisantes, la 
décharge des acquits-à-caution sera subordonnée à la mise en œuvre en pré
sence du service 

ART. 19 , - Les articles 235, 236, 237, 238 et 245 de la loi dU!l8 avril 
1816 et 24 de la loi du !I 1 juin 1873 sont applicables aux visites et vérifications 
des employés des contributions indirectes dans les fabriques et chez tous déten
teurs de phosphore. 

ART. !l0. - Le président du conseil, ministre des finances, est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin 
des lois . 

Fait à Paris, le 19 juillet 1895. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des finances, 

RIBOT. 

FÉLIX FAURE 



Ea.ux minéra.les. 

AMÉNAGEMENT DES SOUIICES ET EMBOUTEILLAGE DES EAUX. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du 8 mai 1895, aux: préfets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, par une circulaire du 9 août 1894 (1) mon 
prédécesseur vous a fait connaître les précaùtions qu'il importait 
de prendre, dans l'intérêt non seulement de la santé publique, 
mais aussi du bon renom des eaux minérales françaises, pour en
tourer le captage des sources et l'embouteillage des eaux de toutes 
les garanties de pureté que l'on est en droit d'exiger de ces eaux, 
en l'état actuel de la science microbiologique. 

Si j'en juge d'après les communications qui ont été adressées à 
cet égard à mon administration par plusieurs préfectures, les pro
priétaires des sources minérales exploitées ont compris l'importance 
que présente l'application des mesures recommandées par l'Aca
démie de médecine et le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France. 

Afin de me renseigner d'une façon générale sur les conditions 
dans lesquelles il a été donné suite à la circulaire précitée et sur 
les résultats qu'il faut en attendre, vous voudrez bien, dans le cas 
où vous ne m'auriez pas encore fait cette communication, vous enqué
rir auprès des intéressés des mesures qu'ils auraient prises, des 
améliorations qu'ils auraient apportées dans le sens des indications 
qui y sont énumérées, soit par des dispositions nouvelles , soit par 
remploi des appareils stérilisateurs. Vous me transmettrez les in
formations et observations que vous aurez ainsi recueillies pour 
ce qui concerne les diverses sources exploitées dans votre dépar
tement. 

Je crois devoir en même temps vous faire connaître que, depuis 
la date de la circulaire dont il s'agit, le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France a eu à se prononcer (2) sur un nouvel appareil 
d'épuration et de stérilisation qui lui a paru remplir au point de 

(1) Tome XXIV, p. 433. 
(2) Tome XXIV, .,. 91. 
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vue bactériologique, comme d'autres appareils déjà signalés, les 
conditions d'efIicacité exigibles en pareil cas. Cct appareil est 
construit par la « Société anonyme de la force motrice gratuite»; 
il conviendra d'indiquer , à toutes fins utiles, aux propriétaires ou 
exploitants de sources minérales l'emploi qui pourrait en être fait 
pour répondre aux desiderata formulés. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc ... 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUES. 



Eaux minérales. 

DÉCLARATION D 'INTÉRÈT PUBLIC DES SOURCES ET FIXATION DE 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION: INSTRUCTION DES DEMANDES. 

CII\CULAIREdu ministre de l'intérieur du :.15 juillet 1895, aux préfets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, un décret du 8 septembre 1856 (1), modi
fié par un décret du 1 1 avril 1888 (2), détermine les formalités 
auxquelles doit satisfaire l'instruction spéciale des demandes 
tendant à obtenir pour des sources d'eaux minérales, en vertu de la 
loi du 14 juillet 1856 (3), la déclaration d'intérêt public et l'attri
bution ou l'extension d'un périmètre de protection. 

En procédant à l'examen de ces demandes, l'attention de l'admi
nistration a été appelée assez fréquemment sur les conditions 
irrégulières dans lesquelles les diverses formalités étaient remplies 
et sur les lacunes que présentait au point de vue technique l'instruc -
tion des projets . Ces irrégularités et ces lacunes ont pour consé
quence d'apporter de sérieux relards à la solution des affaires et 
d'occasionner aux intéressés un surcroît de dépenses qui aurait pu 
être évité par une application exacte des dispositions réglementaires. 
Le conseil d'État a dû exiger dans certains cas que l'instruction des 
demandes fût recommencée, pour tout ou partie, faute d'avoir été 
eflectuée dans les délais fixés. 

De son côté, M. le ministre des travaux publics m'a signalé 
l'intérêt qu'il y aurait à bien préciser le rôle du service des mines 
dans l'étude, d' orùre essentiellement technique et souvent difficile, 
que comportent la situation géologique et l'allure souterraine des 
sources, pour la détermination notamment des périmètres de 
protection à assigner. J'estime, avec mon collègue, que les ingénieurs 
des mines devraient être saisis de la demande dès le début. pour 
leur permettre de l'examiner utilement. En même temps, ils 
devraient être prévenus qu'ils auront à fournir en dernier lieu sur 

(1) Tome I, p. 321. 
(~) Tome XVIH. p. 615. 
(3) Tome I, p. 314. 
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l'affaire un rapport d'ensemble résumant l'enquête, presentant tous 
les éléments d'appréciation sur la nature, le gisement et l'allure 
des sources, formulant enfin l'avis du service sur l'opportunité et le 
bien fondé de la demande. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est déjà 
procéde dans plusieurs départements ct il ne s'agit que de généra
liser cette méthode qui est de tous points justifiée. 

En conséquence et pour rappeler les diverses phases par lesquelles 
doit passer l'instruction des demandes en déclaration d'intérêt 
public des sources minérales et en fixation de périmètre de protec
tion, je crois devoir reprendre sommairement l'énumération des 
formalites exigées, en insistant SUI' les points nouveaux ou plus 
particulièrement importants. Il est bien entendu, d'ailleurs, que 
cette énumération n'a pas pour but d' aflranchir les personnes chargees 
de l'instruction de l'obligation de se référer, en pareille matière, au 
texte même des décrets des 8 septembre 1856 et II avril 1888. 

Les articles 1er et 2 du décret de 1856 indiquent les conditions 

dans lesquelles est faite la demande. Celle-ci doit toujours être 
formée parles propriétaires de la source, ou en leur nom et avec leur 

assentiment formel. Elle est immédiatement enregistrée et commu
niquée aux ingénieurs des mines; des mesures sont prises, de concert 

avec eux, pour que l'analyse des eaux, qui doit être effectuée préala
blement à la réunion de la commission d'enquête, puisse être aussitôt 
commencée et terminée ainsi dans un délai maximum de deux mois. 

Les publications et l'affichage de la demande à fin d'enquête 

(art. 3 et 4) sont ordonnés dans les dix jours, pour la commune et 
pour les ch~fs-lieux d'arrondissement. 

La durée des affiches est d'un mois. La publication a lieu au 
moins unefois pendant ce mois. suivant le paragraphe 3 de l'article 4. 
L'insertion est obligatoire dans l'un des journaux de chaque arrondisse
ment. Un registre d'enquête est ouvert, pendant la même durée d'un 
mois, à la mairie de la commune, à la préfecture et dans chaque 

sous-préfecture. 

Dans le mois qui mit l'enquête et par conséquent avant l'expira

tion du second mois courant depuis l'ouverture de cette enquête, la 
commission spéciale instituée par l'article 6 doit se réunir sous la 
présidence du préfet. En cas d'absence ou d'empêchement dupréfet, 

le secrétaire général de la préfecture est appelé à présider la commis

sion, qui continue à comprendre le médecin inspecteur des eallX 
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minérales dans toutes les stations où cette fonction ne s'est pas encore 
trouvée supprimée. La commission prend connaissance du dossier de 
l'enquête et notamment des résultats des jaugeages et des analyses. Le 
procès-verbal de sa délibération mentionne expressément!' accomplis
sement de cette formalité. 

Lorsque la commission s'est prononcée, il appartient aux ingénieurs 
des mines de résumer l'aiJaire dans un rapport d'ensemble remplissant 
les conditions que nous avons indiquées plus haut. Ce" rapport, qui a pu 
être préparé à !' avance, doit être rédigé et fourni le plus promptement 
possible pour satisfaire au dernier paragraphe de l'article 6 prescrivant 
de transmettre sans délai au ministre compétent le dossier de r affaire 
et les pièces de l'enquête. A ce dossier est joint l'avis du préfet. 

En ce qui concerne les demandes ayant pour objet lafixation ou 
l'extension d'un périmètre de protection, les formalités sont identi
ques à celles de la déclaration d'intérêt public; l'analyse et le 
jaugeage des sources sont pareillement exigés; teS pièces à fournir et 
les conditions d'enquête dans les divers arrondissements sont les 
mêmes sous réserve des additions résultant de l'article Il du décret. 
Cet article mentionne le plan du périmètre à fournir; il serait utile 
que ce plan fût dressé en triple exemplaire (ou tout au moins en 
double) pour que l'un d'eux restât annexé, le cas échéant, au décret 
portant institution du périmètre et qu'une copie en fût renvoyée à la 
préfecture pour servir de base à l'application de ce décret, spéciale
ment en vue des opérations de bornage. 

Tels sont, Monsieur le préfet, les divers points qu'il m'a paru utile 
de préciser pour régulariser l'instruction longue et minutieuse des 
demandes dont il s'agit. Cette instruction a pour but de sauvegarder 
à la fois les intérêts de la propriété et ceux de la santé publique en 
assurant la conservation d'une source minérale exceptionnellement 
utile en thérapeutique. Je vous serai obligé de m'accuser réception de 
la présente circulaire et de veiller personnellement à ce que les pres
criptions qui y sont contenues soient strictement appliquées aux 
demandes qui vous auraient déjà été adressées ou qui vous parvien
draient ultérieurement. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc .... 

Pour le ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de /'hygiènepubliques, 
HENRI MONOD. 



Eaux minérales. 

DÉCRETS ACCORDANT A DIVERSES SOURCES mNÉRALES, EN VERTU 

DE LA LOI DU 14 JUILLET 1856, LA DÉCLARATION D'INTÉRÊT 

PUBLIC ET LA FIXATION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION. 

1. - VICHY. CUSSET ET HAUTERIVE (ALl.lER): 
SOLfiCES APPAIlTE'\'ANT A L'ÉTAT. 

1° - DÉCRET du 23janvicr 1861. 

Déclaration d'intérêt public de neuf sources situées à Vichy, Cusset ct Hauterive. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EIIPEREUR DES 
FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. 

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agri
culture, du commerce et des travaux publics; 

Vu l'avis au public, en date du 31 mars 1858, prescrit par le préfet de l'AlIie'r, 
et annonçant que, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1856 
et du décret impérial du 8 septembre suivant, une enquète est ouverte en vue 
de faire déclarer d'intérêt public les sources minérales dépendant de l'établis· 
sement thermal de Vichy ct appartenant à l'État; 

les plans et les rapports des ingénieurs des mines, joints à l'avis ci-dessus; 
les certificats délivrés par les maires et les exemplaires des journaux d'ar

rondissement constatant l'accomplissement des formalités d'affiches et de publi
cations exigées par le règlement; 

les observations consignées sur les registres d'enquête; 
la délibération du 6 janvier 1859 de la commission départementale; 
l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique du 6 août 1860; 
l'avis du conseil général des mines, du 12 octobre même année; 

Vu la loi du 14 juillet 1856 (1) ; 
le décret du 8 septembre suivant (2); 

Notre conseil d'État entendu, 

A VONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées d'intérêt public les sources minérales de 
la Grande-Grille, du Puits-Carré, de Lucas, du Parc, de l'Hôpital, des anciens 
Célestins, des nouveaux Célestins, des Dames, d'Hauterive, appartenant à l'État 
et situées dans les communes de Vichy, de Cusset et d'Hauterive, département 
de l'Allier. 

ART . 2. - Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, dans 
les communes ci-dessus et dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement. 

(1) Tome I, p. 314. 
(2) Tome l, p. 3.1. 
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ART. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, 
du commerce et des travaux publics est chargé de J'exécution du présent décret 
qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. 

Fait au Palais des Tuileries, le 23 janvier 1861. 

NAPOLÉON 

Par l'Empereur: 

Le ministre secrétaire d'État au département de l'ag,;icultul'e, 
du commerce ct des travaux publics. 

E. ROUHER. 

2° - DÉCRET du 17 mai 1874 (1). 

Déclaration d'intérêt public de deux nouvelles sources (Célestins) et attribution 
de trois périmètres de protection au groupe des sources de Vichy proprement 
dites, à la source de Mesdames (commune de Cusset) et à la source d'lIauteriye 
(commune de ce nom). 

LE PRÉSIDE!'i'!' DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇ.USE, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; 
Vu les demandes du préfet de l'Àllier, en date du 27 février 1874, tendant: 

I"à faire déclarer d'intérêt public les deux sources minérales dites: nouvelle 
source des Célestins nO 2 et source des anciens Célestins nO :/, dépendant de 
l'établissement thermal de Vichy appartenant à l'État; 2° à faire assigner un 
périmètre de proteclion au groupe des sources de Vichy proprement dites, à la 

. source de Mesdames ct à la source d'Hauterive, toutes appartenant à l'État; 
Vu les plans et les rapports des ingénieurs des mines; 
Vu les pièces de l'enquête constatant l'accomplissement des formalités d'affi-

ches et de publications prescrites par les règlements; 
Vu l'avis de la commission d'enquète, en date du 8 avril 1874; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, du 20 avril 1876; 
Vu l'avis du conseil g'lnéral des mines, du 29 avril 187&; 
Vu la loi du 14 juillet 1856 (1); 
Vu le décret du 8 septembre 1856 (2); 
Vu le décret du 23 janvier 1861, déclarant d'intérêt public diverses sources 

minérales de Vichy, appartenant à l'État; 

Le conseil d'État entendu, 

DÉcRÈ'cE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées d'intérêt public les deux sources minérales 
dites: nouvelle source des Célestins n' !I (au milieu de la grotte) aménagée en 
1870, et la source des anciens Célestins nO 2 découverte en 1870, lesdites 
sources dépendant de l'établissement thermal de Vichy et appartenant à l'État. 

ART. 2. - 11 est établi un périmètre de protection autour du groupe des 
sources de Vichy, de la source de Mesdames et de la source d'Hauteriye, ap
partenant à l'État. 

(I) Décret publié au Journal officiel du 18 mai. 
(,) Tome l, p. 314. 
(3) Tome l, p. 321. 



PROTECTIO:'\ DES SOURC ES ~nNÉRALES: VICHY, 605 

Le périmètre institué autour des sources de Vichy proprement dites, sayoir: 
source du Puits-Carré, source de la Grande-Grille, source Lucas, source du 
Parc, ,ource de l'Hôpital, source des anciens Célestins na 1 sourCIl des anciens 
Célestins n' 2, nouvelle source des C61cstins n· 1 (source de la Vasque), nou
velle source des Célestins nO 2, toutes appartenant à l'Élat, est limité ainsi qu'il 
suit, sayoir: 

A l'est, par une ligne droite C 0 tirée de la source Larbaud , point C, au 
domaine des Garets et prolongée jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche du 
Sichon, point D; 

Au nord, par une ligne droite tirée du point D, au domaine des Bartins, ct 
prolongée jusqu'à son intersection avec la rive droite de l'Allier, point E ; 

A l'ouest, par le point E jusqu'au clocher de Vesse, point de départ; 
Au sud, par une ligne droite du clocher de Vesse, point A, au domaine des 

Saligeons, point B; une autre ligne tirée du domaine des Saligeons à la source 
Larbaud, point C. 

Ledit périmètre contenant une étendue de 688 hectares et portant sur les 
territoires des communes de Vichy, de Cusset, d'Abrest et de Vesso . 

Le périmètre institué autour de la source mi.néralc dite source de Mesdames, 
située sur la commune de Cusse t, est limité ainsi qu 'il suit: 

Au sud, par la partie F G de l'ancienne route de Cusset, telle qu'elle est fi
gurée au plan du cadastre, comprise entre la ligne ci-dessus tirée de la source 
Larbaud au domaine des Garets, et une autre ligne tirée du domaine de Puy
Besseau à l'intersection du chemin de Cusset à Chante-Grelet avec le chemin 
de Cusset à Champ-Court, point H; 

A l'est, par la ligne G H; 
Au nord, par le chemin de Cusset à Chante-Grelet, depuis le point H jusqu'à 

sa rencontre avec le chemin de Cusset à Crotte, point I, et par cc chemin de 
Cusset à Crotte, depuis le point 1 jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de 
la ligne ci-clcssus, tirée cie la source Larbaud aux Garets, point K; 

A l'oues t, par ladite ligne tirée de la source Larbaud aux Garets, depuis le 
point K jusqu'au point F, point de départ. 

Ledit périmètre contenant une étendue de 110 hectares ct portant sur le ter
ritoire de la commune de Cusset. 

Le périmètre' institué autour de la source minérale dite source d'Hauterive, 
siluée sur la commune de cc nom, est limité ainsi qu'il suit: 

Au nord, par une ligne tirée du domaine des Dalots au domaine des Cours, 
depuis son intersection L avec la rive droite de l'Allier, jusqu'à son intersection 
M avec une au Ire ligne tirée dn clocher d'Abres t au grand Domaine; 

A l'ouest, par la ligne précédente, depuis le point M jusqu'à sa rencontre N 
avec une autre ligne tirée de l'intersection des chemins de Saint-Pries t à Hau
terive et d'Hauterive à Pragonlin, ail village des Faits; 

Au sud, par la ligne précédente , depuis le point N jusqu'à sa rencontre P 
avec la rive droite de l'Allier; 

A l'est par la rive droite de l'Allier, depuis le point P jusqu'au point L, point 
de départ. 

r 

Ledit périmètre contenant une étendue de n2 hectares et portant sur les ter
itoires des communes d'Hauterive, d'Ahrest ct de Saint-Yorre, 

ART, 3. - Des bornes seront placées aux angles et aux points principaux des 
périmètres déterminés en l'article ~ ci-dessus. Cc bornage aura lieu à la diligence 
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du préfet ct par les soins de l'ingénieur des mines du département de l'Allier, 
qui dressera procès-verbal de l'opération. 

ART. 4. - Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856 est 
déclaré applicable aux terrains compris dans le périmètre des sources de Vichy 
proprement dites, à l'exception de la région située sur la rive droite du Sichon 
et d'une bande de :250 mètres de large longeant intérieurement la limite est CD 
du périmètre de protection. 

En conséquence, les propriétaires qui voudront exécuter, sur lesdits terrains, · 
des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour autre objet, fon
dations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, seront tenus d'en faire, 
au moins un mois à l'avance, la déclaration au préfet. 

ART. 5. - Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet. 
dans les communes intéressées et dans les chefs-lieux d'arrondissement du dé
partement de l'Allier. 

ART. 6. - Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des 
travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret. 

Fait à Versailles , le I7 mai 1874. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'agriculture et du commerce, 

A. DESElLLIGH. 

Mal DE MAC-MAHON, 
duc DE )UGENTA. 

3° - DÉCRET du 8 aoùt 1895 (1). 

Extension des périmètres de protection attribués aux groupes des sources de 
Vichy proprement dites et à la source d'Hauterive, 

LE PRÉSIDE:'!T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu la demande, en date du 7 février 1895, formée par le préfet de l'Allier, 

agissant au nom et pour le compte de l'État, propriétaire, en vue d'obtenir l'ex 
tension des périmètres de protection accordés aux sources domaniales de Vichy, 
cle Cusset et d'Hauterive, par application de la loi clu 14 juillet 1856 sur la 
conservation des eaux minérales; 

Vu le décret clu I7 mai 1874, instituant les périmètres de protection des 
sources domaniales de Vichy, de Cusset (Mesdames) et d'Hauterive; 

Vu les plans ct rapports des ingénieurs cles mines; 
Vu les pièces de l'enquête constatant l'accomplissement des formalités d'af

fiches et de publications prescrites par les règlements ; 
Vu l'avis de la commission d'enquête, du 4 avril 1895; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, du 1er juillet 

1895 ; 
Vu l'avis du conseil général des mines, du 12 juillet 1895; 

(.) Décrel publié au Journal officiel du .5 août. 
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Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 (1), la loi du 14 juillet 1856 (2), 
le décret du 8 septembre 1856 (3) , l'arrèté du chef du pouvoir exécutif du 30 
aoùt 1871 (4) et les décrets des II avril 1888 (G) et 5 janvier 188!) (6); 

Le conseil d'État cnleIlllu, 

ARTICLE PREMIER. - Les périmètres de protection des sources minérales ap
partenant à l'État, situées sur le territoire des communes de Vichy et de Cusset, 
sont étendus conformément aux définitions ci-après : 

Le périmètre institué autour des sources de Vichy proprement dites, savoir: 
source du Puits·Carré, source de la Grande-Grille, source Lucas, source du 
Parc, source de l'Hôpital, source des Anciens-Célestins nO :J (actuellement dési
gnée sous le nom de Nouveaux-Célestins et découverte en 1870), nouvelle source 
des Célestins nO 1 (source de la Vasque), nouvelle source des Célestins n° :J 

(actuellement désignée sous le nom de source de la Grolle ct aménagée en 1870), 
est limité, conformément au plan annexé au présent décrcl, ainsi clu'il suit: 

A l'est, par deux lignes droites, dont la premiôre, tirée du point R où l'an
cienne limite C D prolongée vient couper le côté nord du chemin de Cusset à 
Bautiron aboutit au sommet sud-est C, et dont la deuxième, partant de ce 
mème point C, aboutit en V au clocher d'Abrest; 

Au sud, par une ligne droite partant du sommet V et aboutissant en U à la 
~ource Gannat, dite de la Tour; 

A l'ouest, par deux lignes droites , dont la première, partant du sommet U, 
aboutit au clocher de Vesse qui constitue le sommet A du périmètre ancien et 
dupérimètre nouveau, ct dont la deuxième part de ce sommet A pour aboutir 
en S, à la rencontre du chemin de Montpertuis avec la limite séparative des 
communes de Vesse et de Charmeil; 

Au nord par la ligne S R joignant le point S au point de départ R; 
Ledit périmètre contenant une étendue superficielle de 1.347 hectares en

viron et portant sur les communes de Vichy, Cusset, Creuzier·le·Vieux, Char
meit, Vesse ct Abrest. 

Le périmètre institué autour de la source minérale dite de ,,~fesdames D, 

située sur le territoire de la commune de Cusset, est limité, conformément au 
plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: 

Au nord, par une ligne droite prolongeant la ligne S R et aboutissant en T 
au bord occidental du chemin de Cusset à Champcourt; 

A l'est, par le bord occidental du chemin de Cusset à Champcourt, depuis le 
point T jusqu'au point H, sommet nord-est de l'ancien périmètre ; à partir du 
point H, par la ligne H G aboutissant au point G, sommet sud-est de l'ancien 
périmètre; 

Au sud, par la partie G F de l'ancienne route de Cusset, limite sud de l'an-
cien périmètre; . 

A l'ouest, par la ligne droite F R, joignant le sommet F au point de départ R. 

(1) Tome X VII, p. 537. 
(,) Tome J. p .. ~16. 
(3) Tome 1. p. 321. 

(6) Tome II , p. 36,. 
(5) Tome XVIII, p. 6,5. 
(6) Tome XIX, p. 768. 
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Ledit périmètre contenant une étendue de 188 hectares environ et portant 
sur la commune de Cusset. 

ART. 2. - Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856 de

meure applicable aux seuls terra ins désignés à l'article 4 du décret du I7 mal 
1874. . 

Les propriétaires qui voudront exécuter sur lesdits terrains des fouilles , tran
chées, pour extraction de matériaux ou pour tout autre objet, fondations de 
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, continueront à être tenus d'en 
faire, au moins un mois à l'avance, la déclaration au préfet. 

ART. 3. - Des bornes seront placées aux angles ct aux points principaux 
des périmètres déterminés à l' article premier ci-dessus. 

Ce bornage aura lieu à la diligence du préfet, par les soins des ingénieurs des 
mines du département, qui dresseront procès-verbal de l'opération. . 

ART. 4. - Le présent décret sera publié ct affiché à la diligence du préfet 
dans les communes intéressées et dans les chefs-lieux d'arrondissement du dépar
tement de l'Allier. 

ART. 5. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ct inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait au Havre, le 8 août 1895 , 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGt:ES . 

FÉLIX FAURE 

II. - SAI~T-HoNORÉ (NIÈVRE). 

Attribution d'un périmètre de protection à deux sources déclarées d'intérêt public. 

DÉCRET du 8 août 1895 (1). 

LE PRÉSIDE:'i'T DE LA RÉPUBLlQVE FR.\:-;ÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu la demande formée par les sieurs d' Espeuilles frères, propriétaires de l'éta

blissement thermal de Saint-Honoré (Nièvre), en vue d'obtenir que les sources 
« de la Crevasse J>et {( des Romains» qui alimentent ledit établissement et ont 
été déclarées d'intérèt public par décret du 28 anil 1860., soient munies d'un 
périmètre de protection par application de la loi du 14 juillet 1856 sur la con
servation des sources d'eaux minérales ; 

Vu les plans et mémoire à l'appui; 
Vu toutes les pièces de l'instruction à laquelle celte demande a été soumise, 

conformément aux prescriptions réglementaires du décret du 8 septembre 1856; 
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823, la loi du 14 juillet 1856, le décret 

(1) Décret publié au Journal officiel du 3 seplcmbre. 



PROTECTION DES SOURCES MIl\ÉH.ALES: SAINT-HONORÉ. 609 

du 8 septemhre 1856, l'arrêté du chef du poumir exécutif du 30 août 1871 et 
les décrets des Il aITil 1888 et 5 jamier 1889 (1) ; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉGRI,;TE : 

ARTICLE PREMIER. - Il es t attribué aux sources « de la Creyasse ) et ~ des 
Romains », 'lui alimenterit l' établissement thermal de Saint-Honoré (Niène), un 
périmètre de protection déterminé ainsi qu'il suit, conformément au plan an
nexé au présent décret, savoir: 

Au nord, par une ligne droite partant du point A, milieu du pont qui, sur la 
route de Saint-Honoré à l' lUte, traycrse le ruisseau , ct aboutissant en B au 
carrefour de la route de Vandenesse ct d'un chemin de desserte de différentes' 
propriétés; 

A l'ouest, par une ligne droite partant de ce mème point B et ahoutissant en 
C, sur la route de Saint-Honoré à Remilly, à l'anglo des héritages des pétition
naires et du sieur Richard (parcelle 768); 

Au sud, par une ligne droite partant de ce point C et aboutissant en D, sur 
l'ancien chemin de Saint-Honoré à Four, à l'angle sud-ouest des héritages Per
raudin ct Fossin (parcelles 100 et 99); 

A l'est, par une première ligne droite partant du point D et aboutissant en E, 
angle sud-est de la maison appartenant aux pétitionnaires près du chemin de 
Hemilly à Saint-Honoré, à 230 mètres au sud-ouest de l'établissement thermal, 
ct par unc dcuxième ligne droite tirée de cc même point E et aboutissant au 
point A, point de départ. 

Ledit périmètre embrassant une superficie de 87 hectares !)O ares et portant 
sur la commune de Saint-Honoré . 

ART. 2. - Des hornes seront placées aux angles et aux points principaux du 
périmètre déterminé en l'article précédent. 

Le bornage aura lieu, aux frais des pétitionnaires, à la diligence du préfet, 
par les soins des ingénieurs des mines du département qui dresseront procès
verbal de l'opération. 

ART. 3. - Le présent décret sera puhlié et affiché, également aux frais des 
pétitionnaires, dans la commune de Saint-Honoré , dans les chefs-lieux de can
ton de l'arrondissement de Chàteau-Chinon ct au chef-lieu du département. 

ART. 4. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal a fJiciel ct inséré au Bulletin des lois. 

Fait au Havre, le 8 août r8!)5 . 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUEs. 

FÉLIX FAURE 

(1) Voir les notes 1 à G de la page 607 (mêmes références de textes). 

HYGlt:NB. XXV. 

- t 



ACTES OFFICIELS. 

Ill. - CUAUDESAIGUES (CANTAL). 

Déclaration d'intérêt public d'une source et attribution d'un périmètre 
de protection. 

DÉCRET du 2l février 1895 (1). 

LE PRÉSIDENT DE L.\ RÉPUBLIQUE FRANÇ,USE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu la demande formée par le maire de Chaudesaigues (Cantal) au nom de sa 

commune, propriétaire d'une source minérale ' dite « source du Par », située sur 
son territoire, tendant à obtenir que ladite source soit déclarée d'intérêt public 
et munie d'un périmètre de protection, par application de la loi du 14 juillet 1856 
sur la conservation des sources d'eaux minérales; 

Vu les plans et mémoire à l'appui; 
Vu toutes les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a été soumise, 

conformément aux prescriptions des décrets des 8 septembre 1856 et II avril 
1888 (~) ; 

Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823, la loi du 14 juillet 1856, le décret 
du 8 septembre 1856, l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 30 aoftt 1871 et 
les décrets de~ II avril 1888 et 5 janvier 1889 (3) ; 

Le Conseil d'Êtat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Est déclarée d'intérêt public la source minérale dite 
CI. source du Par n, située sur le territoire de la commune de Chaudesaigues 
(Cantal). 

ART. :1. - Il est attribué à la « source du Par» un périmètre de protection 
déterminé ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret, savoir: 

Au nord-est par une ligne droite menée du point A, angle sud du pigeonnier 
dit de l'Enclos, parcelle nO 536, au point B, angle interne du deuxième tour
nant de la route départementale de Chaudesaigues à Saint-Chély ; 

A l'est, par une ligne droite menée du point B au point C, limite des par
celles cadastrales 61!! et 614 sur le bord d'un chemin de service aboutissant à la 
susdite route départementale; 

Au sud, par une ligne droite menée du point C au point D, angle nord·ouest 
du parapet sud d'un pont établi sur le ruisseau de Remontalou pour le passage 
de la mème route; ladite ligne étant prolongée et prise jusqu'à son point de 
rencontre E avec le bord oriental de la route de Rodez à Sainl-Flour ; 

A l'ouest, par une ligne droite menée du point E au point F, limite des 
parcelles cadastrales 365 et 366 sur le bord oriental du nouveau chemin de 
Chaudesaigues à Espinasse ; 

Enfin, au nord-ouest, par une ligne droite menée du point F au point A de 
départ. 

Ledit périmètre embrassant une superficie de 19 hectares 16 arcs. 

ART. 3. - Des homes seront placées aux angles et aux points principaux du 
périmètre déterminé à l'article 2. 

(1) Décret publié au Journal officiel du 18 mai 1895. 
(~) Voir tome XXIV, p. 1 (rapport de M. JACQUOT du ~9 janvier 1894). 
(3) Voir les notes J à 6 de la page 607 (mêmes références de textes). 



PROTECTION DES SOURCES MINÉRALES: HAMMAM-SALAHIN. Mf · 

Le bornage aura lieu aux frais de la commune de Chaudesaigues, propriétaire 
de la « source du Par», à la diligence du préfet, par les soins des ingénieurs des 
mines du département, qui dresseront procès-verbal de l'opération. 

ART. 4. - Le présent décret sera publié et affiché également aux frais de la 
commune de Chaudesaigues, propriétaire, dans la commune de ce nom, dans les 
chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Saint-Flour et au chef-lieu du 
département. 

ART_ 5. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lùis. 

Fait à Paris, le 21 février 1895 . 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUES. 

FÉLIX FAURE 

1 V_ - BISKRA (ALGÉRIE}. 

Déclaration d'intérèt public de la source Hammam-Salahin 
et attribution d'un périmètre de protection. 

DÉCRET du II février 18g5 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouver
neur général de l'Algérie, 

Vu la demande formée par la municipalité de Biskra (Algérie) en vue d'ob
tenir que la source Hammam-Salahin ou « Fontaine chaude », que l'État possède 
sur le territoire de ladite commune, soit déclarée d'intérêt public et pourvue d'un 
périmètre de protection conformément à la loi du 14 juillet 1856; 

Vu les plans et mémoire à l'appui e t les pièces de l'enquête à laquelle il a 
été procédé; 

Vu toutes les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a été soumise, 
conformément aux prescriptions du décret du 8 septembre 1856 (2); 

Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823, la loi du 14 juillet 1856, le décret 
du 8 septembre 1856 , l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 30 aot'tt 1871 et 
les décrets des II avril 1888 ct 5 janvier 1889 (3); 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La source minérale Hammam-Salahin ou « Fontaine 
chaude» que l'État possède sur le territoire de la commune de Biskra, arron-

(1) Décrel publié au Journal officiel du .4 mars. 
(0) Voir tome XXIII, p. 255 (rapport de M. JACQUOT du 18 décembre 1893). 
(3) Voir les noIes l à 6 de la p. 607 (mêmes références de lexIes). 
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di.sement de Batna, département de Constantine (Algérie), est déclarée d'intérêt 
public. 

ART. :1. - Il est attribué .à cette source un périmètre de protection sous for
me d'un carré de 500 mètres de côté, aJant son centre à la source et ses côtés 
dirigés nord-sud d'une part, est-ouest d'autre part, et donnant une étendue 
superficielle de :15 hectares. 

ART. 3.-Des bornes seront placées aux quatre angles du périmè~redéterminé 
en l'article précédent. 

Le bornage aura lieu à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur en 
chef des mines du département, qui dressera procès-verbal de l'opération. 

ART. 4. - Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, 
dans les chefs-lieux d'arrondissement du département de Constantine. 

ART. 5. - Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général de l'Algérie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,qui 
sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 11 fénier 1895. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGIJEs. 

FÉLIX FAURE 
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CIRCONSCRIPTIONS SANITAIRES DU LITTORAL DE LA FRANCE: RAPPORTS 

ET INFORMATIONS DES DIRECTEURS DE LA SANTÉ; RÈGLEMENT DES 

DÉPENSES DU SERVICE; BUDGETS ET COMPTES ANNUELS. 

1" - DÉCRET du 20 juin 1895 (r). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; 
Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire (2) ; 

. . 

Vu le décret du 22 février 1876 (3) portant règlement de police 
sanitaire maritime, notamment dans son article 85 et le tableau 
annexe nO 6 ; 

Vu le décret du 5 janvier 1889 (4) ; 
Vu ravis du Comité de direction des services de l'hygiène! 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le nombre, le siège et l'étendue des cir
conscriptions sanitaires du littoral maritime de la France relevant 
des directions et agences principales est fixé conformément au 
tableau joint au présent décret pour remplacer, en ce qui concerne 
lesdites circonscriptions, le tableau annexé au règlement susvisé 
du 22 février 1876. 

ART. 2. - Les directeurs de la santé adressent chaque mois au mi
nistère de l'intérieur un rapport faisant connaître l'état sanitaire du 
port de leur circonscription, et résumant les diverses informations 
relatives à la santé publique dans les pays étrangers en relations 
avec ces ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient 
été soumises les provenances desdits pays. Ce rapport est accom
pagnéd'un état des navires ayant motivé l'application de mesures 
spéciales. 

( 1) Décret publié au Journal officiel du 5 juillet. 
(~) Tome XIV. p. 651. 
(3) Tome V, p. 4. 
(4) Tome XIX, p. 768. 
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Ils avertissent immédiatement le ministre de tout fait grave in
téressant la santé publique soit de leur circonscription, soit des 
pays étrangers en relations avec celle-ci. 

ART. 3. - Les dépenses du service sanitaire sont réglées an
nuellement, en prévision, par des budgets spéciaux préparés par 
les directeurs de la santé pour chacun des départements de leur 
circonscription et approuvés, sur l'avis des préfets, par le minis
tre de l'intérieur. 

Aucune dépense ne peut être effectuée; ni engagée, en dehors 
de ces budgets sans une autorisation expresse du ministre de l'in
térieur, à moins toutefois qu'il n'y ait urgence. Dans ce cas, il 
en est référé immédiatement au ministre pour faire régulariser 
la dépense effectuée ou engagée. 

Aussitôt après la clôture de l'exercice financier, les directeurs 
de la santé adressent au ministre de l'intérieur, par l'intermé
diaire des préfets et indépendamment des pièces exigées par les 
règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépenses 
ordinaires ou extraordinaires effectuées au cours de l'exercice dans 
chacun des départements de leur circonscription. 

ART. 4. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécutIon 
du présent décret. 

Fait à Paris, le 20 juin 1895. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUES. 

FÉLIX FAURE 

2° - CmcuLuRE du ministre de l'intérieur, du 3 juillet 1895, aux préfets. 

Application du décret du 20 juin 1895. 

MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint 
deux exemplaires d'un décret du 20 juin relatif au service sanitaire 
maritime. A ce décret est annexé un état portant répartition 
nouvelle des départements du littoral formant les circonscriptions 
sanitaires maritimes dont le nombre est réduit de onze à sept. 
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TABLEAU des circonscriptions sanitaires du littoral maritime 
de la Franee indiquant le siège des directions et des agences 
p rineipales de la santé . 

S I~: GE 

des 
directions de la 

AncelO .... .. . .. . . . 

n ItPA 11 TEME:>iT5 

rormant une circonscription 

S . .\ NI T AIRE. 

Corse .............. . 

S [ È G E 

des agences prineipales 
dans 

CH.-\Q UE DIRECTION. 

» 

1 Alpes-maritimes. . . . . .. Nice. 
1 Var ................. Toulon 

Bouches-du-R hône .... . 

M .\RSEILLE . ......•.. '. Gard ............ . .. . 
Hérault ............ . 

Aude . . .. . ..... . . .. . . 
Pyrénées- orien tal!'s. 

) 

Basses-Pyrénées ...... . 

Landes ..... . ..... . . . 
P .WILLAC.. . . .. . .. .. .. Gironde ............ . 

Charente-inférieure ... . 

SAINT-NAZAIRE . .. . . .. .. ~ 
Vendée .. .... ....... . 
Loire-inférieure . . . . .. . 

Morbihan ........... . 

BREST ........ .. . . . . . ~ 
Finistère ....... . .... . 
C6tes-du-Nord .. . .. . . . 
llIe·et-Vilaine ....... . 

Manche ..... . ....... . 

Calvados ............ . 

LE H"VRE.. . . . ....... Eure ............... . 
Seine-inférieure ... ... . 
Somme . ... . . .. .... . . 

D ~ Pas-de-Calais .. .... .. . 
UNKERQUE ... .. ...... ? Nord .... . .. ... .. ... . 

1 

" Grau-tlu-roi. 

Cette. 
La Nouvelle. 
Port- Vendres. 

BayonM. 

Cap- Brelon. 

» 

Rochefort. 

Les Sables-d'Olonne. 
) 

Lorient. 

D 

Portrieux. 
Saint-Servan . 

Cherbourg. 
Caen. 

Quillebeuf. 
» 

Saint-Valery. 

Boulogne . 

» 

Vu pour être annexé au décl'Ct cn date du 20 juin 1895. 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUES. 



616 ACTES OFFICIELS. 

L'article 2 concerne les informations et les renseignemen ts 
périodiques que les directeurs de la santé sont tenus de fournir 
à mon administration au point de vue sanitaire. 

L'article 3 précise les conditions dans lesquelles doivent être 
établis d'une part les budgets et d'autre part les comptes annuels 

:du service. En ce qui touche l'établissement de ces derniers comp
,tes pour l'exercice 1894, je vous enverrai ultérieurement des 
formules destinées à MM. les directeurs et agents principaux de 
la santé. 

J'adresse, par le même courrier, aux directeurs de la santé des 
exemplaires du décret précité en nombre suffisant pour les besoins 
du service dans leur circonscription. 

Vous voudrez bien, de votre côté, porter à la connaissance des 
,services intéressés et notamment des chambres de commerce des 
ports la nouvelle répartition des circonscriptions sanitaires résultant 
du décret du 20 juin 1895. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc ..... 

Pour le ministre de l'intérieur, 

Le conseiller d'État, directl!ur, 

HENnI MONOD. 

3° - NOTE ministérielle relative aux fonctions d'agent principal de la santé dans 
les ports, du 3 juillet 1895. 

Les agents principaux de la santé sont chefs de service pour 
le département où ils résident comme les directeurs de la santé 
pour l'ensemble de leur circonscription. 

Au point de vue sanitaire ces agents assurent l'application des 
règlement.'> généraux ou locaux, en se conformant aux instruc
tions qu'ils reçoivent des directeurs de la santé et sous le contrôle 
de ceux-ci. Ils adressent notamment aux directeurs, pour leur 
département, les informations et les renseignements qu'ils ont 
recueillis et qui doivent servir à l'établissement du rapport mensuel 
prescrit par l'article 2 du décret du 20 juin 1895. Ils peuvent 
enfin, dans le cas d'urgence, prendre ou faire prendre toutes les 
mesures que comporterait la situation d'un port dont la santé 
serait menacée, sauf à en .référer immédiatement au directeur de 
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la santé de la circonscription et à en informer en même temps, 
s'il y a lieu, le ministre de l'intérieur. 

Au point de vue administratif, les agents principaux présen
tent à la désignation des préfets les employés et agents qu'il leur 
appartient de nommer, après entente avec le service des douanes 
si l'agent appartient à ce service. Pour toutes les autres ques
tions concernant l'organisation du personnel, le fonctionnement 
du service, la préparation des budgets ou des comptes, etc., les 
agents principaux se . concertent au préalable avec le directeur de 
la santé; leurs propositions, accompagnées de l'avis du directeur, 
sont ensuite adressées, s'il y a lieu, aux préfets des départements 
pour être transmises par leurs soins au ministre de l'intérieur . 

. Les agents principaux de la santé font partie de droit du con
seil sanitaire du port de leur résidence; ils veillent à ce qu'un 
compte rendu sommaire des séances de ces conseils soit adressé 
immédiatement, sans attendre la rédaction et l'approbation du 
procès-verbal, au directeur de la santé de la circonscription et, 
par l'intermédiaire du préfet du département, au ministre de 
l'intérieur . 

Paris. le 3 juillet 1895. 

Le ministre: de l'intérieur, 

G. LEYGUEs. 



Service sanitaire maritime. 

ADMISSION DANS LES PORTS 

DES CHIFFONS COMPRIMÉS ET DES DÉCHETS NEUFS Il\IPORTÉS. 

DÉCRET du ':12 juin 1895 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu la loi du 3 mars 1822 (2) et les décrets des 22 février 1876 (3), 

15 avril 1879 (4), 19 décembre 1883 (5) et 19 octobr~ 1894 (6), 
sur la police sanitaire maritime; 

Vu la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 
15 avril 1893 (7) et le décret du 22 mai 1894 (8) portant promul
gation en France de ladite convention; 

Vu l'avis du Comité de direction des services de rh ygiène ; 
Vu le décret du 5 janvier 1889 (9); 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont admis sans désinfection dans tous les 
ports: 

Les chiffons comprimés par la force hydraulique, transportés 
comme marchandises en gros par ballots cerclés de fer, à moins que 
l'autorité sanitaire n'ait des raisons légitimes pour les considérer 
comme contaminés. 

Les déchets neufs, provenant directement d'ateliers de filature, 
de tissage, de confection ou de blanchiment, les laines artificielles et 
rognures de papier neuf. 

(1) Décret publié au Journal officiel du 4 juillet. 
(2) Tome XIV, p. 65,. 
(3) Tome V, p. 4. 
(4) Tome IX, p. 347. 
(5) Tome XIII, p. 421 . 
(6) Tome XXIV, p, 411. 
(7) Tome XXIII, p. 434. 
(8) Tome XXIV, p. 407. 
(9) Tome XIX, p. 768. 



IMPORTATION DES CHIFFONS PAR MER. Mg 

ART. 2. - Les mesures actuellement en vigueur continuent à 
être appliquées aux drilles et chiffons qui ne sont pas compris dans 
les catégories mentionnées à J'article précédent. 

ART. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 22 juin 1895. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEYGUEs. 

FÉLIX FAURE 





SERVICE SA NIT AIRE MARITIME 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

DE 

POLICE SANITAIRE MAR 1 T 1 M E (1) 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 

DÉCRET Du4 JANVIER 1896 (2 ). ET ANNEX ES. 

(1 ) Voir ci-dessus page 389. le rapport présenté par M. le Prof' PROUST, inspecteur 
gentral des services sanitaires, sur Je nouveau règlement (historique et commentaire) . 

(,) Rapport et décret publiés au Journal officiel du II janvier - Bulletin des lois. 
XIIe série, année 1896. , or semestre, nO 1757, p. lO1). 
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HAPPORT 
AU 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 4 janvier 1896. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT , 

La police sanitaire maritime est régie, en l'état actuel, 
conformément à la loi du 3 mars 1822, par un décret 
réglementaire dU22 février 1876. Elle a pour objet de 
protéger la France et l'Algérie, à l'aide d'un réseau de 
surveillaf!ce qui embrasse tout le littoral, contre l'impor
tation des maladies pestilentielles exotiques, le choléra, 
la fièvre jaune et la peste. A l'arrivée dans les ports, les 
capitaines sont interrogés sur la provenance des navires et 
sur leur état sanitaire, et ces navires sont soumis, s'il y a 
lieu, à des mesures de quarantaine soit en rade, soit dans 
les lazaret.s. Ces mesures, vexatoires et onéreuses, ont 
soulevé de t.out temps les réclamations de la navigation: 
elles étaient indispensables, à défaut d'autres moyens, 
pour défendre les populations contre l'invasion de redou
tables fléaux; elles ne sont plus justifiées aujourd'hui. 

Grâce aux découvertes de la science pastorienne, la 
prophylaxie des maladies épidémiques s'est précisée; 
l'hygiène a désormais à sa disposition des procédés sûrs 
et rapides pour la destruction des germes morbifiques; 
la chaleur ct les agents chimiques lui fournissent de puis-
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sants moyens de désinfection. Une connaissance mieux 
établie de la période d'incubation permet de limiter son 
action. 

L'administration sanitaire, s'inspirant de ces données 
scientifiques, est entrée résolument dans la voie des ré
formes. Les principaux ports ont été dotés par elle d 'étu
ves à désinfection, et, en même temps qu'elle s'efforçait 
de faire pénétrer dans les habitudes maritimes une pra
tique qui devait transformer si avantageusement le 
régime sanitaire, elle atténuait graduellement la rigueur 
des mesures quarantenaires. Depuis 1892, les quaran
taines ont en fait à peu près cessé d'exister , malgré la 
présence du choléra sur divers points de l'Europe: elles 
ont été remplacées par une inspection médicale au départ 
et à l'arrivée des navires, par une désinfection appropriée , 
et enfin par la délivrance aux passagers, immédiatement 
débarqués, d'un passeport sanitaire permettant d'établir 
leur origine, de leur appliquer en cas de maladie les 
mesures d'isolement nécessaires et d'éviter ainsi la créa
tion d'un foyer. 

Ce sont ces principes, base d'un nouveau régime sani
taire, qu'ont fait prévaloir les représentants de la France 
dans les conférences sanitaires internationales de Venise 
en 1892, de Dresde en 1893 et de Paris en 1894. 

La convention sanitaire signée à Dresde, le 15 avril 
1893, par les représentants des divers pays de l'Europe 
a eu pour but « d'établir des mesures communes pour 
sauvegarder la santé publique en temps d'épidémie cho
lérique sans apporter d'entraves inutiles aux transactions 
commerciales et au mouvement des voyageurs ». 

Il restait à mettre le règlement du 22 février 1876 en 
harmonie avec les dispositions adoptées par cette conven
tion , promulguée pour la France par décret du 22 mai 
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I8gû. L'œuvre a été longue cl laLorieusn en raison de!'. 
intérêts complexes qu'elle met en cause et de l'interven
tion de tous les services publics appelés à y coopérer. 

A deux reprises. les directeurs de la santé du littoral. 
les chambres de commerce spécialement intéressées, les 
principales compagnies de navigation on t été consultés, en 
France et en Algérie, soit sur les bases des réformes à 
introduire, soit sur le texte du projet. Ce projet a été 
élaboré, en tenant compte des différents éléments, par 
les soins du Comité de direction des services de l'hygiène. 
composé lui-même des représentants les plus autorisés de 
l'hygiène et du commerce; puis il a été soumis au Comité 
consultatif d'hygiène publique de France qui en a adopté 
les termes, à l'unanimité, dans sa séance du 8 juillet 18g5; 
il a été enfin communiqué à chacun des départements 
ministériels qui doivent concourir à son exécution, pour 
être examiné au point de vue spécial les concernant, et a 
reçu de leur part, sous réserve de quelques modifications 
de détail, qui presque toutes ont pu être adoptées, une 
adhésion définitive. 

Tel qu'il se présente, le nouveau règlement réalise sur 
le précédent un progrès considérable: il diminue gran
dement les charges de la navigation: il augmente les ga
ranties qu'exige la protection de la santé publique; il 
supprime les quarantaines pour les remplacer par des 
informations sanitaires précises, - par des mesures 
prophylactiques prises, autant que possible, soit au 
départ, soit à bord du navire, sous le contrôle d'un mé
decin spécialement agréé à cet effet, - par une surveil
lance médicale appliquée, en cas de nécessité, aux pas
sagers, après leur mise en libre pratique, pendant une 
période de quelques jours correspondant à la durée d'in
cubation de la maladie; il accorde des facilités et des 

IIYGI1~rŒ. - xxv. 40 
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avantages particuliers, tels qu'une notable réduction de 
taxes, aux navires qui, secondant les vues du service sa
nitaire, auront à bord un médecin sanitaire et une étuve 
à désinfection et pourront certifier à leur arrivée que 
toutes les mesures de désinfection et d'assainissement 
prescrites ont été rigoureusement effectuées durant la 
traversée. 

J'ai la confiance, monsieur le Président, que le nou
veau règlement de police sanitaire maritime, pour la 
rédaction duquel il a été fait appel à toutes les compé
tences techniques , apporte, tout en servant les intérêts 
sanitaires, un allègement considérable à la navigation, 
et il ne dépendra que d'elle désormais d'accro:itre encore 
ce bénéfice par la sincérité de ses déclarations et l'emploi 
des moyens de plus en plus perfectionnés que la science 
met à sa disposition. D'accord avec mes collègues, les 
ministres de la justice, des affaires étrangères, des finan
ces, de la guerre, de la marine, des travaux publics. du 
commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, 
de l'agriculture , des colonies, je vous prie, monsieur le 
Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le 
projet de décret ci-annexé. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de 
mon profond respect. 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 

LÉON BOURGEOIS. 



DÉCRET OU 4 J ANVIEB 1896 (1) 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sun LE UAPPOltT DU PUÉSlDE:'iT DU CO:'iSEIL, MINISTRE DE L'IN

TÉRIEUR, 

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire; 

Vu le décret du 22 février 1876 portant règlement de police sani
taire maritime; 

Vu les décrets des 15 avril 1879, 19 décembre 1883, 19 octo

bre 1894 et 22 juin 1895 relatifs à l'importation des drilles et 
chiffons par voie de mer; 

Vu le décret du 30 décembre 1884 modifiant la composition 
des conseils sanitaires; 

Vu le décret du 15 décembre 1888 relatif au recouvrement des 

amendes en matière de police sanitaire; 
Vu la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 

avril 1893, notamment l'Annexe 1, Titres 1er, II, III, IV et VIII, 

et le décret du 22 mai 189!~ portant promulgation en France de 
la dite convention; 

Vu le décret du :23 juillet 1894 modifiant les taxes sanitaires 
applicables à la navigation d'escales; 

Vu le décret du :w juin 1895 relatif à la police sanitaire maritime; 
Vu les décrets des 25 mai 1878, 26 janvier 1882 et 29 octobre 

1885 portant application du règlement du 22 février 1876 aux 
ports de l'Algérie; 

Vu le décret du 5 janvier 1889 transférant les services de l'hy
giène au ministère de l'intérieur; 

Vu le projet présenté par le Comité de direction des services de l'hy
giène et l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Vu les avis du ministre de la justice, du ministre des affaires 

étrangères, du ministre des finances, du ministre de la guerre, du 

(,) Voir ci-dessus, page 46~, la liste des document. relatif. à la police sanitaire 
maritime publiés dans lA RECUEIL; cette lisle contiont les divers tel tes ci-dessus visés et 
l'indication des volumes dans lesquels ils ont été successivement reproduits, pour permettre 
de s'y référer. 
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ministre de la marine, du ministre des travaux publics, du ministre 
du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du mi
nistre de l'agriculture et du ministre des colonies; 

DÉCRÈTE: 

TITRE PREMIER: OnJET DE LA POLICE SANITAIRE MARITIME. 

ARTICLE PREMIER. - Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont 
les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en France et en 
Algérie, déterminent l'application de mesures sanitaires perma
nentes. 

D'autres maladies graves, transmissibles et importables, notam
ment le typhus et la variole, peuvent être exceptionnellement l'objet 
de précautions spéciales. 

ART. 2. - Des mesures de précautions peuvent toujours être 
prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées 
dangereuses par l'autorité sanitaire. 

TITRE II: PATENTE DE SANTÉ. 

AUT. 3. - La patente de santé est un document qui a pour objet 
de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance et particuliè
rement l'existence ou la non -existence des maladies visées à l'article 
premier. La patente de santé indique, en outre, le nom du navire, 
celui du capitaine, la nature de la cargaison, l'effectif de l'équipage 
et le nombre des passagers, ainsi que l'état sanitaire du bord au 
moment du départ. 

La patente de santé est datée; elle n'est valable que si elle a été 
délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du 
navue. 

ART. 4. ~ Un navire ne doit avoir qu'une patente de santé. 

ART. 5. - La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette 
quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans la 
ou les circonscriptions d'où vient le navire; elle est brute quand 
la présence d'une maladie de cette nature y est signalée. 

Le caractère de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire 
du port d'arrivée. 

ART. 6. - En France et en Algérie, la patente de santé est éta
blie conformément à une formule arrêtée par le ministre de l'inté-
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rieur après avis du Comité de direction des services de 111ygiène ; 
elle est délivrée gratuitement par l'autorité sanitaire à tout capitaine 
qui en fai t la demande. 

ART. 7, - Lorsqu'une maladie pestilentielle vient à se manifester 
dans un port ou ses environs, l'autorité sanitaire de ce port avise 
immédiatement l'administration supérieure et, une fois l'existence du 
foyer constatée, signale le fait sur la patente de santé qu'elle délivre. 

L'épidémie est considérée comme éteinte lorsque cinq jours 
pleins se sont écoulés sans qu'il y ait eu ni décès ni cas nouveau. 
La cessation complète de la maladie est alors immédiatement signa
lée à l'administration supérieure et, si les mesures de désinfection 
ont été convenablement prises, elle est mentionnée sur la patente de 
santé, avec la date de la cessation, 

ART, 8. - A l'étranger, la patente de santé est délivrée aux 
navires français à destination de France ou d'Algérie par le consul 
français du port de départ ou, à défaut de consul, par l'autorité 
locale, 

Pour les navires étrangers à destination de France ou d'Algérie. 
la patente peut être délivrée par l'autorité locale, mais. dans 
ce cas, elle doit être visée et annotée, s'il y a lieu, par le consul 
français. 

ART, 9. - La patente de santé délivrée au port de départ est 
conservée jusqu'au port de destination, Le capitaine ne doit en 
aucun cas s'en dessaisir. 

Dans chaque port d'escale, elle est visée par le consul français ou, 
à son défaut, par l'autorité locale qui y relate l'état sanitaire du port 
et de ses environs. 

ART. 10. - Les navires qui font un service régulier dans les 
mers d'Europe peuvent être dispensés par l'autorité sanitaire de 
l'obligation du visa de la patente à chaque escale. 

ART. 11. - La présentation d'une patente de santé, à l'arrivée 
dans un port de France ou d'Algérie, est en tout temps obligatoire 
pour les navires provenant: 1° des pays situés hors d'Europe, 
l'Algérie et la Tunisie exceptées; 2° du littoral de la mer Noire 
et des côtes de la Turquie d'Europe sur l'Archipel et la mer de 
Marmara. 

ART. 12,- Pour les régions autres que celles désignées à l'article 



630 ACTES OFFICIELS. 

1 l, la présentation d'une patente de santé est obligatoire pour les 
navires provenant d'une circonscription contaminée par une maladie 
pes tilen tielle. 

La même obligation peut être étendue, par décision du ministre de 
l'intérieur, aux pays se trouvant soit à proximité de la dite circons
cription, soit en relations directes avec elle. Dans ce cas, l'obliga
tion de la patente est immédiatement portée à la connaissance du 
public, notamment par la voie du Journal officiel de la République 
française. 

ART. 13. - Les navires faisant le cabotage français (l'Algérie 
comprise) sont, à moins de prescription exceptionnelle, dispensés 
de se munir d'une patente de santé. La même dispense s'applique 
aux navires qui relient directement dans les mêmes conditions la 
France et la Tunisie. 

ART . 14. - Le capitaine d'un navire dépourvu de patente de santé, 
alors qu'il devrait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, 
est passible, à son arrivée dans un port français, des pénalités édic
tées par l'article 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice de 
l'isolement et des autres mesures auxquels le navire peut être assu
jetti par le fait de sa provenance, et des poursuites qui pourraient 
être exercées en cas de fraude. 

TITRE III: MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES. 

ART. 15. - Tout bâtiment à vapeur français affecté au service 
postal ou au transport d'au moins cent voyageurs, qui fait un trajet 
dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures , est 
tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire. 

Ce médecin doit être français et pourvu du diplôme de docteur 
en médecine: il prend le titre de « médecin sanitaire maritime». 

ART. 16. - Les médecins sanitaires maritimes sont choisis sur un 
tableau dressé par le ministre de l'intérieur, après examen passé 
devant un jury qui est désigné par le ministre sur l'avis du Comité 
de direction des services de l'hygiène. 

L'examen porte sur l'épidémiologie, la prophylaxie et la régle
mentation sanitaires et leurs applications pratiques . Les conditions 
et les époques de l'examen sont arrêtées par le ministre de l'inté
rieur sur la proposition du Comité de direction des services de 
l'hygiène. 
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Il est délivré aux candidats agréés par le ministre un certificat 
d'aptitude aux fonctions de médecin sanitaire maritime. 

ART. 17, - Au cas où le nombre des médecins sanitaires mari
times portés sur la liste serait insuffisant, le ministre de l'intérieur 
pourvoit, sur la proposition du Comité de direction des services 
de l'hygiène, aux nécessités du service médical. 

ART. 18. - Un délai de trois mois est accordé, à partir de la date 
du présent décret, pour permettre aux médecins d'obtenir le certi
ficat prévu par \' article 16 et aux compagnies de navigation et arma
teurs d'assurer l'embarquement de ces médecins. 

Les médecins sanitaires antérieurement commissionnés auprès 
des compagnies maritimes peuvent être inscrits au tableau des 
médecins sanitaires maritimes sur leur demande transmise, avec 
avis motivé, par les directeurs de la santé de leurs ports d'attache 
et sur la proposition du Comité de direction des services de l'hy
giène. 

ART. 19. - Le médecin sanitaire maritime a pour devoir d'user 
de tous les moyens que la science et l'expérience mettent à sa 
disposition: 

a) pour préserver le navire des maladies pestilentielles exotiques 
(choléra, fièvre jaune, peste) et des autres maladies contagieuses 
graves; 

b) pour empêcher ces maladies, lorsqu'elles viennent à faire 
apparition à bord, de se propager parmi le personnel confié à 
ses soins et dans les populations des divers ports touchés par les 
navires. 

ART. 20. - Le médecin sanitaire maritime s'oppose à l'intro
duction sur le navire des personnes ou des objets susceptibles de 
provoquer à bord une maladie contagieuse. 

ART. 21. - Le médecin sanitaire maritime fai t observer à bord 
les règles de l'hygiène. Il veille à la santé du personnel, passagers 
et équipage, el leur donne ses soins en cas de maladie. 

ART. 22. - Le médecin sanitaire maritime se concerte avec le 
capitaine pour l'application des dispositions contenues dans les trois 
articles qui précèdent. 

En cas d'invasion à bord d'une maladie pestilentielle ou suspecte, 
il prévient immédiatement le capitaine et assure d'accord avec lui 
les mesures de préservation nécessaires. 
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ART. 23. - Le médecin sanitaire maritime inscrit jour pal' jour, 
sur un registre, toutes les circonstances de nature à intéresser la 
santé du bord. 

Il mentionne les dates d'invasion, de guérison ou de terminaison 
par la mort, de tous les cas de maladies contagieuses, avec indi
dation des détails essentiels que comporte la nature de chaque cas. 

A chaque escale ou relâche, il consigne, sur son registre, la date 
de l'arrivée et celle du départ, ainsi que les renseignements qu'il a 
pu recueillir sur l'état de la santé publique dans le port et ses en
VIrons. 

Il inscrit sur le même registre les mesures prises pour l'isolement 
des malades, la désinfection des déjections, la destruction ou la puri
fication des hardes, du linge et des objets de literie, la désinfection 
des logements; il indique la nature, les doses, le mode d'emploi 
des substances désinfectantes et la date de chaque opération. 

AUT. 24. - Le médecin sanitaire maritime est tenu, à l'arrivée 
dans un port français, de communiquer son registre à l'autorité 
sanitaire, qui ne statue qu'après en avoir pris connaissance. 

Il répond à l'interrogatoire de celle-ci et lui fournit de vive voix, 
ou par écrit si elle l'exige, tous les renseignements qu'elle demande. 

AUT. 25. - Les déclarations du médecin sanitaire maritime 
sont faites sous la foi du serment. 

Le délit de fausse déclaration est poursuivi conformément aux lois. 

ART. 26. - Le médecin sanitaire maritime fait parvenir, au 
moins chaque année, au ministre de l'intérieur un rapport relatant 
les observations de toute nature qu'il a pu recueillir au cours de 
ses voyages sur les questions intéressant le service sanitaire, l'étio
logie et la prophylaxie des épidémies. 

Les rapports des médecins sanitaires maritimes sont soumis au 
Comité consultatif d'hygiène publique de France. Ils peuvent don
ner lieu à l'attribution de récompenses honorifiques décernées par 
le ministre de l'intérieur et publiées au Journal officiel de la Répu
blique française. 

ART. 27. - En cas d'infraction aux règlements sanitaires ou de 
non exécution des devoirs résultant de ses fonctions, une décision 
ministérielle, prise sur l'avis du Comité de direction des services de 
l'hygiène, l'intéressé entendu, peut ra)er un médecin sanitaire, à 
titre temporaire ou définitif, du tableau dressé en vertu de l'article 16. 
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ART. 28. - Le capitaine d\m navire ne pouvant justifier lIe la 
présence à bord d'un médecin sanitaire régulièrement embarqué, 
ou d'un motif d'empêchement légitime, est passible, à son arrivôe 
dans un port français, des pônalités édictôes par l'article 14 de la 
loi du 3 mars 1822, sans préjudice des mesures sanitaires ex cep -
tionnelles auxquelles le navire peut être assujeui pour cc motif et 
des poursuites qui pourraient être exercôes en cas de fraude. 

ART. 29. - Sur les navires qui n'ont pas de médecin sanitaire, les 
renseignements relatifs à l'état sanitaire et aux communications en 
mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur son livre 
de bord. 

TITRE IV: MESURES SAlUTAIRES AU PORT DE DÉPART . 

AnT. 30. - Le capitaine d'un navire français ou étranger se 
trouvant dans un port de France ou d'Algérie et se disposant à 
quitter ce port est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire 
avant d'opôrer son chargement ou d'embarquer ses pas~agers. 

AIIT. 31. - Dans le cas Ol! elle le juge nôcessaire, l'autorité 
sanitaire a la faculté de procôder à la visite du navire avant le char
gement et d' ex iger tous l'enseignements et justifications utiles con
cernant la propreté des vêtements de l'équipage, la qualité de l'eau 
potable embarquôe et les moyens de la conserver, la nature des 
vivres ct des boissons, l'ôtat de la pharmacie, et, en gônéral, les 
conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués. 

L'autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désin
fection du linge sale soit à terre, soit à bord. 

Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans 
le plus court délai possible de manière à éviter tout retard au na
VIre. 

Ain. 32. - L'autorité sanitaire s'oppose à l'embarquement des 
personnes ou des objets susceptibles de propager des maladies pesti
lentielles. 

AHT. 33. - Les permis nécessaires soit pour opérer le charge
ment, soit pour prendre la mer, ne sont délivrés par la douane que 
sur le vu d'une licence remise par l'autorité sanitaire. 

AIIT .. 3fJ. - Les bateaux de pêche et en général les navires qui 
s'écartent peu du port de départ sont dispensés, à moins de pres
criptions exceptionnelles, de la déclaration prévue à l'article 30. 
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TITRE V: MESURES SANITAIRES PENDANT LA TRAVERSÉE. 

Awr. 35. - Le linge de corps des passagers et de l'équipage, 
sali pendant la traversée, est lavé aussi souvent que possible. 

ART. 36. - Les lieux d'aisance sont lavés et désinfectés deux 
fois par jour. 

Dans les cabines dont les occupants ne se déplacent pas, il est 
déposé une certaine quantité de substances désinfectantes et des ins
tructions sont données pour leur emploi qui est obligatoire. 

ART. 37. - Dès qu'apparaissent les premiers signes d'une affec
tion pestilentielle, les malades sont isolés, ainsi que les personnes 
spécialement désignées pour remplir les fonctions d'infirmiers. 

ART. 38. - Dans les cabines où se trouvent des malades, s'il y 
a des lits superposés, ceux du bas sont seuls occupés; les matelas, 
les couvertures, etc., des lits non occupés sont enlevés de la cabine 
dans laquelle on ne laisse que les objets strictement indispen
sables. 

ART. 39. - Les déjections des malades sont immédiatement 
désinfectées. 

Les vêtements, le linge, les serviettes, draps de lit, couvertures, 
etc., ayant servi aux malades, sont, avant de sortir du local isolé, 
plongés dans une solution désinfectante. 

Les vêtements et le linge des infirmiers sont soumis au même 
traitement avant d'être lavés. 

Les objets infectés ou suspectés, de peu de valeur, sont immédia
tementjetés à la mer si le navire est au large. Dans le cas où le na
vire est dans un port ils sont brûlés. 

Le sol des locaux affectés à l'isolement des malades et des infir
meries est lavé deux fois par jour à l'aide de solutions désinfec
tantes. 

ART. 40. - Ces locaux ne sont rendus au service courant qu'a
près lavage complet de toutes leurs parois à l'aide de solutions désin
fectantes, réfection des peintures ou blanchiment à la chaux chlo
lurée et désinfection du mobilier. Ils ne reçoivent de nouveau 
passager en santé qu'après avoir été largement ouverts pendant 
plusieurs jours après ces désinfections. 

ART. 41. - Lorsque la mort d'un malade isolé est dûment cons-
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tatée, le cadavre est jeté à la mer; les objets de literie à l'usage du 
malade au moment de son décès sont également jetés à la mer si le 
na vire est au large, ou désinfectés. 

TITRE VI : MESURES SANITAIRES DANS LES PORTS D'ESCALES 
CONTAMINÉS. 

ART. 42. - En arrivant en rade d'un port contaminé, le capi
taine mouille à distance de la ville et des navires. S'il est contraint 
d'entrer dans le port et de s'amarrer à qnai, il doit éviter autant que 
possible le voisinage des bouches d'égout ou des ruisseaux par les
quels se déverseraient les eaux vannes. 

Aucun débarquement n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue. 
Personne ne doit coucher à terre ni, autant que possible, sur le pont 
du navire. 

ART. 43. - L'eau prise dans un port contaminé est dangereuse; 
s'il y a nécessité de renouveler la provision, l'eau est immédiate
ment bouillie ou stérilisée. 

ART. 44. - Le lavage du pont est interdit si l'eau qui entoure 
le navire placé près de terre est souillée ou suspecte; le pont est 
alors frotté à sec. 

AIn. 45. - Le médecin sanitaire maritime, ou, à son défaut, 
le capitaine, s'oppose à l'embarquement des malades ou des per
sonnes suspectes de maladie pestilentielle, ainsi que des convalescents 
de même maladie dont la guérison ne remonte pas à quinze jours 
au moms. 

Le linge sale est refusé ou désinfecté. 

ART. 46. - Seuls les compartiments de la cale dont l'ouverture 
est indispensable au chargement, au déchargement ou à des opé
rations d'assainissement sont ouverts. 

ART. 47. - Si pendant le séjour dans le port une affection 
pestilentielle se montre à bord du navire, les malades chez lesquels 
les premiers symptômes ont été dùment constatés sont, chaque fois 
qu'il est possible, dirigés sur le lazaret ou, à son défaut, sur l'hôpi
tal, et tous leurs effets, les objets de literie qui leur ont servi sont 
détruits ou désinfectés. 

'fITRE VII: MESUHES SANITAIRES A L'ARRIVF.E. 

ART. 48. - Tout navire qui arrive dans un port de France et 
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d'Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l'au
torité sanitaire. 

Cette opération obligatoire a pour objet deconslaler la provenance 
du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente. 

Elleconsisteenuninterrogatoiredont la formule est arrêtée par le 
ministre de l'intérieur après avis du Comité de direction des services 
del'hygiène, et dans la présentation, s'il ya lieu, d'une patente de 
santé. 

Réduite à un examen sommaire pour les navires notoirement 
exempts de suspicion, elle constitue la reconnaissance proprement 
dile : dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle 
prend le nom d'arraisonnement. 

L'arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l'auto
rité sanitaire le juge nécessaire, l'inspection sanitaire, comprenant, 
s'il y a lieu, la visite médicale des passagers et de l'équipage. 

ART. 49, - Les opérations de reconnaissance et d'arraisonne
ment sont effectuées sans délai. 

Elles sont pratiquées même de nuit toutes les fois que les circons
tances le permettent. Cependant, s'il y a suspicion sur la provenance 
ou sur les conditions sanitaires du navire, l'arraisonnement et l'ins
pection sanitaire ne peuvent avoir lieu que de jour. 

ART. 50. -- Les résultats soit de la reconnaissance, soit de 
l'arraisonnement, sont relevés par écrit et consignés simultanément 
sur le registre médical et le livre de bord et sur un registre spécial 
tenu par l'autorité sanitaire du port. 

ART. 51. - Les bateaux de la douane, les bateaux des ponts 
et chaussées afIectés au service des ports de commerce, des phares 
et balises, les bateaux-pilotes, les gardes-pêche, les bateaux qui 
font la petite pèche sur les côtes de France ou d'Algérie ou sur la 
partie des côtes de Tunisie qui s'étend du cap Nègre à la frontière 
algérienne, et, en général, tous ceux qui s'écartent peu du rivage et 
qui peuvent être reconnus au simple examen sonl, à moins de cir
constance exceptionnelle dont l'autorité sanitaire est juge, dispensés 
de la reconnaissance. 

ART. 52. - Tout capitaine arrivant dans un port français est 
tenu de: 

1" empêcher touLe communication, tout déchargement de son 
navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre pratique; 
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2° produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous 
les papiers du bord; répondre, après avoir prêté serment de dire la 
vérité, à l'interrogatoire sanitaire , et déclarer tous les faits, donner 
tons les renseignements venus à sa connaissance et pouvant intéresser 

la santé publiquc ; 
3° se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux 

ordres qui lui sont donnés par les dites autorités. 

A RT. 53 . - Les gens de l'équipage et les passagers peuvent, 
lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire , être soumis à de 
semblables interrogatoires et obli gés , sous serment, à de semblables 
déclarations. 

AUT. 5lt. - Les navi res dispensés de produire une patente de 
santé ou munis d'unc patente de santé nette sont admis immédia
tement à la libre pratique, après la reconnaissance ou l'arraisonne
ment, sauf dans les cas mentionnés ci -après : 

a) lorsque le navire a eu à bord , pendant la traversée, des 
accidents, certains ou suspects , de choléra, de fièvre jaune ou de 
peste, ou d'une maladie grave, transmissible et importable ; 

b) lorsque le navire a eu en mer des communicationsdenature 
suspecte; 

e) lorsqu 'il présente, à l'arrivée, des conditions hygiéniques 
dangereuses; 

d) lorsque l'autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester 
la sincérité de la teneur de la patente de san lé; 

e) lorsque le navire provient d'un port qui en tretient des rela
tions libres avec une circonscription voisine contaminée; 

f) lorsque le navire , provenant d'une circonscription où 
régnait peu auparavant une maladie pestilentielle, a quitté cette 
circonscription avant qu'elle ait cessé d'èlre considérée comme 
contaminée . 

Dans ces différents cas, lenavire, bien que muni d' une patente nette 

peut être assujetti aux mêmes mesures que s'il avait une patente 
brute. 

AI\T. 55 . - Tout navire arrivant avec patente brute est soumis 
au régime sanitaire déterminé ci- après. 

Ce régime diffère selon que le navire est indemne , suspect ou 
in/eelé. 

ART. 56. - Est considéré comme indemne, bien que venant 
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d'une circonscriplion contaminée, le navire qui n'a eu ni décès ni cas 
de maladie pestilentielle à bord, soit avant le départ, soit pendant 
la traversée, soit au moment de l'arrivée. 

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu 
un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, au moment du départ 
ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis 
sept jours, de fièvre jaune ou de peste depuis neuf jours. 

Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un 
ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, d'une maladie pestilen
tielle, ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept 
Jours, pour la fièvre jaune et la peste depuis moins de neuf 
jours. 

ART. 57' - Le navire indemne est soumis au régime SUl

vant: 

1 0 visite médicale des passagers et de l'équipage; 
2 0 désinfection du linge sale, des effets à usage, des ohjets de 

literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l'autorité sa
nitaire du port considère comme contaminés. 

Si le navire a quitté la circonscription contaminée depuis plus 
de cinq jours en cas de choléra, depuis plus de sept jours en cas 
de fièvre jaune et de peste, les mesures ci-dessus sont immédia
tement prises et le navire est admis à la libre pratique. 

Si le navire a quitté depuis moins de cinq jours une circons
cription contaminée de choléra, il est délivré à chaque passager un 
passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le 
port contaminé, le nom du passager et celui de la commune dans 
laquelle il déclare se rendre. L'autorité sanitaire donne en même 
temps avis du départ du passager au maire de cette commune et 
appelle son attention sur la nécessité de surveiller le dit passager 
au point de vue sanitaire jusqu'à l'expiration des cinq jours à dater 
du départ du navire (surveillance sanitaire). 

L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire. 

Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de sept 
jours était contaminée de fièvre jaune ou de peste, les mêmes pré
cautions sont prises, sauf les modifications suivantes: 

1° le délai de surveillance est porté à sept jours; 
2° le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après 

le débarquement de tous les passagers; 
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3° l'autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou 
partie du navire ; mais cette désinfection n'est faite qu'après le dé
barquement des passagers; 

Dans tous les cas, l' cau potable du bord est renouvelée et les eaux 
de cale sont évacuées après désin{ection. 

ART. 58. .- Le navire suspect est soumis au régime suivant: 

1 ° visi te médicale des passagers et de l'équipage : 
2° désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de 

literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l' autori té sani
taire du port considère comme contaminés. 

Les passagers sont débarqués aussitôt après l'accomplissement 
de ces opérations. Il est délivré à chacun d'eux un passeport sanitaire 
indiquant la date de l'arrivée dn navire, le nom du passager et 
celui de la commune dan s laquelle il désire se rendre. L'autorité 
sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au 
maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de 
surveiller ledit passager au point de vue sanitaire jusqu'à l'expira
tion d'un délai Je cinq jours à partir de l'arrivée du navire. 

L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire. 
L'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont éva

cuées après désinfection. 
Si la maladie qui s'est manifestée à bord est le choléra et si la 

désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée n'a pas 
été faite conformément aux prescriptions du titre V, ou si l'auto
rité sanitaire juge <lue la désinfection n 'a pas été suffisante, il est 
procédé à cette opération aussitôt après le débarquement des 
passagers . 

Si la maladie qui s'est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la 
peste, le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après 
le débarquement de tous les passagers; la désinfection du navire 
est obligatoire et n'a lieu qu'après le débarquement des passagers 
et le déchargement des marchandises . 

ART. 59. - Le navire injecté est soumis au régime suivant: 

1 ° les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu'à 
leur guérison; 

2° les autres personnes sont ensuile débarquées aussi rapi
dement que possible et soumises à une observation dont la durée 
varie selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. 
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La durée de cette observation ne pourra dépasser cinq jours pour le 
choléra et sept jours pour la fièvre jaune et la peste après le débar
quement, ou après le dernier cas survenu parmi les personnes dé
barquées: celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux 
que possible, de façon que, si des accidents se montraient dans un 
groupe, la durée de l'isolement ne fût pas augmentée pour tous les 
passagers; 

3° le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, ainsi 
que tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port 
considère comme contaminés, sont désinfectés; 

4° l'eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale sont 
évacuées après désinfection; 

5° il est procédé à la désinfection du navire ou de la partie du 
navire contaminée après le débarquement des passagers et, s'il y a 
lieu, le déchargement des marchandises. 

Si la maladie qui s'est manifestée à bord est la fièvre jaune ou 
la peste, le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après 
le débarquement de tous les passagers, et la désinfection du navire 
n'est opérée qu'après le déchargement. 

ART. 60. - Dans tous les cas, les personnes qui ont été char-
. gées de la désinfection totale ou partielle du navire, qui ont procédé 

avant ou pendant la désinfection du navire au déchargement et à 
la désinfection des marchandises, ou qui sont restées à bord pen
dant l'accomplissement de ces opérations sont isoIees pendant un 
délai que fixe l'autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir 
de la fin des dites opérations, cinq jours pour les navires en pa
tente brute de choléra, sept jours pour les navires en patente brute 
de fièvre jaune ou de peste. 

Le navire est soumis à l'isolement jusqu'à ce que les opérations 
de déchargement et de désinfection pratiquées à bord soient ter
minées. 

ART. 61. - En France, ' du l or novembre au 20 février, si le 
navire provient d'une circonscription contaminée de fièvre jaune, 
qu'il soit indemne, suspect ou infecté, on se cont.entera de la visite 
médicale des passagers, de la désinfection du linge sale, des effets 
à usage, objets de literie et autres objets ou bagages suspects et de 
la désinfection du navire ou de la partie du navire que l'autorité 
sanitaire jugerait contaminée. 
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S'il Y a à bord des malades atteints de fièvre jaune, ils sont 
immédiatement débarqués et isolés jusqu'à leur guérison; les autres 
passagers et l'équipage sont soumis à la surveillance sanitaire (pré

vue par l'article 67) pendant sept jours. 

ART. 62. - Les mesures concernant les navires soit indem
nes, soit suspects, soit infectés peuvent être atténuées par l'autorité 
sanitaire du port s'il y a il bord un médecin sanitaire maritime 
et une étuve il désinfection remplissant les conditions de sécurité 
et d'efficacité prescrites par le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, et si le médecin certifie que les mesures de 
désinfection et d'assainissement ont été convenablement pratiquées 
pendant la traversée. 

ART. 63. - Les mesures prescrites pal' l'autorité sanitaire 
du port sont notifiées sans retard et par écrit au capitaine, sous 
réserve des modiGcations que des circonstances ultéri.eures pour
raient rendre nécessaires. 

ART. 6/,. - Tout navi.re soumis à l'isolement est tenu à 
l'écart dans un poste déterminé et surveillé par un nombre suf

fisant de gardes de santé. 

ART.65. - Un navire infecté qui ne fait (l'ùlI1e simple escale 
sans prendre pratique ,ou qui ne veut pas se soumettre aux obli
gations imposées par l'autorité du port est libre de reprendre la 
mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un 
visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part. Il peut 
être autorisé il débarquer ses marchandises, après que les précau
tions nécessaires ont été prise~. 

Il peut également être autorisé il débarquer les passagers qui en 
feraient la demande, il la condition que ceux-ci se soumettent aux 
mesures prescrites pour les navires infectés . 

ART. 66. - Lorsqu'un navire infecté se présente dans un port 
5ans lazaret, il est envoyé au lazaret le plus voisin. 

Toutefois, si le port possède une station sanitaire, ce navire peut 
y débarquer ses malades et ses suspects et y recevoir les secours 
dont il aurait besoin. 

Il peut même être dispensé exceptiunnellement de se rendre 
dans un lazaret si la station sanitaire dispose de moyens suffisants 
pour assurer l'isolement et la désinfection prescrits en pareille circons
tance. Dans ce cas l'autorité sanitaire avise immédiatement soit le mi-

lIIGlÈrU;. - Xxv. 
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nistre de l'intérieur, soit le gouverneur général de l'Algérie, de la 
décision qu'elle a prise. 

AnT. 67. - Un navire étranger, à destination étrangère, qui 
se présente en élat de patente brute dans un port à lazaret pour 
y être soumis à l'isolement, peut, s'il doit en résulter un danger 
pour les autres personnes déjà isolées, ne pas être admis à débar
quer ses passagers au lazaret et être invité à continuer sa route 
pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours 
nécessaires. 

S'il ya des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades sont, 
autant que possible, débarqués à l'infirmerie du lazaret. 

ART. 68. - Les navires chargés d'émigrants, de pèlerins, de 
corps de troupe, et en général tous les navires jugés dangereux 
par une agglomération d'hommes dans de mauvaises conditions, 
peuvent, en tout temps, être l'objet de précautions spéciales que 
détermine l'autorité sanitaire du port d'arrivée, après avis du con
seil sanitaire s'il en existe, sauf à en réfërer sans délai soit au mi-

• 
nistre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie. 

AnT. 69. - Outre les diverses mesures spécifiées dans les 
articles qui précèdent, l'autorité sanitaire d'un port a le devoir, en 
présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, 
de prescrire provisoirement telles mesures qu'elle juge indispen
sables pour garantir la santé publique, sauf à en référer dans le 
plus bref délai soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur 
général de l'Algérie. 

TITRE VIII: MARCHANDISES: IMPORTATION; TUANSIT; 

PROHIBITION; DÉSINFECTIO~. 

AnT. 70. - Sauf les exceptions ci-après, les marchandises et 
objets de toute sorte arrivant par un navire qui a patente nette et 
qui n'est dans aucun des cas prévus par l'article 54 sont admis 
immédiatement à la libre pratique. 

Art. 71. - Les peaux brutes fraîches ou sèches, les crins bruts, 
et en général tous les débris d'animaux peuvent, même en cas de 
patente nette, être l'objet de mesures de désinfection que détermine 
l'autorité sanitaire. 

Lorsqu'il y a à bord des matières organiques susceptibles de 
transmettre des maladies contagieuses, s'il y a impossibilité de les 
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désinfecter et danger de leur donner libre pratique, l'autorité 
sanitaire en ordonne la des truclion, après avoir constaté par procès
verbal , conformément à l'article 5 de la loi du 3 mars 1822, la 
nécessité de la mesure ct avoir consigné SUl' ledit procès-verbal 
lcs observations d,u propriétaire ou de son représentant. 

ART. 72. - La désinfection est dans tous les cas obliga

toire : 

1 ° pour les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets 
à usage) et les objets de literie ayant servi, transportés comme mar
chandises ; 

2° pour les vieux tapis; 
3° pour les chiffons et les drilles, à moins qu'ils ne rentrent 

dans les catégories suivantes qui sont admises en libre pratique: 

a) chiffons comprimés par la force hydraulique, transportés 
comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer, à moins 
que l'autorité sanitaire n'ait des raisons légitimes pour les considé
rer comme contaminés; 

b) déchets neufs , provenant directement d'ateliers de fila
ture, de tissage, de confection ou de blanchiment; laines artificielles 
et rognures de papier neuf. 

ART. 73. - Les marchandises débarquées de navires munis 
de patente brute peuvent être considérées comme contaminées et 
à ce titre l'autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection soit 
au lazaret, soit SUl' des allèges. 

AUT. 74. - Lcs marchandises en provenance de pays conta
minés sont admises au transit sans désinfection si elles sont pour
vues d'une enveloppe prévenant tout danger de transmission. 

ART. 75. - Les lettres et correspondances, imprimés, livres , 
journaux, papiers d'affaires (non compris les colis postaux) ne sont 
soumis à aucune restriction ni désinfection. 

ART. 76. - Les animaux vivants autres que les bestiaux ou 
ceux visés par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des 
animaux domestiques peuvent être l'objet de mesures de désinfection. 

Des certificab d' originc peuvent être exigés pOUl' les animaux 
embarqués sur un navire provcnant d'un port au voisinage duquel 
règne une épizootie. 

Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux 
embarqués en France ou en Algérie. 
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Lorsque des cuirs verts, des peaux ou des débris frais d'animaux 
sont expédiés de France ou d'Algérie à l'étranger, ils peuvent, à la 
demande de l'expéditeur, être l'objet de certificats d'origine déli vrés 
d'après la déclaration d'un vétérinaire assermenté. . 

. 
TITRE IX: STATIONS SANITAIRES ET LAZARETS. 

ART. 77. - Le service sanitaire comprend des stations sani
taires et des lazarets répartis dans les ports, après avis du Comité 
de direction des services de l'hygiène, suivant décision soit du 
ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l'Algérie. 

ART. 78. - La station sanitaire comporte: 
1° des locaux séparés (tentes ou bâtiments) destinés au trai

tement des malades et à l'isolement des suspects; 
2° une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécu

rité et d'efficacité prescrites par le Comité consultatif d'hygiène 
publique-de France; 

3° des appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui 
ne peuvent être faites au moyen de l'étuve, notamment pour les 
tentes et à leur défaut pour les bâtiments où est pratiqué l'isolement 
des malades et des suspects. 

Le service sanitaire et l'administration hospitalière se concertent 
pour l'usage commun des locaux et des appareils et pour remploi 
commun du personnel de service. 

AUT. 79. - Le lazaret est un établissement permanent dis
posé de manière à permettre l'applicat.ion de toutes les mesures 
commandées pal' le débarquement et l'isolement des passagers, la 
désinfection des marchandises et celle du navire. 

Au. 80. - La distribution intérieure du lazaret est telle que 
les personnes et les choses appartenant à des isolements de dates 
différentes puissent être séparées. 

Deux corps de bâtiments, isolés et à distance convenable, sont 
affectés l'un aux malades, l'autre aux suspects. 

ART. 81 . - Des parloirs sont disposés pour les visites avec les 
précautions nécessaires pour éviter la contamination. 

ART. 82. - Des magasins distincts sont aflectés, d'une part~ 

aux marchandises et objets à purifier et, d'autre part, aux marchan
dises et objets purifiés. 

ART. 83. - Le lazaret possède nécessairement une ou plusieurs 
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étuves à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d'effica
cité prescrites par le Comité consultatif d'hygiène publique de France 
et les autres appareils reconnus eflîcaces pour les désinfections qui 
ne peuvent être faites au moyen de l'étuve. 

ART. 8~. -- Le lazaret est pourvu: 

1° d'eau saine à l'abri de toute souillure, en quantité suffi
sante; 

2° d'un système d'évacuation sans stagnation possible des 
matières usées. Si un tel système est impraticable, les évacuations 
sont faites au moyen de tinettes mobiles placées dans une fosse 
étanche. Ces tinettes renferment en tout temps une substance désin
fectante. Elles sont vidées au loin le plus souvent possible et en 
tout cas après l'expiration de chaque période d'isolement, 

ART. 85. - Un médecin est attaché au lazaret: il est chargé 
notamment de visiter les personnes isolées, de les soigner le cas 
échéant eL de constater leur état de santé à l'expiration de la durée 
de l'isolement. 

AR T. 86, - Les malades reçoivent dans le lazaret les secours 
religieux et les soins médicaux qu'ils trouveraient dans un établis
sement hospitalier ordinaire. 

Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner 
des soins sont, en cas de compromission, isolées, 

Chaque malade a la faculté, sous la même condition, de se faire 
traiter par un médecin de son choix et de se faire assister par des 
gardes-malades de l'extérieur. 

ART. 87. - Les soins et les visites du médecin du lazaret sont 
gratuits. 

ART. 88. - Les frais de traitement et de médicaments sont à la 
charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant le 
tarif qui est approuvé annuellement, après avis du Comité de direc
tion des services de l'hygiène, soit par le ministre de l'intérieur, 
soit par le gouverneur général de l'Algérie. 

ART. 89. - Les frais de nourriture sont à la charge des per
sonnes isolées et le décompte en est fait suivant un tarif approuvé 
annuellement par le préfet du département. 

ART. go. - Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent 
en vertu d'un contrat, les frais de traitement et de nourriture au 
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lazaret sont à la charge de l'armement; pour les militaires et les 
marins, ces frais incombent à l'autorité dont ils relèvent. 

ART. 91. - Les indigents ne rentrant pas dans la catégorie 
définie à l'article 89 sont traités et nourris gratuitement. 

ART. 92. - Les personnes isolées ont en outre il supporter les 
droits sanitaires définis au Titre X. 

ART. 93. - Les règlements locaux prévus par l'article 132 
déterminent les limites de la station sanitaire, du lazaret et des 
autres lieux réservés dont il est fait mention dans les articles 17, 
18 et 19 de la loi du 3 mars 1822. 

Ils déterminent également la zone affectée à l'isolement des navires. 

TITRE X: DROITS SANITAIRES. 

ART. 94. - Les droits sanitaires sont: 
al Droit de reconnaissance à l'arrivée, sa voir: 
Navires naviguant au cabotage français (1' Algôrie comprise) d'une 

mer à l'autre, par tonneau . . . . . . . . . . . . 0 fr. 05 

Navires naviguant au cabotage international , par tonneau 0 10 

Navires naviguant au long cours, par tonneau . . . 0 15 
Navires faisant un service régulier d'un port européen dans un 

port de la Manche ou de l'Océan, par tonneau . . . . 0 fr. 05 

Navires venant d'un port étranger dans un port français de la 
Méditerranée, si la durée habituelle et totale de la navigation 
n'excède pas douze heures, par tonneau. . . . . . . 0 fr. 05 

Les navires appartenant à ces deux dernières catégories pour
ront contracter des abonnements de six mois ou d'un an. L'abonne
ment. sera calculé à raison de 0 fr. 50 par tonneau et par an, quel 
que soit le nombre des voyages. 

Navires à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour 
prendre ou laisser des voyageurs: 

S'ils viennent d'un port européen: 

par voyageur embarqué ou débarqué . . . . 0 fr. 50 

par tonneau de marchandises débarquées jusqu'à 
concurrence de 3 tonneaux . . . . . 0 10 

S'ils viennent d'un port situé hors d'Europe: 

par voyageur embarqué ou débarqué . . 1)) 

par tonneau de marchandises débarquées jusqu'à 
concurrence de 3 tonneaux. . . . . . . 0 1 5 
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bl Droit de station, payable pal' les navires soumis à l'isolement, 

par jour et par tonneau . . . . . . . . . . . o 03 

cl Droits de séjour dans les stations sanitaires et lazarets, par jour et 
par personne: 

l''C classe 2 fI'. )) 

2" )) 

:)c 0 50 

dl Droits de désinfection: 

1° Désinfection du linge sale, des ejjets à usage, des objets de literie 
du bord et de tOIlS autres ohjets ou bagages considérés cOI/une con
taminés: 

par voyageur débarqué 1 rc classe. 1 fr. )) 

o 50 

par homme de l'èquipage (état-major compris). 0 20 

2° Désinfection de marchandisi's: 
désinfection pratiquée il bord des navires, par 

tonneau de jauge . . . . . . . . . . 
marchandises débarquées pour être désinfectées: 

marchandises emballées, par 100 kilos . . 
cuirs, les 100 pièces . . . . . . . . . 
petites peaux non emballées, les 100 pièces 

3° Désinjection des chiffons et des drilles: 

par 100 kilos . . . . . . . . . 

4° Désinfection du navire ou de la partie contaminée .' 

0 

0 

0 

fr. 05 

50 

)) 

50 

50 

pour le navire entier: par tonneau de jauge. 0 fI'. 02 

Si la désinfection ne porte que sur la partie du navire con
taminée le droit est réduit de moitié. 

Les droits de désinfection déterminés par les paragraphes l, 2 

et 4 ci~dessus peuvent être réduits de moitié pour le navire qui, 

ayant il bord un médecin sanitaire nommé ou agréé par le gouver

nement du pays auquel appartient le navire et une étuve il désin

~ection dont la sécurité et l'efficacité ont été constatées, justifierait 
que toutes les mesures d'assainissement et de désinfection ont été 

régulièrement appliquées au cours de la traversée conformément 

aux prescriptions du titre V. 
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Tous les droits sanitaires sont à la charge de l'armement. Les 
frais résllltant soit des manipulation, main-d'œuvre et transport, 
soit de l'emploi des désinfectants chimiques, sont également à la 
charge de l'armement. S'il s'agit de chiffons et de drilles la dépense 
est, suivant l'usage, au compte de la marchandise. 

ART. 95. - Les navires naviguant au cabotage français (l'Algérie 
comprise) dans la même mer sont exemptés du droit de reconnais
sance. 

ART. 96. - Les navire$ qui, au cours d'une même opération, 
entrent successivement dans plusieurs ports situés sur la même mer 
ne payent le droit de reconnaissance qu'une seule fois au port de 
première arrivée. 

ART. 97. - Les militaires et marins, les enfants au-dessous de 
sept ans, les indigents embarqués aux frais du gouvernement ou 
d'office par les consuls sont dispensés des droits sanitaires. 

ART. 98. -. Les droits sanitaires applicables aux émigrants ou 
aux pèlerins voyageant en vertu d'un contrat sont à la charge de 
l'armement. 

ART. 99. - Sont exemptés de tous les droits sanitaires déter
minés par les articles précédents: 

1° les bâtiments de guerre eL les bateaux appartenant aux di
vers services de l'État; 

2° les bâtiments en relâche forcée, pourvu qu'ils ne donnent 
lieu à aucune opération sanitaire et qu'ils ne se livrent dans le port 
à aucune opération de commerce; 

3° les bateaux de pêche français ou étrangers, y compris les 
transports rapportant le poisson dans les ports français, pourvu 
que ces différents bateaux ne fassent pas d'opérations de commerce 
dans les ports de relâche; 

4° les bâtiments allant faire des essais en mer, sans se livrer 
à des opérations de commerce. 

ART. 100. - La perception des droits sanitaires est confiée au 
service des douanes. 

TITRE XI: AUTORITÉS SANITAIRES. 

ART. JOI. - La police sanitaire du littoral est exercée par des 
agents relevant directement du ministre de l'intérieur pour la France 
et du gouverneur général pour l'Algérie. 
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ART. 102. - Le littoral est divisé en circonscriptions sam-. 
taires. 

Chaque circonscription est subdivisée en agences (agences prin
cipales et agences ordinaires). 

Le nombre et l'étendue des circonscriptions et des agences sont 
déterminés par décision du ministre de l'intérieur après avis du 
Comité de direction des services de l'hygiène. 

Pour l'Algérie les circonscriptions sont déterminées, après avis 
du Comité de direction, par le gouverneur général: la répartition 
.des agences est faite par le gouverneur. 

AUT. 103. - A la tête de chaque circonscription est placé un 
directeur de la santé, nommé, après avis du Comité de direction des 
services de l'hygiène, en France par le ministre de l'intérieur, en 
Algérie par le gouverneur général. 

Le directeur de la santé est docteur en médecine. 

Il a sous ses ordres des agents principaux, des agents ordinaires 
et des sous-agents échelonnés sur le littoral. 

Les agents principaux remplissent les fonctions de chefs de ser
vice dans les départements où ne réside pas de directeur de la 
santé. 

Une direction de santé comporte, en outre, un personnel d'of
ficiers, d'employés et de gardes d0nt les cadres sont fixés, suivant 
les besoins du service, par décision soit du ministre de l'intérieur, 
soit du gouverneur général de l'Algérie: elle peut comprendre un 
ou plusieurs mé~ecins, docteurs en médecine, qui prennent le titre 
de médecins de la santé. 

Les médecins de la santé et les médecins attachés aux lazarets 
sont nommés en France par le ministre, en Algérie par le gouver
neur général. 

AUT. lOI!. - Le directeur de la santé est chargé d'assurer dans 
sa circonscription l'application des règlements et instructions sur la 
police sanitaire maritime. 

Il délivre ou vise les patentes de santé pour le port de sa rési
dence. 

ART. 105. - Le directeur de la santé demande et reçoit direc
tement les ordres soit du ministre de l'intérieur, soit du gouver
neur général de l'Algérie pour toutes les questions qui intéressent 
la santé publique. 
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AUT. I06. - Le directeur dela santé doit se tenir constamment 
et exactement renseigné sur l'état sanitaire de sa circonscription et 
des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations. 

ART. 107. - En cas de circonstance menaçante et imprévue, 
le directeur de la santé peut prendre d'urgence telle mesure qu'il 
juge propre à garantir la santé publique, sous réserve d'en référer 
immédiatement soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur 
général de ]' Algérie. 

ART. IOS. - Les directeurs de la santé doivent se communi
quer directement toutes les informations sanitaires qui peuvent 
intéresser leur service. 

AR T. I09. - Le directeur de la santé adresse chaque mois au 
moins soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de 
l'Algérie, un rapport faisant connaître l'état sanitaire des ports de 
sa circonscription, et résumant les diverses informations relatives à 
la santé publique dans les pays étrangers en relations avec ces ports, 
ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les 
provenances des dits pays. Ce rapport est accompagné d'un état 
des navires ayant motivé l'application de mesures spéciales. Pour 
les ports de l'Algérie, copies des rapports et états sont adressées au 
ministre de l'intérieur par le gouverneur général. 

Le directeur de la santé avertit immédiatement soit le ministre, 
soit le gouverneur général de tout fait grave intéressant la santé pu
blique de sa circonscription ou des pays étrangers en relations avec 
celle-ci. 

ART. 1 IO. - Les agents principaux et agents ordinaires, cha
cun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est confiée, 
assurent, suivant les instructions et sous le contrôle des directeurs 
de la santé, l'application des règlements sanitaires. 

A cet effet, ils reconnaissent l'état sanitaire des provenances, et 
leur donnent la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font exécuter les 
règlements ou décisions qui déterminent les mesures d'isolement 
et les précautions particulières auxquelles les navires infectés ou 
suspects sont soumis. Ils s'opposent, par tous les moyens en leur 
pouvoir, aux infractions aux règlements sanitaires et constatent les 
contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, 
ils pourvoient aux dispositions provisoires qu'exige la santé pu
blique, sauf à en référer immédiatement et directement au directeur 
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de la santé de leur circonscription. Ils délivrent ou visent les paten
tes de santé pOUl' les ports dans lesquels il s résident. 

ART. III . - En vertu (les articles 1 2 et 13 de la loi du 3 mars 
1822, les directeurs de la santé et les agents principaux et ordinaires 
ont droit de requérir pour le service qui leur est confié le concours 
non seulement de la force publique, mais encore, dans les cas d'ur
gence, des officiers et employés de la marine, des employés des 
douanes et des contributions indirectes, des officiers et maîtres de 
ports. des gardes forestiers et au besoin de tout citoyen. 

Ces réquisitions ne peuvent d'ailleurs enlever à leurs fonctions 
habituelles des individus chargés d'un service public, à moins que 
le danger ne soit assez pressant au point de yue sanitaire pour 
exiger momentanément le sacrifice de tout autre intérêt. 

ART. 112. - Les agents ordinaires du service sanitaire sont 
choisis, autant que possible, parmi les agents du service des doua-· 
nes; ils reçoivent une indemnité . 

Le taux des indemnités est fixé par décision soit du ministre de 
l'intérieur, soit du gouverneur général de ]' Algérie. 

AlIT. 113. - Les agents principaux, les capitaines de lazaret 
et les capitaines de la santé sont nommés soit par le ministre 
de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie. Si les 
candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination 
a lieu sur la désignation du directeur général de cette adminis
tration. 

ART. 114. - Les agents, sous-agents ct autres employés du 
service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation 
du directeur de la santé ou de l'agent principal) et après entente 
avec le directeur des douanes, si ]' agent désigné appartient à ce 
service. 

Ces nominations ne peuvent avoir lieu que sous réserve des dis
positions législatives ou réglementaires concernant les emplois af
fectés aux sous-officiers rengagés ou aux anciens militaires gradés. 
A cet effet, aucune désignation n'est faile par les préfets sans qu'il 
en ait été préalablement réfëré soit au ministre de l'intérieur, soit 
au gouverneur général de l'Algérie. 

TITRE XII: CONSEILS SANITAIRES. 

AHT. II 5. - Le ministre de l'intérieur pour la France et le 
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gouverneur général pour l'Algérie déterminent, après avis du Co
mité de direction des services de l'hygiène, les ports dans lesquels 
est institué un conseil sanitaire. 

Il en existe au moins un par circonscription sanitaire. 

AnT. II 6. - Le conseil sanitaire est nécessairement consulté 
par l'administration: 

sur le règlement local du port où il est institué; 
sur \' organisation de la sta tian sanitaire ou du lazaret existant 

dans ce port; 

sur les traités à passer, le cas échéant, avec les administrations 
hospitalières; 

sur les plans et devis des bâtiments à construire. 

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises 
par l'administration ou sur lesquelles il croit devoir appeler son 
attention dans l'intérêt du port. 

ART. 117. - Le conseil sanitaire est composé de la manière 
suivante: 

1 ° le préfet ou le secrétaire général, le sous-préfet. ou, à leur 
défaut, un conseiller de préfecture délégué par le préfet; 

2° le directeur de la santé, l'agent principal ou l'agent ordi
naire du service sanitaire en résidence dans le port; 

3° le maire; 
4° le professeur d'hygiène soit de la faculté de médecine, soit 

de l'école de médecine de plein exercice, soit, à leur défaut, de l'é
cole de médecine navale, situées dans le département; 

5° le médecin des épidémies de l'arrondissement; 
6° le médecin militaire du grade le plus élevé ou le plus ancien 

dans le grade le plus élevé, en résidence dans le port; 
7° dans les ports de commerce le chef du service de la marine 

ou, à son défaut, le commissaire de l'inscription maritime et dans 
les ports militaires le préfet maritime ou son· délégué et le médecin 
le plus élevé en grade du service de santé de la marine; 

8° l'agent le plus élevé en grade du service des douanes; 
gO l'ingénieur en chef ou, à son défaut, l'ingénieur ordinaire 

attaché au service maritime du port; 
10° un membre du conseil municipal élu par le conseil; 
11° deux membres de la Chambre de commerce élus par la 

Chambre, ou, à défaut de Chambre de commerce, deux membres du 
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tribunal ùe commerce élus par le tribunal, ou il ùéfant de Chambre 
de commerce et de tribunal de commerce , deux négociants élus par 
le conseil municipal; 

12 0 un membre du conseil d'hygiène publique et de salubrité 
de l'arrondissement ôlu par le conseil. 

Le préfet ou le sous-préfet est président du conseil sanitaire. 
Le conseil nomme un vice-president qui préside en l'absence du 

préfet ou du sous-préfet. 

ART. Il8. - Les quatre membres élus duconseil sanitail'e sont 
nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles. 

ART. II 9. - Les préfets et sous-préfets, présidents des con
seils sanitaires, peuven t convoquer aux séances du conseil le 
consul du pays intéressé aux questions qui y sont mises en délibé
ration. 

Dans ce cas, le consul étranger participe aux. travaux du conseil 
avec voix consultative. 

ART. 1 2 0. - Le conseil sanitaire se réunit sur la convocation 
du préfet ou du sous-préfet. 

En cas d'urgence, la convocation peut être faite, à défaut du pré
sident, par le vice-président. 

ART. 121. - Il est tenu procès-verbal des séances, dont le 
compte rendu est immédiatement ct directement adressé, par les 
soins du président, soit au ministre de l'intérieur, soit au gouver
neur général de l'Algérie, ainsi qu'au directeur de la santé de la 
circonscription s'il s'agit d'un port autre que celui où réside ce 
fonctionnaire . 

TITH.E XIII: ATTH.IBUTIONS DES AUTOlUTÉS SA NITAIRES EN 

MATIÈRE DE POLICE JUDICIAIRE ET D'ÉTAT CIVIL. 

AnT. 12 2. - Les autorités sanitaires qui, en exécution des ar
ticles 17 et 18 de la loi du 3 mars J 822, peuvent être appelées à 
exercer les fonctions d' oilicier de police judiciaire sont les directeurs 
ùe la santé, les agents principaux et orùinaires du service sanitaire, 
les capitaines de la santé et les capitaines de lazaret. 

ART. 123. - A cet effet , ces di"ers agents prêtent sel'ment, a.u 
moment de leur nomination. devant le tribunal civil du port auquel 
ils sont attachés. 
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ART. 1 2~. - Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonc
tions d'officier de l'état civil conformément à l'article 19 de la loi 
du 3 mars 1822. 

AilT. 125 . - Au cas où il se produirait une infraction pour 
laquelle l'autorité sanitaire n'es t pas exclusivement compétente, 
celle-ci procède suivant les articles 53 et 54 du Code d'instruction 
criminelle. 

TITRE XIV: RECOUVREMENT DES AMENDES . 

ART. 126. - En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 
dans un port, rade ou mouillage de France ou d'Algérie, le navire 
est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement 
porté à la connaissance du capitaine du port ou de toute autre au
torité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie 
jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées dans 
l'article suivant. 

ART. 127. - L'agent verbalisateur arbitre provisoirement, 
conformément à un tarif arrêté par le ministre des finances de 
concert avec le ministre de l'intérieur, le montant de l'amende en 
principal et décimes, ainsi que les frais du procès-verbal; il en 
prescrit la consignation immédiate à ]a caisse de l'agent chargé de 
la perception des droits sanitaires, à moins qu'il ne 'soit présenté 
à ce comptable une caution solvable. 

Celui-ci, en cas d'acquittement, remboursera à l'ayant-droit la 
somme consignée. Si, au contraire, il y a condamnation, il versera 
cette somme au percepteur (en Algerie au receveur des contribu
tions diverses) qui aura pris charge de l'extrait de jugement, ou il 
fera connaître à ce comptable les nom et domicile de la caution 
présentée. 

ART. 128. - Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans 
le département du lieu où la contravention a été constatée; à défaut 
par lui d'élection de domicile, toute notification lui est valablement 
faite à la mairie de la commune où la contravention a été commise. 

TITRE XV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

A RT. 129. - Des médecins sanitaires français sont établis en 
Orient: leur nombre, leur résidence et leurs émoluments sont fixés 
par le ministre de l'intérieur. 
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Ces médecins sont chargôs de renseignrT les agents du serv ice 
consulaire fi'ançais, l' admini stration supérieure cl, en cas d'urgence, 
les directeurs de la san té sur l'ôtat sanitaire des pa ys où ils résident. 

AnT. 130 . - Les agents de la F rance au dehors doivent se 
tenir exaclement informés de l'état sanitaire du pays où ils résident 
ct adresser au département dont il s relèvent, pour être transmis au 
ministre de l'intérieur, les renseignements qui importent à la police 
sanitaire et à la santé publique de la France. S'il y a péril, ils doi
vent, en même temps, averti r ]' autorité française la plus voisine ou 
la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés . 

AnT. 13 I. - Les Chambres de commerce, les capitaines ou 
patrons de navires arrivant de l' étranger, les dépositaires de l'autorité 
publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement toutes les 
personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé 
publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires. 

AIn. 13 2. - Des règlements locaux, approuvés soit par le 
ministre de l'intérieur , soit par le gouverneur général de l'Algérie, 
déterminent pour chaque port, s'il y a lieu, les conditions spéciales 
de police sanitaire qui lui sont applicables en vue d'assurer l'exé
cution des règlements généraux. 

A RT. 133 . - Les dépenses du service sanitaire sont réglées 
annuellement, en prévision , par des budgets spéciaux préparés par 
les directeurs de la santé pour chacun des départements de leur 
circonscription et approuvés , sur l'avis des préfets, soit par le mi
nistre de l' intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie. 

Aucune dépense ne peut être ni effectuée, ni engagée en dehors 
de ces budgets sans une autorisation expresse du ministre ou du 
gouverneur , à moins toutefois qu'il n'y ait urgence. Dans ce cas, 
it en est référé immédiatement au ministre ou au gouverneur pour 
faire régulariser la dépense eITectuée on engagée . 

Aussitôt après la clôture de l' exercice financier, les directeurs de 
la santé adressent au ministre ou au gouverneur, par l'intermé
diaire des préfets et indépendamment des pièces exigées par les 
règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépenses 
ordinaires ou ex traordinaires effec tuées au cours de l'exercice dans 
chacun des départements de leur circonscription. 

AltT. 134. - Sont abrogés les décrets des 22 février 1876, 
25 mai 18i8, 15 avril 1879, 26 janvier 1882 , 19 décembre 1883, 
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30 décembre 18811, '.l9 octobre 1885,15 décembre 1888, 25 juillet 
et 19 octobre 18911, 20 et 22 juin 1895,. et généralement toutes 
dispositions réglementaires antérieures qui seraient contraires au 
présent décret. 

ART. 135. - Le ministre de l'intérieur et les ministres de la 
justice ; des affaires étrangères; des finances; de la guerre; de la 
marine ; des travaux publics; du commerce, de l'industrie. des 

postes et des télégraphes; de l'agriculture; des colonies, et le gou
verneur général de l'Algérie sont chargés. chacun en ce qui le con
cerne. de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 4 janvier 1896. 

FÉLIX FAURE 

Par le Préoidcnt de la Républiquc: 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 

LÉo~ BOURGEOIS. 

Le ministre des affaires étrangJres, 

BERTHELOT. 

Le ministre de la gue'T,', 

G. CAVAIG~AC. 

Le minist"e des travaux publics, 

ED. GUYOT-DESSAIG~E. 

Le ministre de la justice, 

L. RICAUD. 

Le ministre des finances, 

PAUL DomlEu. 

Le ministre de la marine, 

ÉDOUARD LOCKUOY. 

Le ministre du commerce , de l'industrie, 
des postes et des télégraphes, 

Le ministre de r agriculture, 

VIGEIl. 

G. l\:fEsURE.UR. 

Le ministre des colonies, 

GUIEYSSE. 
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ANNEXES. 

1. - MODÈLE DE PATENTE DE SANTÉ (Art. 6 du règlement). 

PATENTE DE SANTÉ. 

Nom du bâtiment .... . 

Nature du bâtiment ........ . 

Pavillon ............. . 

Tonneaux ................. . 

Canons ................. " . 

Appartenant au port d ... . 

Destination . ....... . ..... . 

Nom du capitaine ....... . . 

Nom du médecin ..... . 

~;quipage (tout compri s) . . .. . 

Passagers ................ . 

Cargaison. " . . , . .... . 

Eta t hygiénique du navire .. 

lit] 

B!l ..., 
Etat hygiénique de l'équipage ~ 
(couchage, vêtements, etc.) .. ~ 

Élat hygiénique des passagers . ..., 

Vivres et approvisionnements 2S 
divers .. ............. . ...... :: 

Bau .. ........ .............. . 

31alades 
il bord 

Etat ~ du port ........ . . . 

sanitaire? des environs ..... . 

.i. n 
l-' 

Il a été cODstaté dans le => 
port (on ses environs) pendant 2S 
la dernière semaine éconlée: ..., 
..... cas de choléra S 
... .. cas de lièvre jaune 

.... . cas de peste 

§ 

~ 

Délivrée le 

d 

henre du 

~t~ 
du mois n 
189 , ~~ 

.1.. 
llYG li~NE . - xx"\'. 

HÉPUllLIQUE FRANÇAISE PORT 

ADMINISTRATION SANITAIRE 

PA TENTE DE SANTÉ 

Nous, de la santé il 
certifions que le bâtiment ci·apres designé part de ce 
conditions suivantes, dûment constatées: 

port dans les 

Nom dl] bâtiment ..... ... . 
Nature du bâtiment ..... . . 
Pavillon ................. . 
Tonneaux ......... ' .... .. . 
Canons ........... .... ... . 
Appartenant au port d .. 
Destination .... 
No m du capitaine ... . 
Nom du médecin ........ . 
t;quipage (tout compris) . . . 
Passagers .... ....... , .... . 
Cargaison ............... . 

Jlalades il bord ~ 
État bygiénique du navire . 
~;tat hygiénique de l'équi
page \coochage, vèlemenls, 
el(~.} , ... . ........ ...... . 

Ètat hygi én ique des passa-
gers ................... , 

Vivres et approvisionne-
ments divers .......... .. 

Eaù ....... ..... ......... . 

Conformément aux articles 30, 3J, 32 et 33 du règlement, l'élat 
sa uitai l'e du navire a été vcrilié, la visite médil<l le a été passée ~u 
moment de l'embarquement des passagers et il a élé constaté qu'il 
n'existait il bord, au moment du dépal·t, aucun malade atteint 
d'affection pestilentielle (choléra, lièvre jaune, peste), ni linge sale, 
ni substance susceptible de nuire à la santé du bord. 

,Nous certifions, en outre, que ~ du port est ............. .. 
J ctat san ltal re .................. . ~ des environs est. . ...... . . 

port fOU ses enviro.ns) ~end.nt la ........ cas de li èv re jaune 
et qu' il a été constaté dans le~' ........ cas de choléra 

derfll cre semalOe ecoulee.... ..... . ....... cas de peste 

En foi de quoi, nous avons délivré la présente patente, à 
le du mois d 189 ,à heure du 

L'Expédîtiouna.il'e &eau de l'Ad'millÎs(ralioll, L~ DE LA 8AftTÉ, 
de la patente, 

PRESCRIPTIONS EXTRAITES DU 

nEGLEMENT GliNÉRAL DE POLICE SANITAIRE MARITUIE 
dn 4 janvier 1896. 

Voit· au ver$O 
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1. - MODÈLE DE PATENTE DE SANTÉ (suite). 

PilESCRIPJION8 EXTRAITES 

DU RÈGLEMENT GENERAL DE POLICE SANITAIHE MARITIME 
du ~ janvier 1896. 

La patente de santé est un document 
qui a pour objet de mentionner l'état sani
taire du pays de provenauce et particuliè
rement l'existence ou la non-existence des 
maladies visées il l'article premier. La pa
tente de santé indique, en outre, le nom du 
nav ire, celui du capitaine, la nature de la 
cargaison, I"eft'ectif de l'équipage etle nom
bre des passagers, ainsi que l'état sanitaire 
du bOI'd au moment du départ. - La patente 
de s~nté est datée ; elle n'est va lable que 
si elle ~ été délivrée dans les quarante-huit 
heures qui ont précédé le départ du nav ire 
(Art. 3). 

Un navire ne doit avoir qu'une patente 
de santé (Art. 4). 

A I"étran ge r, la patente de santé est dé
livrl'e aux na vires frança is il destination de 
France ou d'AI ~érie par le consul français 
du port de départ ou, il défaut du consul, 
par l'autorité locale. Pour les navires 

1 étrangers a destination de France ou d'Al
gérie . la patenle peut être délivrée par 
l'autorité locale, mais, dans ce cas, elle 
doit être visée et annotée, s'il y a lieu, par 
le consul français (Art . 8). 

La patente de santé délivrée au port 
de départ est conservée jusqu'au port de 
destination. Le capitaine ne doit en aucun 
cas s'en d~ssaisir . - Dans chaque port 
d'escale, elle est visee par le consul fran
çais ou, il son défaut, par l'autorité locale 
Qui y relate l'état sanitaire du flort et 
de ses environs (Art. 9). 

La présentation d'une patente de santé, 
il l'arri vée dans un port de France ou 
d'Algérie est en tout teuips obligatoire 
pour les navires provenant : 1" des pays 
situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tu
nisie exceptées; 2" du littoral de la mer 
Noire et des côtes de la Turquie d'Europe 
sur l'Archipel et la mer de Marmara 
(Art. 11). 

Pour les régions autres que celles dé
signées il l'artiele 11, la présentation d'une 
patente de santé est obliga toire pour les 
navires provenant d'une circonscription 
contaminée par une maladie pestilentielle. 
La même obligation peut être étendue, par 
décision du ministre de l'intérieur, aux 
pays se trouvant soit il proximité de ladite 
circonscriptton, soit en relations directes 
aver. elle. Dans ce cas, l'obligation de la 
patente est immédiatement portée il la con
naissance du public, notamment par la 
voie duJournaloj'ficielde la République 
française (Art. '12). 

Tout bâtiment à vapeur françai s affecté 
au service postal ou au transport d'au 
moins cent voyageurs, qui fait un trajet 
dont la durée, escales comprises, dépasse 
quarante-huit heures, est tenu d'avoir il 
bord un médecin sanitaire. Ce médecin 
doit être français et pourvu du diplôme 

de docteur en médecine: il prend le titre 
de médecin sanitaù'e maritime (Art. 
15). 

Le médecin sanitaire maritime inscrit 
jour par jour, sur un reg istre, toutes les 
ci rconstances de nature il intéresser la 
santé du bord (Art . 23) . 

Sur les nav ires qui n'ont pas de mé
decin sauitaire, les renseignements relatifs 
il l'état sanitaire et aux communications en 
mel' sont recueillis par le capitaine et ins
crits par lui sur son livre de bord (Art. 
29). 

Le capitaine d'un navire, (a ) dépourvu 
d'une patente de santé alors qu 'il devrait en 
êl re milni ou ayant une patente irrégulière 
lart. 14) ; (b) ne pouvant justifier de la 
présence a bord d'un médecin san itaire 
régulièrement ~mbarqué, ou d'un motif 
d'empêchement légitime (aort. 28), est pas
sible, à son a rriv~e dans Un port français, 
des pénalites édictées par l'article 14 de 
la loi du 3 mars 1822, sans préjudice des 
mesures sanitaires exceptionnelles auxquel
les le navire peut être assujetti pour ces 
motifs et des poursuites qui pourraient être 
exercées en cas de fraude . 

Le ca pitaine d'un navire français ou 
étranger se trouvant dans un port de France 
ou d'Algérie et se dispo~ant à quitter ce 
port est tenu d'en faire la déclaration à 
l'autorité sanitaire avant d'opérer son char
gement ou d'embarquer ses passagers 
(Art. aO). 

Dans le cas où elle le juge néet'ssa ire 
l'autorité sanitaire a la faculté de procéder 
li la visi te du na vire avant le chargement 
et d'exiger tous renseignements et justifi
cations utiles co ncernant la propreté des 
l'êtements de l'équipage, la qualité de 
l'ea u potable embarquée et les moyens 
de la conserver, la nature des vivres et 
des boissons, l'état de la pharmacie, et, 
en général, les conditions hygiéniques du 
personnel et du matériel embarqués. L'au
torité sanitaire peut, dans le même cas, 
prescrire la désinfection du linge sale soit 
a terre, soit a bord . Le cas échéant, ces 
diverses opérations sont effectuées dans le 
pl us court délai possible de maniére il 
éviter tout retard au navire (A rt. 31). 

L'autorité sanitaire s'oppose il l'em
barquement des personnes ou des objets 
susceptibles de propager des maladies pes
tilenti elles (Art. 32). 

Les permis nécessaires soit pour opé· 
rer le chargement, soit pour prendre la mer 
ne sont déliYfés par la douane que sur le 
vu d'une licence remise par l'autorité 
sanitaire (Art. 33) . 

Tout navire qui arrive dans un port dp 
France et d'Algérie doit, avant toute com
munication, être reconnu par l'autorité 
sanitaire (Art. 48). 
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II . - MODÈLE D'INTERROGATOIRE 

POUR LA 

RECONNAISSANCE SANITAIRE DES NAVIRES (Art. 48 du règlement). 

1. D'où venez-vous ~ 

:J. Avez-vous une patente de santé? 

3. Quels sont vos nom, prénoms et qualité? 

4. Quel est le nom, le pavillon el le tonnage de volre navire? 

5. De quoi se compose volre cargaison? 

6. Quel jour êtes-vous parti? 

7. Quel était l'état de la santé publique à l'époque de votre départ? 

8. Avez-vous le même nombre d'hommes que vous aviez &Il départ , el 
sonl-ce les mêmes hommes? 

g. Avez-vous eu, pendant votre séjour, pendant la traversée, des ma
lades à bord? En avez-vous actuellement? 

10. Est-il mort quelqu'un pendant votre séjour, soit à bord, soit à 
lerre, ou pendant votre traversée ? 

II. Avez-vous relàché quelque part il Où ? A quelle épolJue ? 

D. Avez-vous eu quelque communication pendant la traversée ? N'avoz
vous rien recueilli en mer? 

Nota. - Dans la pratique, cet interrogatoire peut être abrégé pour les navires 
.enanl de ports français ou de p.ys notoirement sains. 

Dans le cas de suspicion, les autorités sanitaires peuvent faire, indépendamment 
des questions ci-dessus spécifiées, toutes les autres interrogations qu'elles jugent néeel
saires pour s'éclairer sur les conditions sanitaires du navire, notamment celles relatives 
aux cas de maladie ou de mort observés pendant la traversée . Elles peuvent exiger 
l 'exhibition du rôle de l'équipage el des passagers, ainsi que de tous les documents qui 
permettent de contrôler le nombre de personnes présentes à bot-d au momeut de J'arrivée. 
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III. - TABLEAU DES CIRCONSCRIPTIONS SANITAIRES 

INDIQUANT LE SIÈGE DES DIRECTIONS DE LA SANTÉ, CELUI DES AGENCES 
PRINCIPALES ET ORDINAIRES, AINSI QUE LA CIRCONSCRIPTION 

PARTICULIÈRE DE CHAQUE DIRECTION ET AGENCE (Art. 102 du règlement). 

DÉPAR-

TEMENTS. 

SI É G E 
des 

e1rconserlptlons, 
AGENCES PRINCIPALES 

et agences ordinaires. 

RÉPARTITION DU LITTORAL. 

- ----/-------
l ro circonscription . - Direction de la santé de Dunkerque. 

1 Nord.. .. . .. .. . . Loon. 
1 ~ 

Dunkerque •.... ... . \ De la frontière de la Belgique au village de 

2 

3 

Gravelines. . . . . . .. . . .. . .. ])u village de Loon excl. au fort Philippe. 

AGENCE PRI NCIPALE DE BOULOGNE. 

Calais ................... . 
Wissant ........... .. . ... . 
Ambleteuse . ......... . .. . 
BOULOGNE .............. .. 
Équilten ............... .. 

Du chenal de Gravelines exel. à Sangalte exel. 
De Sangatte au Gris-Nez uel. 
Du Griz-Nez il Wimereux excl . 
]je Wimereux au Portel. 
Du Par·tel exel. il Brônnes. 

Pas-de-Calais... Dannes ................. .. Du pos te des douanes de BI'ônnes excl. à la rive 
droite de la baie de la Canche exel. 

Étaples ................. . 

r ::::~::::::::: : :: : :: :::: : 
Les deux rives de la baie de la Canche. 
De la baie de la Canche exel. au poste de l'k:tang 

exel. 
Du poste des douanes de l'Étang il la rive droite 

de la baie d·Authie. 

2 · circonscription. - Direction de la santé dn Havre. 
AG E:'fCE PRINCIPALE DE S.HNT-VALERf. 

Saint-Quentin . ..... " . . .. De Saint-Quentin au Crotoy exel. 
S Crotoy.. . .... .. .. .. . .. ... Le port du Crotoy. l 

Bouttriauville···· ··· ····· 1 De Murey à Saint-Queutin exel. 

omme .. .. .... SAINT-VALÉRY-SUR-SO.U.. Saint-Valery-sur-Somme et le cap Hornu. 
. Hourdel .... .. ............ , Le port d'Hourdel. 

Cayeux.. .. .. .... .. .. .. .. . Du cap Hornu exel. à la Croix au Bailly. 

Seine-infra ..... 

DIR!CTION DU nAVRE. 

Tréport. ................ . 
Di eppe .... . ......... .... . 
Saint-Valèry-en-Caux .... . 
Fecamp ................. . 
Le Havre •....... ... 

Harfleur .... ' ... . . . .. . .. . 

(
Villequier ........... .... . 
Dnclair ................. . 
Rouen ................ . . . 

Du Tréport il Belleville. 
De Puy à Saint-Aubin. 
De Sotteville à Claquedent. 
De Veulelles iuel. à Vaueottes excl. 
La partie du littoral comprise entre Vaucottes et 

le Hoc inel. 
Le port et le mouillage du Hoc. 
Station d'arraisonnement depuis HarReur. 
Le port et les deux rives depuis Villequier. 
Le port de Rouen. 

AGENCE PR INCiPALE DE QUILLEBEUF. 

51 Eure .. , ~ 
QUILLEBEUF ... ... .... . .... [ De la limite du département de la Seine-inrérieure 

il Saint-Aubin exel. 
" . . . . La Rocque. . . . . .. . . . . . . . . De Saint-Aubin à Conteville. 

La Ruelle ........ . ....... De Saint-Samson à Pont-Audemer. 
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AGENCE PRINCIPALE DE CAEN. 

Honfleur .....•........... 

Trouville ...... . .. . ..•. . .. 

nives ....... .. •....... . .. 

Depuis la rivière la Risle, près de Berville (Eure) 
jusqu'aux pantieres de Trouville. 

Les panticl'es de Tronville et de Tougues, la rade 
et le port de Trouville, et de Trouville il l'écluse 
de Blouville. 

De l'écluse de DlouviUe à l'embouchure de l'Or
ne. 

6 Calvados. . .... CA.~ ............... . . .. . . Le port de Caen et les deux rives de J'Orne jus· 

8 

Manche ....... . 

Ouistreham .. . . .. . .. . . . . . 
Luc ... . ... .. .•. ..... • . ... 
Courseulles ....... .. . .. . . 
Port-en-Uessin .......... . 
Isigny ............ ... . .. 

qu'il son embouchure. 
De l'embouchure de l'Orne à Colleville. 
D'ilermanville à Langrune. 
De Bernières il Ver. 
D'Arnelles à Vierville. 
De Saint-Pierre excl. au Pont de Vey. 

AGE.\;CE PRINCIPALF: DE CHERBOURG. 

Carentan .... '" .. ' .. . .. . . 
Saint-Vaast ...... .. . . ... . 
Uarfleur. .............. .. . 
CUERBO URG . .. , ..•.... . , .. 

Omonville .....•..... • . ... l Dièlette ...... .. ..... .. .. . 
Carteret ........ ......... . 
Port-Rail. .............. . . 
Saint-Germain-sur-Ay ... . 

Régneville .............. . 
Granville .. . •............. 

, Pontorson ....... . ....... . 

Du Pont de Vey à la pêcherie d'Audouville. 
De la pêcherie d' Audouville a Fouly. 
De Fouly au cap Lévy. 
Du cap Lévy a OÜi. 
Ue Oüi au Frégret. 
Ile Frégret au fort de Sietet. 
Du (ort de Sietet à la route Bon valet. 
De la route Bonvalet au havre de Surville. 
lIu havre de Surville excl. au bavre de Gef· 

fosses. 
Du port d'Agon au sémaphore de Saint-Martin. 
Al'ranches et depuis le sémaphore de Saint-Mar

tin. 
Le littoral entre Avranches et l'embouchure du 

Couesnon. 

S. circonscription. - Direction de la santé dc Brcst. 
AGENCE PRINCIPALE DE SAINT-SERVAN. 

\ 

Le Vivier ........... .... .. 

La lIoole ................ . 

SAINT-SERVAN ( Saint-~ralo). 

lIIe .et-Vilaine· ·

1 
Di~ard.: . .. ... .. •..... . .. 

Salllt-Bnac .......... ... . 

Le port de Vi\'ier et depuis les Verdières jusqu'aux 
lIaotes- Mielles. 

Le port de la Houle et depuis les Hautes-Mielles 
jusqu'a la pointe du Mingu . 

Le port et la rade de Saint-Malo, l'entrée de la 
Rance, et la partie du littoral depuis la pointe 
du !lingu, 

Le port de Dinard et depuis l'en trée de la Rance 
jusqu'à la Fosse-aox-Veaux. 

Le port de Saint·Briac et depui~ la Fosse-auI
Veauxjusqu'à Rochegoute. 

AGENCE PRINCIPALE DE PORTRIEUX. 

Les Ébihens ............ .. 
1 La Villenorme ..... ..... .. 

Erquy ............ .. .. . .. . 
Côtes-du-Nord.. Dahouet. ......... ....... · 

Sons-la-toor ...... •...... 
Binic .................. .. 
PORTRIEUX .............. .. 

De Saint-Briac aux Ébihens. 
Des Ébihens a La Villenorme. 
De La Villenorme il Erquy. 
D' Erquy a Dahouet. 
De Oahouet il Sous-la-tour. 
lle Sous-la-tour à Binic. 
De lIinic à Portrieux. 
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9 

. 

10 

. \ Paimpol. .. ... .. . ... . . ... . 
Porsdon .....• . , . . . , . , ... . 
Bréhat., . ... . . , . .... . . . . . 
Loquivy, ... . . . . . . . . . .. . . . 

Côtes-du-Nord. La Rochejaune ... ... ". " . 

( 't) 1 Port-Blanc .. ... ... . ..... . . 
lUt e Perros-Guirec ... , . .... . . , 

Ile-Grande., . .. . .. . .. . ... . 
Guyaudet. .. ..... .. ...... . 
Toulenhery ..... ... . .. ... . 

De Portrieux à Paimpol. 
De Paim pol à l'ors don . 
De Porsdon à Bréhat. 
De Bréhat à Loquivy. 
De Loquivy :i La Rochejaune , 
De La Rochejaune à Port- Blanc. 
Ile la pointe du château de Trélevern à l'Ile de 

Biwic. 
De l'Ile de Biwic à la pointe de Rihit. 
De la pointe de Bihit à Saint-Michel. 
De Guyaud81 à Toulenhery. 

DIRECTION DE BREST. 

1 

Dourduff .......... . .... , . 
Locquénolé ...... .. .. .. . . . 
Paimpoul .... .. . ... .. . . . .. 
Roscoff. ",., . "., . . . , . . , . 
Ile de Batz . .... .. . . . . ... . 
Plouescat. ......... . . . . .. . 

Pontusval . .. . . ... .. . ... . . 

L'Aberwrach .. . ......... . 

Laber-Benoît .. . . . ... ... . 

Portsall. ................ . 

Argenton, .. , ....... . .. . . 
Melon ............. . ..... . 
Laber-il-dut ....... • . .•. . 

Finistère ...... , Le Conquet . .. . .. . . •..... 
Brest ._ .. . ... .. . . . . . 

Passage-de -Plougastel. . . . 
Landernean . ...... ... .. . . 
Port-Launay ..... . . .. ... . 
Landévennec ...... .. . .. . . 

Roscanvel.. . .. _ .. . , . .. .. . 

Camaret. .... . ... . . , .. .. . 
Douarnenez . .... . " . . . .. . 
Audierne ...... . . .. . .. .. . 
l'enmarc'h ... .. .. , . , . .. . . 
Guilvinec ... ... , ... , .. .. . 

i. Ile Tudy ........ .... ; .. .. 
1 Bénodet ..... . ........ , . .. 
Il, Concarneau .... . . . . .. , . . . 

Douélan .. ....... .. ..... . 

Ile la pointe de Locquirec jusqu'au Dourduff. 
Depuis le Dourdal!' jusqu'au Penzé. 
Depuis le Penzé jusqu'au fort Bloscon. 
Du fort Bloscon aux Grands-Palus-en-Cléder. 
Les côtes et le mouillage de 1'1Ie de Batz. 
Des Grands-Palus-en-Cléder à l'embouchure de 

la rivière la Flèche. 
De l'emhoucbure de la rivière la Flèche, sur l'anse 

de Goulven , â J'ause de l'ort-MaJven. 
De l'anse de Port-Malven-Plouguerneau à la rivière 

Laber-Benoist. 
Depuis le passage de la rivière Laber-Benoît 

jusqu'àla limite de Lampaul. 
Depuis la limite de Lampaul-I'loudalmézeaujusqu'à 

l'anse du Diable. 
De l'anse du Diable a Landunvez fi l'i1e de Melon. 
De l'ile de Melon il l'entrée de Laber-il· dul. 
De l'entrée de Laber-il-dot il l'anse de Porsmo

guer. 
Oe l'anse de Porsmoguer il la baie de Dertheaume. 
Toute la rade et depuis la baie de Bertheaume 

jusqu'à la poin te Espagnole. 
Les deux rives de ce passage jusqu'à Landerneau, 
Port de Landerneau . 
Port-Launay . 
Les deux rives de Landèvennec jusqu'à Port

Launay. 
Depuis la côte de Lanrioe jusqu'à la pointe 

Espagnole. 
De la pointe Espagnole au cap de la Chèvre. 
Du cap de la Chèvre il la pointe du Raz. 
De la (Jointe du Raz il Plovan. 
De Plovan fi Penmarc'h. 
De Kérity-Penmarc'h à Lesconil . 
lie Lesconil à l'entrée de l 'Odet. 
De l'entrée de l'Odet à la baie de la FOI·êt. 
De la baie de la Forêt fi l'embouchure de l'Aven. 
De l'embouchure de l'Aven à la Iimile du Mor-

bihan, 
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4e circonscription. - Direction de la santé de Saint-Nazah.'e, 

AGENCE PRINCIPAT.E DE l,ORIENT. 

( LORIENT ............ , ..• ,. 

i Port-Louis .............. . 
Ile de Groix ......... . ... . 
f;tel. .................. . 

Sai n t- Pierre-Quiberon(port 

Le port et la rade de Lorient, et la côte comprise 
entre le Finistère et la presqu'île de Gàvres. 

Le port de Port-Louis et sa rade. 
Toute l'île. 
Toute la partie de la côte située entre les pres

qu'îles de Gàvres et de Quiberon. 
A gauche jusqu'à Pennerle! (anse du PÔ) et à 

Morbihan... . .. d·Orange) .............. . droite jusqu'au fort de Beg-Rochu. 
La rade de Portaliguen. 
Toute l'île. 

Loire-in~·re ..... 

Portaliguen ............. . 
Belle-Ile: le Palais ..... . 
La Trinité ............ .. . 
Locmariaquer ........... . 
Port-Navalo ............. . 
Pénerf. ................ . 
Tréguier ................ . 

La rade et la rivière de la Trinité. 
La partie droite de l'embouchure du Morbihan. 
La partie gauche de l'embouchure du Morbihan. 
Les eaux de Pênerf, Penelan et Billiers. 
L'entrée de la Vilaine. 

DIRECTION DE SAIi'iT-NAZAIRE. 

Kercabeleck... . ........ . 
La Turballe ............. . 
Croisic .................. . 
Pouliguen ............... , 
Saint-Nazaire . ... . 
Couëron ................ . 
Nantes .................. . 
Écluses du Carnet ..... • .. 
Paimbœuf ............... . 
Pornic .................. . 

Ile Kercabeleck à Piriac. 
De Piriac il la Turballe. 
De la Turballe a Batz. 
De Batz a Chef-Moulin. 
De Gavy à Donges. 
De Laveau à Indre. 
Ile Indre au )ligron. 
Canal maritime de la Loire. 
Ilu Migron il l'île Saint-Nicolas. 
Des Cormiers il l'étier du Fresne. 

AGENCE PRINCIPAI.E DES !UDLES n'OLONNE. 

Noirmoutiers ..... . . . 

La partie du littoral compris depuis le port de 
Fresne, au Nord,j usqu'à le Peige, au Sud, c'est
à-dire la partie embrassant les étiers du pont 
de Fresne, ceux de Brochets-des-Champs, ia 
t:roniere, la Cahouette et la Barre-du-Jlont. 

La partie Est et Sud de l'iIe. \ 

La Cahouette .......... . 

Vendée ........ / Ile Dicu ................ . 
Saint-Gilles .......... , .. 
LES SABLES n'OLON~F. ...•. 
L·Aiguillon ............. . 
Portes-d u -Cha pitre ...... . 

Le port de Joinville et celui de la Meule. 
Ile la l'eige au havre de la Gachère. 
nu havre de la Gachère à la Tranche. 
De la Tranche au chena.! de la Rogue. 
Le littoral de la pointe de l'Aiguillon et de 

l'entrée de la Rogue à Luçon. 1 

5 e circonscription. - Direction de la sauté de Pauillac. 

AGENCE PRI~CIPAJ.E DE ROCHEFORT. 

D<l la pointe de Loix à celle de la Couarde par le 
nord de l'ile. 

1~ Charente-inf: Ile de Ré. Saint-~Iartin ..... . 

) 

Le Fiel' d' Ars .. 

De la pointe de Loix à la Flotte et, à l'ouest, de 
la pointe de la Couarde au Bois. 

La Flotte ...... . La rade de la Flotte et la côte par le sud jusqu'au 
BOIS. 
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14 Charente-inr" .. 
(suite) 

Gironde ........ 

Le Brault. .............. . 

La Pallice ............ ... . 

La Rochelle ............ .. 

Ile d·Aix ................ . 

ROCHEFORT .............. . 

Toooay- Charente ........ . 
Ile d'Oléron : le Château .. 
Port-des-Barques .. . ..... . 
La Cayenne de Seudre ... . 
Boyan .................. . 

l\[ortagoe . .. .....•... '" . 

Depuis Marans ju~qu'à l'anse formée par l'embou
chure de la Sev re. 

Le port de La Pallice et la côte depuis l'embou
chure de la Sevre. 

Le l'ort de la Rochelle, :i droite depuis La Pallice 
et à ~auche jusqu'à Fouras. 

L'Be d'Aix et la grande rade à l'embouchure de 
la Charente. 

De la mer à droile et du Fort Lupin à gauche à 
la Cabane-Carrée. 

De la Cabane-I:arrée à Tonnay-Charcnte. 
Le littoral de l'île . 
Du Fort Lupin au chenal de Brouage. 
lIepuis le chenal de Brouage jusqu'à la Seudre. 
Le port de lIoyan et toute la côte deouis Mau-

musson jusqu'à Meschers. 
Le port de Mortagne et toute la côte comprise 

entre Meschers et la limite du département de 
la Gironde. 

DIRECTION DE PAUILLAC. 

1 

Blaye .... .. .. . ........ .. 

Libourne ... , ..... . .. .. . . 

Bordeaux ......... .. . ... . 
Pauillac .... ....... . 

Le Verdon . .. ........ ... . 

Les Genets .............. . 

ArÎ's. . ............... . 

La Teste ................ . 

Cazaux .. . . 

La rive droite de la Gironde, depuis la limite du 
département de la Cbarente-Inférieure jusqu'au 
point de jonction des brigades de Boul'g et de 
Laroque. 

La rive droite de la Dordogne depuis le point de 
jonction des bl'igades de Bourg et de Laroque 
jusqu'à Libourne; la rive gaucbe depuis Libourne 
jusqu'au point de jonction des bl'lgades àu Bec 
d'Ambès. 

Le port de llordeaux. 
Sur la rive droite (Gironde) depuis le point de 

jonction des brigades d'Ambès, en descendant 
la rive gauche de la Dordogne. Sur la rive 
gauche (Gironde) depuis Bordeaux jusqu'au 
phare de Richard. 

Sur la droite jusqu 'au pbare de Richard; sur la 
gauche jusqu'au point dit 'fruc-de-TaiJIebois, 
situè au dela de Moutalivet, commune de Vensac. 

Sur la droite, jusqu'au Truc-de-Taillebois. Sor 
la gauche jusqu' au Truc du-Lion,à 7 kilometrrs 
et demi au delà du poste de lIuga, commune de 
Lacanou. 

Sur la droite, jusqu'au . Truc-du-Lion, à 7 kilo
mèlres et demi au dela de Grépiet,commune du 
Porge. Sur la gauche, jusqu'au Taussa l, à 6 ki
lomètres au delà d'Arès, commune d'Andcrnos. 

Sur la droite, jusqu'au Taussat, il 6 kilométres 
au delà de Lanton. Sur la gauche jusqu'au 
Truc-du-Sablonnais, à 4 kilomètres et demi au 
delà du Pilat. 

Sur la droite, jusqu'au Truc-du-Sablonnais, à 
~ kilomètres et demi ail delà du Sud, rommunt 
de la Teste. Sur la gauche jusqu'au Truc-de
Lesporier, à un myriamètre de .\Iimizall. 
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Biscarrosse ............. . 

~Iimizan . .. . .. ..... , .. .. 

Lit ....... .... .. .. .... . 

S'étend depuis la limite du département de la 
Gironde :i 10 kilometres à droite et à 7 kilo
métres il gauche. 

S'étend il 12 kilomètres a droi te et il 8 kilomètres 
a gauch e. 

16 I.andes ........ . Vielle ....... .... ........ . 
Du Toron de l'Especier au cabanon du Pignada. 
Du cabanon du Pignada au courant d'Uehet. 

17 

19 

Moliets ........... .. ... .. 
Vieux-Iloucaud . ... . ..... . 
Seignosse .......... . .. .. . 
CAP- BURTON ............. . 

Ondres .... " ....... .. .. .. 

Du conrant d'Ucll et il la dune de Cout ·Vieux. 
De la dune de Cout-Vieux il la dune de Nouchicq, 
De la dune de Nouchicq il la dune de, Perrin. 
De la dune de Perrin au pont de Naves. 
En face du pont de Naves jusqu'au poste de 

douanes d'Ondres. 

AGENCE PRINCIPALE DE BA ,'ONNE. 

Boucaud-sud ... ......... . 
Chambre d'amour .... , .. . 

De la redoute de Saint-Bernard il la barre de 
Bayonne. 

Le port de Bayonne . 
Depuis la barre de Bayonne jusqu'au poteau n° 2. 
Depuis le poteau n° 2 jusqu'au Cap-Nord. \ 

" :::::::~~~~~:.::.::: :: :: 
Basses-Pyrénées Biarritz ..... . ......... .. . 

1 
Bidard ....... ... ..... ... . 

Du Cap-Nord au moulin de Lan·alde. 
Depuis le moulin de Larralde jusqu'a Loia, 
Depuis Loia jusqu'au Grand-Romardy. Guethary .... . . ........ " 

Sa int·Jea n -de-Luz ..... .. . 

l 
80coa .... ......... ...... . 
Hendaye ... . . ..... . '" .. . 

Du Grand-Romardy :i Tarrapata. 
De Tarrapata an moulin de Haïzabea . 
Depuis le moulin de lIaïzabea jusqu'à l'embou

chure de la Bidassoa. 

6 e ch'conscl'iption. - Direction de 10. so.nté de JIo.r8ellle 

Pyrénées·orient. 

AGENCE PRI NCIPALF. ilE PORT-VlNDRES. 

nanyuls-sur-mer ........ . 

PORT- VENDRES ..... .... . . . 

Collioure . ... .... ... , .. . 

Canet. ..... .. . . ..... . .. . 

Barcarès .... . .. ... . . ... . . 

Ilepuis les limites d'Esllagne il la limite de 
Banyuls et de Port-Vendres. 

De la limite du territoire de Banyuls-sur-mér il 
celle de la commune de Collioul·e . 

De la limite de la commune de Collioure il l'em
bouchure du Tech. 

Depuis l'embouchure du Tech jusqu'a celle de la 
Tet. 

Depuis l'embouchure de l~ Tet jusqu'à la limite 
du département de l'Aude et du territoire de 
Leucate . 

. uatNc K PRINCIPAU: DE LA NOUVELLE. 

Aude .... .. . 

1 

Leucate ............ .. 

LA NOU IELLE .. .. . .. .. . 

GruIssan\. .......... .. . . 

De la limite du départemen t des Pyrén ées-orieu
tales jusqu'a celle de la commune de Lapalme. 

De la limite de la commune de Lapalme au Grau 
de la Vieille-Nouvelle. 

Du grau de la Vieille-Nouvelle il la rivière de 
l'Aude. 

ÂGE!'(CE PRINCIPALE DE CETTE . 

1 

\ Val ris ................... / De l'embouchure de l'Orb il celle de l'Aude. 
20 Hérault ........ ~ Grau d'Agde............ . De I:embouchure de I:O~b il celle de 1'1I~rault. 

Adge ...... ...... ......... , De 1 embouchure MI Herault au port d Agde. 
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20 I1érault ....... . 
( wite) 

Le Môle ......... . . .. . . . . 

Quinzième ... . .... . .. . , .. 

CETTE ......... .. ........ . 

Palavas .... .... . ... , .... . 

Depuis le poste des douanes de Rochelongne j us
qu'à l'étang d'Embonnes . 

Depuis l'étang d'Embonnes jusqu'aux abords Onest 
du port de Cette. 

Le port de Cette et ses abords. 
Depuis le port de Cette jusqu'a la limite du dé

partement du Gard. 

AGENCE PRINCIPALE DE GRAU-OU-ROI. 

2t 1 Gard ........... / GnAU -D~-ROI. ·· · ········· 1 Depuis le point dit · le Canalet jusqu'au Rbône-
Mort, limite du département des Bour.hes-du
Rhône. 

23 

Douches-d u-Rh. 

DIRECTION DE MARSEILLE. 

Gran d'Orgon ...... . .... . 

Saintes-)Iaries .. .. , ..... 

La Vignolle ............. . 
Arles ............. .. ... .. 

La TourcSaint-Louis ..... . 

Bouc ... .... ..... . .. . ... .. 

Carro .......... ....... .. 
Carri. .. , ..... . ....... . , .. 
Marseille ... . .. . ... . 

Sormiou ... ...... ....... . 

Cassis ........... .. ... .. . 
La Ciotat. .............. . 

'Depuis le Rhône-Mort, jusqu'à la rive gauche 
(Est) dn Petit-Rhône. 

Depnis la rive ganche (Est) du Petit-Rhône jus
qu'à GaJahert excl. 

Depuis Galabert jusqu'an grau de Giraud excl. 
La navigation snr le Rhône et l'enceiute du port 

d'Arles. 
Depuis le grau de Giraud jusqu'a l'étang de Glo

ria exel. 
Depuis l'étang de Gloria jusqu'à. l'anse d'An guette 

excl. 
Depuis l'anse d'Anguelte jusqu'au Grand-Valà. 
Depuis le Grand-Vala jusqu'à Niolon exel. 
Depuis Niolon (Resquiadou) jusqu'au Mauvais-Pas 

exel. 
Depuis le ~Iauvais-Pas jusqu'au lieu dit l'Eysadon 

exd. 
Depuis l'Eysadon jusqu'a l'anse du Capucin excl. 
Depuis l'anse du Capucin jusqu'au point dit Bi

vonac. 

AGEN CE PRINCIPALE DE TOl'LON. 

Les Lecques ....... , . , ... . 
Bandol , ... . ............ . 
Saint-Nazaire ... . .. , . . .. . 
Ile des Ambiers ......... . 

Gros-Saint-Georges . .. ... . 
Saint-El me ............. . . 

De la limite du dép. des Ilouch.-du-R. à Cabaret. 
De Cabaret à Beaucours . 
De Beaucours à la Condolière. 
De la Condoliére à la Fosse et toute l'île des Am

biers. 
De la Fosse au fort Saint-Elme. 
Ou fort Saint-Elme a l'isthme des Sablettes pour 

l'extérieur et du Môle-Caire au lazaret pour 
l'intérieur de la rade. 

Var........ .... La Seyne ............. .. Du Môle-Caire à Brégaillon. 
Castigneaux ...... . . . . . .. . 

TOULON ........••• •• .•• 

Mourillon ...... ; .. .. . , . . . 
Cap- Brnn ............ . .. 
Carqueranne ..... ' " . , .. . 
Giens ................... . 
Les l'eschiers ........... . 
Salins-d'Hyeres (port).. .. 

Ile Brégaillon jusqu'à la porLe Nord de l'arsenal 
de ce nom. 

Le port de Toulon. 
De la rade au Ravin. 
Du Ravin à la Garonne. 
L'espace situe eutre Saint-Sauveur et la Garonne. 
Tout l'isthme de Giens. 
De l'Almanarre au canal de Ceinturon. 
Du canal des Peschiers il la Grand' -Lône. 
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23 \ 

Salins-d'Hyères (enceinte). 

Léoubes ............. .. 
Ile de Porquerolles. .. . .. 
Ile de Port-Cros. . ... . . 

Var.... ....... Cavalarat ........... .. .. 
Lavandon. .. ....... . 

(suite) / Cavalaire ........... .... . 
Ca!lllebiers ........ . ..... . 
Salllt-Tropez ............ . 
Sainte-Maxime .... . . . ... . 
Saint-Raphaël ....... " .. . 
Agay ................... . 

Le littoral entre le torrent de Maravaine, à l'Est, 
el le canal de Ceinturon, à l'Ouest. 

De lIlaravaine il l'Estagnolle. 
Toute l'lie. 
Toule l'ile. 
Ue l'Estagnolle il Latrippe. 
De Latrippe à Malpagne. 
De lIlalpagne au Poivrier. 
Du Poivr ier à Granier. 
De Granier à la Grand-Foux. 
De la Grand-Foux au point dit la Gaillarde. 
De la Gaillarde an poste de Boulouris. 
Du poste de Boulouris au poste d'Aurelle. 

AGEl'<iCE PRINClrAtE DE NICE. 

\ 

Tbéoules .......... . .... . 

Cannes ......... .. . . ... . . 
Golfe Jouan .... . .. . ..... . 

Antibes ............. .. .. 

r.ros-de-Cagnes . ....... . 
Alpes.maritimes< . 

!';ICE . . . 

"illefl·anche ..... . ....... . 

Saint-Ospice ....... . .. .. . 

Menton ................ . . 

Depuis le poste d'Aurelle ju~qu'au poste de la 
Bocca. 

Depuis le poste de la Bocca jusqu'à la r.roisette. 
Depuis la Croisette jusqu'à la pointe des Grail

lons. 
Depuis la pointe des Graillons jusqu'à la caserne 

des douanes du Loup. 
Depuis la caserne du Loup jusqu'à l'embouchure 

du Var. 
Depuis l'embouchure du Var (rive gauche) jusqu'à 

la pointe du château de l'Anglais . 
Depuis la pointe du châteàu de J'Anglais jusqu'à 

la pointe Est du phare de Villefranche. 
Depuis la pointe Est du phare de Villefranche 

jusqu'à la principauté de Monaco. 
Depuis la frontière Est de la principauté de Mo

naco jusqu'à la limite du territoire français, 
sous Gar.van. 

'le ch.'consCJ'iption .- Dh'ection de la santé d'Ajaccio. 

Depuis Grotta-Piana josqu'à Capo-Cerbo. 
- Capo-Cerbo jusqu'à Catarelli. 
- Catarelli jusqu'à Ponta-Bianca . 
- Punta-Bianca jusqu'il Farinole . 
- Farinole jusqu'à Perallo . 

( 
Centuri .......... .. ... 
Pino .... ..... . .. .. . . .. 
Canari. . . . ~ ..... .... ... .. 
Nouza ... ...... . ... 
Saint-Florent .. .. .. . ... 
Ile Housse .. .. .... .. . . - Perallo jusqu'à Saint-Damien . 
Ca lvi ......... . . . . .. .... . - Saint-Damien jusq"à la Scopa. 
Piana .. ...... . .... ... . - la Scopa jusqu'à Capo-Rosso. 
Cargèse.. . . . . . . . . .. . . . - Capo-Rosso j osqu'à Stagninoli. 

- Stagninoli jusqu'à Capo-di- Fieno. 25 Corse ........ " Sagone ......... . ..... . . 
Ajaccio .... . .... . . 
Propriano ............... . 
Bonifacio ........ ........ . 
Porto· Vecchio et St-Cyprien 
Salenzara ............. . 
Aléria ............ . . 
Prunete ........... ... . .. . 
San-Pellegrino ..... . . .. . . 

\ Bastia ....... .... ..... . . . 

- Capo-dit·Fieno jusqu'à Capo·di·Muro. 
- Capo-di-Muro jusqu'à Tilzallo. 

De Tizzano il la Rondinara. 
De la Hondinara à la Fantea. 
Ile la Fantea à l'étang d'Urbino . 
Depuis l'étang d'Urbino jusqu'a Bravone. 

- Bravone jusqu'à Paludella. 
- Paludella jusqu'à l'embouchure du Golo. 
- J'em boucbure du Golo jusqu'au ~liamo. 
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25 

1 

Depuis Miamo jusqu'à Cotone. 
- Cotone jusqu'à Caraco. 
- Caraco jusqu'à Capannola. 
- Capannola jusqu'à Grotta-Piana. 

) 

Erbalunga .............. . 
Corse. . . . . . . . . . Santa-Severa ........•.... 

(suite) Maccina?gio .....•...... . . 
llarcagglQ ............ •... 

ALGÉRIE 

1 re cil·conscriptlon. - Dircction dc la santé d'Oran. 

! Nemours ................ . 

/

lleni-salf ............... . 

Oran. .. ...... ?r~:W~. ~~~~~~ .. eI:~é~.i~~:: : 
Mostaganem ............. . 

De la frontière du Maroc au cap Noé. 
Du cap Noé au cap Figalo. 
Du cap Figalo à la pointe de l'Aiguille. 
Lle la pointe de l'Aiguille à la Macta. 
De la Macta au cap Kramis. 

le" circonscription. - Direction de la santé d'Alger. 

21 Alger ... 
) 

Tenez •................... , Du cap Kramis à l'oued Damous. 
Cherchell. ..... .... . . . .. . De l'oued Damous au Tombeau de la Reine. 

... . . Algcr ..... ........ "j Du Tombeau de la Reine à l'oued Isser. 
Dellys . . .. . . . . . . . . . . . . . . . De l'oued Isser à l'oued Beharisen. 

3 e circonscription. - Direction de la santé de Bône_ 

Bougie ......... . ........ . 
Djidjelli. ................ . 
Collo ................... . 

3 Constantine.... Philippeville (Stara) ..... . 
Herbillon ............... . 
Bône ............... . 
La Calle ................. . 

De l'oued Rehariscn il. la pointe Ziamia. 
De la pointe Ziamia à l'oued el-Kebir. 
De l'oued el-Kebir à la pointe Rasbili. 
[le la pointe Rasbili au cap de Fer. 
Du cap de Fer au cap de Garde. 
Du cap de Garde au cap Rosa. 
Llu cap Rosa à la frontière tunisienne. 
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depuis l'emploi du sérum antidiphtérique (graphique) . .. . ... . 
Voir Sérums thél'apeutiques. 

Dh'eeteurs et agentl!lprincipaux de la santé du littoral: 
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9 avril ~ Rapport du ministre de la guerre: alimentation des 

casernes: fièvre typhoïde ............. , ... , ....... , .... , .. ,.,... 484 
8 mai - Circ. minis t, - Appareil d'épuration et de stérilisation de 
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Royan (332), Tonnerre (348), Tréport (le) (344).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
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