
RECUEIL 
DES 

TRAVAUX DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

ET DES ACTES OFFICIELS 

, 
DE L ADMINISTRATION SANITAIRE 





l , '1 rot ~4 , 
,..1..;, '1 

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINlSTltRE DE L'INTÉHI EUR 

ET DES CULTES 

DIHECTION DE L'ASSISTANCE ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUES 

lIUREA U D E L'IlYGIJ;:-IE P U BLIQ{;E 

RECUEIL 
DES 

TRAVAUX DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FHANCE 

ET DES ACTES OFFICIELS .• :~~~ ~ 
DE L'ADMINISTRATION SANITAIR 0':-.,:- /" \JèQ" U' I:~~ ~~~ B\Bl\DI nC [, ; 

••• - \~ , CO;\\ITo~LE ! \ ". r. ~ \'i 1 (' , 

-..--: . .: 
TOM E VIN G T - N E U VI ÈME ·l/. . ~ 

(AN:\ÉE 189\l) ~~ __ '/ 

MELUN 
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE 

MD eece 





, 
SOMMAIRE GENERAL 

DU TOME XXIX (ANN};g 1899). 

RAPPORT A ltI. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, ltlINISTRE DE 
L'INTÉRIEUR ET DES CULTES, par :\1. le Prof" BIIOU\lWEJ.,p. VII. 

COltlPOSITION DU (~OltIlTÉ CONSULTATIF en 18!)!), p. XI. 

1 re PARTIE: Rapports sur les affaires soumis!'s à l'examen du Comité, p .. 1. 

~e PARTIE : Rapport de M. le Prof' BI\OU.lI\DEL ,ur la mortalité par fièvre 

typhoïde en France, p. 125. 

3 e P."-RTIE Happort5 et documents annexes (1), p. 235. 

4 e PARTIE Comptes rendus des séances du Comit.\ p. II [3. 

5 e PARTIE Actes officiels, p. 1153. 

Chaque partie est précédée d'ull sommaire spécial. 

TABLES Î par ordre alphabétique d'auteurs, p. 505. 
( par ordre alphabétique des matières, p. 50ï. 

(1) Cc chapitre comprend d'une part des lableaux et relevés aominislratifs intéressant 
les Sèfvices d'hygiène et d'autre part des rapport.s ou documents émanant sur les mèmes 
questions des diverses administrations ou de corps savants, tels notamment que l(l!s rap
ports des commissio,," rie surveillance des champs d'épandage de la ville de Paris. lt 
convient do faIre remaflluer que la reprodJetion pmcment documentaire de ces lextes 
ne saurait engager le Comité consultatif d'hygiène publique de France au point de 
yue des opinions ou avis qui s'y trouvent formulés. 





RAPPORT 

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE 

DE L'I~TÉRIEUR ET DES CULTES, 

SUR 

les travaux du Comité consultatir d'hygiène publique de France 

pendant l'année 1899, 

MO~SIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, 

J'aiThonneur de vous présenter le résmné des travaux 
du Comité consultatif d'hygiène pendant l'année 1899. 

Cc volume contient une statistique de la lllortalité par 
fièvre typhoïde qui prouve que la campagne. menée par 
le Comité de 1886 à 18U6 pour procurer aux agglomé
rations de r eau pure, il cu un résultat très appréciable. 
L'armée Cil 187 5-8{1 perdait, avant le décret de 1884 , 
31, {I hommes SUl' 10.000 soldats. En J895-96 elle n'en 
perd plus que 9,8 . La statistique du ministère de l'in
térieur donne les chiffres suivants pour la populat.ion 
civile: 

1886-90 .. . . 

1891-95 . .. . 
1896 

5,2 morts pour 10.000 hab. 
3,G 
2,4 

Dans les villes où, après avis du Comité. il a été amené 
de non velles cam: potables la mortalité moyenne a vanL l'a
menéed' eau étaitde 8, 4 pour 10.000: elle esttombéeà 3, 4. 
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Ces résultats prouvellt que la voie dans laquelle le 
Comité s'est engag() est bonne . ils prouvent également 
que dans les conditions à exiger pour assurer la pureté 
des eaux livrées à la consommation il y a des points sur 
lesquels des précautions nouvelles doivent être visées. 

Dans certains cas il faut créer autour des sources un 
périmètre de protection. M. Pouchet a bien mis le rait 
en évidence dans son rapport sur les sonrces qui alimen
tent Pt~rjgueux. 

DHns d'autres, le problème est plus complexe, no
tamment lorsqu'il s'Hgit de sources dites vauclusiennes. 
Dès 1887 deux membres du Comité, MM. Ogier et Thoi
not, que tous nous regrettons de ne plus compter au 
nombre de nos collègues, avaient fait l'épreuve de la co
loration par la fluorescéine de la source du Postillon 
(Niort), et en J89{~ M. Thoinot . avait démontré que les 
eaux de la puissante source d'Arcier à Besançon com
muniquaient souterrainement avec les eaux d'un petit 
ruisseau disparaissant dans une série de gouff['es à quel
ques kilomNres des sources; or cc ruisseau recevait les 
déjections typhoïdiques de Nancray au niveau duquel il 
sort de terre. 

Vous avez bien voulu. MO~SlEUR I.E PRÉSJDE~T, nom
mer une commission chargée de formuler les règles capa
bles de protéger les sources ct les nappes d' cau contre 
ces causes de pollution. 

Une autre consiJ(:'ratioll s'impose. Vous trouverez dans 
cc volume le remarquable rapport de M. Vaillard sur la 
fièvre typhoïde à . Cherbourg. Depuis plus de dix ans 
l'insalubrité typhoïdique de cette ville est établie. De 
1812 à 18g8 la fièvre typholde ya tué 1. 146 militaires 
de la marine et de la guerre, l'effectif d'un régiment. 
La cause de cette épidémie persistante est connue; on n' a 
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rien fait pour qu'elle disparaisse . M. Vaillanl dit avec 
raison: « Le soldat a droit h la salubrité des villes Olt il· 

tient garni son. En imposant h cha({ue recrue un séjour 

détel'miné. l'État assurne des devoirs; il pl'end charge 
d 'àmes eL vis-il-vis du pays auquel importent les int.érêts 

de la délc ll so nationale , ct vis-h-vis des ramill es qui lui 
cOllflenLlel1l' CU[;lllL. L'ihal a donc l'Mroite obligation 

de pOllTSuivre, do prescrire même l'assainissement des 
villes dont l' hygitme déli.·ctlleus(· sc l'('percnte (l'uIlC fa çon 

d(!solantc sur la morbidité ct la ntort.alit(' des troupes. » 

Esp(~rons qlle la loi SUl' la sauLt' publique scra prochai

nement votée par le Parlement et que le vœu émis par 

M. Vaillard. par M. U lOIl Collin, par tous nos co llègues , 
pourra en fin être l'(;al isé. 

Le Comité a persisté ce lte année . avec une ardeur 

qui ne s'est jamais démentie. à poursuivre l'étude des 

projets d'amenée cl 'eau qui lui onl él6 soumis (( 118 rap

ports faits an Comité, ? ~w analyses ellectu6es par le la

boratoire du Comit6. 

M. Ogi(~r a rédig6 sur la s térilisa lion des eaux potables 

par le peroxyde de chlore deux rapports dont les con
clusions perlllcttcul d' espéI'er que, après de nou "clIcs 
expériences. faites SUl' de plus grandes masses d'eaux, 

ce procédé pourra entrer da LIS la pratique. 

M. A.-J. 'lartin a iuséré daus le Hecllcilllll mémoire 
sur la désinli.~ clioJl par l'aldéhyde formique. Les expé

riences failes dans tous les puys, par llll nombre con

sidérable de savants , reconnaissent la valeut' microbi

cide de ce LLe subslallce , rnais établisselll Cil même temps 

(PIC son utilisaLion dans la pratique se heurLe à des 

difficultés qui sont loin d'être encore résolues. 

Notre zélé vice-président, M. Bergel'on , a rédigé un 
nouveau mômoire SUl' les rnél~1its de l'alcooli sme. Rap-
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pelons seulement en ce moment qu'il est démontré 
que l'alcoolisme est responsable de l'augmentation de 
la criminalité chez les jeunes gens, qu'il est responsable 
de l'accroissement de l'aliénation, même chez les femmes, 

qu'il a une large part dans l'abaissement de la nata
lité, qu'il est un des facLeurs les plus puissants de la 
propagation de la tuberculose et d'autres états morbides. 

Lorsque le législateur suppute les bénéfices que rap
porte l'impôt sur l'alcool. il devrait en même temps faire 

le bilan de ce que coûtent à ]a patrie ces augmentations 
de la criminalité, de l'aliénation, de la tuberculose, il 

devrait se demander ce que coûte à la commune la misère 
qui accompagne l'alcoolisme du chef dela famille, sa mort, 
ce que lui coûtent les enfants qui lui survivent, qui, épilep
tiques, dégénérés, tuberculeux. sont voués à l'hôpital. 

C'est une Œuvre que reprendra le Comité; il est con
vaincu que sur ceUe question il faut faire toute la lu
mière, que l'avenir de la patrie dépend des solutions 
qui triompheront. 

Telles sont, MONSIEUR LE PRl<~SIDENT, les questions qui 
ont été étudiées par le Comité, grâce au concours de 
tous ses membres et il la collaboration dévouée de votre 
administration 

Agréez, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, l'assu
rance de mes sentiments respectueux. 

Le président 

du C'omité consultatif d'hygiène publique de France, 

P. BROUARDEL. 
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M. le Profr BnOUAIWEL, C '.;;:, doyen de la Faculté de médecine, 
membre de l'Académie des sciencrs et de l'Académie de 
médecine. 

VICE-PRI!~SIDENT . 

M. le Dr J. BEnGERO~, C~ô.;, secrétaire perpétuel de l'Académie de 
médecine. 

MEl\IBRES DE DIlOIT. 

Directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de 
l'intérieur: 

M. Henri MO'lOD, C conseiller d'État, membre de l'Acadé-
mie de médecine. 

Inspecteur général des servÎces sanitaires: 

M. le Dr PUOUST, C *" professeur à la Faculté de médecine, 
médecin cles hôpitaux, membre de l'Académie de médecine. 

Inspecteur général adjoint des services sanitaires: 

M. le D'· CH.\'lTE\lESSE, 0 professeur il la Faculté de médecine, 
médecin des hôpitaux. 

Architecte-inspectew' des services sanitaires: 

M. FAURE-DuJu\lllc, 0 Of.'. 

Directeur de l'administration départementale ct communale au 
ministère de l'intérieur: 

M. MABTlEU, C *" conseiller cl'l~tat. 
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Directeur du cabinet, dit personnel et du secrétanat au ministère de 
l'intérieur: 

M. COLLlG'IO:V, ~i' , dircctcur du personnel et du secrl'Iariat (1). 

M. ULRICH, chef du cabinet et du secrétariat particulier du 
ministre de l"intérieur (2). 

Directellr des consulats et des affaires commerciales au ministère des 
affaires étrangères : 

M. BmIPAHD, C ~" ministre plénipotentiaire de I,e classe. 

Directwr général des douanes: 

,1. BOUSQÙT, 0 "'iiJ , conseiller d'État. 

Directeur du travail et de l'industrie au ministère du commerce, de 
l'industrie, des postes et des télégraphes: 

~I. NICOLAS, C ;?i, conseiller d'État. 

DiNc/eur de l'enseignement primaire au ministère de l'instrllction 
publiqzlt' : 

M. BUET, 0 ob' . 

Président da Comité technique de santé de l'armée: 

M. Je D " DUJAHIH'I-BEAUMETz, C ;?; , médecin--inspecteur 
général. 

Directeur du service de santé au ministère de la guerre: 

M. le D" DIEU, 0 ~' , médecin- inspecteur. 

Président du Conseil supérieur de santé de la marine: 

1\1. le Dr CUNÉO, 0 ':?), inspecteur général. 

Président du Conseil sllpérieur de santé des colonies: 

:\1. le D" KER\IORGA:VT, 0 ':;;" inspecteur général du corps de 

santé des colonies et pays de protectorat. 

Présidenl de la chambre de commerce de Paris: 

M. MAsso'l, C '?;. 

( ,) M. COLLIGNO. a remplacé !\J. FOSSE le 3 novembre , 8()S . 

(') M. ULIlICII a remplacé M. COLLIG.O, le 2() aoùt , 8()(). 



Directeur de l'administration générale de l'assistance publique 
à Paris: 

M. le D' NAPIAS, 0 ~, membre de l'Académie de médecine. 

Inspecteur général des écoles vétérinaires: 

M. ClIAIJVE.\ U, C ~, membre de l' Acadl~mie des sciences et de 
l'Académie de médecine, professeur au Muséum d'histoire 
naturelle. 

Direcleur du service de la carte géologique détaillée de la France 
au ministère des travaux publics: 

M. Michel Li,n, 0 J.j;) , ingénieur en chef des mines (1). 

i\IIDJBTŒS No~nllts. 

~IM. 

D' Jacques BEI\TILLo'\, cltef des Lra vaux de la statistique municipale 
de la ville de Paris. 

BOUFFET, 0 i?' , conseiller d']~;lat. 

D' BOURNEVII.LE, ancien membre de la Chambre des députés. 

D" Cn,U\HIN, '? , agrôgé il la Faclllté de mMecine, médecin des 
hôpitaux, 

CHATIN, C :!i) , directeur honoraire de l'École supérieure de phar
macie de Paris, membre de l'Académie des sciences et de 
]' Académie de médecinc. 

D' COllNIL,.o ':Y::' , sénateur, pl'Ofcssem il la Faculté de llll\dccine, 
médecin IleS hôpitaux, membre de l'Académie de mé
decine, 

DELAUXAY-BELLEVIJ.LE, C :;L anClCll président de la chambre de 
commerce de Paris, directeur général de l'exploitation de 
l'Exposition universelle de IgOO. 

D' DURRTsn, '~, memhre du conseil de surv,'illanee de l'assistance 
pU]I!ique il Paris. 

( 1) l'II. 'Iichel Un a été dé, igné en "erlu du décret du 12 janyjer 18au , melll>onnc' 
ci-après ail chapill'e des .\CTl:~ lIFFICIEI.~. 
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MM. 

D" GARIEL, 0 OiiJ, ingénieur en chef des ponts et chaussées, pro
fesseur il la Faculté de médecine, membre de l'Académie de 

médecine. 

Paul GmAlw, 0 '.?, directeur honoraire au ministère du commerce. 

D" GRA'iCmm, 0 ~, professeur il la Faculté de médecine. médecin 
des hôpitaux, membre de l'Académie de mMecinc. 

GRIMAUX, O~, membre de l'Académie des sciences. 

LINDElI, C in spcclclIl' général, vice-président du Conseil général 

des mines (1). 

D" A.-J. M ,\l\T1'i, o?;, inspecteur général de l' assainissementetdela 
salubrité de l'habitation de la yille de Paris. 

Dr NETTER, i/i), agn"gé à la Faculté de médecine, médecin des hô

pitaux. 

OGIER, docteur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie il la 
Préfecture de police. 

D" Gabriel POUCIIET, '4i' , professeur à la Faculté de médecine, 
directeur du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène, 
membre de l'Académie de môdecine. 

D" l~mile Rou, C ô?: , sous-directeur de l'Institut Pasteur, membre 
de l'Académie des sciences ct de l'Académie de médecine. 

TRÉLAT, 0 '§: , membre de la Chambre cles députés. 

:\lEMBRE HO:'\ORAlTIE. 

M. Paul DUPRÉ, 0 ~, conseiller il la Cour de cassation, conseiller 
cl' État honora ire. 

SECRÉTAIRE (AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE). 

M. le Dr TUOlNOT, :o , agrégé à la Faculté de médecine, médecin 
des hôpitaux. 

(1):\1. L'N DER a été nomm~ ~e~brD ~ar arrêté ministériel du 10 février 18()(), cnrem-
placement de M. JACQUOT, demlSSIOOnaIrc. . 



xv 

M. le D' DESCHAMPS. ancien interne des hôpitaux, inspecteUl' du 

serYicc des épidémies du département de la Seine (1). 

FOl\"CTIOl\";\,AlHE ASSISTANT AUX SltA:\"CES 
AVEC, VOlX CO~:"(;I.TAT]\'F. . 

M. DE V ALIllŒUZE. c~:, chef du bureau de l'hygiène publique. 

AUDITElJHS. 

MM. 

Dr Gilbert B .H.I.ET, agrégé il la Faculté de médeçine, médecin des 

hôpitaux. 

D' B()[\I)AS, sous- r.ltef au laboratoire municipal de la "ille de Pari!'. 

D' BO\n(:E~. ilncien interne des hôpitaux (2) . 

Théodore T[~s rEl\,~. 110ctenr en droit. alldit.eur de l ' c classe ail 
Conseil d' ]~: tal. 

D" VAILLAJ\D. O ô .• médecin principal de 2" classe. professelll' à 
],l~ col e d'application de médecine ct de pllat'lnacic militaires 

du Vnl - de-Gr<ice. 

D' ,,, IIHL. '.0.' . agrégô à la Fac\llt(~ de médeciue, médecin des 

hôpit aux (:i). 

D" W UltTZ, ag l'('~g'é à la Faculté de médecine, médecin cles hôpitaux. 

( 1) ,[. Ih::'C:IIA\Il'~ , :,ccl·(~ t-ai,·c adjoint. a é l(~ nommé secrétaire pal' <lITètê minislériel 
du I\J juillet 1809. en remplacement Je M. 1'''0'"0·'' . 

Co ) M. BOERGE' a été nommé auditeur par arrêlé ministériel ,lu I D février 18\10, en 
l'emplacement de _\L DESCILH1P:-;, nommé secrétaire adjoint. 

(3) M. \VWAI. a été nommé audit enr par arrété ministériel du 10 février 1899, en 
remplacement de ~l. ;\,.:TTt:n, nornmé membre. 
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MESU lms A Pl\ENnnR l'oun CO~mATTnR LES I,FFETS 

DB L' .>\Leoot. 

M. le D' J. BlllW El\O~ /'apporteur. 

(0 mars 180n) 

3 

r.e j ury de la SciMc-inréricllfe, ü la fin de sa session de novembre, 
a cru devoir appeler l'attention des pouvoirs publics sur l'action 
d\\sas trellsc dc l'alcoolisme dans Ics causes du d(~,·eloppcmcnt dc 
la criminalité, et a cxprimé le VŒII que la consommation dc l'alcool 
soit enrayée par tous les moycns possibles . 

De son côté le conseil municipal de Houen, justement alarmé 
des déplorables consl'quences ([ui 1'(\su1tent du progrès incessant 
de la consommation des boissons alcouliques dans le département de 
la Seine - inrérieure, vient, sur ln proposition d'un de ses membres, 
d'émettre le vœu que soit abrogée la loi du 17 juillet 1880 qui, 
SOIIS les apparences cl 'une réglementation s(~ rieuse, n'a eu, en 
réalité ,d'autl'e elTet que de rendrc plcine ct entil're la liberté d'ou
vri~' des (lébits de hoissons. 

M. le préfet de la Scine-inférieurc a transmis ces dcux délibé ·· 
rations à M. Je ministrn de l'intérieur, qui les a renvoyées à l'examen 
du Comité consultatif d'hygiène. 

.. Le membre du conseil municipal auteur de la proposition sur 
la valeur de laquelle nous somm0S consultés n'a pas ell de peine 
à la justifier, car il lui il suni, d'ulle part, de citcr les chifTrcs indi
qualltle nombrc des débits ouverts à Houcn avant ct après la pro
mulga tion de la loi du I7 juillet 1880, J .3 ~19 avant cl I. 729 après, 
et, d'autre p:nl, de rappeler Lous les faits qui témoignent de l'aug
mentation de la criminalité, particulièrement chez Ics jeunes gens, 
de l'accroissement rapide du nombre des aliénés, surtout chez les 

femmes, ct parallèlement de l'abaissement de la natalitl\, en même 
temps quc de la fréquence plus grande de divers états morbides 

trop souvent suivis de mort. 
L'énumération de tant de misères que malheureusement on 

constate SUI.' prescIue tous les points de la France ct dont l'ensemble 
constilue un p(~l'il Lrès menaçant, et à côurlc échéance, pour la vita

lité physique ct la valeur moralc du pays , celLc énumération, dis·je, 
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n'apprendrait rien à personne ici; aussi m'abstiendrai-je de la repro
duire, mais il m'a semblé qu'il pouvait n'être pas sans intérêt, pour 
la solution même de la question qui nous est posée, de rechercher 
les causes de l'accroissement rapide de la consommation de l'alcool. 

Lorsque, au mois de mai 1870, il y aura bientôt vingt-neuf ans, 
j'appelai, pour la première fois et le premier, l'attention de l' Aca
démie sur la question de l'alcoolisme, le mal était déjà bien grand, 
et j'en signalai nettement toute la gravité, sans me douter d'ailleurs 
qu'il dût prendre bientôt des proportions sérieu!!ement inquiétantes, 
pour atteindre graduellement celles qui constituent aujourd'hui un 
danger public. 

Or, en signalant le péril, en 1870, je l'attribuais en partie à la 
production illimitée des alcools industriels qui, même en admettant 
la pureté de ces produits de la distillation du blé, de la pomme de 
terre et des beUera ves, jetait et jette encore dans la consommation, 
et à des prix inlimes, des flots d'alcool que le vin n'avait pu et ne 
pourra jamais produire que dans les limites de la culture de la vigne. 

Sans doute, il faut l'avouer, le décret-loi de 1851 qui soumet
tait à l'autorisation préfectorale et à l'obligation de payer une 
licence l'ouverture de tout débit de boissons n'avait que peu 
ralenti les progrès de la consommation, mais enfin il était un 
frein que le législateur de 188o a jugé à propos de faire dispa
raître, sous le prétexte apparent que cette loi avait été faussée dans 
son application par l'abus, qu'à un moment donné, en avait fait 
l'administration; de sorte qu'à partir de la promulgation de la 
loi du 17 juillet, tout individu pouvant disposer de quelques fonds 
a pu ouvrir un cabaret, oû on trouve du reste plus d,e liqueurs 
alcooliques que de vin, sans être soumis à aucune autre formalité 
qu'une déclaration faite à la mairie de la commune et transmise 
au procureur de la République ct sans fournir d'autre preuve de 
sa moralité que le fait de n'avoir pas été condamné pour vol, recel, 
escroquerie, abus de. conliance, outrage public à la pudeur: exci
tation de mineures à la débauche, tenue d'une maison de jeu et 
vente de marchandises falsiliées. 

En se contentant de pareilles garanties ,le législateur de 188o se 
montrait assurément très libéral à l'égard des cabaretiers, mais les 
efIets de cette coupable libéralité ne se sont pas fait attendre, car 
immédiatement le nombre" des débits s'est accru dans une pro
portion effrayante; je viens de rappeler ce qu'il est devenu dans 
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la seule ville de Rouen; pour la France enLière, il s'est élevé de 
35!1.852 en 1879 à 42!,.1J86 en 1896, dont 33.000 il Paris, et 
si l'on tient compte des débits clandestins on peut, d'après le 
Profr Debove, évaluer le nombre actuel des dôbits à 533.000. 
A cet égard, du reste, toutes les statistisques sont univoques et 
il n'est même pas besoin de les consulter pour constater le fait; il 
suffit de traverser les rue d'une ville et même d'un village, en 
regardant à droite ct à gauche, pour reconnaître la multiplicité 
scandaleuse des débits qui, sous les noms variés de cabarets, de 
cafés, de brasseries, de dégustations ou de bars, livrent de l'alcool 
à tout venant; et comme si cc n'était pas assez de ces établis
sements classés par leur destination spéciale de débit de boissons, 
il a fallu encore que l'épicier. la crémière, le fi'uitier, le marchand 
de charbon, le pâtissier ct même le buraliste de la régie sc soient 
autorisés de la décisio~ de la Chambre pour débiter de l'alcool, ou 
même l' oll'rir gratuitement ct ex poser ainsi il la tentation tout indi
vidu, homme, femme ou adolescent, entré dans la boutique pour 
s'y procurer toute autre denrée. 

Mais ce n'est pas tout encore: les administrations de certains 
chemins de fer, dans la pensée que pour un Français, ou tout au 
moins pour un Parisien, il serait trop dur de faire, sans boire. le 
trajet de Paris à Versailles ou à Saint-Germain, ont laissé orga
niser des wagons-bars dans lesquels l'alcool se consomme en abon
dance sous le titre ct le prétexte de reconstituant ou d'apéritif; et 
on peut être certain que d'autres compagnies suinont cet exemple 
si elles y trouvent leur intérêt; aussi, à voir tant d'ingénieuses 
idées conçues ct réalisées pour qu'en tout lieu, à toute heure du 
jour et de la nuit, les J<'rançais aient à leur portée les moyens de 
boire l'alcool, il semble en vérité que les temps soient proches où, 
en dehors de nos frontières, des voisins qui ne nous aiment guère 
feront courir le bruit que la nation française a remplacé sa fière 
et patriotique devise par ce refrain d'une vieille chanson bachique: 
Il faut boire, boire et toujours boire. 

Dans un travail dont, en 1894, j'ai donné lecture au congrès 
antialcoolique de La Haye. où j'avais l'honneur de représenter le 
Comité consultatif. j'exposais brièvement les mesurcs adoptées 
dans les dill'érents États de l'Europe pour lutter contre les progrès 
de l'alcoolisme, et je constatais, non sans honte, que dans cette 
lutte la France était, de tous les États, celui qui avait fait le moins 
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d'efforts, avec celle conséquence humiliante que, d'un litre par 
habitant en 1 8~o, la consommation de ['alcool s'était élevée chcz 
nous à plus de quatre litres; ct, il cette trisle constatation, j'opposais 
le spectacle édiliant d'un pntit pcuple du nord de l'Europe, c'est
tl-dire vivant il une latitude dont la basse température aurait pu 
justifier, dans uue cert:line mesure, l'usage fréquent des boissons 
alcooliques, ayant donné cet admirable exemple de vaincre ses ten
dances et ses entraînements avec assez d'énergie pour ré(luire sa 
consommation cl' alcool, de huit litres par habitant, il moins d'un 
litre, opérant ai IIsi dans ses mœurs une réforme qui ramenait celte 
consommation au taux qu'en 18!~o ne dépassait pas la France, qui, 
depuis, a presque atteint le maximum qu'avaient atteint la Suède et 
la NOl'vège lorsqu'en 18119 Magnus lIus avait jeté le premier cri 
d'alarme; et, fait bien remarquable, il sembl.e que le retentissement 
de ce cri ait sufli pour qu'immédiatement, gouvernement, adminis
trations locales et toute la nation, pour ainsi dire, comme animés 
d'un patriotique sentiment du danger, se soient mis il l'œuvre pour 
prendre avec Ulle remarquable sagacité des mesures de salut dont 
l'exécution a élé poursuivie avec une rare énergie. 

Est-il bcsoin de dire que la première et la plus eflicace de ces 
mesures a été la diminution du Ilombre des débits, résultat facile à 
prévoir de l'obligation pour quicoIlque voulait ouvrir un· débit de 
n'obtenir l'autovrsntion de la municipalité qu'à des conditions qui 
ne pouvaient être acceptées que par des citoyens fermement décidés 
à prendre part à la luLte contre l'alcoolisme, et comme les extinc
tions successives des débitants ne diminuaient pas assez vite, au gré 
des réformateurs, le nombre des débits, les municipalités furent 
autorisées à exproprier, moyennant une indemnité, un certain 
nombre de débi ts existants. 

On voit que le législateur français a pris exactement la contre
partie du législateur suédois et obtenu, ainsi qu'il était facile de le 
prévoir, des résultats diamétralement opposés, résultats glorieux 
pour la Suède et humiliants poUl' nous. 

Il faut être juste cependant et reconnaître qu'à plusieurs reprises 
la France a eu quelques velléités de résistance aux progrès du fléau. 

A la fin de 1871, le Dr Théophile Rousselfitadopterpar l'Assemblée 
nationale une loi contre l'ivresse ; r Académie me chargea de rédiger un 
Avisallpeuple sm les dangers de l'abus des boissons alcooliques et enfin 
le regretté Dr Lunier parvint à organiser une société de tempérance. 



MESUUES A PUE;\DRE CONTRE L'ALCOOLlS\IE 7 

Mais la loi contre l'ivresse, qui ne visait d'ailleurs et ne pouvait 
viser que l'ivresse publique, n'a pas tardé à tomber en désuétude; 
la société de tempérance a poursui vi modestement sa carrière, sans 
avoir pu jusqu'ici diminuer d'une seule unité le nombre des 
buveurs d'alcool, et quant à l'avis au peuple je ne puis me dis
simuler que, comparé au cri retentissant de Magnus Hus, il n'a 
été qu'un murmure insaisissable que pas un buveur n'a entendu. 

Depuis, il est vrai, des tentatives plus sérieuses ont été faites; 
des hommcs convaincus et courageux ont entrepris des séries de 
conférences qu'ils veulent rendre persuasives et vraiment efficaces 
par des expériences sur les animaux et il faut rcndre ce tte justice 
au ministère de l'instruction publiquc qu'il a pris ulle part active 
à la campagne antialcoolique, en provoquant la rédaction de 
manuels à l'aide desquels les instituteurs pourront introduire dans 
l'enseignement élémenlaire de l'hygiène une série de leçons avec 
figures et graphiques propres à frapper l'attention des écoliers 
sur les tristes conséquences de l'abus des boissons alcooliques. 
Dans un autre milieu, le Profr Debove, témoin chaque jour, dans 
ses salles, du caractère de gravité exceptionnelle que donnent les 
habitudes d'intempérance à toule maladie plus ou moins dallge~ 
reuse par elle- même, s'efforce, dans des leçons remarquables, de 
convaincre ses élèves, futurs médecins qui vont se répandre sur 
toute la France, de la gravité du péril national et de les pénétrer 
de l'importance, de la gl'andeur même du rôle qu'ils peuvent 
jouer par leurs conseils dans la lutte engagée pour conjurer ce péril. 

De son côté, un médecin des hôpitaux, M. le Dr Legendre, a eu 
l'heureuse idée de rédiger et de faire remettre à tout malad-e qui 
entre à l'hôpital un avis imprimé, très court et très net, sur les 
dangers de l'intempérance, et j'ai bon espoir que cet avis, très facile 
à comprendre et par conséquent très pratique, aura plus de succès 
que l'Avis au peuple de 1871, un peu trop solennel peut-être pour 
réussir, Enfin, tout porte à croire que, sous son nouveau nom de 
ligue antialcoolique. la société de tempérance, sous l'énergique im
pulsion de MM. Cheysson et de Siegfried, en cherchant à étendre 
son action sur tous les points de la France, va résolument et effica
cement combaltre l'ennemi commun. 

Mais combien de temps ne faudra-t-il pas attendre pour que ces 
mesures de salut soient partout exécutées, et jusqu'à ce que soit 
intégralement réalisé le beau programme auquel répondent tant 
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d'efforts, que de malheureux auront perdu la santé, la raison ou 
la vie parce qu'ils auront trouvé, en tous lieux, à toute heure et à 
chaque pas l'occasion, pour les uns de goûter au poison, d'en 
connaître la trompeuse excitation et de le retrouver partout à leur 
portée, pOUl' les autres d'entretenir la funeste passion à laquelle ils 
ont été entraînés depuis longtemps, et il est triste de penser que 
tant de malheurs seront dus à ce que le législateur a oublié ou 
méconnu que supprimer pour l'homme et particulièrement pour 
celui qui peine l'occasion et la tentation de faillir est le plus sû r 
moyen de le préserver de la chute, et n'est-ce pas surtout pour 
celui qui a goûté l'alcool et en a connu les décevantes promesses 
que ce moyen de préservation est assuré de réussir. 

C' est pourquoi j'estime comme tous ceux qui veulent ne pas fer
mer les yeux à l'évidence et regarder en face, pout le combattre, 
le péril dont est menacé le pays, j'estime qu'il est grand temps, 
non seulement de demander, comme le conseil municipal de 
Rouen, l'abl'Ogation de la loi de 1880, mais encore de présenter 
un projet de loi dont le premier effet soit de diminuer le nombre 
des débits par le l'établissement de la licence au taux le plus élevé 
possible et aussi par Je rétablissement de l'autorisation, mais en en 
modifiant les conditions que la loi de 1851 avait complètement 
livrées à l'appréciation et à la seule décision des préfets. 

Nepeut-on pas espérer en effet qu'on arriverait à modifier complète
ment les fâcheuses traditions du commerce de la vente au détail des 
boissons, si toute demande d'autorisation était désormais soumise à 
r examen d'une commission locale dans laquelle figureraient, àcôtédu 
maire et du juge de paix, un certain nombre de citoyens offrant des 
garanties sullisantes d'indépendance et Je tact pour choisir parmi les 
candidats celui qui présenterait le plus de garanties Je moralité, 
et la plus sûre de toutes peut-être, celle de faire partie, comme la 
plupart des débitants suédois, d'une société de tempérance. 

Une mesure qui devrait encore figurer dans le projet de loi, 
parce qu'elle a presque autant d'importance que l'autorisation et le 
paiement de la licence, serait l'interdiction absolue à tout commer
çant dont la spécialité n'aurait aucun rapport avec le commerce des 
boissons de débiter vin et liqueurs. 

Ai-je besoin d'ajouter que pour être vraiment ellicace la loi 
devrait viser la fraude et le privilège des bouilleurs de cru; mais 
ce sont là des points qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici et, pour 
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rester dans les limites de la question qui lui est 110sée, la commis
sion propose au Comité d'adopter la conclusion suivante: 

La loi de 1880, en rendant plus libre J'ouverture des débits de 
boissons. a eu pour résultat d'augmenter immédiatement dans une 
proportion scandaleuse le nombre de ces débits et de favoriser ainsi 
les progrès de la consommation de l'alcool, progrl's qui ont abouti 
à un abaisse,?ent manifeste des forces physiques, intellectuelles et 
morales de la population française. 

Aussi, le Comité n'hésite pas à s'associer au vœu émis par le 
conseil municipal de Rouen pour demander l'abrogation de cette 
loi. Mais il croit devoir en outre, pour répondre au vœu du 
jury des assises. déclarer qu'il ne considère celle ahrogation, si 
heureuses qu'en doivent être les suites, que comme la première 
étape de la campagne énergique et décisiye qu'au nom du salut 
public doivent entreprendre d'urgence les Chambres. l'adminis
tration et tous les citoyens pénétrés d'un sincère amour du pays. 

Il signale à l'attention de M. le ministre de l'intérieur, parmi les 
mesures les plus propres à diminuer la consommation de l'alcool, 
la suppression du privilège des bouilleurs de cru et l'exécution 
rigoureuse de la loi contre ri vresse. 

Enlin il exprime le vœu que le ministre de l'intérieur intervienne 
auprès de celui des travaux publics pour mettre fin au scandale des 
wagons-bars qui circulent de I>aris à Versailles, à Saint-Germain et 
même à AuteuiL Il est inouï que cette création toute récente ail été 
autorisée au moment où tous les pouvoirs publics sont préoccupés 
des progrès de l'alcoolisme. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le 6 mars 1899. 
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SOURCES « VA UCLUSIEN[';ES Il: ÉTUDE DES CAUSES 

DE CONTAMINATION ET DES MOYENS DE PHOTECTION. 

M. le Dr TIIOINOT rapporteur 

au nom d'une commission spéciale. 

(20 mars 1899) 

Messieurs, M. le président du Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France a lu en séance de votre première section, le 6 février 
dernier, la lettre suivante que lui avait adressée M. le ministre de 
l'intérieur, président du Conseil: 

Paris. le 4 février 1899. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joints une note 
ct un dossier relatifs à la protection des grandes sources dites vauclusiennes 
dos terrains calcaires ct crétacés et aux moyens d'atteindre ce résultat. 

A l'occasion de la discussion du budget du ministère de l'intérieur , M. Louis 
Jourdan, député, a appelé, dans la séance du 30 janvier dernier, l'attention de 
la Chambre sur les dangers pouvant résulter pour la santé publique de la conta
mination de ces sources. 

Le gouvernement s'cst déclaré disposé à demander, s'il J avait lieu, l'inscrip
tion au budget de 19°0 d'un crédit destiné à poursuivre les études commencées 
ct à assurer l'exécution des mesures utiles. Il a annoncé au Parlement qu'il 
prendrait à cet égard l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 
Il me paraît inutile d'insister sur l'intérèt que présente pour la protection de la 
santé publique une pareille étude, qui se rallache directement aux nombreux 
travaux du Comité sur l'alimentation en eau. 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien soumettre à cette assemblée 
les documents que j'ai l'honneur de vous trausmettre et de me fai re connaltre, 
le plus tôt possible, ses observations et son avis. 

Recevez, etc. 

Pour le président du Conseil, 

minislre de l'intérieUl' et des culles: 

Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 
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Lecture donnée, une commis;;ion, composée de ~'H1. Bl\OUAI\DEL, 
MIellEL Lf.:VY, CklEl\ et TIIOI:'IO'I', a été nommée pour arrêter les 
termes do la réponse 11 faire à M. le mi nislre. 

Ce n'est pas la première fois que le Comité se voit amené à 
s'occuper des sources dites vauclusiennes et l'auteur anonyme de la 
note justifica tive annexée au dossier fait erreur quand il dit que 

la plus grave constatation a été filile en 1807 li la Sauve (Gard), 
où la coloration à la fluorescéine e1l'ectuée entre la source et les puits 

naturels de la commune il péremptoirement démontré que les ha
bitants (1 boivent lem propre égout)). 

En 1837, en clret, deux membres du Comité, MM. Ogier et 
Thoinot, essapient de colOl'cr la source du Postillon (de Niort) Cn 
jetant de la lluorcscéine dans des eaux éloignées de la sourèe et 
qu'il~ avaient toutes raisons de soupl,onner en communication 
souterraine avec clic. 

En 1894, le problème de l'origine de la fièvre typhOïde à Besan
ÇOIl a été résolu par NI . ThoillOt en montrant à l'aide de la 

iluorescéine que les caux de la puissante source d'Arcier commu
niquaient souterrainement avec les eaux d'un pelit ruisseau dispa
raissant dans une série de gouffres il quelques kilomètres des 
sources: ce ruisseau recevait les déjections des typhOïdiques du 
village de Nancray au niveau duquel il sort de terre (1). 

Le Comité sait tout l'intérêt de celte question des sources vau
c1usiennes. Il sait que bon nombre des plus puissantes sources de 
France utilisées à titre d' eaux potables sont des sources de celle 
nature, et que toute élude qui tendra à déterminer les causes de 
contamination générales et les causes de contamination particulières 
à chaque source marquera un progrès sensible dans la grande ques
lion d'hygiène sociale dont il a fait sa préoccupation: l'alimentation 

des agglomérations en cau potable. 

Il ne peut donc que se réjouir de voir le gouvernement prèt à 
demander l'inscription au budget ùe 1900 d'un crédit destiné 
à poursuivre les éludes dans ce sens. Mais il demande que ce crédit 
mis à la di sposition de M. le ministre ùe l'intérieur ne serve qu'à 
alimenter des missions et des recherches d'intérêt général et se ren

fermant strictement dans l'étude de la question posée: les causes 
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de contamination et les moyens de protection des seules sources 
vauclusiennes qui servent ou doivent servir à l'alimentation. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, en assemblée générale, le 20 mars 1899. 

ANNEXE 

NOTE SUR L.\ "lÉCESSITÉ ET LES MOYENS DE. PROTÉGER LES GRANDES SO\;IICES DES 

TEIIRAI'IS CALCAIRES DE FIIANCE CONTRE UNE CAUSE SPÉCIALE DE CONT.HIIXATIO'! 

C.\P.\BLE DE SUSCITE Il DES ÉPIDÉMIES DE FIÈVIIE TYPHOIDE, ETC. 

Depuis une quinzaine d'années à peine, des explorations méthodiques d'un 
genre tout nouveau ont été effectuées par divers géologues et simples toûristes 
dans l'intérieur des sources, cavernes et puits naturels (ou ablmes très profonds) 
des diverses régions calcaires et crétacées du sol de la France. 

Parmi les heureux résultats, intéressants à divers titres, de ces entreprises 
difficiles, toujours coùteuses, souvent dangereuses, il faut citer en première 
ligne une conclusion pratique singulièrement importante au point de vue de 
l'hygiône publique. Elle est relative à une cause toute spéciale, et trop longtemps 
méconnue, de contamination des grandes sources, dites vauclusiennes, des terrains 
calcaires. 

Sans aucune exception, toutes les explorations ont démontré que la circulation 
des eaux souterraines, dans cos torrains, se fait exclusivement aux dépens des 
fissures préexistantes du sol. 

Elles ont établi aussi que, dans les calcaires tout au moins, il n'y a pas de 
véritables nappes d'eau étendues dans tous les sens, mais, au contraire, des 
séries de réservoirs beaucoup plus longs que larges, c'est-à-dire déyeloppés 
surtout en hauteur et en longueur. 

La pente des couches du terrain en fait de Haies rivières souterraines, qui 
tirent généralement leur origine de ruisseaux superficiels, engloutis en des 
points plus ou moins nombreux, sur la ligne de contact des terrains imper
méables (tels que le granit) et des fonnations perméables par fissuration (le cal
caire surtout). 

Sous terr~, ces ruisseaux enfouis se réunissent de proche en proche par de 
véritables confluents et finissent par constituer de puissants et uniques collecteurs, 
exactement à l'image de l'hydrographie extérieure. 

Quand les pertes de ruisseaux sont constituées par des cav9rnes assez largement 
ouvertes pour livrer passage à l'homme, on les nomme des goules (de gula). 
Les pertes impénétrables, véritables cribles, portent des noms locaux infiniment 
variés (bétoires, emposicux, aiguigeois, sallglœcher, etc., etc.). 

Quant aux puits naturels ou abîmes (ayens), il~ sont. en principe, les aflluents 
des rivières souterraines, vers lesquelles ils conduisent les eaux des pluies et des 
orages, mais par des voies plus ou moins détournées et, la plupart du temps, 
obstruées pour l'homme, à une profondeur variable, par des éboulements ou des 
accumulations de matériaux détritiques. 
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Au point 0'1 les terrains imperméables reparaissent, à un niveau inférieur à 
celui des goules ou autres pertes, les riviè re~ souterraines émergent de nouveau 
hors dos terrains perméables par fissuration, sous la forme de fontaines, géné
ralement très puissantes, mais qui sont en réalité ri e fausses sources, à la diffé
rence des vraies sources, formées directement par les pluies dans les porcs des 
terraim perméables par imhibition , tel s que les sables, graviers, moraines, 
éboulis, etc, 

Très rarement il y a co ,nmunica tioll d irecte (an moins pour l'homme) entre 
une perte et une fausse source; Cil France , on cite Bramabiau, la plus longue 
caverne de France, fi, 3"0 mètres de développement total (dont 700 pour le 
.:ours direct .Ie l' eau), traversée pour la première fois en 1888, le Mas d'Azil, etc, 

La loi presque go'mérale es t l'existence, sur 10 cours des riviôres souterraines, 
de véritables siphons d'arjueducs qui jouent le rôle de vannes fiŒ S et reti ennent 
les caux en amont; cc qui permet de formuler cc principe que, dans les terrains 
fissurés, les cau,v SQutcrraincs sant absorbées par les abîmes, goules et pertes, emma
gasinées dalls les cavel'nes et restitw!es pal' les fausses SOIl/'C"S, 

Or, les fausses sources ne sont pas toujours st'tres au point de vue hyg-iénique, 
car les siphons int"riëurs ont. un pouvoir filirant insuffisant p<'lIr faire <lispa
raitre les causes de contamination ext érieure elui ont l'u alTectcr les rui sseaux 
originaires aYant leur disparition clans les goules et pertes, 

Les abim .. s oll'rent un danger dd pollution des eau:( souterraines bien plus 
considérable encore , reconnu par M, Martel depuis 18!) l, et presque pari out 
il provient de la funeste habitude qu'ont les pu}sans de jeter dans les goulTres, 
réputés ,. tort insondables , les cadavres de tous les bes tiaux. ct animaux morts, 
Il cn résulte que les l'Illies ,Irai née; par les puits naturels cornrnen('cnt par rincer 
tOlites ces charog-nes avant d'altein,lre les rivières souterraines, ct par sc cha rger 
de p tomaïnes ct de microbes noeifs avant do sc rendre aux fau sses sources 
'Iu'elles eontribuent il alimenter, Comme conséquence directe, la contamination 
de ces fontaines est de nature 10 provoquer les plus graves cJpidémies_ Cc fait 
n'a pas encore suffisamment altift) l'attention des 1'0Il\'oir5 publics, ni ex cité la 
vigilance des autorités locales , De rigoureuses mesures donaient être prises partout 
pour empêcher la transformation des abimes cn charniers, 

La plus grande constatation dans ccl ordre d'ielées a élé faite en 18Uj ; une 
expérience décisive de coloration à la tluorescéi ne, e lTectu,)e entre la source et 
les puits naturels de Sauve ((;ard ), a péremptoirement démontré ({ue les habi
tanls de cette petite ville {( boivent leur propre égout » 1 

D'au tres e:œmples pourraient être fournis des dangors qu e cet état de choses 
fait courir à la santé publique, car c'est par centaines que l'on compte, pour la 
France seule, les sources dites vauclusien nes qui senent i, l'alimen tation, ct par 
milliers que l'on énumérerait les pertes et les abirnes (Jui l'is(luent de les em
poisonner, 

Aussi, serait-il bien n{,cessaire que les investigations particulières, forcément 
très limitées de ces derniùres années, r eçussent l'extension qu 'e lles méritent et 
que les recherches de ce genre fussent désormais organisées e t développées offi
ciellement par les soins des pouvoirs publics, 

Il faut bien se persuader, en elfet, que l'hygiène générale, avant tout, est 
capitalement intéressée aux progrès de la connaissance des caux souterraincs: 
ainsi qu'en fait foi l'interpellation de M. le D' Labbé au Se,nat, le 18 novembre 
18g8, à propos de la récente épidémie de fièvre typhoïde de la garnison de Lure 
en 18g8, il es t dûment établi maintenant que presque toutes les épidémies de 
lièvre typhoïde, souvent si terribles , ont, 1'0111' origine principale, la mauvaise 
qualité ou la contamination des eaux potables, 
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Or, c'est dans l'inh,rieul' môme du sol, dans le mode ,le formation et de circu
lation des nappes ct des rivières souterraines que l'on peut trouver à la fois la 
cause et le remède de cc véritable pôril public; c'est là que, suivant les propres 
paroles de M _ le ministre de la gucrre, répondant à ]\1. le D" Labhé, à la 
séance du 18 novembre 1808, il importe de chercher à s'éclairer « sur la valeur 
réelle des sources qui sont à tort réputées comme bonnes ct autouf desquelles 
il sc produit néanmoins des cas dc fièvre t,rphoïde. )) 

Pour ne citer en Francc que les fontaines les plus célèbres par l'abondance 
et l'apparente pureté de leurs caux, c'est au fond d'immenses cavernes et de 
dangereux gOllm'es, pour la plupart ignorés à l'heure actuelle, (Ju'il serait 
nécessaire de rechercher comment s'alimentent exactement Vaucluse (par les avens 
du Ventoux), Fontaine-l'Évôque (par les ragagés des plateaux du Var), la Foux 
de Grasse (par les embuts des A.lpes-maritimes), Sassenage, Goule-Noire, le Cholet, 
les Gillardes (par les scia/ets ct les chouru/ls du Dauphiné), le Lison, la Loue, le 
Dessoubré, la Seille (par les emposieux du Jura\, la Douix de Châtillon-sur Seine 
(par les pertes de la Côte-d'Or), la Tourne de Bourg-Saint-Andéol (par les avens 
de l'Ardèche), la Sorgue de Saint-Affrique, les Foux de la Vis et du Tarn (par 
les avens du Larzac et des Grandes.Causses), Salles·la-Sonrce (par les tinrlouls 
de l'A. "eyron), les Chartreux de Cahors et rOn,rsse de Racamadour (par les igues 
du Querc}), la Tou He de la Charente (par les fosses de la Braconne et les pertes 
de la Tardoire), le Lunain (par les pertes de Lorrez-le-Bocage), l'Avre, la 
Rille, etc. (par les bétoires de Normandie), etc. 

L'investigation méthodique du sous·sol de ces yastes territoires excède, main
tenant (à cause des conl1its qu'elle peut susci/eravec les illtérôts privés, eL surtout 
à cause des dépenses 'l'l'elle entralne), les moyens d'action et les ressources indivi. 
duelles des particuliers, dont les efforts isolés n'onl pu que déterminer les r"sultats 
à employer d{-sormais ct faire connaître les Hais principes de la formation et 
de la circulation des caux soulerraines en terrains calcaires. Il importe 'lue le 
gouvernement intenienne ct favorise désormais, tant de son autorité morale 
que ,le son concours pécuniaire, l'cnquôte il peine commencée. 

Il semble que les mo,rens pratiques de parachever efficacem~nt celle enquête 
et d'en consacrer utilement les résultats pourraient être, entre autres, les 
suivants: 

ID Circulaire du ministre de l'intérieur enjoignant aux préfets de prendre des 
arrêtés pour interdire le jet des bêtes mortes dans tous les abimes ou puits naturels 
du territoire français; 

2 0 Détermination d'un périmètre de protection autour des puits d'absorption, 
des goules ct pertes et des points d'émergence des fausses sources; 

30 Affectation de crédits, par ,?xemple une quinzaine de mille francs par an, 
pour faire terminer (ce qui demanderait seulement quelques années), l'explo
ration des cavités souterraines innombrables oil l'on n'a pos encore pénétré; ces 
crédits pourraient. être, ou bien attribués sous forme de missions subventionnées 
au.'C spécialistes, ,déjà connus pour leurs recherches de ce genre, à charge par 
eux d'en rapporter et remettre les résultats au ministère de l'intérieur, ou bien 
affectés à un service particulier qui serait créé pour cet objet à ce ministère, 
La partie du budget à laquelle ressortiraient ces dépenses est, tout naturellement 
(pour 18(9), indiquée au chapitre 58 llu ministôre de l'intérieur « Matériel et 
dépenses diverses du service sanitaire J). 

Si, pour ces trois premières mesures, les pouvoirs actuels du ministre de l'inté
rieur ôtaient jugés insulIisants, il conviendrait d'en faire l'objet d'un urgent 
projet de loi, 
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4° Au fur cl à mesure de l'avancement de ce tte enquête sous le trrrain et de la 
construction de cet« atlas », en quelque sorte, «des cavités et rivières souterraines 
de la France» il y aurait lieu de déterminer , avec le concours des ministères de 
la guerre, des travaux publics et de l'agriculture, les points spéciaux sur lesquels 
devraient ètre elTectués, principalem ... nt aux frais des communes ou des dépar
tements intéressés, les travaux de protection, d'aménagement, d'adaptation, de 
correction. pour la meilleure utilisation ct la srlcurité complète des eaux intérieures 
reconnues et étudiées. 

Mais cette quatrième partie n'cst qu'une seconde phase des mesures d'ensemble 
que réclame actuellement l'hJ<lrologie souterraine des régi ons calcai res de la 
France. La première et la plus urgente consiste à prendre des dispositions géné
rales et provisoires de défense ct à achever la reconnaissance des hypogées 
encore ignorées. 
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FIÈVRE TYPHOÏDE A CHERBOURG (MANCHE). 

M. le D' V AILLARD rapporteur. 

(8 mai 1899) 

Les circonstances politiques qui ont récemment motivé l'orga
nisation défensive de notre littoral viennent de mettre en vive 
lumière, avec tout l'éclat et aussi la tristesse d'un scandale sani
taire, la déplorable situation hygiénique d'un grand port de guerre. 
boulevard de notre puissance maritime sur la Manche: je veux 
dire Cherbourg. 

A ce moment critique de notre vie nationale, presque au début 
des préparatifs militaires, celte ville a été le théàtre d'une épidé
mie de fi èvre typhoïde qui comptera désormais parmi les plus 
graves que puisse enregistrer l'histoire de cette maladie en France. 
En quelques semaines, de novembre 1898 à fin janvier 1899, 
588 hommes appartenant aux troupes de la marine et ï3 militaires 
des régiments de la guerre ont été hospitalisés pour cette affection. 
La population civile a été frappée à un degré qu'on nous laisse 
ignorer; mais il y a lieu d'évaluer à plus de 200 le chiffre de ses 
malades . 

Mille atteintes environ, tel a donc été le bilan de cette épidémie. 
Le total des décès n'est pas exactement connu; on doit craindre 
qu'il ne dépasse largement la centaine pour les trois catégories de 
la population. 

Ce lamentable épisode est un désastre d'autant plus cruel qu'il 
était évitable; c'est peut-être plus encore, une tache pour le pays 
qui en a toléré la possibilité; c'est par-dessus tout, comme j'aurai 
à le démontrer. l'indice d'un péril permanent, plein de redoutables 
menaces pour l'avenir. 

Ému d'un pareil fait, le Comité a bien voulu me charger de 
l'étudier afin d'en déduire tous les enseignements qu'il comporte, 
Je viens aujourd'hui m'acquitter de ce devoir. 

Certes, pour édifier le Comité sur les causes réelles de l'épidémie 
dont il s'agit, il sutlirait de lui mettre sous les yeux la double en
quête faite successivement, sur place, par les délégués du ministre 
de la marine et du ministre de la guerre, l'inspecteur général 
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du service de santé de la marine M. Cunéo (27 décembte) et le 

médecin inspecteur géw;ral M. Dujardin-Beaumetz( 20 février 1899)' 
.Mais la question doit être vue de plus haut encore, ou mieux de 
plus loin. L'épisode actuel se l'attache, en effet, d'une manière si 
directe il une situation d(;jh bien ancienne, qu'il doit en être consi

déré comme la conséfluelH'e natllmlle ct trop logique. 
Pour étaler touLe la v('riLL~ el mesurer aussi toute l'Mentlue du mal, 

il convient donc d'enchaîner les faits, de relier le présent au passé. 

1 

Le dossier sanitaire de Cherbourg est depuis longtemps connu 
du Comité. Il a été ouvert en 1886 lorsque le ]Y Solland, médecin 

de 1'" classe de la marine, faisait connaître les pertes annuelles 
infligées par la fii~\Te typhoïde au le' régiment d'infanterie de 
marine (1). Durant la période de quinze ans comprise entre 1872 
et 1886, le régiment n'a pas compté moins de 1 .G9 1 cas de fièvre 
typhoïde, entraînant 302 décès; ce qui, pour Ull elrectif moyen de 
2.200 hommes, donne une morbidité moyenne de 51,2 p. 1.000 et 

une mortalité de 9,1 p. 1.000, 

Mais c'est avec le remarquable travail de deux médecins de l'armée, 

MM. Dm'dignac et Collignon, sur les eaux potables de la garnison 
de Cherbourg, que le casier médical de celle ville s'emplit de pré
cieuses révélations. Ce document, adressé simultanément au mi
uistre de la guerre et il l'Académie de médecine (1888), a été ana
lysé ici même, et d'une manière très lumineuse, par M. Thoinot 
(stSance du 2? décembre 1 890) (2); il Ile vous déplaim peut-être 
pas que je l'utilise il nomeau pour les besoins de la cause. 

M\L Dardignac et Collignon établissent d'abord que, par le 
taux de sa morlalitt\ moyenne, la ville de Cherbourg se place au 
tout premier rang des villes les moins salubres el que la fièvre 

typhoïde apparaît comme la cause principale, permanente de ceUe 
insalubrité. Dans cette garnison dont l'effectif normal est à peu près 

de 7.500 hommes (troupes de la guerre et de la marine réunies), 
pas une seule année ne s'est écoulée de 1878 il ] 887 où le chitlre 

des entrées il l'hôpital maritime pour fièvre typhoïde sc soit montré 
inférieur il 230. Que dis-je;) Ce minimum n'a été alLeint qu'uue 

(1) Épidémie de Jièvre typhoïde au 1er rJgiment d'infanterie de marine, in doss. Acad. de 
méd. 1886. Travail resté inédit et résnmé pa" M. Thoinot. 

(2) Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique, t. XX, p. iJiJ9' 

HYGIÈNE. - XXIX 2 
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seule fois; pendant les neuf autres années, le chiffre brut des fièvres 
typhoïdes a oscillé entre 347, chiffre le plus bas, et 509, chitTre le 
plus élevé. En totalisant le bilan de ces dix années , les auteurs 

arrivent au résultat suivant: 

4.142 entrées à l'hôpital maritime pour fièvre typhoïde 54 , 6 p. 1.000. 
400 décès 5,27 

A quel degré la population civile est- elle atteinte? Il est impos
sible de l'établir par des chilTres. M. Collignon l'apprécie de la manière 
suivante, d'après les résultats de son enquôte personnelle: « A l'âge 
de 40 ans, 8 Cherbourgeois SUI' 10 ont eu la fièvre 1 yphoïde, 
soit sous ses formes bénignes, fièvre muqueuse ou fièvre ga s
trique accompagnée de saignements de nez, soit sous ses formes 
graves. fièvre cér~brale , nerveuse ou pull'ide, désignations que j 'ai 
souvent entendues d'une manière courante dans le public. Tout ' 
cela, c'est de la filwre typhOïde. et comme l'implacable statistique 
nous apprend que, sur 100 malades , 14 meurent, nous sommes 
bien obligés de croire qu'il y a de ce chef de nombreux décès en 
ville et que la population militaire n'est pas seule à payer à la fièvre 
typhoïde l'énorme tribut que nous constatons Il (1). 

Ces premiers renseignements établissent le fa it indéniable de 
l'endémicité typhoïde à Cherbourg et l'importance de la maladie 
dans la pathologie ordinaire de cette ville; ceux qui suivent vont 
permettre de remonter à la source du mal. 

Comment se répaltissent sur les différents groupes militaires de 
la garnison les 4.112 atteintes ct les 400 décès constatés de 1878 
à 1887 ? 

Le lot le plus fort incombe aux troupes de la marine : 

3 , 655 entrées à l'hôpitnl ; 
341 décès. 

Soit , pour un effectif annuel moyen de 5 .280, une morbidité 
totale de 69 p. J .000 et une mortalité de 6,4 p. 1000. 

La part des troupes de la guelTe, ùont l'elTectif annuel moyen a 
été de 2.286 hommes se chiffre, pour la môme période, par 
48 7 atteintes, soit une morbidité totale de 2 J ,6 p. 1 . 0 0 0. 

(1) Collignon, - Étude sur l'état sanitaire de Cherbourg. - Mémoires de la société de 
sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg , 188g. 
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Les atteintes de la rnarine ont donc été pendant ces dix années 
plus de trois fois supérieures à celles des troupes de la guerre. 

Pourquoi cette inégalité si tranchée, absolument constante pour 
chacune des années comprises dans la période examinée;) 

Il est impossible d'en trouver la raison dans la qualité dûs effectifs 
visés par cette statistique, dans les différences de leurs caserne

ments respectifs, ou les défectuosités plus ou moins lIoloires, inhé
rentes il chacu n d'eux. L'enquête ne révèle rien de probant à cet 

égard , ct le temps est passé où l'on s'ingéniait à violenter les faits 
pour découvrir dans les vices permanents de l'habitation militaire la 
cause intermittente des épidémies typhoïdes qui en frappaient les 
occupants . L'explicationnaturclle va surgi r d'un auLrecôté. MM. Dar

dignac et Collignon nous ont appris, M . Thoinot vous a rappelé 
en 18 90, que les deux groupes militaires ne reçoivent pas la même 
cau potable. Les troupes de la guerre, il l'exception cl'urte compagnie 
casernée au Val-de-Saire, sont alimentées en eau de source (Fon
laine-Hose ; source du grand polygone) . 

Les troupes de la marine, sauf une minime fraction , boivent l'eau 
de la rivière, la Divette. 

Quant à la population civile, elle ne reçoit que l'eall de la Divette. 
Un quartier de la ville est cbservi, dit-on, par une source, la 
fontaine des Caveliers, qui débite environ 80 ou 100 tnèti'es cubes 
par jour (Cherbourg en con somme 4.00 0 mètres cubes); mais dès 
sa p~n ('tra lion inlra muros la canalisation aiTectée à cette source 
rencontre le réseau commun et s'a bouche largement avec lui. En 
réalité la source se noie dans la Divette. 

Or, qu'est la Diyette? 

C'est une petite rivière qui suit la vallée de Quincampoix sur un 

traj et de 17 kilomètres , traverse 5 villages important.s et vient se 
jeter dans le bassin du port marchand. « Sur tout son parcours elle 
est souillée par les déjections, les immondices des villages ct des 
nombreuses fermes situés sur ses bords, les eaux de lavoirs et tous 
ces petits ruisseaux qui , par la pluie, sc forment dans les villages 
et gagnent le thalweg après s'être chargés de détritus de toute 
nature . De plus, et c'est le point capital , elle l' est encore davantage 
par les conséquences d 'une funeste habitude locale: les populations 
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voisines de Cherbourg utilisent, pour engraisser leurs prames 
nl't ifi cielles el notamment celles de la vallée de la Divette, le produit. 
brut cles fosses d'ai sances cie la ville, aussi bien civiles que militaires . 
Ln vallée de Quincampoix 011 coule la Divette est étroite, resserrée 
entre des collines à pente raide, en sorte qu'il sullit d 'une pluie un 
peu forte (et quiconque connaît le pays saiL que la pluie et le vent 
y sont pour ainsi dire perpétuels,) pour qu'il se forme sur les deux 
versants de véritables pe~its torren ts qui lavent le sol et les engrais 
qui le couvrent et peuvent ainsi en traîner à la rivière microbes et 
produits excrémentiliels)) (1). 01', comme la fièv re typhoïde est 
endémique à Cherbourg, il apparut clairement il MM. Dardignac et 
Collignon que l'épandage des matières empruntées à la ville devait 
fatalement mélanger aux eaux de la Divette tout ce qui est néces
saire pour reproduire et propager sans trève la fièvre typhoïde. 

C'est l'eau d'une rivière vouée à de pareilles contaminations qui 
est conduite à Cherbourg par deux captages difrérents. Le captage 
municipal prend la Divette à la fin de son cours, presque à l'entrée 
de la ville (sans doute pour que rien ne se perde des souillures 
d'amont) et la distribue à la population civile ainsi qu'aux deux 
ensernes du V nI -de-Saire, guerre et marine. Le captage particulier 
de la marine dérive la Divette à 4 kilomètres en amont: il dessert 
les casernes de la Réserve, de l'Arsenal, de l'Enceinte et aussi l'hô
pital maritime. 

La source de la Fontaine-Rose, propriété de l'État, est sise en 
terrain militaire, sur les glacis de l'Arsenal, à 50 mètres environ 
du fossé de l'enceinte; elle est le point d'affieurement d'une nappe 
peu profonde qui descend des hauteurs voisines sous une conche 
schisteuse de 0 m. 50 environ d 'épaisseur. Les pentes qui la dominent 
sont formées de prairies et de jardins soumis il l' épandage; cepen
dant l' eau paraît de bonne qualité, incontesta blement supérieure 
à celle de la Divette. La Fontaine- Rose alimente les troupes 
de la guerre, sauf la minime fraction casernée au Val-de-Saire. Or, 
disent MM. Dardignac et Collignon , c'est précisément cette demi
compagnie casernée au Val-de-Saire qui fournIt un nombre énorme 
de typhoïdiques par rapport à la faiblesse de son efrectif, le cin
quième des cas constatés parmi les troupes de la guerre, lesquelles 
comprennent 24 compagnies . Le fait est significatif. 

(1) Rapport cité de MM. Dardignac et Collignon sur les caux potables de Cherhourg. 
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Quant. au fort de QuerquC\ille, occupé par un baLaillon d 'infant.erie 
de la guerre, l'eau d' alimentation y e'it puis(\e il une citerne bien 
construite. L'eau phn iale ellll1lagasinée dans celte ciLerne suffit en 
temps normal; mais en période de sécheresse ( chose rare il Cher
bourg ) la provision s'épuise et le complément es t fait avec l'cali de 
la ville, c'est-à-dire l' eau de la Di"ette apportée au fort par le bateau
citerne de la marine. En général l'état sanitaire de la garn ison du 
fort est excellent ; la fièvre typhoïde y est exceptionnelle. Toutefois 

de temps à autre on y observe des poussées subites et très courtes de 
la maladie, accompagnées d'embarras gastriques et de diarrhées . Avec 
une remarquable sagacité MM. Danlignac et Collignon (h;lllOnLrent 
que ces agressions insolites coïncident invariablement avec les 
arrivages du bateau-citerne el se produisent de dix il quinze jours 

après l'emmagasinement au fort des eaux de la Divelte. N'est-ce 
pas la claire explication de cette brnsque survenance de l' épid()mie 
dans le fort, comme de sa di sparition graduelle apr(!s épuisement 
de l'eau contaminée il 

Dès lors tout s'explique aussi: l'end(\micité permanente de la 
fièvre typhoïde à Cherbourg; sa répartition si in(\gale parmi 
les troupes; sa prédilection désolante cl fatale pour les casernes de 
la marine; la bizarrerie apparente de ses alleintes sur certaines 
portions très limitées des troupes de la guerre; enfin la concor
dance immémoriale de ses recrudescences épidémiques avec les 
saisons pluvieuses ou les pluies torrentielles. Cette tlcrnière circons
tance mérite un instant d'attention. Dans sa communication du 
22 décembre 1890, M. Thoinot a cité, à propos de Cherbourg, 
quelques extraits d'un rapport inédit, écrit en 1881 pal' le directeur 
du service de santé de ce port, sur l'évolution générale des épidémies 
de fièvre typhoïde de 1874 il 1881. J e Jl' en retiendrai qlle le pas
sage suivant: « Pendant une période de sept années (de 187(1 à 
1881) ]' explosion de la fièvre typhoïde a toujours, sans exception, 
suivi, soit immédiatement, soit 11 un mois de distance, le trimestre 

le plus pluvieux de l'année. Cette concordance existe même pour 
l'épidémie de 1879,année pendant laquelle le maximum des pluies, 
au lieu de corrcspondrc aux mois d'octobre et de novembre, s'est 

notablement déplacé, et a existé en juillet, août et septembre. Il y 
a plus , les deux épidémies les plus violentes , celles de 1877 et de 
1881, sont survenues après des pluies exceptionnelles l). Ainsi que 
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le dit M. Thoinot en citant le passage, ces notes écrites en 1881 
ont une haute valeur; elles ne sont données que comme fait 
d'observation, ({ il n'est pas question de la moindre déduction étio
logique à en lirer, et encore moins n'ont-elles pas été rédigées pour 
appuyer la théorie de la propagation par l'eau, à peine née en France 
à cette époque )). Cette notion de l'influence des pluies torrentielles 
a été confirmée amplement par les observations ultérieures; le 
Dr Collignoll a montré, en effet, avec preuves à l'appui, que les 
grands orages et les fortes pluies déterminaient invariablement une 
poussée typhoïdique parmi les groupes (population civile, marins 
ou soldats) consommant l'eau de la Divette, alors que les troupes 
abreuvées en cau de source ou de citerne étaient invariablement 

épargnées. 
Une corrélation aussi remarquable, aussi constanLe entre les pré

cipitations météoriques et les recrudescences de la fièvre typhoïde 
à Cherbourg, n'exige pas de longs commentaires; l'explication 
s'impose d'clic-même après les renseignements qui précèdent sur 
l'origine des souillures auxquelles la Divette est condamnée. Les 
abats d'eau lavent les terres soumises à ]' épandage; les germes 
typhogènes contenus dans les matières empruntl\es aux fosses de 
Cherbourg passent du sol à la Divette et , avec les eaux de la Divette, 
dans le tube digestif des malheureux consommateurs. Et le circu/us 
recommence, sans trève ni merci, car, avec une science de tortion
nairesconsommés, les épandeurs ont bien soin d'infecter, de saturer 
leur sol avant J'époque probable des grandes pluies périodiques! 

La conclusion naturelle se dégage lt pleine volée. La Divette, 
voilà l'ennemi! C'est la consommation de la Divette qui impose à 
Cherbourg l'endémicité permanente et les recrudescences pério
diques de la fièvre typhOïde, décime par coupes réglées la popu
lation civile et militaire. 

Toute autre preuve semblera superflue. Aussi rappellerai-je, pour 
mémoire, le résultat des recherches bactériologiques portant sur 
l'eau incriminée. Ayant examiné les eaux de Cherbourg, à l'occa
sion d'une poussée épidémique survenue en septembre 1888, j'ai 
pu facilement trouver le bacille typhique dans l'eau de 'la Divette, 
en compagnie du coli-bacille et de nombreuses espèces dehactéries 
putrides. La même constatation était faite par le Dr Gasselin, pro
fesseur à l'école de médecine de Caen, qui rencontrait le bacille 
typhique dans cinq échantillons sur dix. M. Chantemesse y décelait, 
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à défaut de bacille typhique, de 250.000 à Goo.ooo germes par 
centimètre cube. L'eau de la F ontaine-Rose était, pa\" contre, reconnue 
bonne. 

Les multiples analyses ellectuées en 1891 au laboratoire du 
Comité ne sont pas moins significatives. TOlltes celles qui concer
nent les échantillons prélen)s dans la Divette (prise de la marine) 
se terminent invariablement par celle conclusion: « eau polluée 
par infiltrations de quantités notables de matières l'écales . Absolu
ment impropre il. l'alimentation ct même dangereuse)) . 

L'eau de la Fontaine-Rose a donné lieu à l'appréciation suivante: 
( eau souillée par infiltrations de matières fécales,qui s' y rencontrent 
cependant en moindre (lwUltitl) que dans les eau\: de la Divelle )). 

L'unanimité est donc complète entre les If,its épidémiologiques, 
les observations orographiques ct l'étude bactériologique des eaux 
potables; il serait clitlicile de réclamer un faisceau de preuves plus 
péremptoires et l'on doit être reconnaissant à ~B1. Dm'dignac et 
Collignon de l'avoir réuni d'une main si sùre. 

1 1 

Ces révélations SI nettement précises, eurent au moins pour 
résultat d'orienter les esprits vers une meilleure appréciation des 
faits et des choses. L'endémicité de la fièvre typhoïde à Cherbourg 
avait longtemps semblé urie sorte de fatalité inéluctable, inhérente 
aux: grandes villes. De la prédilection de cette maladie pour les 
troupes on induisait généralement que la cause en devait être 
attachée aux: conditions spéciales d'aménagement des casemes, à 
l'encombrement éventuel, à la vic militaire. Mais lorsque des 
observateurs plus dégagés des anciennes doctrines eurent formel
lement imputlS la genèse et la propagation du lléau à la souillure 
de la Divette, la presse ct l'opinion publique se préoccupèrent 
vivement de la salubrité tIcs eaux potables; les administrations 
compétentes durent aviser aux: mesures à prendre. 

Le conseil supérieur de santé de la marine, saisi du fait à propos 
de l'épidémie de 1888, émit l'opinion « que l'eau n'est pas en 
cause dans la genèse de cette recrudescence. Il recommande de 
ne pas trop sacrifier il l'hypothès'e d'un empoisonnement typhique 
par l'eau potable et, sans abandonner toute précaution de ce côté, 
il estime que l'on doi t particulièrement prescrire la désinfection 
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permanente des fosses d'aisances, le nettoyage des planchers des 
chambrées, la ventilation des chambrées, surtout la nuit ». 

L'administration de la guerre, bien convaincue des dangers de 
l'eau potable ct peu confianle dans la valeur permanente de la Fon
taine-Hose, ordonna l'ébullition de l'eau dans toutes ses casernes 
el bientôt après l'installation de mires Chamherland. Cette ins
lallation était terminée dès la {in de 1889 cl, à partir de celle date. 
il ne fut plus distribué aux troupes que de l'ean filtrée. Les résul
tats ne se fi ren 1. pas attendre. La morbidité typhoïde qni avait été 
pour les régiments de la guerre de 110 en 1888, 119 en 1889, 
devint successivement pOlir les années suivantes: 21,8, Il,3,3, 
14,12, Gen 1897' 

Le conseil municipal. il 80n tour. chargea une commission 
spéciale d'étudier la question soulevée par M. Collignon. Cette 
commission n'ent aucune peine à reconnaître que, si des causes 
diverses pouvaient fomenter la fièvre typhoïde à Cherbourg, une 
part prépondérante cependant devait être résolument imputée à la 
consommation des eaux de la Divette; celle-ci, estima-t-elle, est 
exposée à des souillures dangereuses dans la vallée de Quincampoix, 
dont les pentes sont continuellement soumises à l'épandage des 
vidanges urbaines. Le conseil municipal s~ rangea à l'opinion 
de sa commission et décida (1) (( que des études seraient faites , 
soit pour reporter la prise d'eau SUl' la Divette dans une région 
plus éloignée de Cherbourg, soit pOUl' capter des SOUl'ces. Mais les 
études, l'instruction des pJ'(~jets et l'exécution de ceux-ci devant 
entraîner un délai considérable, 1'eau servie à la population civile 
et aux troupes continuerait à recevoir des souillures fâcheuses 
si aucune meSUl'e provisoire n'était prise. En conséquence, le 
conseil municipal demanda au préfet de la Manche de suspendre, 
pour un certain temps, l'épandage dans un périmètre déterminé 
dépendant de cinq communes le long de la vallée de Quincampoix, 
cette mesure devant précéder toules les autres qui auront pour but 
général de donner à la population une eau exempte de toute 
souillure )). 

Le préfet de la Manche consulta le ministre de l'intérieur sur 
la légalité de la mesure demandée par la municipalité de Cher
bourg dans le but de prévenir la contamination de la Divette, et 

(1) Ra!,portde~f. A.-J. Martin, '7 mars ,8go. R ecueil des travaux du Gomitéconsultatif, 
\. XX, p. 83. 
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le ministre en saisit le Comitl'. Après élude approfondie de la ques
tion au point de vue de la jnrisprudencc et discussion minutieuse 
de tous les termes de la loi, M. A. -J . Marlin sou mit à l'approba
tion du Comité les résolutions suivantes, qui furent votées dans la 

séance du 17 mars 18DO: 

1 ° Pour ce rl'Ii concerne la demande J e M.le préfet de la Manche , il n'y a pas 
lieu d'approuver l'arrêté de M. le maire d'Octeville ni de prendre les arrt\ tés 
soll ici tés par la municipalité de Cherbourg. La législation actuelle ne permet 
ni de prérenir , ni d'empêcher les causes indi rectes de pollution des cours d'eau 
visées dans celte demande. Ces mesures ne pourraient en tout cas ntre prises que 
si la pollution se produisa it d'une façon directe ct '1u'après a"is du conseil d'hy
giène publique et de salubrité . Dalls l' espèce, elles entrai Ileraicntle droit à l'in
demnité, au profit des particuliers lésés et à la charge de la commune demande
resse, dans la forme ordinaire ries ex propriations pour cause d'utilité publi
que; 

2" 11 importe de mettre en demeure la municipalitô de Cherbourg de ne 
laisse r sortir de son territoire les vidanges contaminées ou suspectes qu'après 
désinfection préalable et de l'inviter à établir un filtrage ellicace de ses eaux 
d'alimentation; 

3° Les projets et travaux d'adduction à Cherbourg d'caux potables à l'abri de 
tou te souillure doivent èlre pou rsui,is et exécutés dans le plus bref délai 
possible; 

4° Le Comité, considi-raut les preuves chaque j our plus nombreuses de la 
propagation ries maladies transmissibles par les eaux potables, appelle l'attention 
de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité et l'urgcnce d'obtenir du Parle
ment le vote de dislJositions léga les pOl'mellant de préservcr de toute souillure 
directe ou indirecte les caux destinées li l'alimentation des yilles et des cam
pagnes, afin d 'assurer leur plus grande pureté possible depuis la prise d 'eau 
jusqu'au domicile du consommateur. 

L ' insuccès de celte première tentative du conseil municipal eut 
pour résultat le maintien intégral d 'un statu quo reconnu dangereux 
par tous . La Divette continua à être empoisonnée et la fièvre 
typhoïde à rester endémique, 

La mortalité connue de la population civile, qui était de 27 en 

1888, de 22 en 1889, restait à 17 en 18Do et à I!~ en 1891. 
Les troupes de la marine, mollement protégées contre les dangers 

de l'eau potable, continuent à fournit' une mortalité élevée: 

1887 ................. .... . . .. , ............... , 44 
1888 ................. ..... .. _................. 4.5 
1889 •........... , .. . .... ... . .. , ........ ,.,. , .. li2 
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 
189 [ •. . . _. .. ... ..... . ...... .. ..... . .. . ........ 32 

Les troupes de la guerre défendues par des filtres surveillés et 
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bien entretenus n'enregistrent pas moins encore des cas mnltiples 
de fièvre typhoïde que les efforts les plus persévérants ne par
viennent pas à éteindre (21 en 1891, 8 en 1892, II en 1893, 
puis 3,3, etc.). C'est que, si les filtres assur8nt la pureté de l'eau 
distribuée à l'intérieur de la caserne, ils ne peuvent rien contre 
les dangers inhérents au milieu urbain, à la consommation dans les 
établissements publics et les cabarets de l'eau dangereuse empruntée 
à la Divelle, des boissons mouillées avec cette cau, des légumes 
crus provenant de terrains à épandage: préservés à la caserne, les 
soldats allaient s'infecter au dehors. 

Ému de ces faits qui échappaient à sa prévoyance, le ministre de 
la guerre provoqua en septembre 1891 la réunion d'une commis
sion mixte (marine ct guerre) chargée d'étudier les moyens de 
mettre fin aux épidémies de fiiwre typhoïde à Cherbourg. Cette 
commission concluait il la nécessité absolue de remplacer l'eau de 
la Divette par une cau réellement potable, inoffensive. « Tant qu'on 
ne sera pas arrivé à cette solution radicale, ajoutait-elle, toutes les 
mesures de détail prises dans les casernes, même celle de l'instal
lation du filtre Chamberland, seront tout à ülÏt illusoires. » 

Nanti de cette conclusion, le ministre de la guerre appelle alors 
l'attention du ministre de l'intérieur sur l'urgence de la solution à 
intervenir. A. vis en est donné au préfet de la Manche, lequel 
interroge à ce sujet la municipalité de Cherbourg. 

Par une leUre en date du 23 mars 1892, le ministre de l'inté
fleur fait savoir au ministre de la guerre ce qui suit: 

La yille de Cherbourg a confié à M. Renard, ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, la mission d'étudier les moyens d'obtenir uu approyisionne
ment d'eau de source. Ce fonctionnaire a, l'été dernier, procédé à de nombreuses 
recherches de sources, à leur jaugeage, et il s'est également préoccupé de la 
qualité des caux. Actuellement il prépare la rédaction d'un projet complet de 
captation d'une source qu'il a plus particulièrement remarr{uée. Dès que cc pro· 
jet sera déposé, la municipalité s'empressera de prendre une résolution, afin de 
donner satisfaction aux désirs ex primés par yotre administration. 

Le projet de l'ingénieur Benard comportait le captage des sources 
de Couville, Flottemanvelle, du Ponceau, du pont de Martinvast, 
et en calculant sur le minimum de débit prévu il arrivait à fournir 
100 litres environ par habit~nt. 

Des sources utilisables et sufIisantes existaient donc aux environs 
de Cherbourg. Il semble bien désormais que la seule solution ration-
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nelle soit sur le point d'aboutir; et cependant la DiveLle continuera 
à couler longtemps cncore dans la canalisation municipale. 

Qu'advint-il du projet Henard? On pensa que le débit prévu 
était trop optimiste et devait se réduire il Go ou Go litres pal' habi
tant. Ensuite son cx(~clltion laissait entrevoir une dépense de 
2 millions au moins. La santé achetée il ce prix parut trop coùteuse. 
Le projet d'amenf\e d'eau de source l'nt frappt'~ de disgrâce: il dort 
toujours dans les cartons. 

Toujours est-il que la municipalité de Cherbourg s'aventure alors 
dans une voie imprévue qui, malheureusement pour tous, devait 
aboutir. Elle décide d'épurer la Divette par la Jîltration. Après 
avoir songé au filtre Chamberland (comme si pareil système pou
vait se prôter à l'alimentation d'une ville de 30.000 âmes), elle 
envisage la filtration pal' le sable; une délégation se rend même à 
Londres pour étudier son fonctionnement, mais en revient désa-' 
bu sée par les défectuosités qu'elle attribue au procéd(~ et aussi par 
la question de première dépense. 

Prêtant une oreille trop attentive aux suggestions d'un industriel 
dont la naïveté ct l'assurance ne sont pas les moindres défauts, la 
municipalité crut pouvoir se tirer d'embarras en appliquant aux 
eaux de la Divette le Jîltrage Maignen. C'était peut-ttre la voie de 
l'économie qui parlait par la bouche de cet industriel, mais assu
rément ce n'était point celle de la prudence, ni de la sécurit(~. 

Une amenée d'eau de source est toujours coùteuse. M. Maignen 
proposa donc de rendre l'eau de la Divelle aussi pure que l'eau de 
source et cela à peu de frais (200.000 francs) au moyen d'un filtre 
enchanteur. Ce filtre clarifie merveilleusement les eaux les plus 
troubles; il laisse bien passer quelques microbes, souvent beaucoup, 
mais, en vertu d'une singulière propriété tirant du surnaturel, il 
ouvre la porte aux bactéries inoffensives et retient infailliblement 
les microbes dangereux. C'était bien la solution cherchée. Cette 
allégation émise avec une imperturbable sérénité par M. Maignen 
trouverait justement sa place dans un boniment à l'adresse des 
simples, mais devient dangereuse quand elle vise au sérieux. J'ima
gine qu'un homme aussi ()clairé que' M. le maire de Cherbourg a 

dû singulièrement violenter son esprit scientifique pour admettre 
pareille ailirrnation, si, lui ayant été soumise, il a jamais pu y 
crÜlre. 

Et cependant, après un rapport présenté le 15 juin 1894 par le 
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Dr Offret à ses collègues du conseil municipal, l'administration fut 
autorisée par l'unanimité des membres présents à traiter avec 
M. Maignen pour l'épuration des eaux de la Divette, il raison de 
500 mètres cubes par heure. Le Dr Offret terminait sa lecture en 
disant: « Le conseil municipal aura, à ce qu'il me semble, répondu 
suffisamment, pour le moment du moins, aux désirs de la popu
lation. Il se sera conformé dans la mesure du possible aux lois de 
l'hygiène et nous estimons qu'en agissant ainsi il aura fait œuvre 
d'humanité et de préservation sociale ». Le traité convenu avec la 
société du filtrage Maignen fut approuvé le 9 juillet 1894 par le 
conseil municipal, le 30 juillet par le préfet de la Manche et aussitôt 
après mis à exécution. Je m' empresse d'ajouter pour l'honneur du 
Comité que cette mesure ne saurait se réclamer de votre patronage, 
puisqu'elle a été prise en dehors de vous, à votre insu; je puis 
même atIirmer qu'elle n'aurait jamais reçu votre sanction, car si 
le Comité avait été simplement pressenti à ce sujet, il n'eût pas 
manqué de dénoncer sans ambages ni réticences les grossières 
imperfections de ce système de filtrage. Ce n'est pas après l'avoir 
vu succomber sous toutes ses formes et de mille façons dans 
les expériences de laboratoire qu'il eût consenti à le réhabiliter à 
propos d'une question aussi grave que l'épuration des caux de la 
Divette et pour ménager les deniers de la municipalité de Cher
bourg. 

III 

Qu'est donc ce système de filtrage dont nous aurons bientôt à 
apprécier les tristes résultats, car le moment approche où il faudra 
vous parler de la lamentable épidémie typhoïde de 1898-99? 

L'élément filtrant se compose d'un sac en tissu d'amiante repré
sentant une surface de 1 mètre carré, disposé en forme d'accordéon 
au moyen de IO disques intérieurs en grès, cannelés et perforés, 
et d'une série de ligatures à cordelettes également en amiante. Ce 
sac est enfoui au centre d'une épaisse couche de charbon en grain, 
carbo calcis, qui est recouverte elle-même d'un sac extérieur en tissu 
d'amiante. En somme c'est une couche de charbon granulé inter
posée entre deux toiles d'amiante à tissu plus ou moins serré. 
L'élément filtrant est disposé pour fonctionner soit isolément, soit 
par couples. Dans ce dernier cas, il est branché verticalement sur 
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un collecteur horizontal au moyen d'un bouchon joint en amiante 
qui s'engage dans un raccord tubulure en cuivre, L'accouplement 
de 60, 80 ou 100 de ces éléments sur un même collecteur cons
titue une batterie filtrante. La batterie sc dispose dans une cuve ou 
chambre réservoir qlle remplit l 'cau à épurer; ceLLe eau traverse le 
filtre et s'écuule par le collecteur . 

L'installation de Cherbourg comprenait T. 1 10 organes filtrants 

de ce genre répartis en 18 batteri es que précédait un dégrossisseur 
à sable ct à charbon. Le débit prévu était de 500 mètres cubes à 
l'heure. Il sullit de songer à l' énormité de ce débit pour supposer 

cc que pouvait être une pareille filtration. 
L'appareil Maignen constitué comme il vient d'être dit est bien 

connu de tous ceux: qui ont eu pour mission d'étudier les procédés 
d'épuration des eaux, et tous ont été unanimes à le considérer 
comme n'offrant aucune garantie contre les dangers venant de 

l'eau. Pendant près de dix ans, avec une ténacité désespérante et 
digne d'une meilleure cause, l'inventeur du procédé n'a cessé de 
modifier son filtre , de le produire au ministre de la guelTe, 
de demander ct d'obtenir l'expérimentation de ses engins en vue de 
leur introduction dans les casernes; et pendant ces dix années, 
la commission instituée au Val-de-Grâce p OUl' l'étude des filtres a 
dù, après expérimentation, conclure avec la même régularité, la 
même ténacité, que le fillre J1aignen ne pouvait ollrir à nos troupes 
la sécurité désirée pour elles. Toujours il a été proclamé excellent 
c1arificateur, mais filtre infidèle, insuflisanL parfois même absolu
ment nul. Il réduit plus ou moins les bact()ries contenues dans 
une eau mais ne les supprime jamais ; quelqncfois même il pent en 
augmenter le nombre quand les germes viennent h cultiver dans 
les parois encombrées de matières organiques. Les appareils ins
tallés kt Cherbourg diminuaient sans doute des deux tiers ou des 

trois quarts la proportion des bactéries naturellement contenues 
dans l'cau de la Divelle, mais en livraient encore de 300 h 700 par 
centimètre cuhe il l'eau que distribue la canali sation municipale 

(analyse fai te au Val-de-Grâce le 31 janvier 1898). De même, lors 

des essais efl ectués en 1807 par la ville de Pari s à l'usine de 
Sain t-MaU!' , l'installation du filtrage Maignen, plus perfectionnée 
que celle de Cherbourg , débitait une eau dont la teneur en bactéries 
a varié de 17.320 par centimètre cube (chiffre minimum) il 
182 .760. 
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Or,ce filtre livre indistinctement passage à toutes les espèces bacté
riennes contenues dans l'cau qu'on lui confie; il n'en distingue 
aucune pour les retenir: microbes inditTérents ou dangereux, tous 
le traversent avec une ôgale aisance. La roule leur est facile si on 
en juge par l'abondance des particules terreuses que l'eau de la 
Divette ainsi épurée vient déposer sur les bougies Chamberland 
qu'utilisent à Cherbourg les consommateurs peu confiants dans 
l'eau municipale; là Oll passent les particules terreuses, passeront 
a fortiori les microbes, bien plus ténus. Faut-il ajouter encore que 
ceux-ci rencontrent une voie bien directe pour s'introduire dans la 

. canalisation,je veux dire ces 1.160 joiots non étanches qui branchent 
les organes filtrants sur les collecteurs! . 

A qui pourrait-on faire admettre que l'eau de la Divette, expur
gée des deux tiers ou des trois quarts de ses bactéries originelles 
(00 sait quelle en est la nature) mais en contenant encore de 300 à 
700 par centimètre cube, soit une cau salubre? Je n'oserai entre
prendre tIe vous le persuader. Je ne m'attarderai pas davantage ~l 

préparer voire opinion sur le sujet par le récit des éloges que la 
presse locale a tressés au filtrage Maignen, carje soupçonne fort ces 
articles d'avoir été écrits par l'industriel lui-même: « Ainsi, disait 
l'un d'eux, voilà la Divette qui avait été condamnée par tous les 
savants ct les médecins et qui charriait totls les microbes donnant 
la mort aux Cherbourgeois, voilà cette eau propre et enfin assainie» 
(Réveil de Cherbourg, 14 décembre 1 8!)5). 

Puisque le réactif en cause est lc Cherbourgeois on doit apprécier 
l'assainissement de la Divette par les rôsultals sanitaires; pour cela 
il suffu'a de comparer la mortalité typhoïde de la population civile 
avant el après l'installation du iiltrage Maignen. 

Voici le tableau que nous devons à l'obligeance de M. Collignon; 
il vise la mortalitô typhoïde de la population civile poUl' la période de 
douzeans comprise entre! 887 et 1 8g8. Les chi tTres inscrits traduisent 
la mortalité déclarée, ce qui ne yeut point dire mortalité réelle. 

nËcÊs CJ\'ILS 

188, .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 8 
1888 .......................... . . .. ... . .. ..... 27 
188\) .............................. . ........ " 22 
18\)0 . . ..... .. ....... .. ...... .. ..... ... . . . . ... 17 
1891 ......................................... 14 
18\)2 ............................. '. . . . . . . . . .. 7 
18\)3 .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 
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Les filtres Maignen sout établis en 1894 ct la mortalité devient: 

1894 . .. . . . .. . ........... . ..... . . . ... . ... .. , .. 1 \) 
I1~95 , . ... . . . .. . . . . ... . ,. , , . . .. . . . . . . .. . " .. " 17 
1896 . .. " ... ,. " , .... " ... ... , .. . ........ .. .. 17 
1897 . . . .. , . . . . . . . .. . . . .. . , . . . . .. . . . . . , ... . . ' . 23 
r8g8 . ... . ... .. ... . , , , . , , . .. . .. . .. . , , . , .. . , , . ' 21 

Où est le progrès? Pour les sept années qui correspondent à la 
consommation de laDivette nonassainic, le lotal dcs décès typhoïdes 
a été J e 117. P our cinq années seulement de l'épuration Maignen, 
le lotal des morts s'élève à 97 . En vérité, soupçonnerait-on d'après 
cela que la Divette a été assainie? Que serait- il donc ad venu si elle 
ne l'avai t pas été ! 

Les oscillations de la mortalité militaire ne salll'aient intervenir 
dans l'appréciation en cause, car la guerre et la marine se sont 
défendues contre l'endémie typhoïde autrement que par le fîltrage 
Maignen ; cependant je dois les faire cornparaltre . 

Les troupes de la guerre sont alimentées surtout par la Fontaine
Hose. Leur mortalité brute a été de 1887 il 1889 : :J, 16, IO. Les 
filtres Chamberland sont installés en r890 et les décès se chifTrent 
dans la suite de la manière suivante: 3,6, l , :>. l, ~). , 3, g , 3. 

Les troupes de la marine consomment presque ex.clusivement 
l'cau de la Divette . De 1887 il 18g1 les décès y sont de: !.'., 45, 
62, 22, :h, En 1892 on installe dans les casernes des fi ltres Cham
berland d' un modèle défectueux, et il partir de J 8!)6 on recom
mande même de substituer l' ébullition au filtrage. De 1892 il 1898 
les décès deviennent: ;), G, 1. , 6, 19 , 18, :~ 7 pour J8n8, mais c'est 
déjil l' épidémie qui commence . 

Ainsi,il ne retenir que le fait particulier aux. troupes de la marine, 
il ressort que l'application du fil tre Chamberland il l' épuration de 
la Divette dans les casernes entraîne une diminution remarquable, 
considérable et constante du chill're des décès typhOïdes . Par contre 
la mortalité typhoïde de la population civile qui s' alimente en eau 
de la Divelle épurée par le système Maigncn se maintient à un taux 
élevé, invariable , 

De quel côté est le progrès et n'a-t-on pas le droit de penser que 
l'assainissement municipal de la Divette a été une pure illusion? 
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En vérité l'installation du filtrage Maignen n'a rien changé aux 
conditions hygiéniques de Cherbourg. Il y a cu seulement 
200.000 francs dépensés en pure perte et bien des espérances 
déçues. L'épandage à outrance s'elTeclue comme par le passé dans 
la vallée de Quincampoix Oll coule la Divette. Les pluies continuent 
à laver les tenes infectées ct il rouler yers la rivière les déjections 
urbaines. La Di vette, toujours contaminée, ne cesse de véhiculer ses 
souillures dangereuses; elle couIc plus claire dans la canalisation 
municipale ct peut-être aussi un peu moins riche en germes. Mais, 
malgré sa limpidité, elle reste toujours nocive, meurtrière et distri
bue toujours la fièvre typhoïde. 

Voilà le bilan des ell'orts accomplis; c'est le piétinement sur 
place, le mainlien d'un staiu quo plein de périls que devait illustrer 
le malhelll'eux événement dont il me reste à parler, l'épidémie de 
1898--99' 

1 V 

/!'pidémie de 1898-99. 

« Les six premiers mois de l'année 1898, dit M. Collignon, 
avaient été remarquablement bons; on ne comptait que 9 décès 
typhoïdes pour Cherbourg, ville et garnison. Tous étaient isolés et 
les salles des typhiques à l'hôpital maritime restaient pour ainsi 
dire vides, chose rare. 

u Au mois de juin, il la suite de trois orages avec pluie abondante 
survenus les 8) 9 et 25 mai, un petit foyer éclata à Tourlaville (1), 
(faubourg contigu à la ville), dans un quartier habité par une popu
lation misérable et en plein champs d'épandage. Il y eut une tren
taine de cas et 2 décès. De là, l'épidémie gagna peu à peu tout le 
quartier du Val- de- Sai re; elle frappa les troupes du [je régiment 
de marine casernées au Val-de-Saire. Cette caserne d'ai lieurs 
vieille, malsaine, alimentée en eau de la DiveLLe, fut évacuée vers le 
milieu de juillet, ct l'on fit camper les hommes sur le polygone de 
Querqueville. 

« En juillet, on observa des cas plus ou moins bénins dans toute 
la ville. Le village d'}~queurdreville, attenant à Cherbourg ct à 
l'arsenal, est atteint en mème temps. C'est encore une région à 

(1) La population de Tourlaville s'ahreuve soit à des puits, soit au Trottchec, au 
moins aussi souillé que la Divclle. (COLLIG'O'). 



épandage (t). L'('pidémie se loca lisa it particulièrement aux envi

rons de ]' église. 01'1. dans 1111 grou pc de quelques maisons . on comp

lait une quarantaine de CilS alcc U déch. (probablement épidémie 

loca le (Ill e il un puits). mais il y ava it aussi des cas disséminés dans 

toute la loca lité. » (IY COI.I.IG:'Io:\". Renseignements manuscrits.) 

Ainsi. en juill, juillet et !l0l'11. la fièvre typhoïde est partout: à 
Cherbourg ville, dans les faubourgs, dans les communes limi

trophes. L'automne approche, c'est la saison la plus favorabl e à l'é

pandage, et l' on sait que dans toute la région il est largement pratiqllé. 

A ce moment survient la lension politique qui menaçait d'aboutir 

à un conllit avec l'Angleterre. Des meSUl'es urgentes sont prises 

pour meUre notre littoral à l'abri tles insultes. Chcrbourg était sous 

le cou p d 'une attaque brus(Iuéc ; les pr(~paralifs de défense y sont 

très activement conduits (ce qui n'allait pas salIS fatigue pour les 

troupes), et vers la fin d'octobre, l'efTec tif militaire de cc grand port 

fut renforc6, au degré qu'exigea it la situation, par de nombreux 

contingents empruntés à di verses garnisons de la guel'l'e. 

Les pluies d'automne commencent. et aussitôt la Gùvre typhoïde, 

dont les manifestations n 'avaient jamais cessé, inaugure le m ouve

ment d'expansion qui devait aboutir à l' une des plus graves épi

démies su hies par notre pays, intéressant à la fois la pop"lation 

militaire ct la populalion civile. 

Dès les premiers jonrs de novembre, les aLleinles se multiplient 

parmi les troupes de la marine; en deux semaines, plus de Ioomalades 

sont hospitalisés. Une accalmie se produit vers la fin de novembre. 

A cc moment, les renforts d'infanterie reçus en octobre quittent 

Cherbomg pour rejoindre lems garnisons respectives; mais ils sont 

aussitùt remplacés par un nombreux contingent de volontaires que 

la luarine emprunte aux régiments de la guerre. Des pluies dilu

viennes s'abattent sur la région, et aussitôt survient celle seconde 

poussée épidémique, toujours limitée aux corps de la marine , qui, 

du 1 2 dl~cernbre au commencement de janyier, en moins d'un mois, 

frappe plus de !lOO hommes. Le l "r n\giment d'infanterie de marine 

fournissait à lui seul, il la date du 27 décembre, 239 malades sur 

un tota l de 1.089 présents, c'est-à-dire le quart de son effectif. En 

janvier, les cas s'espaœnt de plus en plus , eL avanL la Jin de cc Illois, 

( 1) 1~(lucurdrc\'lllc a des SOU l'ces non canali sées qui , malheureusemen l" ont toutes un 
lavoir à la tète do source. (COI.l.IG'ON). 

HYGIÈNE . - XXIX 
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l'épidémie pouvait être considérée comme terminée : elle avait 
déterminé dans les troupes de la marine 588 atteintes et 55 décès 
(chiffres officiels à la date du 7 février) . Toutes ces atteintes, ainsi 
qu'il importera de l'établir ci-dessous, provenaien t exclusivement 
des casernes alimentées en cau de la Divelle. 

Pendant que l'épidémie frappait avec celte intensité les effectifs 
de la marine, les troupes de la guerre, dont les casernes sont des
servies en presque totalité pal' la Fontaine-Rose, restaient à peu 

près indemnes. A l'heure où la marine comptait déjà plus de450 ~as, 
12 atteintes étaient, il est vrai, observées, mais 5 d 'entre elles inté
ressaient une caserne alimentée par la Divette (Val-de-Saire); des 
7 autres, 5 concernaient des sujets vivant dans le milieu urbain. 
(1 officier , 4 ordonnances logés en ville) et se rattachaient donc 
directement à l'(\.pidémie urbaine. Au début Je janvier, la situation 
change. A la su ite d'orages et de pluies torrentielles qui, quinze ou 
,'ingt jOl1l'S auparavant, avaient inondé le pays, des cas multiples de 
fièvre typhoïde sc manifestent simultanément Jans les trois casernes 
Proteau, fort du Homet (250 de ligne), Le Marois (artillerie de for
teresse), receva nt l'eau de la Fontaine-Rose. De ces trois casernes, 
la plus frappée par l'apport à l' effectif a été le fOit du Homet, la seule 
où l'eau de la Fontaine-Rose ne fùt pas filtrée.L'i!tteinte des troupes 
de la guerre a été minime, eu égard à celle des troupes J e la marine: 
le total des cas, sans distinction de provenance, s'élève à 73, avec 
17 décès. 

Pour en terminer avec la population militaire, ajoutons, à titre 
de renseignement important, que les troupes réparties dans les 
forts situés en mer ou sur terre, à des distances variables de 
l'enceinte, ont consené un état sanitaire excellent pendant tout le 
cours de l'épidémie actuelle. M. le Dr Collignon a pu nous four
nir des renseignements très précis sur 5 de ces forts, dont la 
population se totalise en un .effectif de 1.020 hommes. Pas un 
seul cas de fièvre typhoïdc n'y a été obscrvé. Dans ces fmts il est 
poutvu à l'alimentation de la troupe par de vastes citernes emma
gasinant un cube énorme d'eaux pluviales qui sumt pendant long
temps à tous les besoins; si parfois on a recours à l'eau de la 
Divette, celle-ci est toujours bouillie avant l'usage. 

La préservation de ces troupes devient un fait hautement signi
ficatif. 

Au moment où l'épidémie se déroulait ainsi en terrain militaire, 
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la population civile de Cherbourg était également frappée à un degré 
qu'il es t impossible de préciser. Les chiffres afférents :\ ce groupe ne 
sont et ne peuvent être exacts, mais de nombreuses indiscrétions 
obligent à penser que la proportion des atteintes a dû s'élever à 
plusieurs centaines . D'après un document officiel établi par le 
D' Lesdos, médecin des épidémies, on aurait enregistré du le, OC

tobre au JO janvier, 25 décès typhoïdes, dont 12 à l'hôpital civil 
et 13 en ville, ce qui pour une léthalité moyenne de 12 p. JOO 

fournit déjà un ensemble de 200 atteintes au moins. Mais il est de 
notoriété certaine qu'à Cherbourg la plupart des médecins refusent 
de se conformer à la loi du 30 novembre 18!) 2 sur la déclaration 
obligatoire des maladies épidémiques et qu'ils omellent de men

tionner la cause véridique des décès SIU' les bulletills de l'état civil. 
Un confrère bien informé a vérilié le fait au sujet de personnes 
qu'il savait pertinemment être mortes de fièvre typhoïde. « Au 
cours de ]' épidémie actuelle, écrit M. CUlll\O dan s son rapport 
au ministre, j'ai vu quelques médecins civils qui m'ont' dit avoir 

soigné un grand nombre de malades atteints de fièvre typhOïde, 
ajoutant que, pour faire plaisir aux familles , ils ne déclaraient ni 
la maladie, ni la cause du décès» . Le chiffre Hai des décès 
typhoïdes à Cherbourg dépasse donc d'une quantil() indéterminée 

le chiffre officiel. Tout au moins doit-on af1lrmer qu 'il y a eu réel
lement épidémie typhoïde dans la population civile et que celte 
épidémie a évolué parallèlement à celle de la garnison, afl'ectant dans 
les deux milieux des oscillations semblables, débutan t et prenant 
fin aux mêmes époques. Faut-il rappeler que la population civile 
est alimentée en eau de la Divette épurée par les ftlLres Maignen. 

En rôsumé, de juin 18g8 il fin janvier 1899, il ya eu, tant à 
Cherbourg que dans les faubourgs,un chiITre minimum de 1 .000 cas 
de fièvre typhoïde, dont près de 7 00 à l' actif des troupes et plus de 

120 décès, dont 8r militaires. 

v 

Causes de l' épidémie. 

Quelle a pu être la cause d'un pareil désastre, dont on n'avait pas 
vu l'analogue en France depuis la campagne de Tunisie (1881) et 
l'épidémie du camp du Pas-des- Lanciers en 188;) ? 
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Pour se faire une idée sur le sujet, il suffira de considérer la 
statistique suivante, empruntée allx détails de l'épidémie militaire. 

Les casernes, établissements militaires ou forts de Cherbourg 
peuvent se diviser en quatre groupes, suivant la nature de l'eau 
qui les alimente: Divette, source de la Fontaine-Rose, source des 
Fourches, citernes. 

Quelle a été, par rapport à l'effectif, la morbidité typhoïde de 
chacun de ces groupes? 

J'emprunte les éléments de la réponse aux chiffres ofIiciels 
fournis par M. Cunéo dans son rapport au ministre de la marine sur 
les faits qu'il avait constatés le 27 novembre 18g8; quelques 
renscignNnents complémentaires m'ont été tournis par M. Collignon. 

1". - Casel'lles alimentées en eau de la Divette . - NOlIBRE: 5. 

Effectif des troupes .. .. ..... .. .. .... . . 
Cas de fièvre typhoïde ..... ... .. .. . .. . 
Proportion pour 1.000 hommes ...... . 

3.152 homBles. 
42;) 
135 

2°. - Casel'llcs alilllentées par la Fontaine-Rose. - l'(OMORE : 3. 

Effectif . , _ . .. .. . _ ........ . .. .... _'.' 1.780 hommes . 
Cas de fièvre typhoïde ... .... __ . . . . . . . 65 
Proportion pour 1.000 hommes... . ... 36,5 

Il a été dit que 8 des cas imputés à ce groupe avaient été con
tractés soit en ville, soit dans la caserne du Val-de-Saire, des
servie pal' l'eau de la Divette. En ne tenant pas compte de cette 
conection, la morbidité serait de 41 p. 1.000. 

3·. - Casel'llcs de la marine alimentées en eau des Fourches. - NOMBRil : ~. 

Effectif. _ ................ _ .... _ ... . . 622 hommes . 
6 donl 5 Cas de fièvre typhoïde . .. .. _ .. .... .. . . 

très dou teux . 
Proportion pour 1 .000 hommes. . . . . . . 9,6 

(cn considérant comme légitimes tous les cas annoncés.) 

4". - Forts alimenth en eau de citernes. - lSmlBllE : 5. 

Effectif .. .. ..................... . .. . 1 .020 hommes. 
o Cas de fièvre typhoïde ..... . ... ... . .. . 

Ainsi: 

Casernes alimentées par la Dil'e tte, morbidité 135,-1 p.1.000. 
la Fontaine-Rose 36,5 
les Fourches 9,6 
les Citernes 0 
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Peut-on imaginer document plus démonstratif? Il faudrait 
renoncer à tout essai d'argumentation s'il n'y avait rien à déduire 
de faits aussi évidents, où se voit la relation absolue entre l'action 
d'une cause reconnue nuisible (l'eau de la Divette) et la réparti
tion des atteintes typhoïdes. 

La conclusion s'impose: c'est la Divette qui a distribué la fièvre 
typhoïde dans la ville de Cherbourg, aussi bien parmi les habi
tants que parmi les troupes de la marine et certaines fractions 
des troupes de la guerre. Telle est aussi l'opinion que M. Cunéo 
a formulée sans réserves au ministre de la marine qui l'avait délé
gué sur les lieux; que M. l'inspecteur général Dujardin-Beaumetz 
a développée dans un rapport sur le même sujfl au ministre de 
la guerre; que M. le médecin-majOl' Collignon ne cesse de sou
tenir avec une ténacité et avec un luxe de preu ves dont on doit 
le louer. 

L'épidémie des troupes de la guerre, dont les trois casernes sont 
alimentées par la Fontaine-Hose, semble indiquer rple la Divette 
a pu n'être pas seule en cause. Cependant une partie de cet épi
sode a été rattachée encore à l'intervention de la Divette et le sur
plus montrerait, fait prévu depuis longtemps par le Dr Collignon. 
que certaines sources réputées bonnes peuvent accidentellement 
recevoir les mêmes souillures que la Divette. 

Les casernes de Proteau ( 2 5e de ligne) et de Le Maroi s (artillerie de 
forteresse) sont pourvues d'une double canalisation: l'une apporte 
l'eau de la Divette pour les usages communs et les lavabos; l'autre 
distribue l'eau de la Fontaine-Rose réservée à la boisson après fil
tration au Chamberland. On conçoit sans peine que des erreurs 
volontaires ou involontaires aient pu se commettre. C'est préci
sément à la possibilité de suppléer par l'eau des lavabos (Divette) 
à l'eau de source filtrée que M. l'inspecteur général Dujardin
Beaumetz attribue bien des cas observés à Proteau et à Le Marois, 
dans les bâtiments les pIns éloignés des filtres. 

Mais au fort du Homet, occupé par une fraction du 25e de ligne, 
l'eau de la Fontaine-Rose pénètre seule; il Y a eu proportionnelle
ment à l'effectif beaucoup plus d'atteintes que dans le reste du 
régiment (15 cas pour 2 compagnies, contre 32 pour 22 compa
gnies) et les atteintes ont été contemporaines de celles qui surve
naient brusquement à la caserne Proteau. Or l'eau da la Fontaine-
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Rose n'ayant été, avant ce moment, ni filtrée ni bouillie au fort 
du Homet, le Dr Collignon a été conduit à se demander si cette 
apparition de la fièvre typhoïde dans la distribution de la Fontaine
Rose ne pouvait s'expliquer par une contamination fortuite de 
cette source à la suite et par le fait des pluies torrentielles qui 
avaient précédé de quinze à vingt jours l'explosion soudaine de la 
maladie. Celte explication est encore fort plausible, car la source 
est au poillt déclive des pentes d'l~queurdreville, où se pratique 
l'épandage, et son mode de captage n'élimine peut-ê tre pas d'une 
manière parfaite, d'après le D' Collignon, l'apport des eaux super
ficielles au moment des grandes pluies. 

Je ne voudrais pas me complaire à tout expliquer par la 
souillure des eaux, ne laissant aucune part à d'autres causes qui 
peuvent intervenir aussi dans la répartition et la propagation de la 
fièvre typhoïde. Ces causes n'ont pas dû manquer dans un foyer 
épidémique aussi intense que l'était Cherbourg au moment dont il 
s'agit, et je sais aussi qu'à vouloir tout enchaîner par le même 
lien on risque de ne pas éviter l'erreur. Les soldats ne restaient 
pas confinés en leurs casernes; ils se répandaient dans le milieu 
urbain ou suburbain, partageant ainsi les chances d'infection de 
la population civile, fréquentant des familles où se trouvaient peut
être des malades, rencontrant uh peu partout, en ville comme à 
la caserne, des chances de contagion. Et .une fois qu'un foyer est 
créé dans une chambre de caserne, comment lui refuser le droit 
d'irradier parmi les occupants ~ 

Un fait mérite d'être signalé ici: c'est l'immunité absolue des. 
troupes détachées dans les cinq forts désignés ci-dessus. D'une 
part elles y consommaient de l'eau pluviale, quelquefois peut-être 
de l'eau de la Divette bouillie; mais d'autre part aussi, en raison de 
leur éloignement de Cherbourg,:elles n'avaient guère facilité de se 
mêler au milieu urbain et, par suite, de s'y infecter d'une manière 
ou d'une autre. 

Ceux qui liront superficiellement le Rapport si instructif de 
M. Cunéo éprouveront quelque surprise à voir la fièvre typhoïde 
frapper avec tant de sévérité les casernes de la marine alimentées 
en eau de la Divette, mais pourvues depuis longtemps de filtres 
Chamberland. Leur opinion sera peut-être ballotée entre le doute 
sur la nocuité de la Divette et le doute non moins troublant sur 
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l'efficacité des filtres usités. Il devient difficile de partager cette 
hésitation après lecture attentive du document. Sans doute ces 
casernes étaient dotées de filtres Chamberland, mais il ne s'ensuit 
pas nécessairement que l'eau consommée Yl\tait réellement épurée. 
Voici, en effet, ce qu'écrit M. Cunéo: « Nous avons les filtres 
Pasteur . La guerre s' en loue. La marine les a abandonnés en prin
cipe, sinon au fond. Les modes d'application sont du reste bien 
différents. Le système adopté par la guerre rend chaque bougie 
autonome; chacune d'elle est disposée au-dessus d ' une crucbe où 

s'écoule l'eau filtrée. Il suffit de passer dans les chambres de filtra
tion pour reconnaître qu'une bougie filtre trop vite. On l'examine; 
si elle est lëlée on la retire immédiatement et on la brise ; ]' eau 

déjà recueillie clans la cruche est jetée; on met en place une bougie 
neuve et tout est réparé. En outre la stérilisa tion des bougies ainsi 
que celle des cruches se fait au moins deux fois par semaine; un 
personnel spécial est uniquement employé à ce serviee, les méde
cins du corps et les officiers de semaine font de fréquentes visites 

à la chambre des filtres. 
« Dans les casernes de la marine le principe est ditl'érent; les 

bougies réunies en batteri es sont massées dans une caisse métal
lique boulonnée, qu'il est difficile d 'examiner et de surveiller jour

nellement. L'eau filtrée se collec te pal' un même tuyau de plomb 
dans une vas te cuve étanche (2 mètres cubes) rarement stérilisée. 
Les travaux hydrauliques viennent unefois ou deux pal' an traiter les 
clivers récipients par la vapeur d'eau, opération excellente, mais 
qui aurait dû être renouvelée plus souvent , car il suffit d'une bougie 
fêlée pour contaminer toute la masse d' eau collectée. 

(( Nous pouvons observer les deux systèmes fonctionnant parallè
lement à 100 mètres de Jistance dans les deux casernes du Val-de
Saire (guerre ct marine) . La caserne de la guerre est le plus sou
vent épargnée et n'a guère que des cas sporadiqw's. Celle de la 
marine a des épidémies presque constantes . )) 

Les critiques de M. Cunéo sont trop claires pour nécessiter des 
développements . Je me Dornerai à une simple réflexion. Sous l'in
fluence des pluies, la Divelle devient imméJiatement trouble, limo

neuse ; en cel état, elle doit très rapidement encrasser les bougies, 

réduire leur débit à quelques centilitrcs , puis à quelques gouttes. 
Si dOllC les filtres ne donnaient plus, les consommateurs en étaicnt 
réduits à se pourvoir d'eau ailleurs; si au contraire les appareils 
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dont le nettoyage s'effectue une fois ou deux pal' an continuaient 
néanmoins il débile/" c'est év idemment qu'il n'y .n'ait pas filtra
tion, mais libre passage il travers les bougies cassées ou des joints 
en caoutchouc déchirés. M. l'inspectem général Dujardin-Beall
metz nOlis apprend qu'à la case me du Val-de-Saire ( marine), où 
avait élé inslallée une batterie d'artillerie de la guerre, le réservoir 
d'eau filtn:e devait être débarrassé tous les cinq jours au moins de 
la bOLle qui , malgré le lilLrage Chamberland, se déposait sur son 
fond ct ses parois en cOLlche de 0 m. 02 d'épaisseu/'. Pour qui 
connaît la bougie Chamberland, il est certain qu'une cau déposant 
de la sorle n'avait point passé à travers les parois de porcelaine; il 
n'y avait pas. cu filtration. Et c'était de l'cau de la Divette qui 
s'accumulait dalls les résenoirs ! 

Aussi comprend-on le discrédit dans lequel les filtres étaient tom
bés. On ne les utilisait même plus depuis trois ans et un ordre 
permanent prescrivait aux troupes de la marine de ne consommer 
que de l'eau bouillie. Mais entre un ordre de ce genre el la stricte 
exécution, il y a sonvent bien des ditlicullés matérielles et autres. 

« Par moment, écrit M. l'inspectem général Dujardin·BeaumeLz, 
l'effectif des troupes de la marine devient si considérable que ces 
moyens artificiels deviennent insuffisants. Les engagés volontaires 
apportenl à lem nouvel état ]' esprit d'effervescence qui les y a 
poussés ... Les anciens soldats aident plus les jeunes à se moquer 
de la consigne relative aux eaux de boisson qu'à s'y soumettre, 
et ils les aident plus à manger leur argent par les procédés les moins 
hygiéniques possibles qu'à leur inculquer les principes de la sagesse 
et de la discipline; les mutations incessantes des otliciers rendent 
illusoire l'action morale des chefs SUI' les jeunes soldats. Telles 
sont, selon M. l'amiral de Maigret, les causes prédisposanles spé
ciales aux troupes d'infanterie de marine; il reconnaît, en les énu
mérant, combien elles difl'èrcnt de ce qui se passe dans les troupes 
de ]a guerre. )) 

En pareille occurrence on a bien Je droit de dire: Si l'eau était 
bouillie dans les casernes de la marine: elle n'était peut- être pas 
consommée à ]' exclusion de toute autre. 

Cette digression n'était pas sans utilité. 

Des détails précédents il ressortira pour tout esprit non prévenu 
que l'intervention d'une cause essentielle, la consommation d'eaux 
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impures, a dominé jusqu'au bout l'hi stoire étiologiquè de cette 
tri ste épidémie , Sans doute, ce rtaines circonstances de la vie mili
taire ont dû se faire les complices de la Divelle et favoriser chez les 
individus son action nocive. Les fa tigues li ées aux préparatifs de 
défense, les intempéries, le renforcement des effectifs. l' agglomé
ra tion des troupes dans des locaux SOllvent fort mal aménagés et 
très défectueux, ont évidemment pu jouer un rôle. Mais il s'ag it là 
de lùcLeurs accessoires, incapables par eux-mêmes de fomenter 
la fièvre typhoïde. De même encore la contamination des casernes 

par la multiplicité des malades qui y ont séjourné plus ou moins 
IOllgt emps avant l'entrée à l'hôpital a pu n' être pas étrangère à 
la transmission inter humaine . Mais lit n'a pu être Je mobile d 'une 
ex pansion aussi générale, aussi rapide de la maladie. Par son 
mode de début , sa généralisation d 'emblée à la population civile 

et militaire, sa limitation initiale aux groupes abreuvés en eau 
de rivière, la coïncidence de son apparition et de ses oscillations 
avec certains phénomènes météoriques, enfin par la rapidité de son 
évolution, celte manifestation me semble être un type des épidé

mies d 'origine hydrique. La Divette a été le convoyeur de la fièvre 
typhoïde, illustrant une fois de plus. mais avec un éclat inaccou

tumé, la série déjà longue de ses méfai ts. 

VI 

Cependant, puisqu'il faut tout dire, telle n'est pas l 'opinion 
exprimée par M. le maire de Cherbourg dans une leUre au ministre 
de la guerre en date.du 10 février 1899, que je vous demande la 
permission de commenter . 

D 'a près M. le maire de Cherbourg . la population civile a été 
pour ainsi dire épargnée pal' la lièvre typhoïde ; on n 'y aurait compté 
que des cas très rares . Après avoir répondu par avance à pareille 
assertion, j'en appelle du maire mal renseigné officiellement (puisque 

les médecins éludent les prescriptions de la loi de 1892) au 

maire mieux éclairé par une enquête oflicieuse ou les indiscrétions 
qu'il lui serait si facile de provoquer. Les atteintes de la fièvre 

typhoïde se comptent assurément par centaines dans la population 

civile et les décès y ont, en toute certitude, dépassé 25, 

M. le maire de Cherbourg innocente complètement la Divette 
distribuée par la canalisation municipale. Cette confiance lui vient 
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de ce que cette eau est filtrée une première fois après la prise et 
une seconde fois à l'extrémité des conduites par le système Maignen. 
« Si ce filtrage, estime-t-il, ne débarrasse pas l'eau de la totalité de 
ses impuretés, il a du moins l'avantage de n'en laisser parvenir 
en ville qu'une partie en somme assez nUlllme. » (Rapport de 
M. DUJARIH.'l-BEAu.\IETZ). 

Voici une analyse de M. Bordas que je trouve annexée au rap
port de M. Cunéo et qui a trait aux eaux de la ville de Cherbourg; 
elle est datée du 31 décembre 1898. 

Eau incolore, inodore; très grande quantité de matières cn suspension. 

Degré hydrot. total 

En milligrammes par litre. 

Extrait à 1800 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Chlorures, en chlor. de sod .................. . 
Nitrates, en nitrate de potasse ................ . 
Nitrates, phosphates, ammoniaque ............ . 
Oxygène consommé en liqueur acide .......... . 

1:'>;),00 
45,04 
75,00 

0,00 
6,70 

Examen bactériologique. - 120.000 germes par centimètre cube. 
Présence d'un coli très virulent ct de nombreux proteus . 

Les analyses de M. Besson faites le 27 janvier au laboratoire 
militaire de Rennes dénotent assurément une moindre quantité de 
germes, mais nous laissent tout aussi convaincus de la médiocre 
pureté de l'eau de la ville; je transcris: 

Eau de la ville après 1'" filtration: I. 504 germes par 
centimètre cube. 

Eau de la yille aprôs ~' filtration: 1.7 JO germes et go 
moisissures par centimètre cube. 

Les bactéries isolées dans l'une ou l'autre appartiennent à un grand nombre 
d'espèces, parmi lesquelles sc rencontrent celles qui fontla putréfaction (b. termo, 
b. fluorescent liquéfient, etc.). 

En vérité, pour de l'eau épurée, cette teneur en bactéries sem
blera excessive. 

D'autre part peut-on croire à l'efficacité d'un filtrage qui laisse 
à l'eau cette pl'Oportion de particules boueuses dont l'existence s'ac:
cuse en quelques jours dans les réservoirs du Val-de-Saire par un 
dépôt de plusieurs centimètres d'épaisseur? Là où passent ces par-
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ticules boueuses passent a fortiori toutes les bactéries, puisque leurs 
diamètres sont infiniment plus petits. 

Enfin, voici un fait brutal gui permettra d'apprécier la salu
brité de cette eau municipale; il sc présente avec toute la rigueur 
des expériences que l'on pratique in anima viIi. 

La caserne du Val-de-Saire (marine) est desservie par la cana
lisation municipale (Divette filtrôe). Elle est occupée par une 
fraction du 5" régiment d'infanterie de marine comprenant les 
recrues qui forment la corn pagnie d'instruction; l'effectif en est 
de 226 hommes. Ce groupe avait fourni ù lui seul, le 27 décembre, 
45 cas de fièvre typhoïde, c'esUt-dire, 199,1 p. 1.000, le cinquième 

de son ejJect~f 
L'autre fraction du [)e l'Ôgiment de marine, à l'efl'ectif de 502 

hommes, occupe la caserne 0 alimentée par la source des Fourches; 
on y a compté 2 cas très douteux. (Chiffres pris dans le rapport 
de M. Cunéo.) 

N'est-ce pas édifiant? Voilà l'eXpérience faite sur l'homme de la 
valeur du filtre Maignen. 

J'imagine que la Divette filtrée a pu provoquer en ville les 
mêmes méfaits qu'à la caserne du Val-de-Saire. et si ces méfaits 
n'ont pas été plus grands encore, c'est sans doute parce que, dûment 
prévenue depuis longtemps, la partie intelligente de la population 
prenait des précautions spéciales (ébullition, filtration au Cham
berland), et aussi parce que ce terrain compte de nombreux immu
nisés par des atteintes antérieures. N'est-ce pas le lieu de rappeler 
que,jusqu'à la date du lor janvier, le 25e n'avait eu d'autres typhoï
diques que 2 officiers et 5 ordonnances logeant en ville, 

M. le maire n'absout pas seulement la Divette filtrée, mais aussi 
la Divette brute telle que la distribue la marine dans les casernes. 
« Quoiclue cette cau de la marine ne soit pas filtrée, je crois, écrit
il, que ce n'est pas à elle que l'on doit attribuer l'épidémie des 
troupes de la marine, mais bien à une certaine contamination du 
sous-sol des casernes, sur lequel ont influé des pluies persistantes et 
torrentielles, qui ont inondé les terrains au point que la nappe 
d'eau est actuellement ù la surface du sol. En effet, à la digue. où 
est transporLôe avec des caisses l'eau de la marine bruLe, l'épidémie 
ne s'est pas produite. C'est que là ce n'est qu'un sous-sol de pierres.» 

Pettenkofer sera sans doute reconnaissant à M. le maire de 
Cherbourg d'avoir adopté la théorie qui lui est chère sur l'étiolo-
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gie de la fièvre typhoïde et de la dresser contre l'opinion générale. 
Mais encore limdrait-il nous dire, au cas où la contamination du 
sous-sol serait réelle, comment le bacille typhique, qui n'est pas un 
gaz, a pu, grâce à l'ascension de la nappe souterraine, s'échap
per des entrailles du sol et arriver jusqu'aux hommes vivant à la 
surface. Il y aurait quelque difficulté 1. cela, puisqu'il n'existe pas 
de puits utilisés dans les casernes. 

Mais le sous-sol est-il contaminable ~ Je me suis renseigné à ce 
sujet et voici la réponse que je reçois: « A Cherbourg et sous nos 
casernes il existe un sous-sol formé de schistes inclinés à 45°; sauf 
les fissures existant en tre les couches, c'est une roche aussi imper
méable que l'ardoise, si bien qu'elle sert à couvrir les toitures dans 
toute la région. Des latrines fixes, si défectueuses soient-elles, ne 
pourraIent y souiller le terrain en nappe; tout au plus les liquides 
glissant entre deux failles, pourraient-ils s'infiltrer profondément 
dans le sol. En outre, et ceci est capital, il n'en existe de semblables 
qu'à Proteau. Au fort du Homet, les matières fécales tombent 
directement du producteur à la mer: or le Homet a été notre unité" 
la plus touchée. ») 

Quant à la marine, elle utilise, je crois, des tinettes mobiles. 
On conçoit mal dans ces conditions la contamination du sous-sol 
et l'on n'entrevoit pas les moyens par lesquels cette contamination 
aurait pu devenir nocive. 

Pour étayer son opinion, M. Liais cite l'immunité des forts de 
la digue, bien qu'on y apporte la Divette brute; là, dit-il, le sous
sol est en pierres. L'explication serait tout autre d'après M. Colli
gnon. Les forts de la digue ont 9 citernes cubant ensemble 
J .725 mètres cubes. Or. ils sont occupés par une faible garnison. une 
batterie d·artillerie de marine, de telle sorte que chaque homme 
disposed'un approvisionnement d'eau considérable( 4 mètres cubes). 
Donc, si même les citernes ont été remplies d'eau de la Divette, il 
n'a pas fallu la renouveler souvent et les apports d'eau ont été rares. 
M. Collignon estlme que dans ce cas, par le repos et avec le temps, 
l'eau, si elle avait été malsaine à l'origine, aurait pu se purifier. 

Le cas des forts de la digue, en admettant qu'il constitue une 
réelle exception, ne saurait infirmer tout l'ensemble de preuves 
convaincantes qui provient d'ailleurs. 

M. Liais ne veut même pas que le soupçon d'avoir contribué à 
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la genèse de l' épidéJllie vienne ellleurer la cilé elu 'il administre; il 
accuse le voisin, il accuse aussi los casernes. 

Parlant des cas de lîèvre lyphoïde observ(:'s dans la population 
civile: (( ,Je les attribun, dit-il, comme M. le ministre de la guerre 
attribue ceux des troupes de la guorre, i. ce que les habitants 
aussi bi cn que les soldats rn':(plenlcnt les COl11nmnes limitrophes, où 
ils Jont usage des eaux de puils creust':s dans les terrains de ces 
communes salurés par un épandage considérable. Les légumes 
cultivés dans ces communes au moyen de l'épandage des vidanges, 
surtout ceux que l'on mange crus, sont également et selon toute 
probabilité une des causes de quelques rares cas de maladie qui se 
sont produits dans la population civile. 

« C'est dans les communes d'Équeurdl'cville ct Tourlaville, 
devenues petites villes, que l' épidémie a commencé et la première est 
bien plus près des casernes de la guerre que la ville de Cherbourg 
proprement dite. De plus les consommations y sonl moins chères,en 
raison des droits de l'1~tat beaucoup plus Meyés pOUl' la ville de 
Cherbourg. Si donc M. le ministre de la guerre croit que l'eau 
bue par les troupes hors les casernes a pu influencer la santé de 
celles-ci, ce n'est pas la ville de Cherbourg qu'il raut incriminer, 
mais bien la commune d'l~qucllrdt"Cville qu'il semit à désirer de 
voir aussi propre et aussi saine (lue celle de Cherbourg. La com
mUl10 de Tourlaville , où l'épandage est effréné et où l'épidémie a 
sévi longtemps avant de pénétrer en ville, est dans le même cas 
qu'Équeurdreville. » 

M. Liais porte donc ouvertement la guel"l'e chez le voisin. C'est 
la banlieue qui a commencé ; elle scrait la réelle origine de tout le 
mal dont Cherbourg a pu souffrir, de tout celu i que l'armée impute 
à la cité. La contamination du sous-sol des casernes a fait le reste 
de l'épidémie. L'eau de la Divette, brute ou filtrée, n 'y est pour 
nen. 

Si la tactique est bonne, elle ne vous semblera ni justifiée, ni 
destinée au succès; ce n'est pas en s'illusionnant SUl" la nature de 
la plaie dont on est allligé que l'on arrivera à découvrir le remède 

spécifique. 
M. le maire de Cherbourg nous semble bien mieux inspiré 

lorsqu 'il écrit en terminant. (( En résumé. il importe d 'assUl'er la 
santé de la région par la suppression de l'épandage. C' est le seul 
moyen de sauvegarder les sources, les rivières et même les puits. )) 
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N'es t-ce pas reconnaître implicitement que la souillure des sources, 
des rivières, est l' éventualité redoutable, l'intermédiaire obligé entre 
]' épandage et les épidém ies typhoïdes, La D ivelle n'échappe pas à 
ces souill11l'es , Pourquoi donc, d'après les vues étiologiques de 
M, Liais, aurait- elle l'heureux privilège de rester inoffensive 
malgré toutes les adultérations qu'elle reçoit? Ce n'est assurément 
pas le filtrage Maignen qui pourrait éclarcil' ce mystère , 

En ce qui me concerne, avec toute la fo rce d'une conviction bien 
assise, je cl'Ois devoir affirmer après bien d'autres : la souillure 
des eaux alimentaires par la pratique de l'épandage, telle est l'unique 
cause de l'endémicilé typhoïde à Cherbourg, des épidémies qui ont 
frappé tant de fois la garni son, de celle qui vient de sévir si cruel
lement sur cc grand port de guerre . 

Celle cause fla grante d'insalubrité est dénoncée , connue depuis 
plus de dix ans. QIl'a-t-on fait pour la supprimer? rien ; du moins 
rien d'efficace . 

VII 

Une pareille situation est désormais intolérable. Elle n'est pas 
seulement un outrage à l'hygiène sociale, un démenti perpétuel à 
celte sollicitude que la préservation de la santé publique devrait 
trouver auprès des pouvoirs; elle consti tue un péril de tous les 
jours pour la population civile, un danger permanent imposé aux 
troupes de la guerre et de la marine. Cette situation, si elle était 
tolérée, p01ll'rait se grandir à la hauteur d' un danger national. 

Malgré l'optimisme des statistiques municipales, la population 
civile de Cherbourg est une de celles que la fièvre typhoïde éprouve 
le plus. Pour la période compri se de 1887 à 18g8 elle a compté 
234 décès connus, ce qui ne veut point dire qu'il n' yen a pas eu 
davantage. Les habitants ne pel1vent rester perpétuellement sous le 
couteau. Ils ont droit à une protection sanitaire plus efficace. Le 
temps est venu surtout de mettre fin à cetle expérience l'aile sur 
l'homme qui démontre aux plus obstinés que le filtrage Maignen 
doit être tenu pour un trompe-l'œil ; le laboratoire l'avait déjà 
signifié, et à moins de frais, 

Le soldat a droit à la salubrité des villes où il tient garnison. En 
imposant à chaque recrue un séjour déterminé, l'État assume des 
devoirs ; il prend charge d'âmes, et vis-à-vis du pays auquel 
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importent les intôrêts de la dMcnse nationale , r t vis-à vis des famill es 
qui lui confient leur enfant. L'l~tat a donc l'('troite obliga tion de 
poursuivre, de prescrire même l'assainissement des villes dont 
l'hygiène défecluruse se répercute d 'une mani;"re J ésolante sur la 
morbidité et la mortalité des troupes . 

Comme on ]"a dit avec justr raison , le soldat est un réactif fidèle 
de l'insalubrité des villes où il séjourne. Son <Îge est celui de la 
rt\ceptivité maxima pour la fièvre typhoïde ; de par ses origines. 

sa provenance rurale, il n'a pu acquérir celle immunité ou celte 

résistance que conférent à la population autochtone les atteintes 
antérieures, reconnues ou méconnues ; il anive à la caserne avec 
sa prôdi sposition entière eL consti tue un tenain neuf sur lequel 

germera avec préùilection le levain typhogène inhérent au milieu 
urbain. L'armée partage les chances d'infection de la population 
civile ct si, dans le tribut prélevé par la fi èvre typhoïde, son lot 
est souvent le plus g rand, la cause en doit être plutùt cherchée dans 
les co~dition s précédentes que dans les vi ces proprrs à l'habitation 
militaire. 

La mortalité militai re donnera donc la mesure de la salubrité 
de Cherbourg . La statistique établit que, de 18j2 à 1898 inclu s, 
la fièvre typhoïde ya tué, au bas mot, 1,1 /,6 militaires tle la marine 
ct de la guerre ; l'e!l'eclif d' un régiment. Et parmi les guéris, 

combien ont été invalidés on vOUl"S à une mort précoce. Ce chiffre 
est poignant; il l'est plus encorc si on songe quc la fièvre typhOïde 
cueille ses victimes à la fleur de l'âge et qu 'un cercueil fermé sur 
un homme de 23 ans emporle toujours beaucoup plu s qu'il 

ne contient. 
Les pouvoirs publics peuvent-ils rester indiITérents devant un 

pareil indice de l'insalubrité de Cherbourg ; voudront-ils donner 
UIl.e suite à semblable hécatombe? Une voix: autorisée a déclaré 
naguère au Parlement que les effectifs de notre armôe atteignaient 

aujourd'hui l'extrême limite des accroissements. Si on ne peut les 

augmenter, du moins qu'on les conserve. Un impérieux devoir 
oblige désormais à l' économie des décès évitables , économie dou

blement précieuse, puisque chaque vie sauvegardée deviendra la 

souche de nouveaux soldats. 

Mais il Y a plus. L'épidémie de 1898-1899 survenant au début 
de nos préparatifs militaires , excite des inquiétudes qu'il serait 
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puéril de taire ICI. A juger par l'intensité ct la rapide extension 
du mal dans ces circonstances, que serait~il advenu si à la période 
de tension politique avait succédé le conflit déclaré? 

Tons les médecins d 'arm6e savent que la guerre appelle la fièvre 
typhoïde ; cette maladie a dominé presque invariablement la patho
logie des campagnes modernes, elle sera aussi l'ennemi le plus 
redoutable de ces armées immenses qui viendront s'entrechoquer 
dans les temps futurs. 

La loi est fatale et nOlis la subirons . 

La fièvre typhoïde n'est pas seulement inséparable de toutes les 
guerres, elle est aussi la maladie qui apparaît et prédomine en 
premier lieu. A peine si les troupes sont concentrées que déjà son 
expansion, commence puis grandit à mesure que se déroulent les 
opérations militaires. 

En 1870. au moment de la déclaration de guerre, la morbidité 
typhoïde de l'armée allemande était à peine de 12 p. 10.000 hommes. 
Les opérations débutent en aoùt et en septembre la morbidité 
s'exprime par 152 p. JO.ooo; elle atteint 208 en octobre. 

Lors de l'expédition de Tunisie en 188 l, c'est dès le début de 
la concentration à la frontière que la fièvre typhoïde s'insinue 
parmi les troupes pour sc développqr ensuite au point de frapper 
4.200 hommes, c'est-à-dire le cinquième du corps expédition
naue. 

N'est-cc pas encore la fièvre typhoïde qui pendant la guerre his
pano-américaine décimait à un épouvantable degré les troupes fédé
rales réunies dans les camps de la Floride; le mal était tel que, 
sans la reddition inespérée de Santiago, il eût pu compromettre 
le sort de la campagne. 

Cette affinité naturelle de la fièvre typhoïde pou rIes troupes bel
ligérantes deviendra une fatalité inéluctable et désastreuse si, par 
surcroît, l'action militaire a pour théâtre un foyer permanent de 
la maladie. Et Cherbourg ne peut-il être un de ces théàtres éven
tuels? 

En 1888, dans leur remarquable travail sur les eaux potables de 
Cherbourg, MM. Dardignac ct Collignon avaient justement prédit 
les événements médicaux de 1898. (, La mobilisation, écriyaient-ils, 
qui fait de Cherbourg le centre du camp retranché du Cotentin, 
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accumulerait en ville ct aux environs une trentaine de mille hommes. 

Nous ne pouvons douter que les déplorables conditions hygié
niques résultant de ce que nous avons expos(~ ne se traduiraient 

bient(')t par Il'c1osioll d'épid(~mies d'autant plus redoutables que tout 

concourrait en pareil cas il en accroître le développement. )) Ce qui 
était prévu vient de se réaliser point par point. Aujourd'hui que 

l'alarme est passée el la guerre {'vitée, on ne se demandera pas sans 

une certaine angoisse cc (lII'il serait advenu de la pllissance de Cher

bomg défendue avec des troupes décimées par la lihre typhOïde. 

Le désastre qui vient de finir pourra être le désastre de demain 

si rien n'est changé 1\ la situation actuelle. 

Ln souvenir historique se présente Il ma pensée; permeLLez--moi 

de VOLIS le rappeler. 
En 1809, les Anglais, oublieux de l'insalubrité de la Hollande, 

entreprenaient en plein ét{~ leur expMition contre 'Valcheren. Le 
ministre de la guerre Clarke demanda des instructions. Napoléon, 

alors à Schœnbrun, lui répomlit: «Abstenez-vous de tout mouve

ment offensif; la fièvre et les inondations combattront pour nous 

et dans trois mois il n'y aura plus d'Anglais, autour de vous. )) 

Trois mois après l'armée anglaise décimée par la fièvre palustre et 

la dysenterie, était obligée de prendre la mer après avoir perdu 

33 p. 100 de son effectif. 
1\'e faut-il pas craindre qu'une clairvoyance trop facilement inspi

rée par les éV(\llemellts d'hier ne dicte quelque jour des instructions 
analogues lt une flolle dirigée contre Cherbourg: « Amiral, abslenez

vous de tout coup de force qui conduirait à un échec. Hestez sur 
la dMensive. La Divelle et la fièvre typhoïde combattront pour vous; 

bientôt les batteries n'auront plus de défenseurs et la digue devenue 
muette s' oU\Tira devan t vos navires intacts. » 

L'assainissement de Cherbourg importe 1t la sécurité du pays; 

c'est une œuvre d'illtért,t national. 

On a dit qu'une liberté dont on ne peut mésuser n'exisLe pas; 

le mot ne saurait être indéfiniment applicable à l'hygiène publique. 

Cherbourg mésuse du (h'oit que la loi lui abandonne de sacrifier 

inutilement la vie de ses habitants, de nos soldats. CeLte sitllation 

doit prendre fin. Il faut aboutir. 

Conclusions Opp/'OIlV/CS pal' le Comit/ consultatif d' hygiène 
pllbliqlle de Fi'ance, en assemblée génél'ale, le 8 mai 1899. 
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Le projet présenté par la ville de Bordeaux se compose de deux 
parties entièrement distinctes, que nous examinerons successivement. 

I. - A~lb,101lATIO:S DU SERVICE DE LA, DISTRIBUTION D'EAU, 

, La ville de Bordeaux, d'une population de 257.000 habitants, 
reçoit actuellement 54 . 000 mètres cubes d'eau par jour, soit 210 litres 
par habitanl; elle sc propose de capter une nouvelle source débitant 
5.000 mètres cubes par jour et d'en introduire les eaux dans la 

canalisation déjà existante. 
Cette source, dite de II Bellefond n, située dans la commune de 

Castres, est à proximité de l'aqueduc de Budes, qui sert à l'alimen
tation de la ville; ses eaux seront refoulées dans cet aqueduc à 
l'aide .de machines élévatoires mues par la vapeur. 

Le projet, qui paraît bien étudié, comprend, outre l'installation 
des bâtiments ct machines au lieu de captage, la construction de 
nouveaux réservoirs en ville en vue d'améliorer le service actuel: il 
n'y a pas lieu de s'arrêter à ces questions au )loint de vue de 
l'hygiène. 

Il n'y a pas dans le volumineux dossier un rapport général sur 
l'ensemble du projet, de telle sorte que, seules, les réponses au 
questionnaire fournissent des éléments d'appréciation. Nous yvoyons 
que la source émerge d'un terrain form() de gravier et de rochers et 
qu'elle se trouve à une distance de 1 kilomètre des habitations. La 
ville a d'ailleurs acheté les terrains avoisinant la source, ce qui 
permellra d'établir un périmètre de protection. Mais, sur ce terrain. 
la ville fait construire des logements pour les mécaniciens chargés 
de la conduite des machines élévatoires. 

La présence de ces bâtiments soulève une objection: ils con
tiendront des lieux d'aisances et une fosse qu'on peut supposer devoir 
être étanche, quoique rien dans le projet n'indique qu'on ait pris 
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des précautions spéciales pour obtenir cette étanchéité. Mais on sait 
combien il est difIicile que les fosses soient et restent étanches, de ' ~. 

telle sorte que, bien que le bâtiment à construire soit à 60 mètres de 
la source environ, tout danger peut n'être pas écarté. Quoique 'les 
renseignements fassent défaut, il semble que la place assignée à ce 
bâtiment des mécaniciens pourrait être mieux choisie, soit qu'on 
l'éloignât davantage, soit surtout qu'on le mît en contre-bas de la 
source, ce qui ne paraît pas être réalisé dans les dispositions indiquées. 

L'analyse chimique dei' eauaété faite par le Prof'Blarez,qui conclut: 
eau d'excellente qualité; l'analyse bactériologique, faite par M. le 
Dr Peyrouteau a donné 284 bactéries par centimètre cube, aucune 
espèce pathogène, conclusion: eau bonne pour la consommation: 

Le conseil d'hygiône du département de la Gironde a conclu à 
l'adoption du projet en se basant sur ce que l'analyse des eaux pro
posées est bonne et que « par sa composition générale elle est de 
nature à ne modifier en rien la masse des eaux qui contribuent à 
l'alimentation de la ville de Bordeaux)) . 

La mortalité moyenne des cinq dernièresann(~es a été de 5.800, 
soit 22,5 pour l .000; il Y a eu d'autre part en l8!)7 une épidémie 
de fièvre typhOïde qui a amené 102 décès. L'état sanitaire n'est 
donc pas favorable et il est possible que les eaux qui servent à l'ali
mentation aient une certaine influence à cet égard. Aussi peut-il 
paraître fâcheux d'introduire une eau qui semble de bonne qualité 
dans une canalisation parcourue par de l'eau qui peut n'être pas 
aussi bonne. 

1 I. - A~IÉLlORATION DU RÉGIME DES llGOLTS. 

Ce n'est pas la première fois que cette question est soumise à 
l'examen du Comité. Dans la séance du 17 octobre 1892 (1) le 
Comité approuvait les conclusions suivantes proposées par votre 

rapporteur: 

En conséquence votre Ille commission vous propose de déclarer que le Co
mité ne s'oppose point à l'exécution des travaux d'amélioration et d'extension 
du système des égouts de Bordeaux, à la condition que le système du tOllt-à
l'égout sera absolument interdit à l'avenir et que, à mesure quo la ville aura 
connaissance d'ullo situation irrégulière à ce point do vue pour un immenble, 
clle usera de tous les moyens ell SOli pouvoir pour faire cesser les irrégularités 
constatées. 

(1) Tome XXII, p. 214. 
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Cette restriction constituait un obstacle grave à la réalisation des 
projets de la ville, qui abandonna provisoirement le projet de cons
truction des égouts. 

La question fut de nouveau soumise au Comité le 7 janvier 1895, 
mais elle se présentait dans les mêmes conditions; des efforts 
furent tentés pour prouver que l' envoi à la Gironde de toutes les 
eaux usées était sans inconvénient; qu'il y avait impossibilité d'em
ployer le système d'épandage. M. Bourneville et votre rapportem 
allèrent faire une visite sur les lieux sans être convaincus. La solu
tion ne se présenta pas et les choses restèrent en l'état. 

Depuis l'envoi du dernier projet un pas en avant a été fait sm la 
demande expresse de votre rapporlem, qui ne trouvait pas que la 
ville eût pris dans ses délibérations précédentes un engagement 
réel; à la date du 28 avril 1899 le conseil municipal de Bordeaux 
a pris la délibération suivante : 

La ville de Bonleaux s'interdit pour le présent et pour l'avenir d'envoyer ou 
de laisser envoyer dans les égouts les matières excrémentilielles et, cn général, 
toutes matières solides ou li([uides susceptibles ~le nuire à la salubrité publique. 

D'autre part, le règlement général sur la voirie urbaine et sur 
les constructions contient les articles suivants: 

ART. 99. - Toute habitation ou atelier doit être pourvu de lieux d'aisancos 
avec fosse imperméable et voûtée. 

AIIT. JOI. - Toute fosse qui ne remplirait pas ces conditions dena ètre 
reconstruite ou ramenée à la cOllformité à la première vidange. 

A nT. 2A8. - Conformément ... l'administration pourra exiger que toute cons· 
tru ction nouvelle, dans une rue pourvue d'égouts, soit disposée de manière à y 
conduire les caux pluviales ct ménagères, à l'exclusion des liquides provenant de;; 
lieux d'aisances, et autres liquides corrosifs et insalubres. 

L'administration munioipale est donc armée pour empêcher abso
lument l'accès des matières de vidange dans les égouts. ]e conseil 
municipal a pris une délibération interdisant pour le présent et pour 
l'avenir d'envoyer ou de laisser envoyer les matières de vidange 
dans les égouts; satisfaction complète est donc donnée aux demandes 
exprimées par le Comité en 1892. 

Le projet comporte la construction ou la réfection d'égouts dans 
les quartiers de ]a Bastide, de Bacalun, de Saint- Pierre et ]a cons
truction du collecteur Fondaudège; la dépense dépassera un mil
lion (1.096.000 l'l'.). 
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Le projet parait très complètement étudié au point de vue tech
nique: les égouts et conduites sont conformes aux types générale
ment adoptés aujourd'hui, les pentes sont suffi santes; certains 
égouts dont le ni veau est assez bas présentent à leur débouché des 
vannes ou des clapets pour empêcher l'introduclion des eaux de la 
Garonne à marée haute, etc. 

n n' y a pas lieu LIe s'arrêter il ces questions techniques; mais nous 
devons dire qu'iL parait certain que la construction des égouts pro
jetés contribuera à J'assainissement de la ville ct qu'il y a lieu de 
proposer l'adoption du projet présenté. 

CONCLUSIO'i'S 

En conséquence, votre première section propose au Comité de 
faire les déclarations suivantes: 

1° Le Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet présenté 
par la ville de Bordeaux pour le captage et l'adduction des eaux de 
la source dite « Bellefond», il la condition que seules les eaux de 
cette source seront introduites dans la canalisation en plus de celles 
qui y coulent déjà. S'il n'est pas possible de renoncer il la construc
tion des logements des mécaniciens en logeant ceux-ci dans le 
village, le bâtiment contenant ces Logements devra être construit 
dans un point aussi éloigné que possible de la source ct surtout à 
un niveau inférieur il celui de la source; la construction de la fosse 
d'aisances devra être l'objet de soins particuliers pour obtenir l'étan
chéité; une visite devra être faite il chaque vidange et, s'il y a lieu, 
les répara tions propres à rétablir l'étanchéité seront fi,ites immédia
tement. Un périmètre de protection sera établi autour de la source 
et s'étendra au moins aux terrains acquis par la ville ; 

2° Le Comité ne s'oppose pas il l' exécution du projet présenté par 
la ville de Bordeaux pour la construction et la réfecti on d'égouts, 
à la condition que, conformément à la délibération du conseil mu
nicipal en date du 28 avril 1898, aucune matière excl'émentiticlle 
ne puisse être introduite dans les égouts, et que la stricte applica
tion des articles 99, 101 et 248 du règlement général sur la voirie 
urbaine et sur les constructions soit assUl'ée. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa première section, le 15 mai 189!'1. 
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DÉSINFECTION PAR L'ALDÉHYDE FORMIQUE GAZEUSE. 

M. le Dr A.-J. MARTIN rl!Pporteul'. 

(19 juin 1899) 

M.le ministre de l'intérieur a transmis au Comité des demandes 
d'avis qui lui ont été adressées par MM. les préfets de la Seine
inférieure et de l'Isère au sujet de la désinfection par l' aldéh yde 
formique gazeuse. Dans un cas, on emploierait les pastilles para
formiques et, dans les autres, le formochlorol. 

Déjà, pal' une circulaire ministérielle en date du 7 juin 1897 (1), 
le ministre avait communiqué aux administrations intéressées un 
avis du Comité aux termes duquel: 

L'aldéhyde formique gazeuse ne constitue qu'un désinfectant de surface; 
il ne peut pénétrer les objets qu'avec difficulté, à des doses élevées et pendant 
un temps qui n'ont pas encore été scientifiquement ni pratiquement définis; 
~ans les conditions de mode d'emploi, de durée et de dose indiquées et mises 
en pratique par les Sociétés dont les procédés ont été expérimentés jusqu'ici par 
le Comité, la désinfection est insuffisante, partant inefficace. 

En raison des nouvelles instances faites dans tous les départements 
par des Sociétés industrielles diverses, il y a intérêt à se rendre 
compte des progrès réalisés depuis 1897 dans la pratique de la 
désinfection par l'aldéhyde formique gazeuse. Dans quelle mesure 
est-il aujourd'hui possible d'en faire usage et quels avantages peut
on en attendre? 

Dans tous les pays on s'est empressé, au cours de ces dernières 
années, de demander à l'aldéhyde formique de résoudre les diffi
cultés si grandes de la pratique de la désinfection. Sa puissance 
antiseptique est considérable, sa toxicité nulle et on n'en peut 
redouter aucune détérioration sérieuse. II restait et il reste encore à 
déterminer sa puissance de pénétration . L'histoire des transforma
tions que subissent chaque jour ses modes de production ct d'appli
cation à la désinfection constitue l'histoire même des efforts tentés 
pour répartir son action microbicide avec plus de sûreté dans les 
diverses parties des objets et des locaux où elle doit être répandue. 

(1) Tome XXVII, p. 404. 
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A poids égal, déclare 31 iql1cl, le formol est tout aussi ellicace que 
le sublimé, mais sous la réserve que la solution contienne de la 
formaldéhyde pure ct non mélangée à d'autres subslances comme 
celle que livre le commerce, 

Une autre dilllculté, mais plus facile il résoudre, provient de la 
facilité aveclaquelle l'aldéhyde formique se polymérise. On la connaît 
sous lroi s formes de condensation: l'aldéhyde forrniq Ile d'abord, puis 
la paraformaldéhyde ct enfin le trioxyméthylène. Ces trois corps, 
dont les deux derniers sont les polymères du premier, existent dans 
la solution d'aldéhyde formique du commerce ou formaline. Or, 

c'est sous sa première forme d'aldéhyde formique, ainsi que l'ont 
très bien montré lll'Ochel et Combier, que l'action antiseptique a toute 
sa puissance, et il importe d'éviter à tont prix la polymérisation, 
celle-ci donnant naissance à des corps qui. en eux-mêmes, ne 
sauraient être considérés comme (lésinfectants et ne peuvent ledevenir 
qu'en se décomposant. 

Il y a lieu enfin d'étudier de très près l'influence des quatre 
facteurs principaux auxquels est liée l'efficacité de la désinfection 
par l'aldéhyde formique, à savoir: le temp~, la quantité, l'humi
dité et la température, 

On a aujourd'hui complètement abandonné les appareils servant 
à la production de l'aldéhyde formique gazeuse en utilisant la réac
tion classique d'Hofmann, c' cst-.l-dirc la combustion incomplète 
de l'alcool méthylique au contact de l'air et du platine incandescent. 
Cette méthode, qui n'est plus de mise que pour les nombreux 
appareils à désodorisation qui se disputent la faveur publique, ne peut 
en effet donner que de mauvais rendements, tout à f:1it insuffisants, 
en formaldéhyde; elle dÔlerrnine une production d' ox yde cie carbone 
qui ne saurait être négligeable et elle expose, pour pen qu'on l'ap
plique à la désinfection , il des dangers d'explosion ou d'incendie, 

De même, a été abandonné l'appareil à projection, composé d'un 
récipient d'alcool méthylique traversé parun courant d'air comprimé, 

Actuellement, on emploie l'aldéhyde formique gazeuse pour la 

désinfec tion sous forme de vapeurs sèches ou de vapeurs humides. 
L'on peut réduire il neuf le nombre des méthodes qui s'e1l'0rcent de 
réaliser ainsi les conditions pratiques de la désinfection. 

Seuls de toutes les méthodes aujourd'hui usitées, les procédés 
Triilat et Guasco emploient exclusivement des vapeurs sèches d'al
déhyde formique. Le dissociateur Guasco décompose le trioxymé-
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thylène en pouùre à sa température de dissociation, en s'efforçant 
d'éviter soit sa polymérisation, soit l'inflammation des gaz produits. 
M. Trillat, pal' la vaporisation d 'une solution de formochlorol (solu 
tion aqueuse d 'aldéhjde f()l'mique de densilô égale envi rOll à 
T .oi5, dans laquelle on a fait dissoudre assez de chlorure de calcium 
cristallisé pour la l'amener à une densité égale;. 1. :w o) obtient, d 'après 
Struver, ii p. 100 d'elTet utile. « La solution de formaldéhyde, 
chaufl'ée dans un autoclave , dit-il, sous une pression de 3 à !I atmos
phères, la isse ùéô'ager ses vapeurs sans formation de produits polymé
risés; l'addition d 'un sel neutre favorise la régénération. 

Le procédé de M_ I3rochet a pour but de dissocier, sous l'in
fluence d 'un coumnt d 'air chaud, dans un appareil spécial, les 
polymères solides de l'aldéhyde formique (trioxyméthylène, para
formaldéhyde, etc.); par les temps secs , il utilise de la mème façon 
les polymères mal définis en solution qui constituent l'aldéhyde 
formique commerciale. Dans la pratique, on peut, ajoute-t-il, 
combiner facilement les deux procédés . 

M. Brochet est en effet un des premiers qui ait montré l'in
fluence que l'humidité de l'air et la température exercent sur la 
désinfection par l'aldéhyde fo rmique gazeuse; 

Ici plus qlle jamais, dit-il , le vieux précepte ; Corpora /l OI! agI/lit nisi sola/a, 
s'applique . 11 m'a paru jusqu'ici assez difficile de stériliser complètement les 
germes secs avec l'aldéhyde formique rigoureusement sèche . C'est ainsi que, dans 
ces conditions de séchoresse absolue, dos fragments de papier , d'étoffe, do coton, 
etc ., enduits de poussièrüs ou de germcs secs, ont été très incomplètement stéri
lisés dans cer tains essais, alors quo, dans la même expérience, pour le même 
temps de contact, les mêmes poussières, germes , etc. ,disposés de la mème façon 
sur des supports humides, ont ôté radicalement stérili sés. Il ne fau t pas cepen
dant, en pratique, tomher dans l'excès contraire; une honne désinfection ne 
consiste pas simplemùut à tuer tous les germes; clle doit également ne rien 
détériorer , ne pas laisser de traces de son passage; or, si l'humidité est trop 
considérahle , l'cau en excès se condense sur les corps froid s, dissout l 'aldéhyde 
formique en diminuant sa teneu!' en antiseptique; d'autre part , ce lte eau en 
s'évaporant abandonne l'aldéhyde SOliS forme de polymères solides, lesquels se 
dissociant ensuite lentement entreti ennent dans les pièces, peudant un temps 
plus ou moins long, l'odeur de l'aldéhyde . 

Dans ses expériences toules récentes sur la méthode de Breslau 
dont nous parlerons tout à l'heure, Von Brünn a mis nettement 
ce fait en lumière ; 

Tout en laissant de côté les dimensions des surfaces, dans la pièce OIi a eu 
lieu l'expérience, dit-il, on peut allirmcr, en tenant compte des résultats de . 
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nos recherches S'"' l'air. '1'10 la l'III, grande partie de la formaldéhyde dé,'c
loppée sc condense inllu<'" liatorncllt SlIr les surfaces dcs murs ct '"l' celles des 
objets 'lui sc tro,nclIl da", la pièce, L'id ':,c 'j','on s'est l'ail e jus(I','ici 'lue, 
dans la désinfec tion par la formaldéhyde, celle· ci agissait comme gaz, a donc 
besoin d' êlre modifiée, cc que fait "f'alemellt rernarqllcr l'eerellboom , Plus on 
expérimente avec la formaldéhyde, l'lus on est forcé de reconnaître (Ille le 
maximum de l'action bactéri cide II C peut ètrc nUcillt 'l" 'cn présence de beau
coup de ,'apeur d'eau. \1 parait d'apri's cela (l', 'cn faisa nt \aporiser de la fornoal
dôhyde on n'arrive qu'il difruser r"'gulièremcnt le dlosillfcclallt dans la pièce, 
que l'action r"ollenoellt afllcucc an conlraire 110 doil pas être attribuée aux 
vapeurs mais Lien ù la solution fonnaldéhydi,I"c qui sc cond ense peu à l'cu 
sur les surfaces. 

Aussi tous les inventeurs des I1H\thodes les plus réc('J\tcs de désin
fection par l'aldéhyde formique ont-ils bien soin d'élever le degré 
hygrométrique de l'air intérieur du local à désinfecter, M. Four
nier, qui vaporise la formacétone, dissolution de l'aldéhyde for
mique dans l'acétone, produit très volatil. très explosif ct bouillant 
à une basse t~mpérature, extrait de la distillation du bois, projette à 
plusieurs reprises de la vapeur d' cau au cours de la désinfection. 
De même, M. Hobey, dans le pl'Océd!) Iltilisé par la ville d'Anvers. 

Cette nécessité de l'humidification de l'air est également reconnue 
dans l'emploi de la méthode de Schering-Aronsohn, comme dans 
celles de Rosenberg, de vValter-Schlossmann, de Flügge ou mé
thode de Breslau, de Petrllschky ou méthode de Dantzig ct de 
Prausnitz. 

Avec la première méthode de Schering-Al'Onsohnle produit 
solide de la polymérisation de la formaldéhyde (paraformalcl(~hyde 
ou trioxyméthylène)esttransformé en pastilles. Celles-ci, dont chacune 
pèse J gramme, sont mises dans un petit appareil appelé resculap 
et chauOëes au-dessus d'un c lampe à alcool d'une manière lelle que 
les gaz de formaldéhyde dégagés se mêlent aux gaz de combustion 
et se trouvent entraînés avec ces derniers. 

La méthode de Rosenberg utilise la vaporisation d'un mélange 
connu sous le nom de llolzinc, et composé de formaline addi

tionnée de 5 p, 100 de menthol et d'une certaine quantité d'alcool 
méthylique destiné il amener la dissolution de cette substance. 

Dans la méthode de vValter-Schlossmann, on produit dans un 
appareil spécial de la vapeur d'eau au moyen d'une fhmme d'alcool; 

celte vapeur exerce sa pression sllr un mélange de formaline et de 
glycérine (10 p. 100) nommé glycoformol et le chasse pal' des 
petits trous, au dehors sous forme de brouillard. Ici également la 
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glycérine a pour but de s'opposer à la formation de produits dus à 
la pol ymérisation de la formaldéhyde. 

Prausnitz emploie, dans le même but, des solutions de formaline 
dans la vapeur surchauffée. A Dantzig, Petruschky utilise l'auto
claye Trillat avec la formaldéhyde elle-même. 

Enfin le Prof" Fliigge (de Breslau), ayant essayé ces diverses 
méthodes, a reconnu qu'il est beaucoup plus facile, infiniment 
moins coÎIteux et tout aussi efllcace, de se borner à faire vaporiser 
dans un récipient des plus simples, la solution commerciale de 
formaline sufllsamment étendue: 

La formation de paraformol que l'on craint de voir se produire, dit·il, dans 
la solution de formaldéhyde à 40 p. 100 (formaline) n'a lieu à un degré assez 
sensible que lorsque la formaline vient à s'épaissir à ce point que la concentra
tion do la formaldéhyde dépa~se 40 p. 100. Or, comme des solutions étendues 
délayées chassent également, quand on les chauffe, de la formaldéhyde, on n'a 
besoin de faire vaporiser de pareilles solutions étendues délayées que jusqu'à un 
certain résidu; on obtient de celte manière de grandes quantités d'aldéhyde sous 
forme gazeuse ct le résidu ne se concentre pas au point de se transformer en 
paraformol. AdmeLtons que l'aldéhyde sous forme gazeuse répandue dans un 
local puisse également de nouveau se polymériser; comme en faisant vaporiser 
de la formaline délayée on obtient en même temps de grandes quantités de 
vapeurs d'eau ct 'lue ces vapeurs sont un obstacle à la polymérisation, on n'a 
plus rien à craindre de ce côté. 

De ses essais comparatifs, FJügge conclut à la supériorité de 
ce procédé infiniment plus simple que tous ceux qui ont été pré
conisés jusqu'ici: 

Le mode de production du gaz mir,rohicide, qui varie d'après les appareils, 
importe moins d'après lui, comme "iont de 10 faire remarquer Van Ermengem, 
que la manière dont on doit s'en servir. Il n'y a pas lieu, en tout cas, de recou
rir à des appareils inutilement compliqués et coùteux. Ln simple récipient, à 
fond plat et à grande surface de chan(fe, fermé par un couvercle muni d'une 
étroite ouverture, au moyen duquel on évapore rapidement un certain volume 
de formaline, allongée d'eau dans des proportions déterminées, vaudrait tous les 
appareils les plus perfectionnés. 

Un modèle, étudié par l:auteur. est décrit dans le dernier fasci
cule du Zeitch/'ift (ü/' Hygiene. 

Ceci dit des méthodes en général, il y a lieu de définir le mode 
d'action et de déterminer tout d'abord les indications et les contre
indications de la désinfection par l'aldéhyde formique gazeuse. 

S'il est un· point sur lequel tous les expérimentateurs soient 
aujourd'hui d'accord, c'est que le formol est un désinfectant de sur-
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face et qu'il ne dispense pas pmu les objets l~pais, tels qlle matelas, 
oreillers, traversins, vèlements, couvertures, eLc., (le la ùésinfection 
par la vapeur d'eau sons pression. Toutefois on a tenté ùe l'utiliser, 
même pour ces objets. Les essais de ' Valter, de Petruschky et Hinz, 
en Allemagne. n'ont pas don né de résnlLats satisfaisants. Aux États
Unis, le D'- Dot Y , chargé du service sanitaire du port maritime de 
New- York, a fait de nombreuses recherches expérimentales à raide 
d'une grande ôtU\'e cubant 28 ml~tres cubes dans laquelle on déga

geait du formochlorol pal' l'auloclave Trillat. On ne peut compter 

sur cet agent , dit-il, polir les dôsinfections exigeant une profonde 
pénétration. Toulefois il peuL êt re utilement employé pour pénétrer 

les leUres et les paquets minces. si l'on place ceux-ci dans une 
chambre où l'on a fait le vide; les résultats bacté6ologiques ont été 

positifs en douze heures et il la dose moyenne de 1 gramme environ 
par mètre cube. 

En France, existent jusqu'ici Lrois étuves formogènes, une à 
Marseille. une à Paris et une troisième dans une localitô voisine. 

Citons pour mômoire des essais assez encourageants, dernièrement 
f~\its par M. Fournier dans une caisse spéciale avec la formacétone 
dans (les conditions qui sont encore i\ dé/lnir, ainsi que des propo
sitions du même genre faites par M. Gllasco avec son dissociateur . 

Dans l'une de ces étuves deux sôries d 'expôriences ont été pra

tiquôes pal' le comité de perfectionnement du service municipal de 
dc':s inlection de la ville de Paris: dans la premii)l'e,l' autoclave, dans 
lequel le vide avait ôté fait préalahlement, a reçu pendant six heures 
consécutives une dose d'environ fI grammes par mètre cube d'al·

déhyde formique due à la décomposition du trioxyméthylène à 
chaud; aucune des cultures en Lubes n'a été stérilisée et aucun 
retard n'a été observl! dan s le rajeuni ssement de ces cultures et des 
microbes de la terre et des pouss ières sèclH's et humides contenues 
dans des tubes de vene fermés par de l'ouate. 

Une secOIu]c eXIJérience fut pratiquée quelques jours après dans 
le même autoclave d 'une capacité moyenne de II mètres cubes. 

Cette foi s la destruction des cultures pathogènes placôes à découvert 
ct des germes déposés sur papier dans des enveloppes, a étô assurée 

à la température ordinaire par une atmosphère chargée de 4 gr - 54 
d'aldéhyde formique par mètre cube ct après une action de huit 
heures. Les germes de la te ne el des poussières ont rôsisté à cette 
action, mais dans une très faible proportion. L'examen a démontré 
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que ces bactéries faisaient partie de la classe des microbes très 
résistanLsà la ~ltareur signalés depuis longteIllps par Pasteur, Klein 
et Robert. 

Les autres étuves formogènes fonctionnent à l'aide du formo
chio 1'01 et du vide. Après avoir expérimenté celle de Marseille 
et fait connaître leurs expériences de contrôle, MM. Rietsch et 
Raybaud déclarent que. « d'Dprès tOlite l'expérience acquise jusqu'à 
présent sur l'action du formol, il est de toute évidence qu'il faut 
continuer comme précédemment à soumettre à la désinfection par 
la vapeur d 'eau surchauffée tous les objets qui peuvent supporter 
cette opération, tels que matelas, literie, linge, efTets, elc. ll. 

Toutefois, le directeur de la Société qui exploite cet appareil 
s'exprime comme il suit dans une lettre du 28 avril dernier: 

Supprimer l'air contenu dans l'intimité des objets, favoriser ainsi la pene
tration d'un gaz introduit, alors que le vide était à 70, 7°,5 et même 72 at
mosphères, telle fut l'idée théorique. 

Apres avoir réglé à quelle température le maximum d'elfet des vapeurs de 
formochlorol était constaté, il fut facile de créer une table de pénétration maxima. 
Mais bien qu'on eût pris la précaution de défaire les matelas, de les placer dans 
des cadres en treillage, les résultats n'étaient pas absolus, malgré la quantité de 
gaz employé (mir le tableau V du mémoire de MM. Rietsch et Rayballd ), et 
en matière de désinfection nous avons toujours cherché l'absolu . C'est alors 
que j'eus l' idée que le gaz de formochlorol était très peu dense, (lue ses clfets 
incomplets étaient peut-être dus à une insuffisance de fixation, et j'essayai si en 
faisant pénétrer de l'air dans l'étuve, on n'obtiemlrait pas que celui·ci se sursaturât 
de "apeurs qu'il porterait a"ee lui dans les plus intimes parties des tissus. L'éYé
nement vint prouver la réalité de celle conception. 

Nous nous sommes donc arrètés à la règle suivante: on fait le vide à 
70, il atmosphères, on élève, par la circula tion de Tapeur dans les ~erpentins, 
la température à 35° (ne jamais dépasser 40°), puis on fait vaporiser de 1 litre à 
1 litre et demi de formochlorol dans l'étuve de 10 mètres cubes, cela en se 
réglant sur le plus ou moins d'espace occupé dans l'étm'e par les objets en 
traitement. On laisse le gaz en"iron une demi-heure, on fait alors rentrer l'air 
par la vanne inférieure utilisée autrefois pour les chasses brusques ; dès que la 
vanne ne si/lle plus, c'est-à-dire lorsque le vide préalable est garni d'air, on 
referme la communica tion et on laisse six heures . A Paris, les exigences d'une 
clientèle toujours croissante ont forcé à chercher le moyen d'aller plus vite: on 
a mis 2 litres ct on laisse cin<J heures. 

Puis on fait le "ide à nouveau, on fait cetle opération deux ou trois fois de 
suite en fai sant rentrer l'air chaque fois par le bas, et la désodorisation se ter
mine dans une salle spécialement aménagée pour l'aération, J 'ai fait plus de 
cent expériences: le choléra, la diphtérie , le coli, le charbon, le staphylocoque, 
le streptocoque, le Plleumobacille, le pezocyanique lui·mème, pourtant si dur à 
détruire par la désinfect ion, ont été atteints; le tubercule, j'entends en crachats, 
a été stérilisé dans plus de 80 p . 100 des cas. 
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Au cours d 'une cOllversation avec l'auteur de ces déclarations , il 
nous a annoncé que dans des expériences pratiquées à Lorient, les 
résultats avaient été positifs dans 75 p. 100 des cas avec la bacté
ridie charbonneuse. 

11 n 'est pas sans inl{;rêt de faire ici remarquer que la Société 
qui possède ces étuves ('ormogônes, n' y place , au moins dans l'ap
pareil CIl service auprès de Paris, que les yètements, des meubles et 
la laine des matelas préa lablement di'cousus. La literie et les linges 
sont SOllflli~ pal' elle ill 'aclioll de la vapeur sous pressioll dans une 
lessivellse-dôsinfeclcuse. De plus, d 'après Ics déclarations du préposé 

il la mise cu marellc tIc l'appareil, les objets qui y ont subi l'ac
tion d'une dose de deux litres de formochlorol, soit Go grammes 

environ d'aldéhyde formiqu e gazeuse , (~Il sortiraient sans aucune 
odeur, ce qui est en contradiction avec les innombrables constata

tions faites sur l'emploi de ce désinfeclant. Rappelons enfin que 
dans les opéll'111ions soigneusement faites dans les étuves à vapeur, 
ct dans les conditions d'une mise en marche normale, tous les 
germes pathogènes ci-dessus éUUlllôrôs sont sans exception détruits 
et dans tous les cas. 

Ces diverses constatations faites sur les étuves à formol ne sont pas 
de nature, il nous semhle, il modifier l'opi nion presque unanime
ment admise que, dans l' état actuel de la désinfection pal' l'aldéhyde 
formique, les ôtuycs it vapeur doivent être exclusivement préférées 
pour tous les objets épais gui en peuvent supporter l'usage . 

La difficulté ayec laquelle on panicn t à faire pénétrer un gaz 
quelconque dans les objets désinfectés, m(\me en chassant préala
blement l'ail' qu'ils reliennent, explique nettement les insuccès 
obtenus lorsqu'on veut faire pénétrer l'a ldéhyde formique profon
dément. Désinfectant de surface, tel es t le rôle qui lui est assigné 
pal' tous les explTimentateurs impartiaux ct indépendants. Houx et 
TrillaI, Vaillard et Lemoine, Calmette, Miquel, Prudhomme, Nicolle 
Rietsch et Raybaud, Berlioz, Meunier , Bosc, etc., en France; Van 

Ennengen, FUIlCk, ?llalvoz, en Belgique; Bordoni-U n'redizzi, Jona, 
Abba et Hondelli, en Ilalie ; Symollski, Biesenthal, Schônfcld, 

Capowski, Pfuhl, Niemann, Flügge ct tant d'autres en Allemagne, 
sont d'accord il cc sujet. La bibliographie de ]' aldéhyde formique 

compte d4ià plus de cent cinquante mémoires qui concordent sur 
ce point ct concluent à limiter l'emploi de l'aldéhyde formique 
gazeuse it la désinfection des locaux. 
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Mais la plupart de ces travaux sont plutôt d'ordre théorique et il 
est indispensable de déterminer avec précision la pratique de ce mode 
de désinfection et de rechercher les limites de son emploi. 

L'usage des pulvérisations ou des lavages avec la solution de for

maline li' a pas jusqu'ici été admis, en raison des inconvénients 

qu'il présente pour ceux qui seraient chargés de les pratiquer. Cepen
dant il pourrait être intéressant de rechercher à quelles doses ces 
inconvénients pourraient être suffisamment atténués pOUl' rendre 

cette méthode pratique et dans quels cas elle pourrait remplacer les 
pulvérisations et les lavages avec d'autres alltiseptiqIH~S. 

Employée à l'éLat gazeux, l'aldéhyde formique exige tout d'abord · 
la fermeture hermétiquement faite du local à désinfecter, quel que 
soit le procédé mis en usage. Cependant Hoberge ne croit pas celle 
fermeture indispensable si l'appareil pl'oducleUl' d{~tcrmine un cou

fantsutlisamment yiolent. Cette opération faiLe, J'appareil fonnogène 
est placé soit dans la pièce elle-même, soit en dehors de celle-ci, et, 
dans ce dernier cas , la communication est établie d'ordinaire pal' 
un tube passant à travers rune des serrures. 

C'est ici que l'atmosphère intérieure doit être. à en juger d'après 
les très nombreuses études comparatives de Flügge, saturée de vapeur 
d'eau; Von Brünn, comme Miquel, comme Brochet, ainsi que 
Fournier dans des expériences encore inédites, ont très nettement 
montré en effet qu'un état hygrométrique élevé exerce une influence 
décisive non seulement en favorisant l'action germicide du gaz, 
mais encore en s'opposant à sa polymérisation. 

Au point de yue de la pénétration de l'aldéhyde formique gazeuse 
dans les conditions proposées jusqu'ici, il faut constater que les 

essais faits sont loin d'être encourageants. 

Dans les très nombreuses recherches publiées sur l'emploi du 
formochlorol et de l'autoclave Trillat, on voit que la désinfection a 

toujours été superficielle. Si au cours de quelques- unes des expé
riences il a semblé que la destruction des germes était effectuée 

moins superficiellement sur des couvertures, dans les poches (l'un 
pantalon, par exemple, il est permis de penser que ces faits ont été 
exceptionnels. En etTet, alors que tous les essais publiés jusqu'ici 
avaient porté SUl' l'emploid'unlitredeformochlorol, soit30o grammes 
d'aldéhyde formique pour 200 mètres cubes, ou 1 gr. 5 par mètre 
cube avec une demi-heure de vaporisation et une demi-heure 
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quelquefois même une heure ct demie de contact, cette méthode serait 
aujomd'hui emplo}'ôe daus des conditions touLes dillërentes, 8a,'oir 
1 litre de /'ormochlorol par 100 mètres cubes, ou 3 grammes par 
mètre cube pendant huit hemes. Telle est du moins la dôclaration 
qui a {·té adressée le 28 avril dernier par la Société exploitante, 
Il n'est peut-ètre pas inuLile ù'ajouter que, dans ùe telles conditions, 
le local désinfecté serait aussitôt habitable, sans précaution aucune, 
sans dégagement d'ammoniaque! 

Quoi qu'il en soit, le Comité n'a sans doute pas oublié que, 

d'après le rapport que lui a présenté M. Cornil, des expériences 
f:lites ayec le formochlorol à la dose de 3 grammes par mètre 

cube, pendant trois hemes , à l'observatoire de Montsouris avaient 

(·choué. Le représentant de la Société avait pris soin d'ailleurs 
de déclarer par avance « qu'il ne produirait pas la désinfection 
des cultures en tubes ferm{'s i\ l'ouaLe, ni celles des cultures 
sm papier exposées dans des enveloppes d'étoH'c )), Il déclara, en 

outre. qu'il ne désinfecterait pas les blocs de plâtre imbibés de 
cultures sporulées très résistanles. Quant aux cultures en tubes 
ouverts il n'en promit la désinfection que si la couche de liquide Oll 

de poudre ne dépassait pas 2 millimètres; (le môme, pOUt' les pous
sières, pourvu (lu'elles ne M'passenl pas :\ millimètres de profondeur 
et 1 millimètre d'épaisseur. 

Dans une expérience de môme dillicllllé, praliq\l(~e également 
par le comité de perfectionnemenl du service municipal de désin
fection de la ville' de Paris, il l'nide de la formacétone, à la dose de 
18 grammes pal' mèlre cube, expérience qui a duré yingt-quatre 

heures, et pendant lesquelles deux projections de 'apeur d'eau et 
finalement Ilne projection ammoniacale out él(\ e!Tectuées, M. Miquel 
a constaté: 

1 ° Que di,'erses cultures en tubes bouchés à l'ouate n'ont été que faiblement 
touchées; que les mêmes cultures en tubes ouverls n'ont été (lue partiellement 
stérilisées dans les parties les plus voisines de l'ouverture; 

2° Que le coton s'est OPPOS() à la pénétration des vapeurs ,lésinfeclantes dans les 
tubes renfermant des poussières , de la lerre, tandis (lue les germes de cette pous
sière ont été fortement influencés, sinon totalement détruits dan s les tubes ouverts; 

3° Que les cultures exposées à l'étal sec, à nu comme celles protégées par des 
enveloppes de papier de toile ct de drap, ont été complètement stérilisées; 

4' Que les microbes de la terre et des poussières soumis 1\ l'action des vapeurs 
formaldéhydiques, sous des couches de 0 m. 002, 0 m. 004 et 0 m . ooû, 
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soit daus des tubes largement ouverts, soit dans des fentes l'ratiquéf:s dans du bois, 
ont été tués presque complètement; 

5° Mais qu'au contraire le bacille de la tuherculose développé avec du mucus 
bronchique, desséché sur de la toile, a résisté victorieusement à l'action du 
désiufcdant. 

Auparavant, le 16 janvier 1896, le service municipal de désinfec
tion avait fait procéder à la d(\sinfection par l'aldéhyde formique 
gazeuse d'un bureau cubant 200 mètres cubes ct renfermant environ 
trois mille dossiers conterms dans llIl g,;and nombre de cartons 

étagés contre les murs. On commença par y envoyer environ 

;) grammes d'aldéhyde formique pal' mètre cube; vingt-quatre 

heures après, la pièce fut ouverte un imtant poU\' y pénélrer, et 
prMever des échantillons de poussière répandue sur les cartons; 
puis , la porte ayant été refermée, on dégagea de nouveau dans la 
salle 1 gr. 5 environ par mèlre cube d'aldéhJtle formique gazeuse. 

Après quarante-cinq heures de contact avec celle atmosphère char
gée de désinfectant, ~1. Miquel conslata les résullats suivants: 

Au bout de vingt -quatre heures de contnct, la cluantité de bactéries 
détruites s'élevait à 26,2 p. 100 et la quantité des moisissures à 82 

p. 100. Au bout de quarante-huit heures de contact, la proportion des 
bactéries tuées s'élevait à 98,8 p. 100 et le chifrre des moisissures 
à 73,2 p. 100; cette dernière proportion de moisissures, qui estnola
blement inférieure à la proportion pn"cédente, lenait lt ce que les 
échantillons de poussière prélmés ne provenaient pa s des mêmes 
cartons. Quoi qu 'il en soit, on peut affirmer que les SpOf'f)S des 
moisissures n'ont été tuées en moyenne que dans la proportion de 
quatre cinquièmes environ, tandis qne les bactéries ont été détruiles 

dans une proportion voisine de quaire-vingt dix-neuf centièmes. 
Les organismes des tubes de culture, laissés dans la salle n 'ont 
pas été détruits, à l'exception du bacille de la tuberculose, qui ne 
s'est pas développé sur les nouveaux tubes de sémm glycériné 
sur lesquels il a été ensemencé. Après une action de l'aldéhyde 

formique prolongée pendant vingt-quatre heures, le charbon, Je 
subtilis ct la diphtérie se sont développés assez rapidement; après 
quarante-huit heures de contact, le charbon, le sùbtilis et la diph
térie se sont développrs péniblement. Il y a lieu d'ajouter que les 
locaux dans lesquels œlle désinfection a élé op(Srée ont été inhabi
lables pendant trois jours après et que l'odeur du désinfectant y a 
persisté plusieurs jours encore. 
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Si ces dernières expériences sur la formacélonc ct SUl' l'aldéhyde 

formique gazeuse ont enfin donné des résl1ltats appréciables, on 

voit que les doses de l'antiseptique et la durée de l'opération ont 

été sing uli(~ rement différentes de celles dont qllelqucs-uns des pro

m oteurs de ces modes de désinfection par l'aldéhyde formique se 

prévalent d 'ordinaire, 

On Ile saurait donc s'étonner de voir Flügge, dans les études si 

précises qu'il a faites depuis deux ans avec Neisser ct Yon Brünn, 

limiter la splu\re d'action de cet antiseptique. Ainsi que l 'a fait 

remarquer Yon Ermengen, dan s les conditions de la pratique, quand 

il s' agit de détruire en quelques heures lIes gerllles ([IIi, mèlés à lIes 

poussières sèches, se sont i nsinués dans les anfracLllosités des objets , 

répandus dans un local plus ou ItIoins spacieux, ce ne peut êlre 

qu'un désinfectant de slll'facc. Dans les expériences de Fliigge, le 

gaz fOl'maldéhydique , quel que fCtt le pt'Ocl\dé enlploy(\a toujours été 

incapable de stériliser des crachats , du pliS, des fausses membranes 

à l'élat frai s ou dess(~ché, quand ces produits morbides étaient en 

couche plus ou moins épaisse ct surtout lorsqu 'ils imprégnaient des 

corps poreux, cles vNcments, des literies . Toujours les cultures 

microbiennes sont l'estées viYantes. lorsque Flügge les plaçait dans 
la poche intérieure d' un habit, dans une manche non retournée . 

sous le revers d ' un col, entre quelques doubles d 'él.otl'cs, dans un 

mouchoir formant paquet. entl'el es fissures d ' lIll plancher, au fond 

d 'un tiroir incomplètement tin'~ ou derri(\re un meuhle, sous un lit 

rapproché du mm, alors même qne toutes les précautions avaient 

été prises en vue de saturer l' es pace d'humidité et de le tenir hel'

m étiquemellt clos. Il est acquis désormais ([ue, d("gagée dans une, 

chambre, la fOl'm aldôhyde . tout comme l 'acide slllf'urellx, le cltlore, 

etc., ne peut atteindre que les germ es disst\minés tout il fai t superfi

ciellement SUl' les ol~iets, les murailles. les meubles , les planchers . 

C'est pourqnoi Flügge insiste sur la nécessité de compléter 

toujou rs ce mode de dl'sinfeclioll par d'autres procédés de désin

fection. Les objets sOllilh\s un peu profondément, les literies , les 

vl\tements, etc,. il recommande de les smuneltre tOlljOUl'S il l'action 

de l'eau bouillante ou de la vapeur; les parquets, les meubles, il 
les filitlaver au sublimé; le mobilier, les rideaux, les lapis lai ssés dans 

les chambres des malades, il les fait disposer de Lelle sorte que toutes 

les sur races soient lal'gelllCnt accessibles il l 'aclion du gaz désin

fectant. 
HYGI~~ NE. - XXIX 5 
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Flügge, d'autre part, rejette la désinfection par l'aldéhyde for
mique dans les cas de choléra, de fièvre typhoïde et de dysenterie; 
ici il recommande l'étuve pour les literies souillées et le lavage 
au sublimé ou à l'acide phénique des bois de lit et du plancher. 
De même, dans les cas de fièvre puerpérale, d'érysipèle, de suppu
ration ou d'infection septique ou septicémique, traités à l'hôpital; 
ainsi que dans Ics cas de peste et de variole. 

En somme, la désinfection par l'aldéhyde formique gazeuse 
ne trouye, d'après lui, d'indication précise que pour les cas de 
diphtérie, de scarlatine ou de tubGrculose pulmonaire, plus rare
ment de rougeole on d' influenza; ct encore une partie des objets 
que renferme le domicile des malades atteints de ces affections 
doivent-ils être soumis à de lout autres modes de désinfection. 

Dans des conditions ainsi limitées, Fliigge conclut de ses mul
tiples expériences, qu'il faut au minimum dégager 250 grammcs 
d'aldéhyde formique pour 100 mètres cubes d'espace à désin
fecter pour obtenir une atn'losphère gazeuse capable d'opérer em
cacement en sept IlCures. Si l'on veut obtenir une désinfection plus 
rapide, réalisée en trois heures et demie environ, il faut employer 
une dose douhle d'aldéhyde. De plus, il est indispensable d'éva
porer 3 litres d'eau pour saturer de vapeur un espace de 100 mètres 
cubes en supposant sa température à :300

• 

Ce qui veut dire que la quantité d'aldéhyde et d'eau néces
saire pour désinfecter en sept heures un local de 100 mètres cubes 
de capacité doit être: avec l'autoclave Trillat, de 3 litres d'cau 
additionnés d'un litre de formochlorol ; avec les lampes de Scbering 
ou tout autre appareil vaporisant du paraformol, 250 grammes 
de ce produit et de même quantité d'eau; avec la formaline, 
suivant la méthode de Breslau , 800 centimètres cubes de la solu

tion commerciale à l,o p. 100 allongés avec 3.200 ccntimètres 
cubes d'eau. 

L'opération une fois terminée, on utilise la propriété de l'ammo
niaque de transformer l'aldéhyde formique en une combinaison 
inerte et inodore, l'hexaméthylènetétramine. Une solutionà 25 p. 100 

évaporée à raison de 800 centimètres cubes pour 100 mètres cubes 
d'espace désinfecté sumt pour désodoriser immédiatement celui-ci. 

Les expériences publiées par Von Brünn sur l'application de la 
méthode de Breslau montrent que les bacilles diphtéritiques furent, 
sans aucune exception, toujours tués et cela même dans les circons-



DÉSINFECTIO~ PAR L'ALmtHYDE FORMIQUE 07 

tances les plus difficiles, les plus défavorables; il en fut de même 
pour le pyocyanique. Quant aux spores du charbon et au staphy
lococcus pyogenes aureus, ils furent détruits chaque fois qu'ils 
étaient exposés de manière il pouvoir être facilement atteints par 
les vapeurs de formaldéhyde. Sur des tuyaux chauds, au contraire, 
au-dessus des meubles, à très peu de distance du sol, ou encore 
au fond de tiroirs simplement entr'ouverts, ces mêmes bactéries 
ne furent 'généralement pas tuées. 

Ces résultats ne sont vraiment pas très encourageants; ils nous 
sont pourtant donnés comme étant applicables aux conditions 
ordinaires de la pratique de la désinfection publique. 

Ce qu'il en fau t toutefois retenir, c'est que la métbode de Breslau, 
qui , par sa simplicité et son bon marché, l'emporte de beaucoup 
sur tous les procédés actuellement connus pour la production de 
l'aldéhyde formique gazeuse, fournit, d'après les expériences com
paratives de son auteur, au point de vue de la désinfec tion même 
des locam:, des résultats sensiblement égaux, sinon supérieurs à 
ces procédés. Or, le professeur d'hygiène de 13reslau sc vit obligé de 
limiter son champ d'action à une partie relativement restreinte 
de la désinfection publique et à n'abandonner ni l' étu vage, ni le 
lavage avec des substance~ antiseptiques. Encore n'a-t-il pas 
étendu la puissance de pénétration de l'aldéhyde lormique gazeuze 
au delà des limites si faibles que nous connaissiollS depuis long
temps. 

Les règles précises et définitives de l'efficacité de l'aldéhyde 
form'ique gazeuse pOUl' la désinfection des locaux ne sont pas 
encore fixées: mais ce que nous savons déjà des difficultés à 
résoudre nous permet d'allirmer qu'il est à craindre qu'il n'y 
faille un temps infiniment plus considérable et lIne durée beau
coup plus longue qu'on ne l'a jusqu'ici proposé. Tout au plus 
cet antiseptique pourrait-il alors être utilisé dans cles cas tout 
à fait exceptionnels, pour des locaux longtemps abandonnés. 
Nous dirions volontiers, avec Van Ermengen, qu'il ne faut pas 
prêter à un gaz, dont le poids spécifique est à peu près celui 
de l'air, un pouvoir de difl'usion bien considérable; ni compter, 
en répandant de la vapeur dans un espace clos jusqu'à l'en saturer, 
obtenir une imbibitioll des objets à quelque profondeur par l'eau 
condensée à leur surfaoc. L'aldéhyde, grâce ~l ses a1linités chimiques 
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considérables pour la plupart des matières organiques, à son ac
tion spéciale sur les substances albuminoïdes . est un agent de conser
vation , dont l'usage tend à se général iser. A l'état humide ou en 
solution, ces matières fixent énergiquement de grandes quantités 
de cc gaz, ct l'on comprend, dès lors, qu'i l puisse agir ell profon
deur. Mais il est bien évident que le pouvoir de pénétration extra
ordinaire qu'on lui attribue ne peut s'exercer dans les mêmes 
condit.ions quand il s'agit de matières desséchées et pulverulentes, 
s'humeclulIt difIicilement, peu hJgroscopiques exposées en couches 
plus ou moins épaisses à un mélange gazeux de concentration 
fa ible. On est encore moins en droit d'attribuer l'eflicacité excep
tionnelle qu 'offriraient certains appareils, à un dégagement de 
l'aldéhyde sous pression, ce qui prétendument mettrait cc gaz 
l\ dans un état de tension sufIi sante pour pénétrer dans les tissus. 
les fissures )). 

Ce n'es t pas que le pouvoir pénétrant de l'aldéhyde formique ne 
puisse se démontrer et être considérable dans certaines conditions . 
Ainsi de Rechter (A nnales de l'Institut Pasteur, juillet 18g8, p. 1,47) 
a établi, par des dispositifs spéciaux. qu 'en maintenant pendant un 
temps suffisant un cadavre d.'animal ou d'homme dans une atmos
phère saturée de formol d'une manière permaneute, le gaz antisep
tique pénètre jusque dans la profondeur de la masse. et dans un 
état de condensation relatif favorisant l'action antiseptique du 
produit. Mais les dispositifs ici employés, afîn d'obtenir l'évapora 
tion intensive du formol grâce à la grande surface sur laquelle ils 
permettent de répartir la solution, ne peuvent être appliqués à la 
désinfection des locaux. Il nous paraît tou tefois que les expériences 
de Rechter sont intéressantes à poursuivre en vue de la désinfec
tion proprement dite dans des récipients appropriés. 

Les propositions transmises par MM. les préfets de la Seine
inférieure et de l'I sère concernent l' emploi des pastilles parafor
miques, suivant la méthode Schering-Aronsohn ou l'usage du 
forrnochlorol à l'aide de l 'autoclave Trillat et de l'étuve formogène. 

Les observations et l'exposé qui précèdent nous autorisent à 
maintenir le précédent avis du Comité et à répéter que: 

L'aldéhyde formique gazeuse constitue surtout un désinfectant 
de surface , quels que soient les procédés jusqu'ici proposés pour 
son mode d'emploi; il ne peu t pénétrer les objets dont la désin-

.. 
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fection est nécessai l'e quO avec difficultô , ft des doses élevées et pendant 
un temps qui n' ont pas encore été scientifiquement ni pratiquement 

définis. 
Les pl'océd6s proposés ne peuvent jusqu'ici convenir dans les 

conditions pratiques de la désinfection publique, 
En aucun cas , l' emploi de l' aldéhyde formique gazeuse ne peul 

dispenscl: d'envoyer à l'étuve les linges , \êtemcnls, matelas, tapis 

el lous aulres objets qui doi vent êtres désinfectés pal' le passage à 
l'étuve à vapeur d'eau sous pression, 

Conclusions approuvees pal' le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, en assemblée générale, le 19 juin 1899, 
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STÉRILISATION DES EAUX POTABLES PAR LE PEROXYDE 

DE CHLORE. 

M. J. OGIER rapporteur. 

(17 juillet 18()()) 

Les composés oxygénés du chlore jouissent de propriétés anti
septiques fort énergiques, que l'on a déjà essayé d'appliquer à la 
purification des eaux potables. En Allemagne, Traube a indiqué 
que le chlorure de chaux ajouté à de l'eau à une dose qui 
correspond à 0,000. 106 de chlore actif pour 100 cc. d'eau la 
stérilise rapidement; pour éliminer l'excès de chlorure de chaux 
on peut se servir du sulfite de soude. Bassenge a fait sur le même 
sujet une étude plus détaillée qui confirme les résultats de Traube. 

MM. Henri et Albert Bergé, de Bruxelles, ont imaginé récem
ment un procédé fort original de purification, plus exactement de 
stérilisation des eaux potables basé sur l'emploi du peroxyde 
de chlore. J'ai l'honneur de présenter au Comité un exposé de 
cette question, d'après les documents déjà publiés en Belgique, et 
aussi d'après les expériences que j'ai eu l'occasion de faire en ces 
temps derniers. MM. Malvoz et Van Pee, de Liège, m'ont égale
ment communiqué des renseignements inédits sur les propriétés 
antiseptiques du peroxyde de chlore. 

Il paraît utile de faire connaître dès à présent l'état de la ques
tion, car nous avons appris qu'une application du procédé doit 
prochainement être proposée pour une ville de France d'une certaine 
importance , Lectoure, application sur laquelle le Comité aura à 
donner son avis. 

Préparation du peroxyde de chlore. - Le peroxyde de chlore ou 
acide hypochlorique s'obtient comme on sait par l'action dll chlo
rate de potasse sur l'acide sulfurique. Soit à l'état gazeux, soit sur
toutà l'état liquide. le peroxyde de chlore, qui bout ver!'; 10°, est 
un corps éminemment explosif. C'est à la facilité de sa destruc
tion en présence des matières organiques qu'il doit l'énergie de ses 
propriétés oxydantes, et par suite son action bactéricide. 

La préparation du peroxyde de chlore par les moyens ordinaires 
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n'est pas sans dangers; mais pour les applications du procédé 
Bergé, il sullit de produire une solution aqueuse de peroxyde, solu
tion qui est facile à manier ct qui peut être fabriquée sans risques, 
gràce à certaines précautions qu'il est utile d'indiquer. 

Dans une préparation industrielle, il convient de proscrire absolu
ment l'emploi de l'acide sulfurique concentré, qui donne lieu à un dé
gagement rapide, mais qui produit souvent des explosions accompa
gnées de projections dangereuses. iVi. A. Bergé conseille l'usage d'un 

acide un peu étendu, à 58° Baumé, (densité: 1,67). Avec cet acide, 
qui, bien entendu, ne doit être employé qu'après refroidissement, 
la décomposition du chlorate sc fait lentement ct régulièrement. On 
évite d'ailleurs toute accumulation de volumes importants de per
oxyde de chlore gazeux en dirigeant dans le mélange un courant 
d'air qui entraîne le gaz formé. Pour les expériences de laboratoire, 

l'appareil se compose en somme d'un petit flacon où l'on introduit 
la quantité convenable d'acide sulfurique à 58" et du chlorate pul
vérisé (JO grammes par exemple) : immédiatement on dirige sur 

le mélange un courant d'air à l'aide d'une soufllerie ou d'une 
trompe: le peroxyde dilué d'air traverse ensuite une série de quatre 
ou cinq flacons laveurs remplis d'eau; celle-ci dissout le gaz en 
prenant une coloration jaune intense. On arrète l'opération lorsque 
la teinte du dernier flacon laveur cesse de devenir plus foncée. Les 

contenus des divers flacons sont mélangés ct constituent le réactif 
purificateur . 

Pour les applications en grand, il sera évidemment nécessaire, 
et probablement facile, d'imaginer des appareils permettant une 
fabrication continue du réactif (additions successi \es de chlorate 
dans une grande quanti té d'acide sulfurique). 

L'cau à purilîer doit être additionnée d'un excès de la solution 
hypochlorique; une expérience très simple permet de vér~fier si le 
réactif est réellement en excès: il suffit d'ajouter il un échantillon 

de l'eau traitée un peu d'un mélange de solution d'iodure de 

potassium et d' cau d'amidon; la moindre trace de peroxyde de chlore 
met en liberté de l'iode qui colore l'amidon en bleu. 

Le pouvoir colorant du peroxyde est fort intense et les eaux 

contenant un excès de peroxyde de chlore ont au début une légère 

teinte jaune, appréciable par comparaison avec l'eau non traitée. 

Dosage. - Pour des motifs que nous indiquerons plus loin, nous pensons qu'il 
est utile de connaître la ,!uantité de réactif nécessaire à la purification d'une cau 
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d,\terminée : il faut par suite l'0llVoir déterm iner le litre du réactif en peroxyde de 
chlore; cc titrage est des plus simples ct se fait en '1'ICIclu es in stants : il suffit 
d'ajollter à U ll yolume mesuré do la "ll"lion (;'lU!) ce. par exemple) Ull pClI d'io
durcde potassium. le mélange prcnd IInc tcinto hrune; avce une hurelle graduée 
on verse de l'hyposulfite de soud e titré jusqu'à décoloration complôte. Un cen
timètre cuhe d'h.' posullite il :< '1 g r. 8 par litre é'luiyaut il 0,00675 de peroxyde 
de cl,lore. J 'ai yérifié par des dosages comparatifs du cl,lore à l'éta l de chlorure 
d'argent que le procédé es t d'une absolu e précisiou. 

Nou s reviendrons plus loin sur la question des doses lIe réactif 
à employer, 

Actions chimiques du peroxyde de chlore. Modifications de la 
composition de l'eau traitée, - Une eau additionnée de peroxyde 
de chlore en léger excès, c'est-à-dire très faiblement colorée en jaune, 
se décolore assez vite, surtout à la lumière : clIc conserve pendant 
quelque temps une odeur spéciale , analogue il celle de l'eau de Javel; 
puis celte odem disparaît complètement. Au contact des matières 
organiques, le gaz chloré se décompose, d'où oxydation et diminution 
de ces matières organiques: cette diminution est variable selon la 
quantité de réactif employée: elle est souvent d 'environ la moi
tié (1). 

Le chlore du peroxyde disparaît à l' état de chlorure alcalin formé 
aux dépens des carbonates de l'eau: la dose des chlorures dans 
l'eau primitive est donc nécessairement augmen tée. En fait, les 
dosages de chlore par les procédés ordinaires (pal' la liqueur titrée 
d'azotate d'argent) fournissent sensiblement les mêmes cbiU'res avant 
et après le traitement; il ne samait en être autrement. car nous 
verrons que la stérilisation d'une eal) de pureté moyenne peut être 
obtenue avec une dose de peroxyde correspondant à moins de 1 mil
ligramme de chlore par litre d 'eau . L'augmentation des chlol'mes 
dans l'eau est donc tout à fait négligeable et ne présente aucune 
importance (2), 

(,) Eau cl'Oslende (canal de ilruges), bruie: 

Motières organiq"es éva luées en oxygène. 

Solution acide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,0072 
alcaline . .. .............. .. . , . , ........... . " 0,0068 

Après traitement par le peroxyde de chlore. 

Solulion acide ...... , ..... ..... . ..... .. . ........ .. . .. , 0 , 0044 
alcaline .. . . . ..... . .... . .. . .. . ....... ..... , .. 0,0034 

(2 ) Au suj et des variations de composition de l'eau trailée, consulter le tableau 
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f)isparition de r l'.fJI·ès de pero.eyile dtJ (·ftlortJ. - 11 e~t lont à fait 

indispensable <]II ' lIIH' (';lU IraÎt,;c pal' le peroxyde de ddore ne soit 
pas livrée àla consommation :l\ant que ['(\.\Ti·s de n:'ac tif ait été 

co mplètement détmit. En d':mtl'es tel'lll eS il Ill' doil exister dans 

une cau de ce genre <1ucnnn tl':l(;(·. d'un COlllpOSÔ ox,Yg(:'né du chlore 
i, l' éta tl i bre, ni sous forme des acides 0\ ygénés i Illi'~ rielll's. 

La consonllllalÎon d'eaux contenant de semblables produits ne 

serait certainement pas acceptée, ;\ cause de l'odelll' ct de la saveur 

de ces produits; d'anlrr, part il est bir,n probable que leur con

sommation ne sera it pas inolTensive, Ajoutons enlin - et c'est 

là sans doute le point le plus important -- que le passage d 'ea ux 

contenant du peroxyde dans des canalisations en plomb aurait 

sans doute pOil!' end de dissoudre des traces de méta l sous forme 
de chlomre de plomb, dont l'absorption continuellernenl répétée 

oll'rirait les plus graves dangers. 
J'ai fait quelques essais pour déterminer avec quelle vitesse a 

lieu celte disparition du peroxyde de chlore. Elle est comme on 

peut le deviner très variahle selon la pureté de l'eau de llllse en 
expérience , 

Dc l'cali de la Vanno a {oLé addiLionn,ic de quantités yuriablcs de peroxyde 
(solution contenant r6't milligrammes de peroxyde par litre). Les échantillons 
ont été laissés à la lumière diffuse dans des !lacons de yerre blanc. Après un 
jour les échantillons contenant 0""5, r et 2 centimètres cul,es par litre ne 
renferment plus trace de peroxJ de: arec 3 centimètres cubes il y a encore après 
vingt-quatre heures une trace de composé chloré. Avec 4 centimètres cubes la 

ci-dessous,qui résume desan"lyscs faites par M. Pûtermann, directeur de la station agro
nomique de G~lUbloux. 

L'cau dont il s'agit est l'eau d'Oslende. Les colonnes E. B correspondent il l'eau brute; 
les colonnes E, F, à l'calI liltréc , "" rIe, filtres à sable ct polarite; le. colonnes E, Sont 
trait à l'eau sterili ";e par le peroxyde de chlore; ce sont donc ces deux dernières colonnes 
qu'il convient de comparer eutrc elles pour apprécier les modifications dues au peroxyde, 

E. B. E. F. E. S. E D. E. F. E. S. 

:\Iatières organiques . O,IWII, 0 ,0192 0,02ï~ 0,026U 0,IH7~ 0,IH52 

minérales 0 ,71GO 0 ,7008 0,69,,8 0,61OU 0,605G 0,60&) 

R esidu total. . 0,761):, 0 ,7200 0 ,7220 0 ,(;:160 0,1)228 0 ,6232 

Azote ammoniacal . . 0,00008 0 ,000.12 O,OOO~2 O,()()UI6 0,00032 0,0002'1 

nitrique . . O,ooOO~ 0,00007 0,00015 0,00016 0,00011 0,00027 

organique ... . O,OOûljl, 0,00040 O,Oûly,O 0,00072 0,00021 0,00021, 

Chlore. ... .. .... .. O,22i:! 0.2272 0,22i2 0,2024 0 ,20211 0 ,202
'
, 

Acide sulfurique. 0 ,0720 0,1152 0 ,1139 0,0789 0 ,09':10 0,0972 

Chaux ..... , ......... 0,0640 0,0776 0,0740 0,0772 0,07n 0,0764 

• 
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coloration bleue par le réactif ioduro de potassium-amidon se montre encore 
après trois jours, mais non après quatre _ POlir des eaux plus riches en matières 
organiques , la disparition de semblables closes cie peroxycle cle cblore aurait lieu 
clans un temps heaucoup plus court. Mais les closes à employer pour la stérili
sation clevraient être plus élevées, comme nous le ycrrons plus loin. 

La destruction de l'excès de peroxyde de chlore dépend évidemment 
encore de divers facteurs, parmi lesquels la tempéra ture et la lu
mière. 

S'il restait dll pel'Oxyde dans une cau qui devrait être livrée à 
la consommation, un procédé rapide qu'a indiqué M. A. Bergé 
permettrait de l'éliminer en totalité. Il suffirait de faire passer l' eau 
sur d.u coke. La destruction du peroxyde en présence du coke est 
immédiate. D'après des observations que j'ai faites sur cc sujet, 
l'efTet destructif du coke sur le peroxyde de chlore ne serait pas de 
longue durée. Mais si le coke est remis au contact de l'air, il 
reprend vite ses propriétés. L'action simultanée de l'air paraît 
nécessaire. Il faudrait donc dans la pratique se sen -ir par exemple 
d'appareils où l'eau ne serait pas à proprement parler filtrée sur 
le coke, mais ruissellerait seulement à la surface de morceaux assez 
gros, de telle sorte qu'une aération efficace pût être réalisée en 
même lemps grâce aux espaces libres laissés entre les fragments de 
coke. Cette question est à étudier. 

Au resle la purifica tion finale par le coke n'est pas indispen
sable, puisque la destruction totale du peroxyde peut s'efTectuer 
spontanément en un temps assez court, pourvu que la dose ajoutée 
n'ait pas été trop considérable. 

Répétons que l'essai à l'aide du réactif iodure de potassium-ami
don es t exccssi vement simple; en quelques secondes, en opérant 
sur 5 00 ou 1.000 centimètres cubes d'eau traitée qu'on place dans 
de longues éprouvettes et qu'on examine comparativement avec 
une même quantité d'eau non traitée, on acquiert la certitude de 
la disparition ou de la présence du peroxyde. 

Stérilisation. - Quelle est l'efficacité de ce nouvel agent au 
point de vue de la stérilisation des eaux potables? Telle est la ques
tion qui nous reste à traiter maintenant. 

Des expériences récentes montrent que le peroxyde de chlore est 
un agent antiseptique de premier ordre. 

Citons d'abord les essais faits par M. Van Ermengem et par 
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M. de Molinari sur l'eau d'Ostende (eau du canal de Bruges), qui 
est extrêmement impure (1). Les quantités de réactifs employées 
ne sont pas indiquées avec précision: nous savons seulement que 
la dose de peroxyde ajoutée par mètre cube est celle qui est fournie 
par la décomposition de deux grammes de chlorate (2). 

Voici le résumé des expériences de M. Van Ermeugem. 

Eau brute ..•......................... 10.203 colonies par cc. 
La mème eau filtrée sur sable, polarite, etc. .. 4.050 

La même eau traitée par le peroxyde de chlore: trois prises de 1 centimôtre cube 
sont restées stériles, une plaque a fourni deux colonies superficielles attribuées à 
l'air. \utre série de tl'Ois prises de 1 centimètre cube: dem sont restées stériles, 
une a fourni une colonie de bacil/us subtilis . ..... Dans un autre envoi, l'eau 
brute contenait 23.000 germes par centimètre cube, l'cau filtrée 3.372. Sur 
trois prises de 1 centimètre cube, l'une a fourni une colonie de baril/us l'amosus, 
deux sont restées stériles. Indiquons en passant que l'eau dont il s'agit, non traitée, 
renferme communément le coli· bacille . 

D'autres essais conduisent le même auteur à des résultats analogues; géné
ralement l'cau traitée est stérile; quelquefois, on observe une ou deux colonies 
de surface provenant sans doute de l'air à la suite de quelque manipulation 
imparfaite. 

Dans les expériences de M. de Molinari, faites avec la même cau, les échan
tillons traités par le peroxyde de chlore ont tous été trouvés stériles. 

D'autre part, dans les ensemencements avec 1 centimètre cube en tubes de 
bouillon maintenus à 37°, on a observé la production d'un trouble ct d'une pelli
cule à la surface. « L'cau traitée par le procédé en question, dit M. Van Ermen
gem, parait absolument stérile quand on l'ensemence sur la gélatine. Elle contient 
cependant un certain nombre de germes qui ne colonisent pas dans la gélatine 
ct à la température de 180 à 20°. Ces germes très résistants appartiennent au 
groupe des bacillus subtili" ramosus, etc., ct sont inoll'ensifs. l> 

Les expériences intéressantes que poursuit M. Van Pee, au laboratoire de 
Liège, ont porté jusqu'ici sur l'action bactéricide du peroxyde de chlore vis-à
yis du bacterill/Il coli ct du charbon. L'auteur conclut que le peroxyde est un 
agent antiseptique puissant. Mais dans ces essais, les 'Iuantités à employer pour 
la stérilisation ont été assez consid()rables; ceci tient à ce que dans le mode opé
ratoire adopté (que je ne décris pas ici) le réactif sc trouye en présence de ma
tières organiques abondantes et est en grande partie détruit avant d'avoir agi 
sur les bactéries. Nous reviendrons sur cc point. 

Voici mainLenant le résumé de mes propres essais; ils portent à 
la fois sur la déterminatioI1 des quantités de réactif nécessaires à la 

(1) Voir note 1'.72. 

(,) 2 grammes de chlorate fournissent théoriquement 0.7' de peroxyde de chlore: 
s'il n'y a pas cu de l'cr tes dans la condensation du gaz produit (ce qui est peu vrai
semblable), la dose de peroxyde ajoutée à l'eau, serait d'environ 0 mg, 7' par litro. 
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stérilisation, sur l'influence de la durée du contact, sur celle des 
matières organiques, etc . 

.l'ai fait d'ahord quelques ohservations, dans des conditions d'ailleurs assez 
médiocres, à Ostende, oil il existe une petite installation industrielle de purifi
cation par le système Hergé. L'eau d'Ostende provient du canal de Bruges, oil 
se déversent plusiours égouts de cette ville; elle est excessivement impure( 1). Dans 
l'échantillon sur lequel j'ai opéré, on tromait environ 67.000 baclàies par centi
mètre cllhe. Avant la stérilisation, l'eau passait sur des filtres à silex et polarite, 
au sortir des'luels elle ne renfermait plus que 15.ouo bactéries par cùntimèlre 
cube. Des prises faites immédiatement après le mélange avec le peroxyde de chlore 
n'ont pas été stériles (environ 1100 germes par centimètre cube). Le même 
échantillon examiné 'luarante-huit heures après est reslé stérile, grâce à une plus 
grande durée de contact du réactif. 

Les essais suivants sont plus détaillés et plus concluants. 

A. De l'eau de Vanne a été additionnée de IO centimètres cubes par litre 
d'une solution de peroxyde de chlore titrant 165 milligrammes de CIO' par 
litre: des ensemencements de 1 centimètre cube de l'eau traitée ont été faits sur 
bouillon et chauffés à 37" pendant quarante -huit heures. Les prises ont été 
effectuées: 

Immédiatement après l'addition de peroxyde.. . . .. stérile. 
Un quart d'heure après •...................... 
Une demi·heure apvès ..... . . . .............. " cultivé. 
U ne heure après. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. stérile. 
Vne heure et demie après .................... . 

(La culture obtenue avec l'un des échantillons paraît due à un accident de 
manipulation. ) 

B. Dans une seconde série d'expériences, la même solution Q été employée à 
des doses deux fois plus faibles, soit 5 centimètres cubes par litre d'eau de la 
Vanne. Les prises de 1 centimètre cube ont été faites immédiatement, après un 
quart d'heure, une demi-heure, une heure, cinq heures, sept heures. Tous les 
tubes sont restés stériles. 

Tels sont les résultats obtenus avec une cau relativement pure au point de 
vue des matières organiques: ils montrent que la disparition des bactéries est 
à peu près assurée, même au bout d'un temps très court, avec une dose de 

(1) Voici quelques données .ur la composition de cette eau, prise près de la surface 
dans les bassins de décantation, au mois de mai dernier: 

Degré hydrotimétrique total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,500 
Chlorures (en chlore. Cl) par litre................ .... 0,268 
M .. . .. )Dosage en solution acide. . . 0,0072 
. attere organIques en oXlgene Dosage en solütion alcaline. 0,0068 

Azote ammoniacal.... ............................... 0.0032 
Azote albuminoïde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 0 ;0042 
A~o~c nitrique .................................... " faibles tr. 
Nitrites ................ , .... . ............... . ...•.. 0,0000 
Oxigène dissous.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0046 

J. OGlER. 
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réactif qui corrcspom[ à 0,0008 de peroxyde de chlore par litre: cette dose 
pourrait sans nul doute êtrc encore abaissée, 

c. Ayec des eaux impures, lcs résultats sont notablement différents. J'ai 
employé de l'eau de Seine simplement mtréc sur papier pour séparer les corps 
en suspension: celte eall renf"rmait 0,004:1 de matii,res organiques, é\aluées en 
oxygène, en sollltion acide, et 0,0020 cn solution alcalirlO. Des échalltillons de 
l litre sont additionné's de doses croissantes rie peroxyde de chlore (solution 
contenant 0,202 par litre). Avec oc0 3, 1,2,3 ct 5 centimètres cubes, le per
oxyde de chlore disparaît ill1m{"liatement: dos ensemenCell1ellts faits immédiate
ment, après une, deux, trois, 'l'Jatre et six heures, ont tous cultivé. Avec 7 cen· 
timètres cubes il y a un axei,s de peroxyde immédiatement, des traces seulement 
après une heure. rien après trois heures. Tous les tubes culti\'en·t. Ayec IO cen
timètres cubes, excès de peroxyde au dé-but, rien apri" six heures: lous les tuhes 
cultivent. Avec 1:) et 15 centimètres cubes, excès de peroxyde pendant plus de 
deux jours; les tuhes ellsemcncés immédiatement ct après une heure, sc troublent 
d"s le lelldclIlain; dans les tubes enscmend" après Irois, 'l'13tre et six heures, le 
[rouble n'apparaît qu'apri-s Ull temps plus long, quarante-huit heures. Les micro· 
organismcs qui se dé,eloppaient dans ces bouillolls étaient le baeil/fls subtilis et 
le baeil/llS megateriflm: nous n'arons ohsené (l'le ces deux espèces, mais d'autres 
pourraient certainell1cllt aussi résister, dans les conditiolls indiquées, à l'action 
du peroxyde de chlore. 

Ces essais montrent donc (l'IC pour obtenir une stérilisation complète avec une 
eau très impure, toile que l'cali de Scine prise '1 Paris, il faudrait employer cles 
doses assez consid,\rahlcs de pcroxJùe de chlore. 

D. Je me suis seni ensuite de la IllÔllle cau de Seine aprôs l'avoir fait passer 
deux fois sur· une couche de silex concassé de 0 m. 60 d'épaisseur: les matières 
organiques avaient alors diminué d'à peu pri,s moitié (0,0026 en solution acide 
el 0,0018 en solulion alcaline), Très Ilolablement purifiée sous le rapport cl"s 
matières organiques, celte eau renfermait cependant encore em·iron I()2.000 hac· 
téries par centimètre cube. Traitée à raison de 5, i, 10, 1,), 15 centimètres 
cubes par litre de solution de l'ero"yde de chlore à 0,202 par litre, cette cau a 
fourni les résultats sui\ants: 

Enscmencement avec 1 ccntim(,trc cube 
immédiatement après l'addition de 
pcrox ydc ..... , .................. . 

Ensemencement ayec l centimètre cube 
pris apriJs deux heures, ...... , . , .. . 

Ensemencement avec l centimètre cube 
pris après deux heures ........... , 

Ensemenccment avec l centimètre cube 
pris al'r<"s deux heures ........... . 

Ensemencement nec l centimètre cube 

2 colonies. 

o 

Tous !t~s 

échant i Ilons 

stériles. 

) 
\ 

pris al'rôs deux heures, ...... ,.... / 

Le tableau suivant est le résumé d'une série d'cssais faits encore avec l'cau de 
Seine additiOtlllée,le J, J' JO, 13, 15,20 ccntimNres cubes par litn' d'une solu
tion de pcrox)de contenant 0, l fin par litre: les cultures so1l1 fait,·s sur bouillon 
ct sur plaques: les prises d'échantillons de l ccntimNre cul)(' sont pratiquées 
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immédiatement, après une heure, trois heures ct six heures: j'indique, au lieu 
du nombre de centimètres cubes de solution, les chiffres correspondants de per
oxyde de chlore réel, par litre d'eau. 

PIUSE PRISE P/IISE P/IISE 
DOSES n'ÉcHANTILLONS o'tCIIANTILLO:"i'S n'ÉCHANTILLONS ()'iCUANTILLO:'iS 

de CIO 2 immédiatement. après une heure. apres trois heures. après six heures. 

par ~ ~ ~ ~ 

f.ITRE D'EAU gélatine, gélatine. gélaIine. gélatine. 
bouillon. r.ol. par ". bouillon. col. par ". bouillon. col. par". bouillon. col. par"'. 
--- - - - - --- -

O,OOOi9 culti vé. III cultivé. ? cultivé. 30 cultivé. 31 

0,00113 id. 8 id 12 id 16 id 11 

0,00159 id. 16 id. 9 id. 5 id. JO 

0,00206 id. ~ id. 2 id. 3 stérile. 1 

0,00238 id. 6 id. 5 stérile. 0 id. 1 

0,00318 id. 3 id. 0 id. 0 id 0 

Les espèces qui se sont développées dans le bouillon sont des bacilles du geure 
baril/liS sllbtilis ct megate/'ium. Sur les plaques on a observé aussi quelques autres 
espèces et des moisissures pro,-enant sans doute de l'air. 

Quoi qu'il en soit, en admettant que toutes les bactéries dénombrées pro
,iennent réellement de l'eau mise en expérience, on voit que, même avec des 
quantités de réactif très faibles (depuis moins de 1 milligramme jus(ju'à 3 milli
grammes par litre) et même lorsque les ensemencements sont faits immédiate
ment après l'addition de peroxyde de chlore, on réalise une diminution considérable 
du nombre de hactéries (de I!p.ooo à quelques unités): on voit d'autre part 
qu'avec cette cau encore très impure, bien que filtrée sur sable, il est nécessaire 
d'employer pour arriver à une stérilisation complète une dose de réactif plus 
grande que celle qui a été indiquée précédemment, soi t 2,5 à 3 milligrammes 
par litre ; on aperçoit enfin assez nettement l'utilité de laisser le réactif agir pen
dant un temps suffisant. 

Action du pero;ryde de chlore sur certains microbes. - J'ai ensemencé du coli
bacille et du bacille typhique dans de l'eau de Seine qui avait été préalablement 
filtrée, puis stérilisée par la chaleur. Des cultures sur plaques ont montré que le 
premier des échantillons renfermait environ 97.000 coli-bacilles par centimètre 
cube, ct le second environ 40.000 bacilles typhiques par centimètre cube. Les 
deux liquides ont été additionnés de peroxyde de chlore (0,00238 par litre). Des 
prises d'essai, prélevées trois heures après, ont été trouvées stériles, sur bouillon et 
sur gélatine. 

Application. - Quelques applications restreintes du système 
Bergé ont été essayées en Belgique, à Ostende, à Middelkerke; les 
appareils ont été plutôt jusqu'ici des appareils d'étude; l'installa
tion d'Ostende pouvait fournir environ 2 mètres cubes à l'heure: 
cette eau n'a pas été distribuée dans les canalisations, mais un 
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grand nombre de personnes en ont })11 , notamlllent il l'hôpital. Une 
expérience intéressante a (~té réalisée il la villa scolaire de Lombart
zyde, dont les élèves ont été alimentés, pendant la saison d'été, par 
de l' eau ainsi épurée. ])' a prl~s une déclaration du Collège des bourg
mes tre ct échevins de Bruxelles, on n'a eu qu'à se louer de l' em
ploi de l' cau traitée an peroxyJe de chlore (1). 

Quoique nous n'ayons pas à nous préoccuper ici du côté industriel 
de la question , on nous permettra de dire un mot au suj et lIu 
prix de revient de la stérilisation par le peroxyde de chlore . 

Un gramme de chlorate décomposé par l'acide sulfurique selon 
la formule 

3 CIO' K + 2 sa' Il' = CIO' K + 2 CIO' + 2 sa' Kil + II'O 

peut fournir 0 gr. 367 de peroxyde de chlore: en admettant 
quelques pertes dans la dissolution du peroxyde, on voit que. en 
gros, 3 grammes de chlorate pourraient donner 1 gramme de 
peroxylle. Celte quantité serait suffisante pour stériliser plus de 
1 mètre cube d'eau de pureté moyenne. (Dans les essais d'Ostende, 
expériences de NI. Van Ermengem , la dose de peroxyde employée 
pour 1 mètre cube était fournie par 2 grammes seulement de 
chlorate.) Le prix du chlorate nécessaire serait au maximum de 
o fI' . 003 il 0 fr. 001J pour 1 m()tre cube d'eau de plll'eté moyenne . 
La dépense d'acide sulfurique n'augmenterait ce prix que d 'une 
quantité insignifiante. 

Il s'ensuit que la stérilisation d'une eau assez pure chimique
ment, mais pouvant contenir encore des germes dangereux, serait 
réalisable d'une manière très économique. 

Mais dans la pratique les choses seront souvent moins simples. 
D'ordinaire les eaux dangereuses par le nombre et la natui'e de 
leurs microorganismes sont en même temps très impures par leurs 
matières organiques: dans ce cas, comme nous l'avons vu, une 
grande partie du peroxyde de chlore est employée à la des truction 
de ces matières; d'où la nécess ité d'en ajouter une quantité beau
coup plus considérable pour agir sur les bactéries. Happeloll s en 
passant que c'est ce qui arrive aussi dans les procédés de stérilisation 

( 1) Voir enCOre le Rapport de 1\1. Desguin. president de l'Académie royale de Bel
gique, president de la commission médica le provinciale d'Anvers, sur diverses expe
riences pratiquées à Anvers, relatives à l'emploi du peroxyde de chlore. (BruI elles, 
imp , E. Guyot, 1898.) 
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par l'ozone, très dlicaces lorsque les eaux: à stériliser ne sont pas 
trop impures, médiocres ou trop dispendieux lorsque l'agent purifi
cateur doit oxyder d'abord de grandes quantités de matières orga
nique>:. On ne saurait donc encourager la pratique de la stérilisation 
appliquée directement;\ des eaux: extl'l~mem~nt impures. De Lelles 
eaux, s' ilétait absolument nécessaire d'en faire usage, devront d'abord 
être purifiées par l'un des procédés connus tels que la filtration sur le 
sable, silex:, polarite, etc. opérations qui entraîneront des dépenses 

toujours assez considérables ct sans doute beaucoup plus élevées 
que la stérilisation elle-même. Nous ne pouvons les évaluer 
exactement: elles varieront nécessairement beaucoup selon les cas. 

En terminant cet exposé, je présenterai encore l'observation sui
yanLe: on a pu faire plus d'un rapprochement entre le mode 
d'action du peroxyde de chlore et celui de l'ozone, autre produit 
stérilisateur de premier ordre: ils agissent tous deux, en définitive , 
comme des corps oxydants, ct tous deux ont l'avantage de se 
détruire promptement sans laisser dans l'eau aucune substance 
nuisible, si l'opération est bien conduite. 

L'analogie entre les deux procédés est encore plus étroite; plu
sieurs observateurs ont remarqué que les solutions de peroxyde de 
chlore exhalent dans certaines circonstances une odeur analogue à 
celle de l'ozone: celle odeur est très manifeste lorsqu'on conserve 
dans des flacons un peu grands des solutions de peroxyde et 
lorsque la décomposition du peroxyde étant assez avancée, l'odem 
propre du COol posé chloré tend à s'effacer: en réalité, l'atmos
phère' dn flacon où se détruisent des solutions de peroxyde contient 
de l'ozone; j'ai yériflé en effet que du papier au sulfure de man
ganèse y noircissait et qu'une lame d'argent s'y cOllvre de biox)'de 
d'argent noir; cc sont là deux bOlls caractères de l'ozone, applicables 
même en présence de traces de composés chlorés, 

Le peroyde de chlore paraît donc donner réellement naissance à 
de l'ozone, dont l'action s'ajoute prob<1blement à l'action propre 
du composé chloré. C'est une question dont l'étude chimique serait 
saIlS doute fort intéressante. 

Je résumerai comme il suit les observations qui précèdent: 

Le perox yde de chlore est un agent stérilisatem très énergique: 
il semble pouvoir êlri) pratiquement utilisé pour la purification des 
eaux potables: car il présente ell efret cc très grand avantage de 
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ne pas modifier d'une manière appréciable la composition des eaux 
traitées: il n'y ajoute, si le traitement est bien conduit, aucune 
substance nuisible. 

Les conditions à remplir pour que ce procédé puisse être appliqué 
sans difficultés et sans dangers pour l'hygiène paraissent être les 
suivantes: 

Il importe que l'eau à traiter soit assez pure, principalement au 
point de vue des matières organiques. S'il n'en était pas ainsi, il 
conviendrait de la purifier au préalable, par exemple par filtration 
sur du sable ou sur d'autres substances convenablement choisies. 

Les quantités de peroxyde de chlore à employer pour la stéri
lisation, étant variables avec la pureté de l'eau, doivellt être fixées 
par des essais préliminaires souvent répétés. Il convient d'ajouter 
assez de perox yde et pas trop: l'eau mélangée au réactif ne doit pas 
être consommlSe immédiatement, mais seulement après que le per
oxyde en excès a complètement disparu. 

Cette élimination du peroxyde se fait après des temps variables. 
Parmi les moyens qui permettraient de l'activer , la filtration sur 
du coke semble devoir donner de bons résultats. 

De toute manière, l 'eau traitée ne pourrait être livrée àla consom
mation sans que la disparition totale du peroxyde ait été vérifiée par 
des essais chimiques, d'ailleurs extrêmement simples. 

Les observatiolls et expériences que nous venons de résumer 
suffiront salls doute pour montrer que le procédé de purification 
des eaux par le peroxyde de chlore offre un réel intérêt. Nous 
ajouterons toutefois en terminant que, malgré quelques appli
cations restreintes, le procédé n'a pas encore fait ses preuves, et 
que nous ne saurions prévoir les difficultés que présentera peut

être son application en grand. 

Conclusions approuvées parle Comité consultatif d' hygiène publique 
de France, en assemblée générale, le 17 juillet 1900. 

llYGIÈNE. - XXIX 6 
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VILLE DE MONTPELLIER (HÉRAULT): EXTENSION DU SERVICE DE 

DISTIUBUTION D'EAU. 

M. J. OGIER l'apporteur. 

(I7 juillet 1899) 

Montpellier est alimenté par les sources de Saint-Clément et du 
Lez, qu'un aqueduc de 18 kilomètres amène au château d'eau du 
Peyrou. La source de Saint-Clément ne fournit presque plus rien, 
surtout en été. La source du Lez est au contraire fort importante: 
elle débite à l'étiage environ 600 litres par seconde ; elle jaillit dans 
une sorte de bassin naturel, large d'une trentaine de mètres, entouré 
d'un hémicycle de rochers abrupts; dans la partie du bassin où 
arrivent les eaux, la profondeur est de 22 mètres environ. Immédia
tement au sortir du déversoir. le Lez actionne un moulin qui, 
avec une maison de garde, est la seule habitation rapprochée. 

Il Y a déjà longtemps (1854) que la ville de Montpel1ier a été 
autorisée par décret à prélever sur la source du Lez un volume de 
125 litres par seconde pOUl' l'alimentation de ses fontaines publiques. 
Le projet qui nous est soumis aurait pour but de porter cette prise 
d'eau de 125 à 250 litres pal' seconde. 

La nécessité d'augmenter la distribution d'eau actuelle est mise 
en lumière dans le rapport de l'architecte de la ville. Au mo
ment de la saison chaude les quantités d'eau consommées dans 
la journée dépassent celles qu'amène l'aqueduc, d'où il résulte un 
abaissement contiuu du niveau de l'eau dans les réservoirs: par 
suite, nécessité de fermer de temps à autre les vannes de distribu
tion; il serait dès à présent nécessaire, poU\' regagner le niveau nor
mal dans les réservoirs, de fermer les vannes chaque nuit. Cette 
pratique ofl're de nombreux inconvénients: la canalisation se vide 
pendant la nuit, l 'irruption de l'eau dans les conduites vides y 
détermine des coups de bélier, des fuites et des ruptures; les remous 
ainsi produits troublent l'eau et la salissent. Les risques en cas 
d'incendie sont considérablement aggravés. 

La quantité d'eau disponible est actuellement de 133 litres par 
habitant, chifl're qui es t déjà tl'Op faible et qui va s'abaisser encore, 
carla population tend à s'accroître rapidement. 
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.Le lavage des rues et des égouts est devenu fort difficile, au moins 
en été: « L'utilité de ces lavages n'est pas contestable, dit J'aùteur 
du projet, surtout dans une ville comme la nôtre, où, à la pra

lique moderne du tout-à-l'égout vient s'ajouter trop souvent la 
primitive coutume du tout-à-la-rue. )) 

Examinons rapidement les observations que l'on peut faire au 
sujet de ce projet. 

Le nouveau dossier ne contient pas d'analyses chimiques et bac
tériologiques, mais nous trouvons des renseignements SUI' ce point 

dans un travail étendu qui a été publié en 1 800, par M. Bertin-Sans, 
dans les Annales d'hygiène, au sujet des eaux d'alimentation de 

Montpellier. Il semble qu'on ait été en général un pell trop sévère 
pour la source du LeI., M. Berlin-Sans dans ses essais bacté
riologiques juge excessifs des nombres de microbes qui nous 
paraissent cependant bien minimes; il pense que la source est 
mal captée: nous y reviendrons tout à l'heure. Il semble enfin 
résull.er de ses recherches que l'eau du Lez s'altère dans les 
réservoirs et peut-être aussi dans l'aqueduc. 

On sait que la ville de Montpellier occupe un rang élevé dans 
la statistique de la fièvre typhoïde; mais il n'est pas démontré 
que l'eau du Lez, bien qu'exposée à certaines souillures, ait été 
la vraie cause de l'endémie typhique à Montpellier. Nous croyons, 
avec la plupart de ceux qui se sont occupés de cette question, 
que l'usage des eaux de puits, très noinbreux encore à Mont
pellier, constitue le réel danger de J'alimentation en eau de cette 
ville; comme partout ailleurs, ceux qui ont un puits à eux ont 
une tendance fàcheuse à dédaigner l'eau municipale et il juger 
l'eau de leur puits supérieure il toute autre. Voici ce que disait 
M. l'hoinot, en 1890, dans son enquête SUl' la fièvre typhoïde en 
France ( 1 ): cc Montpellier est une ville àpuits nombrrux servant d'une 
façon très variable et très étendue à l'alimentation des habitants, et une 
ville il fosses fixes d'une étanchéité suspecte,creusées en voisinage des 

puits.Ce n'est pas tout encore: un réseau d'égouts, de toules façons fort 
imparfait, ajoute encore à la contamination du sous-sol et de la 
nappe d'eau qui fournit aux puits. C'est dans ces puits que 

1\1. Bertin-Sans voit le principal facleur de la fièvre typhoïde, etc. ». 

(1) Tome XX, p. t.g8. 
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En résumé, il ne saurait faire de doute pour personne que 
l' ea~ du Lez est infiniment supérieure à celle des puits, et qu'il 
importe de fait'e tout ce qui est possible pour amener la suppres
sion de ces derniers. 

La principale objection que l'on ait à faire à l'emploi de la source 
du Lez, c'est que celle-ci paraît être une de ces sources dites 
(( Vauclusiennes », provenant sans doute de cours d'eau disparus 
dans le sol et revenant au jour après un parcours où ne peut s'opérer 
qu'une filtration insuffisante. Nous n'avons pu recueillir de rensei
gements précis sur les origines de la source du Lez: elles paraissent 
devoir être assez éloignées de Montpellier. Il nous a été dit que 
les eaux de la source se troublent lorsqu'il se produit des pluies 
brusques et abondantes au delà du Pic de Saint-Loup et des mon
tagnes au nord de Montpellier. Notons encore ce détail: on dit 
que l'on voit quelquefois paraître dans l'eau de la source des feuilles 
de châtaignier; les premiers châtaigniers sont à une trentaine de 
kilomètres au nord. 

Il serait très' utile que l'on pût connaître les origines exactes de 
la source du Lez, et voir s'il n'y aurait pas lieu de prendre en ces 
points quelques mesures de protection spéciales. Notons cependant, 
et ceci est un avantage au point de vue de la pureté des eaux du 
Lez, que la région au nord est presque inculte et fort peu habitée, 
,sur une assez grande étendue. 

Il ne paraît pas que la ville puisse pratiquement prendre ailleurs 
que dans le Lez le supplément d'eau qui lui est nécessaire; par son 
abondance. par sa situation à une cote supérieure au château d'eau 
et aux réservoirs du Peyrou, celle source offre des avantages très 
précieux. Ajoutons que l'aqueduc déjà existant, qui doit d'ailleurs 
subir des réparations très importantes prévues dans le projet, a été 
construit autrefois avec une section suffisante pour permetlre le 
passage d'une quantité d'eau double de celle qui y circule actuel
lement. 

Des objections avaient été faites à propos de la prise d'eau et de 
la protection de la source: sur ces points le nouveau projet est de 
nature à donner toute satisfaction, La prise d'eau, qui est actuel
lement assez loin du point d'émergence, sera effectuée par le moyen 
d'une conduite noyée prolongée jusqu'au centre de la source à 
l'endroit où l'on voit sourdre les eaux. La source eUe-même sera' 
préservée de toute souillure par l'exhaussement des berges qui l'en-
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tourent, de manière que l'accès n'en soit possible que par une porte 
fermant à clef. Parmi les causes de souillure des eaux de la sur
face, il convient de citer la présence fréquente, sur le bassin, d'oies 
et de canards appartenant au moulin voisin dit de « Laffoux. )). 
Cette cause d'insalubrité disparaîtra; car on doit acheter ce moulin 
de Laffoux. Nous savons enfin que la ville se propose d'agrandir 
la zone de protection autour de la source. En raison de la nature 
et de la disposition du sol, formé de roches et de terres incultes 
où ne croissent que de rares arbustes, il est très facile d'établir tout 

autour du bassin du Lez une zone de protection parfaitement effi
cace. Mais la plus importante de ces mesures préservatrices consis
tera dans l'acquisition du moulin de Laffoux. 

Le projet a donné lieu à de nombreuses contestations de la 
part des usiniers et riverains du Lez qui vopt voir diminuer dans 
une large mesure le débit de la rivière. Les indemnités nécessaires 
seront réglées par les tribunaux, et nous n'avons pas à entrer dans 
cette question. A propos de l'abaissement du débit du Lez, nous 

signalerons que le conseil d'hygiène s'est à juste raison préoccupé 
des conséquences que pourrait avoir pour l'hygiène publique cet 
abaissement du débit. Le cours de la rivière étant ralenti, n'y aurait
il pas à redouter la stagnation des eaux chargées des produits 
d'égout, que le collecteur des Aiguerelles déverse dans le Lez en 
amont de la première écluse. à Montpellicr~ On a fait observer que 
même dans les conditions actuelles l'cau est polluée dans une forte 
proportion. Le sera- t-elle davantage après la nouvelle prise d'eau? 
On a soutenu l'affirmative en admettant implicitement que les 
125 litres prélevés seraient perdus sans retour. Dans la réalité il 
n 'en sera pas ainsi. Les eaux dérivées par la ville retourneront en 
grande partie à la rivière sous la forme nouvelle d'eau d'égout. On 
admet que la perte subie chemin faisant, soit pal' évaporation ou 

absorption dans le sol, arrosages des rues ou des jardins, soit par 
infiltration dans des égouts insuffisamment étanches, ne doit guère 

dépasser le quart du débit total dérivé. Dans ces prévisions, le débit 
du Lez à l'étiage, qui est de 600 litres à présent, serait abaissé 

seulement à 500, volume qui paraît encore suffisant pour assurer au 
fleuve un cours assez rapide ct empêcher la stagnation des 

eaux. 
Le conseil d'hygiène du département a approuvé l'ensemble 

du projet. 
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Nous proposons au Comité de déclarer de son côté qu'il ne 
s'oppose pas à l'exécution du projet d'augmentation de la dérivation 
de la source du Lez et des travaux prévus pour la protection de la 
source, pour l'amélioration de la prise d'eau, pour les réparations 
de l'aqueduc, etc. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène pn
bligue de France, dans sa première section, le 17 jnillet 1899. 
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La population de la ville de La Flèche (Sarthe) est de 10.000 ha
bitants. La mortalité moyenne depuis cinq ans a été de 25 p. 1.000. 

Le questionnaire indique qu' clle est due « à des maladies très diverses, 
dont il faut exclure les maladies épidémiques», et nie l'existence 
d'épidémies de mwre typhoïde, de dysenterie ou de choléra. 

La distribution projetée est destinée aux 2/3 de la population, 
soit 7.050 habitants. 

Jusqu'à présent cette partie de la population est alimentée par 
quelques bornes-fontaines desservies par l'amenée d'eau du Prytanée 
et donnant environ 25 mètres cubes d'eau par jour, et principalement 
par des puits particuliers, presque tous placés dans les maisons au 
voisinage de fosses d'aisances non étanches et de puisards recevant 
les eaux ménagères. Les eaux résiduelles sont déversées dans des 
aqueducs collecteurs, d'où elles se rendent à la rivière du Loir. Mais 
il n'existe pas d'égouts dans la ville de La Flèche, c'est tout au plus 
si SUl' certains points se trouvent de petits aqueducs qui se déversent 
dans le Loir ou dans des douves qui en dérivent. Toutes les maisons 
ont bien des fosses d'aisances, mais très peu d'entre elles sont étan
ches. De plus les fosses sont régulièrement vidées dans les jardins 
particuliers, au voisinage des habitations et par conséquent des puits. 
Elles y sl-journent et pénètrent le sol, jusqu'à ce que des jardiniers 
les enlèvent pour les utiliser à la fumure des terrains destinés à la 
culture maraîchère, aux abords de la ville. On voit donc que si 
La Flèche a été épargnée jusqu'ici pal' les épidémies, son alimentation 
d'eau actuelle l'expose d'une façon constante à l'invasion et au déve
loppement des maladies d'origine hydrique. 

L'eau qu'on se propose de donner à la ville de La Flèche est 
fournie par des sources qui proviennent de la partie inférieure du 
tllronien et sourdent d'une couche de gravier et de sable argileux. 

D'une part l'eau sera fournie par une source dite Trompe-Souris, 
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de l'autre elle proviendra de la réunion des eaux des sources du 
ruisseau de Cherruau avoisinant les fermes de la Troustière et la Fon
taine. Enfin le rapport joint au dossier indique que dans l'avenir et 
quand les besoins de la ville l'exigeront on pourra avoir recours à 
la source du ruisseau du Boil'. 

Des analyses chimiques et bactériologiques ont étè pratiquées au 
laboratoire du Comité consultatif d'hygiène pour chacune des sources 
(sources du ruisseau de Cherruau et Trompe-Souris) qu'on se pro
pose d'utiliser actuellement. Ces eaux, très pures au point de vue 
bactériologique (35 à 96 germes par centimètre cube), sont de bonne 
qualité au point de vue chimique. Toutes trois ont un degré hydro
timétrique total élevé (de 29 à 30) J mais dû surtout à une proportion 
assez grande de carbonate de chaux. 

Le débit total sera d'environ 550 à 600 mètres cubes d'eau par 
jour, ce qui assurera près de 80 litres d'eau par habitant. 

Ces sources sont à un niveau très supérieur à celui du point de 
distribution. 

Les eaux des sources du ruisseau de Cherruau seront captées dans 
des tranchées profondes de 4 à 6 mètres et réunies dans une chambre 
de captage placée à l'intersection des tranchées en amont de la 
ferme de la Troustière .. Quant à celles de la source Trompe-Souris 
elles seront caplées de la même façon. De leur point d'origine ces 
eaux seront amenées par des tuyaux de fonle dans un réservoir en 
maçonnerie, d'où partiront les conduites de distribution également 
en fonte, qui aboutiront à des bornes-fontaines. 

De l'étude attentive du dossier et des renseignements qu'a bien 
voulu nous fournir M. Gossin, adjoint au maire de La Flèche, il 
résulte que le seul point discutable de ce projet, très bien étudié, nous 
parait consister dans le mode de protection des tranchées et des con
duites de captage. On ne saurait trop approuver d'abord l'insislance 
avec laquelle le conseil départemental d'hygitme de la Sarthe réclame 
que «( les galeries captantes soient soigneusement protégées par une 
couche artificielle imperméable, recouverte elle-même par une épaisse 
couche de remblai fortement pilonné)) et demande ({ que le devis de 
l'entreprise renferme des prescriptions formelles et précises à ce sujet, 
notamment en ce qui concerne l'épaisseur et l'étendue de la couche 
d'argile qui recouvrira les dalles au fond des tranchées)). 

Le conseil d'hygiène de la Sarthe recommande aussi d'étendre le 
périmètre de protection des sources. Sur ce point nous croyons 
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devoir insister et entrer dans qne-Iques détails. En ce qui concerne 
la source Trompe-Souris, nous avons ét(~ frappé de ce fait que la 
tranchée de captage était ouverte dans une vigne portant le n° 989 
du cadastre. Or si la ville de La Flèche a prévu l'achat de deux 
terrains voisins, il n'est pas fait mention de l'acquisition d'une 
zone de protection dans cette vigne même, dont la culture comporte 
l'emploi d'engrais qui peuvent compromettre gravement la pureté 
des eaux de cette source. M . l'adjoint au maire Gossin, à qui nous 
avons demandé des explications à ce sujet, nous a répondu dans les 
termes suivants: «On n'a pas prévu l'achat de la vigne, d'abord 
parce que la pente de 14 centimètres par mètre et la profondeur de 
la tranchée qui est de 5 à 6 mètres exclut l'idée que l'eau super
ficielle puisse s'infiltrer à une pareille profondeur. Il ne faut pas 
oublier non plus que les drains sont protégés par une couche d'ar
gile de 4 mètres environ de largeur. Ensuite la source est donnée 
gracieusement par son propriétaire, lequel tient à conserver sa vigne)) . 
Ces considérations ne nous paraissent pas assez décisives pour qu'il 
ne soit pas exigé qu'une zone de protection suffisante soit établie 
autour de la tranchée de la source Trompe-Souris. 

A propos du captage des sources du ruisseau de Cherruau nou~ 
ferons les remarques suivantes: les tranchées de captage de la source 
de la Fontaine sont, en un point, à peine distantes de 20 mètres 
des bâtiments de la ferme qui porte le même nom. 1\1. Gossin 
nous a donné l'assurance qu'il n'existait pas dans la ferme de la 
Fontaine de cause d'infection. Mais on sait que le voisinage immé
diat d'une habitation est une menace permanente pour la pureté des 
eaux d'une source. Aussi enregistrons-nous avec satisfaction la pro
messe de l'achat d'une bande de terrain suffisamment large pour 
isolpr les tranchées de la ferme et l'assurance qu'on établira deux 
fossés ou rigoles profondes destinés à dériver les eaux d'infiltration. 
De plus il est indispensable qne ces galeries captantes soient protégées 
par une épaisse couche d'argile bien pilonnée. 

Dans le projet tel qu'il est actuellement présenté, nous constatons 
que, malgré l'avis du conseil d'hygiène de la Sarthe, les conduites 
des eaux de Cherruau traverseront encore la ferme de la Troustière, 
où croupissent le purin et les eaux sales ct qui n'a pas de fosse d'ai
sances. Il est de toute nécessité d'exiger une modification du trajet 
de ces conduites, d'autant que M. Gossin a eu l'obligeance denous 
faire savoir que, si l'on ne pou vait, à cause de la présence du ruisseau 
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et d'une mare, faire passer ces conduites à droite des bâtiments de 
la ferme) il n'était pas absolument impossible de les dévier à 
gauche, malgré une surélévation brusque du sol. 

En conséquence. votre première section propose de ne pas s'oppo
ser au projet d'amenée d'eau présenté par la ville de La Flèche, 
sous réserve des modifications indiquées plus haut et à condition 
qu'on utilisera exclusivement les eaux dont l'analyse figure au 
dossier. 

(Rapport complémentaire: 25 septembre 1899') 

Après avoir pris connaissance du rapport précédent, le Comité 
consultatif d'hygiène en a approuvé les conclusions sous réserve qu'il 
soit procédé sur les lieux à une enquête destinée à déterminer exac
tement les limites du périmètre de protection à établir autour de la 
source Trompe-Souris. 

M. Michel Lévy a bien voulu se charger de demander les rensei
gnements nécessaires à M. Œhlert. collaborateur principal du 
service géologique, concernant les sources dont l'eau est destinée à 
la ville de La Flèche. 

D'après M. Œhlert, les précautions à prendre pour la source 
Trompe-Souris sont les suivantes: 1° l'isolement par achat des 
terrains avoisinant la source; 2° la' canalisation rigoureuse du point 
d'origine au point d'arrivée. Il ajoute: « Il ne nous semble pas qu'il 
y ait lieu de défendre dans un grand périmètre l'épandage des 
engrais de ville; cette méthode culturale n'étant pas appliquée et 
ne paraissant pas devoir l'être ultérieurement. étant données la situa
tion topographique (point élevé) et la distance de la ville. On se 
sert dans cette région d'engrais provenant des étables et comme 
complément de produits chimiques». 

Si nous nous reportons au pt'emier rapport, nous voyons que le 
projet d'amenée d'eau de la ville de La Flèche donne toute satis
faction au point de vue de la canalisation de son origine à son point 
d'arrivée; quant à la question de l'isolement de la source Trompe
Souris, il suffit d'insister de nouveau sur la nécessité pour la ville de 
La Flèche d'acquérir la partie de la vigne (n° 989 du cadastre) qui 



VILLE DE lA FLÈCHE (SARTHE) 91 

entoure la tranchée de captage de la sou rce SUl' un périmètre de 
40 mètnis de rayon au niveau et :Hl ·dessus de la source. 

A propos des sources du Cherruau , M. OEhlert fourni t quelques 
indica tions précieuses. Il insiste SUl' la nécessité d'un périmètre de 
protection autour de ces sources. Mais ce périmètre de protection 
a déjà été indiqué dans le projet de la ville de La Flèche, qui pré
voit dans cette région des achats de terrains, qui nous paraissent 
suffisants. M. Œhlert donne le conseil de faire combler avec soin 
les cavités correspondant aux anciennes sources (de la Troustière 
et du lavoir de la Fontaine), actuellement taries à la suite de l'ou
verture des nouvelles tranchées; ces orifices peuvent en effet 
fiavoriser l'introduction de substances dangereuses. aussi faut-il les 
remplir d'abord d'un lit de gravier, puis d'une couche d'argile 
pilonnée. 

Enfin M. Œhlert est d'avis qu'il y aurait avantage à abaisser 
d'un mètre le niveau inférieur des tranchées des sources du 
Cherruau, travail qui aura le double avantage d'augmenter le débit 
et de rendre plus épaisse la couche préservatrice. 

Nous ne pouvons mieux faire que d'approuver entièrement les 
recommandations de M. Œ~hlert. en rappelant ce que nous avions 
déjà indiqué dans le premier rapport, la nécessité de faire passer 
les conduites à gauche de la ferme de la Troustière, et non au 
milieu des bâtiments où croupissent le purin et les eaux sales. 

En résumé. sous réserve des modifications précédentes qu'il 
nous semble indispensable d'apporter au projet d'amenée d'cau de 
La Flèche, votre première section propose de ne pas faire d'opposi
tion à l'adoption de cc projet. à condition qu'on utilisera exclusi
vement les eaux dont l'analyse figure au dossier. 

Nous énumérons en terminant les modifications qui doivent 
être apportées au projet d'amenée d'eau de la ville de La Flèche, en 
rappelant que le Comité consultatif d'hygiène de France subor
donne d'une façon absolue son approbation du projet à leur adoption 

intégrale: 

1° La ville de La Flèche devra acquérir la partie de la pièce de 
terre n° 989 du cadastre sur un périmètre de 40 mètres de rayon 
au niveau et au-dessus de la tranchée de captage de la source 
Trompe-Souris. pour en assurer la protection; 
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2° Les cavités correspondant aux anciennes sources de la Trous
tière et de la Fontaine devront être comblées d'abord par un lit 
de gravier, puis par une couche d:argile pilonnée; 

3° Le ni veau inférieur des tranchées des sources du Cherruau 
devra être abaissé d'un mètre; 

4° Les conduits d'amenée d'eau des sources du Cherruau devront 
passer en dehors et à gauche des bâtiments de la ferme de la 
Troustière. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 25 septembre 1900. 
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SACCHARINE: PHOJET DE LOI AYANT POUR OBJET DE RÉGLER 

LA FABRICATION, LA VENTE ET L'EMPLOI DE CE PRODUIT. 

MM. P. BnOUARDEL ET .1. OmEn rapporteurs. 

(9 octobre 1899) 

Le 3 juin 1899, M. le ministre de l'intérieur saisissait le Comité 
d'hygiène d'un projet de loi et d'un exposé des motifs communiqués 
par M. le ministre des finances et ayant pour objet de réglementer 
la fabrication, la vente et l'emploi de la saccharine. 

Ce projet, motivé par le développement de la production de la 
saccharine et les dangers que la vulgarisation de son emploi peut 
faire courir à la fois à la santé publique et aux intérêts du Trésor, 
a donné lieu , de la part des administrations de la justice et du 
commerce, à différentes observations consignées dans une note 
également annexée. 

L'exposé des motifs qui accompagne le projet de loi est présenté 
dans les termes suivants: 

MESSIEURS , le déyeloppement qu'a pris, dans ces dernières années, la fabrication 
de la saccharine a appelé l'attention sur le préjudice ([ue pouvait causer à l'in· 
dustrie sucriiJre ct au Trésor l'emploi de cette substance dans les produits alimen
taires, ainsi que sur le (langer qui pouvait en résulter pour la santé publique. 

Les gouvernements de .livers pays d'Europe sc sont préoccupés , d'une part, 
de mettre des barrières à l'introduction de la saccharine, ct d'autre part de pro
téger la santé publique conlre l' usage de ce produit. C'est ainsi qu'en Belgique 
une loi du ~ 1 mai 1888 a frappé la saccharine à l'état solide ou liquide et les 
produits contenant plus de 0,5 p . 100 de saccharine d'un droit de douane de 
140 francs par kilogramme. En Italie, Hne loi du 15 mars lSUI) a interdit l' im
portation de la saccharine et de ses dérivés . En Autriche, un décret du 20 avril 
lSU8 a interdit d'une manière générale l'importation de la saccharine et des pro
duits similaires. L'importation et le commerce de ces substances ne sont autorisés, 
sous des conditions étroitement réglementées, qu'en faveur des pharmaciens ct 
des droguistes , et uniquement pour les usages pharmaceutiques. Le même décret 
subordonne l'emploi de la saccharine dans les pâtisseries ct confiseries à l'auto
risation préalable du conseil d'hygiène . L'exemple de l'Autriche a été suivi par 
l'Allemagne. Une loi, qui est enlrée cn vigueur le 1" octobre 1 898, interdit; 
1 ad' employer la saccharine ou toule substance édulcorante artificielle dans la fabri
cation de la bière, des vins, des liqueurs, des jus sucrés, des conserves, des sirops 
de sucre ct de glucose; 2° de vendre ou de colporter des matières sucrées artifi
ciellcs. Elle prescrit de considérer comme une falsification l'emploi des dites 
matières dans la préparation des substances alimentaires ou des objets de consom
malion. 
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En France, les pouvoirs publics ont d()jà pris des mesures dans le mème ordre 
d'idées. La fabrication de la saccharine n'avait pas été jusqu'ici réglementée, mais 
l'importation de ce produit ct do ses dérivés a été interdite par un décret du 
10>' décembre 1888 (1), lequel a été confirmé par la loi de douanes du Il janvier 
18g2. D'autre part, une circulaire du ministre de la justice, en date du 16 oc
tobre 1888 (2), a prescrit aux procureurs généraux de considérer l'emploi de la 
saccharine dans les boissons ct substances alimentaires comme constituant un 
délit de falsification tombant sous l'application des lois des 27 mars 1851 et 5 mai 
1855. Cette mesure avait été prise à la suite d'un avis du Comité consultatif 
d'hygiène publif!ue (séance du 13 aolÎt 1888), lequel faisait conna1tre que la 
saccharine ne pouvait, sans inconvénient, être employée comme succédané du 
sncre dans l'alimentation. Ces conclusions ont été confirmées par un nouvel 
avis en date du 20 avril 18gr. Tout en reconnaissant qu'il n'y a pas lieu d'in
terdire la fabrication d'un produit qui l'eut, dans certains cas, rendre des services 
en thérapeuti(l'lC, le Comité s'est prononcé à nouveau contre l'emploi de la 
saccharine dans l'alimentation humaine. Un nouveau rapport, présenté au 
Comité, le 18 septemhre 18g3, par MM. B"ouardel et Ogier, a maintenu ces 
conclusions. En résumé, la saccharine reconnue comme n'étant pas un aliment, 
comme ('ctardallt les actes de la digestion, la rendant plus pénihle, plus lente 
et multipliant le.s cas de dyspepsie, ne doit, dans l'esprit du Comité d'hygiène, 
avoir d'utilisation ,!u'en thérapeutique et en pharmacie, pour certaines prépara
tions déterminées. 

Or, une enquête récemment faite par l'administration des contributions indi· 
rectes a ré"élé que, malgré les mesures prises, la saceharine ou ses dérivés était 
utilisée dans la préparation de divers produits, les limonades notamment. 

Il a paru, en conséquence, qu'il y avait lieu de soumettre la fahrication et 
la vente de la saccharine et des substances analogues à une réglementation, en 
vue de protéger la santé publique, et de sauvegarder en mème temps les in
térêts de l'agriculture, de l'industrie sucrière et du Trésor. Si l'on tient compte, en 
effet, que la saccharine possède un pouYOir sucrant équivalant à trois cents fois, et 
d'après certaines évaluations à cinq cents fois celui du sucre, on voit combien graves 
peuvent ètre pour les finances de l'État, pour l'agriculture ct pour l'industrie 
sucrière, les conséquences de la suhstitution de la saccharine au sucre dans 
l'alimentation. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a été saisi de la question. 
Cette assemblée s'est pronone(Je dans le même sens que le Comité consultatif 
d'hygiène publif!ue et, dans sa séance du 12 octobre 18g8, elle a émis un avis 
portant qu'il y a lieu de surveiller étroitement la fabrication de la saccharine, 
d'interdire la vente de celte substance, en dehors de ses applications à la théra
peutique et. à la pharmacie, enfin de constater par des procès-verbaux et de 
déférer aux tribunaux tous les cas d'introduction de ce produit dans les boissons 
et dans les denrées alimentaires. 

C'est en conformité des conclusions concordantes de ces deux corps savants, 
Comité consultatif d'hygiène publique et Comité consultatif des arts et manu
factures, qu'a été rédigé le projet de loi ci·après. que nous avons l'honneur de 
soumettre à vos délibérations. 

Le 1,3 août 1888 (3) le Comité consultatif d'hygiène, à la 

(,) Tome XVIII, p. (llI. 

(.) Tome XVIII, p. Gog. 
(3) Tome XVIII, p. 380. 
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suited' expériences faites par MM. Pouchet, Ogier, Loye et Brouardel, 
avait approuvé les conclusions suivantes d'un rapport présenté par 
MM. Broum'del, Pouchet et Ogier. 

1° La saccharine n'est pas un aliment ct ne peut pas remplacer le sucre; 

2° L'emploi, dans l'alimentation, de la saccharine ou des préparations sac
charinées, suspend ou retarde les transformations des substances amylacées ou 
albumineuses ingérées dans le tube digestif; 

30 Ces préparations ont donc l'our effet de troubler profondément les fonc
tions digestives. Elles sont de nature à multiplier le nombre des affections 
désignées sous le nom do dyspepsie; 

4° L'emploi de la saccharine est encore trop récent pour que les conséquences 
d'une alimentation dans laquelle entrerait journellement de la saccharine 
pnissent être toutes bicn déterminées; mais dès maintenant il est établi que 
son usage a sut' la digestion une influence nuisible, et nous sommes ell droit de 
conclure que la saccharine et ses diverses l'réparations rloi'"elll ètre proscrites 
de l'alimentation. 

Saisi de nouveau de la question, le Comitô, le 30 avril 1891 (1) et 
le 18 septembre 1893, ne pensait pas devoir modifier ses conclu
sions et il :~oLllait (conclusions du 30 avril 18!)1) : 

Il serait excessif de prohiber d'une façon absolue la fabrication de la sacèha
ri ne ; il est, en effet, des cas, assez rares d'ailleurs, où ce produit rend des services; 
il peut entrer dans la composition de certains médicaments: les médecins en 
conseillent quelqllefois l'usage à ùes doses faibles it des malades (diabétiques) 
auxquels le sucre serait nuisible et 'lui peuycnt, gràce à l'emploi de la saccha
rine, retrouver Jans certains aliments la mvel1r du sucre, fIui leur est interdit. 
Cc 'lue le Comité a youlu cmpôcher, c'est l'emplui régulier de la saccharinQ 
comme suceôdané ,1" sucre dans l'alimentation ordinaire; mais il estime pour 
ces raisons qu'il n'y a l'as lieu d'interdire la fabrication d'un produit 'lui peut, 
dans certains cas, rentlre des services en thôrapcuti'[lle. 

L'exposé des motifs rappelle que ces conclusions ou des conclu
sions analogues ont été votées en Belgique, en Italie, en Autriche, 
en Allemagne, et transformées en actes législatifs. 

Le Comité ne croit pas devoir modifier les conclusions adoptées 

en 1888, 1 8D 1 et 1 8D3, et les conclusions concordantes adoptées par 
le Comité des arts et manufactures. 

Voyons maintenant dans les articles de la loi ceux sur lesquels 
le Comité, se plaçant exclusivement sur le terrain de l'hygiène et 
de l'exercice de la pharmacie, peut avoir à se prononcer. 

(1) Tome XXI, p. 278. 
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ARTICLE PREMIER. - Est interdit, pour tous usages autres que la thérapeu
tique ou la pharmacie, l'emploi de la saccharine et de toute autre substance 
édulcorante artificielle, possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre 
de canne ou de betterave, sans en avoir les qualités nutritives. 

Le département des finances nous communique les observations 
suivantes: 

Le département de la justice pense qu'il conviendrait de preCIser, par une 
énumération aussi complète que possible, quelles sont les substances artificielles 
autres que la saccharine, dont le projet réglemente l'emploi et la fabrication. De 
son côté, le département du commerce et de l'industrie exprime la crainte qu'en 
interdisant a priori l'emploi de toute suhstance édulcorante artificielle, possédant 
un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre, on n'entrave les progrès de la 
chimie industrielle, et cela sans utilité réelle, attendu que les SoUbstances nouvelles 
pourront ne pas l'n,senter, pour la santé publique, les inconvénients signalés, 
en ce qui concerne la saccharine, par le Comité consultatif d'hygiène de France. 
En conséqupnce, M. le ministre du commerce est d'avis qu'il y a lieu de viser 
uniquement la saccharine et d'attendre, en ce qui concerne les substances 
nouvelles qui viendraient à être découvertes, que leurs inconvénients, au point de 
vue de l'alimentation, aient été démontrés, 

L'énumération demandée par le département de la justice ne paraît pas pos
sible à faire avec une précision suffisante. Jusqu'à présent, la saccharine est la 
seule substance connue pouvant tomber sous l'application des dispositions du 
projet de loi, Il semble qu'il convient de maintenir la rédaction proposée, Un 
texte qui viserait uniquement la saccharine pourrait être insuffisant pour atteindre 
le but poursuivi. Le terme « saccharine» n'étant pas une dénomination scientifique, 
en ce sens qu'il ne contient pas en lui-même la définition du produit, il serait 
à craindre qu'on ne réussît à éluder, par un simple changement de dénomination, 
les dispositions projetées D'un autre côté, en admettant que le terme de « saccha
rine» désigne suffisamment un produit de composition définie, on peut entrevoir 
la possibilité de faire varier cette composition, tout en conservant au produit 
ses propriétés édulcorantes; on obtiendrait ainsi un produit ({ui serait réputé 
nouveau et qui pourrait échapper à la réglementation édictée. Enfin, il semble 
plus conforme aux règles législatives de légiférer sur une catégorie de produits 
plutât que sur une substance spécialement déterminée. On éviterait ainsi l'incon
vénient de présenter une loi nouvelle à chaque apparition d'un produit qui 
présenterait les mêmes dangers que la sact,harine, au point de vue de la santé 
publique. Le chef du service des laboratoires du ministère des finances, consulté, 
ne pense pas, d'ailleurs, que la disposition projetée soit en rien de nature à 
entraver les progrès de la chimie industrielle. 

Il esL regrettable évidemment d'employer une expression aussi 
vague que celle-ci: « autres produits édulcorants», mais cet incon
vénient ne paraît pas possible à éviter, car on ne pourrait désigner 
les produits analogues à la saccharine qui ne sont pas actuellement 
découverts, mais qui le seront très vraisemblablement un jour ou 
l'autre. 
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L'expression « autres produits éJu1corants )) a l'avantage de viser 

dès à présent des subslances qui ne seraient que des modifica tions 

insigni fiallLes lIe la silceharine . ou silllplrrllent des mélanges de 
cell e-ci a\ec d'autres substances, 

Si dans l'ayenir un [>rolluit édulcorant ne présentant pas les 

inconYlmienl s de la saccharilw \,(~ lI a it ~\ être découvert , il serait plus 
simple d'en autorisC'r la fabri ca lion el l'em ploi, qll e d'interdire 

success ivement les nombreux prodnits ou mélanges quillolll'L'aient 

êLrc facilement imagill vs pour di ssimuler la prl'sencc de la sac
charine , 

ConforniémenL à l'a\'is d("j:l dOllné pal' le chef de se rvice du labo

ratoire du ministèrc des finances , nous ne pensons pas que la dis

posiLi on proj etve soit de nature il en traver les prog rès de la chimie 

induslrielle, 

AIlT, 2, - La fabrication dcs dites substances ne peut avoi r lieu que dans 
des usines soumi ses à la slll'Yeillallce permanenle du service des contributions 
indirectes , 

Les frais de suneillance sont il la ('harge des fabricanls, Le décompte en sera 
al'l'êté annuellemen t pur le mini slro des fin ances, d'npri,s le nombre et le traite
mellt des agents attachés à chaque mille, 

AUT, 3, - Les fl'tantit. \s fabl'iquées sont prises en compte et la venle n'en 
peut ètre faite (p/à des l'hannaciens. 

An'l', f" - Les pharmaciens sont comptables des (l'wnlités qu'ils ont reçues: 
il s nc pcu\'ent ycndre ou employer les su bstances susdésignl'es qu e sur ordonnance 
d' un médecin. 

Ils devront. porter sur leur registre d'ordonnances les qllantit.;, li\Técs en natut'e, 
celles employées pour la préparation des médicaments aycc la désigllation de 
ces méd icaments, la date de l'ordonnance du médecin , a\'ec son nom ct son ad resse; 
le nom ct la demeure du client à qui auront été livrés les suhslances en na ture 
ou le, médicamellts compos<\s ayec les dites substances . 

Tous les trois mois, ils dC\Tonttolàliser les (juan tités reçues <,t celles vendues, 
soit en nature, soi t dans les médicaments, sur ordonnances des médecins, 

Les infractions aux dispositions du présent article seront constatées, et les 
procès-verbaux dressès dans les formes prévues par les lois et r èglements sur 
r exercice de la pharmacie , 

Commentaire du ministre des finances: 

S 2, - Cette disposition oblige \cs pharmaciens ~ IIlscrire, sur leur registre 
,l'ordonnances, les quantités de saccharine livrées en nature et celles employées 
par eux-mêmes (lallS la préparation des médicaments, 

Le département de la iuotice demande s' il ne se rait l'as prMérable d 'exiger 
des pharmaciens la tenlle d'un registre spécial. 

Il n' y aurait pas d'objection absolue à présenter contre une modification qui 

HY GIÈ"g , - XXIX 7 
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aurait pour résultat de faciliter les vérifications, mais on n 'en aperçoit pas bien 
la nécessité, ct il serait à craindre 'lue la tenue d'un registre spécial ne fût, 
pour les pharmaciens, une gêne plus grande. 

S 4. - - A propos de ce même article, la chancellerie demande quelles sont 
les dispositions législatives "isées au S 4, Cc paragraphe est ainsi conçu: les 
infractions aux dispositions du présent article seront constatées, ct les procès
verbaux dressés dans les formes pré\'ues par les lois ct règlements sur l'exercice 
de la pharmacie. 

Celle référence vise notamment l'ordonnance du 24 octobre 1896 sur la vente 
des substances vénéneuses. 

Nous partageons absolument les opinions émises par le ministre 
des finances. 

ART. 5. - Sera puni de l'emprisonnement penùant trois mois au moins, deux 
ans au plus et d'une amende de cinq cents francs (500 fr .) au moins, de dix mille 
francs (10.000 fr , ) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement: 

Quiconque aura fabri(lué ou livré les substances désign(\es à l'article premier, 
en dehors des conditions pr(h'ues par la présente loi. 

Et quiconqlle allra sciemment exposé, mis en "ente ou vendu des produits 
alimentaires (hoissons, conserves, sirops, etc ... ) mélangés des dites substances. 

La confiscation des objets saisis sera prononcée. 
Sera présumé avoir connu le mélange illic~te, et sera dès lors responsable du 

délit, tout marcha",1 'lui ne fournira pas les renseignements nécessaires pour 
permettre la poursuite du vendeur ou de l'expéditeur des sllbstances désignées 
à l'article premier ou des produits auxquels ces substances auraient"té mélangées. 

Commen/.aire du ministre des finances: 

SI". - Aux lermes de cc paragraphe, les contra ventions seront punies de l' em
prisonnement et d'une amende. D'autre part, le premier paragraphe de l'article 7 
décide qu'en cas de récidive les pénalités seront doublées et la peine de l'empri
sonnement dev ra ètre prononcée. 

Le département de la justice demande quelle portée l'on a entendu attribuer 
au premier paragraphe de l'article 5, qui lui parait en contradiction avec le 
premier paragraphe de l'article 7, la première disposition semblant indiquer 
que, dans tous les cas, J'emprisonnement et l'amende devront ètre prononcés 
ct la seconde paraissant ne rendre obligatoire la prononciation d'une peine cor
porelle qu'en cas de récidive. Ce paragraphe (art. 5) a d'ailleurs été complété 
par l'addition des mots (( ou de l'une de ces deux peines seulement ). 

SS!I et 3. - Le département de la justice pense que les alinéas 3 et 5 de 
l'article 5, qui sont relatifs à la mise en vente des produits additionnés de sac
charine, font double emploi avec l'article 3 du projet de loi plus général sur 
la falsification des denrées alimentaires, lequel a été déjà adopté par le Sénat, 
mais dont le vote par la Chambre peut encore demander d'assez longs délais. 

Les dispositions dont il s'agit ont été empruntées, en effet, au projet de loi 
sur la falsification des denrées alimentaires, Les mesures relatives à la saccharine 
auraient pu Caire l'objet d'articles additionnels à ce projet plus général, mais 
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c'elÎt été subordonner leur réalisation aux vicissit udes que cc dernier projet 
pouvait subir et, en raison du caractère d'urgence qu'elles présentaient, il a 
paru et il parait encore préférable d'en faire un tout complet et indépendant. 

Le Comité n'a pas une compétence spéciale pour résoudre cette 
question. 

ART. 6. - Des décrets détermineront les obligations d"s fabricants, ainsi que 
les formalités à remplir ponr la circulation des substances désignées à l'article 
premier. 

Les contraventions aux dispositions de ces décrets seront punies d'une 
amende de cent à mille francs (100 à 1.000 fr .). 

Commentaire du ministre des finances: 

Le département de la justice signale un défaut de concordance entre les 
articles 7, S le', ct 6, S 3. Une observation analogue a été présentée par le 
ministre du commerce. 

L'article 7 stipule que la récidive des infraclions pré mes par les articles 5 
ct 6 sera punie de la peine d'emprisonnement. Or, J'article 5 seul prononce 
cetle peine, et l'article 6, relatif aux formalités qui seront imposées aux fabri
cants par le décret à inten-enir, ne pré\'oit qu'une amende de 100 francs à 
1.000 francs. 

La rédaction de cet article a été modifiée comme suit: 

ART. 7. - En cas de récidive, les pénalités édictées par la présente loi seront 

doublées et la peine de J'emprisonnement, dans les cas prévus à l'article 5, devra 
être prononcée. 

L'article 463 du Code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux 
délits prévus par la pré,ente loi. 

Le sursis à l'exécution des peines d'amende ne pourra être prononcé en vertu 
de la loi du ~6 mars 18g1. 

Cette dernière disposition relative à la prohibition de prononcer le sursis aux 
peines d'amende a motivé une observation. Le département de la justice la 
trouve d'une rigueur peut·être excessive. 

Cette disposition est également empruntée au projet de loi sur les fal~ifications 
des denrées alimentaires; elle parait trouver son application par ,"oie d'analogie 
en matière de saccharine. Pour en justifier le maintien, il suffira de citer 
l'exposé des motifs du projet de loi sur les falsifications. Dans les explications 
fournies sur l'article 8, page 16, les rédacteurs du projet de loi s'expriment 
ainsi qu'il suit: 

« L'article premier de la loi du 26 mars 1891, qui autorise les tribunaux à 
ordonner, au cas de première condamnation, qu'il sera sursis à l'application des 
peines, est applicable à tontes les condamnations correctionnelles. Il sera donc 
applicable aux condamnations à J'emprisonnement prononcées par application 
de la présente loi. Mais nous proposons, par dérogation à cette disposition 
générale, de ne pas autoriser le sursis à l'exécution des peines pécuniaires. Cetle 
dérogation se justifie à la fois par l'esprit de la loi du ~6 mars 18g1, dont les 
effets salutaires s'attachent surtout au sursis prononcé pour la première condam
nation à l'emprisonnement, et par la nécessité que nous avons fait ressortir 
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d'arriver à une répression efficace des fraudes par une severe application des 
peines d'amende, que les lt'ibunaux pourront désormais proportionner à la 
gravité des délits en cette matière. 

« Il faut remarquer, à cct égard, qu'une nouvelle condamnation encourue dans 
l es cinq ans ne fait perdre le bénéfice du sursis que lorsque l' emprisonnement est 
prononcé. Il s'ensuit qne les peines pécuniaires pour lesquelles le sursis a été 
accordé peUl'ent ne jamais r;tre ex.écutées, même après des condamnations 
nouvelles intervenues dans les cin,! ans; il suffit 'lue les tribunaux, comme ils 
l'ont déjà fait à diverses reprises, se contentent de prononcer successivement des 
peines d'amende sans recourir à l'application d'une peine corporelle. Par une 
conséquence, qu'il importe plus particulièrement de prévenir à l'occasion des délits 
dont nous nous occupons, le sursis il l' exécution de la peine d'amende équivaut. 
en ce cas, à une véritable décision gracieuse. » 

Cette disposition de l' article 8 du projet a été adoptée par le Sénat, sans discus
sion, dans la séance du 2 février dernier. 

Enfin, le départemen t de la justice estime qu'il y aurait intérêt à rendre la loi 
applicable à l'Alg,'rie et am colonies. 

On a. en conséquence, inséré dans le projet de loi, une disposi tion ainsi 
conçue: 

AnT. 8 - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies . 

Le Comité d'hygiène ne croit pas devoir examiner ces articles. 
sur lesquels il n'a pas de compétence spéciale. 

En résumé, vos commissaires vous proposent d'émettre l'avis 
suivant: 

Le Comité maintient les conclusions qu'il a votées en 1888, 1891 
et 1893. 

Le projet de loi qui lui est transmis donne satisfaction à ces 
conclusions; il ne peut donc donner qu'un avis très favorable. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, en assemblée génùale, le 9 oelobre 1899. 
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PÉRIGUEUX (DORDOGNE): PRomT Ij'ltTABLISSE~ŒNT D'UN PÉRI

MÈTRE DE PHOTECTION AUTOUR DES SOURCES QUI ALIMENTENT 

LA VILLE. 

M. le Prof' POUCHET rapporteur. 

(16 octobre r899) 

La ville de Périgueux se propose d'acquérir, autour des sources 
du Toulon qui sont utilisées pour son alimentation depuis quelques 
années, une surface de terrain de 3.000 mètres carrés destinée à 
servir de périmètre de protection à ces sources, dont les abords ne 
sont, en aucune façon, défendus. 

En même temps, on établirait, au voisinage immédiat des sources, 
un terre-plein de 50 centimètres d'épaisseur moyenne avec digues 
maçonnées sur le contour des sources et après dragage rectifiant les 
talus du bord de l'abîme. 

A la périphérie de la zone de protection, un drain ou tranchée de 
1 m. 50 de profondeur sur 1 mètre environ d'ou verture servira à 
éloigner des sources toutes les eaux superficielles. Gne conduite 
spéciale, venant des sources situées à un niveau plus élevé que celui 
de ce drain, permettra d'effectuer des chasses périodiques pour net
toyer cette canalisation. Enfin, une forte clôture consolidée par des 
poteaux scellés dans des blocs de maçonnerie empêchera l'accès du 
champ découvert au milieu duquel émergent ces sources. 

De cette façon, l'eau des abîmes du Toulon se trouvera efficace
ment protégée, non seulement contre la malveillance ou les impru
dences des promeneurs qui avaient libre accès jusqu'à l'émergence 
même des sources, mais encore contre la contamination possible 
par des eaux superficielles, et notamment par les eaux résiduaires 
et ménagères du timbourg du Toulon, qui s'agrandit chaque jour et 
s'étend de plus en plus dans la vallée au fond de laquelle jaillissent 

les sources. 
Le Comité a trop souvent reconnu la nécessité de l'établissement 

d'un périmètre de protection autour des sources alimentant les 
agglomérations en eau potable, il a été trop de fois à même de 
signaler les inconvénients et les dangers résultant de ce manque 
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de protection, on pourrait même dire de prévoyance, pour ne pas 
accueillir très favorablement la demande de la municipalité de la 
ville de Périgueux. 

Cet exemple ne peut être que profitable pour tous, et les bons 
résultats que ne manquera PliS de produire cette amélioration dans 
le régime des eaux destinées à l'alimentation publique seront peut
être efficaces pour déterminer d'autres grandes agglomérations à 
imiter cette mesure de prudence. 

Votre quatrième section vous propose en conséquence de répondre 
à M. le ministre de l'intérieur que le Comité consultatif d'hygiène 
publique donne son entière approbation à la mesure proposée par 
la municipalité de Périgueux, mesure qu'il serait fort désirable 
de voir adopter d'une façon générale et qu'il faudrait même pouvoir 
imposer au besoin. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, dans sa première section, le 16 octobre 1899. 
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VILLE DE LECTOURE (GERS): PURIFICATION PAR LE PEROXYDE 

DE CHLOHE DES EAUX DESTINÉES A L'ALIMENTATION, 

M, J. OGIEn rapporteur, 

(13 novembre 1899) 

Dans un rapport présenté au Comité consultatif d'hygiène le 26juin 
1809 (1 ), j'ai étudié avec quelque détaille procédé de stérilisation 
des eaux potables par le peroxyde de chlore, procédé imaginé par 
MM, Henri et Albert Bergé, de Bruxelles. Voici quelles étaient 
les conclusions de ce rapport: 

Le peroxyde de chlore est un agent stérilisateur très énergique. Il semble pou
voir être pratiquement utilisé pour la purification des eaux potables, car il pré. 
sente en effet ce très grand avantage de ne pas modifier d'une manière appré. 
ciable la composition des caux traitées. Il n'y ajoute, si le traitement est bien 
conduit, aucune substance nuisible. Les conditions à remplir pour que ce pro· 
cédé puisse être appliqué sans difficulté et sans danger pour l'hygiène paraissent 
être les suivantes: 

Il importe que l'eau à traiter soit assez pure, principalement au point de vne 
des matières organiques. S'il n'en était pas ainsi, il conviendrait de la purifier 
au préalable, par exemple par filtration sur du sable ou sur d'autres substances 
convenablement choisies. 

Les quantité, de peroxyde de chlore à employer pour la stérilisation étant 
variablcs avec la pureté de l'eau, doivent être fixées par des essais préliminaires 
souvent répétés. Il convient d'ajouter assez de peroxyde et pas trop. L'eau mé
langée au réactif ne doit pas être consommée immédiatement, mais seulement 
après que le peroxyde en excès a complètement disparu. 

Cette élimination du peroxyde sc fait après des temps ,ariables. Parmi les 
moyens qui permettraient de l'activer, la filtration sur du coke semble devoir 
donner des bons résultats. 

De toute manière,l'eau traitée ne pourrait êtrelinéeà la consommation sans 
que la disparition totale du peroxyde ait été vérifiée par des essais chimiques d'ail
leurs extrêmement simples. 

Les observations et expériences que nous venons de résumer suffiront sans 
doute pour montrer que le procédé de purification des eaux par le peroxyde de 
chlore offre un réel intérêt. Nous ajouterons toutefois en tcquinant que, malgré 
quelques applications restreintes, le procédé n'a pas encore fait ses preuves et que 
nous ne saurions préYOir les dilEcultés que présentera peut-être son application 
en grand. 

Ces conclusions ont été adoptées par le Comité. 
J'ai indiqué, au début du même rapport, qu'une application du 

(1) Ci-dessus, p. 70. 
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procédé Dergé devait être prochainement proposée pour une ville de 
France d'une certaine importance, Lectoure. C'est ce projet qui est 
soumis actuellement au Comité. 

L'alimentation en cau de Lectoure est fort difllcile. Cette ville 
occupe la crête d'un coteau élevé de 1 l G mètres environ au-dessus 
de la vallée dans laquelle coule le Gers. Les ressources actuelles 
en eau potable consistent en deux sources à mi-coteau, dont l'une 
assez abondante, plusieurs puit;; particuliers, des citernes munici
pales. L'eau des sources est assez bonne, celle des puits est extrê
mement suspecte ct souvent contaminée par les infiltrations des 
fosses d'aisances non étanches; quant à l'eau des citernes, elle est 
en grande partie réservée pour les éventualités d'inceIlllie. En réa
lité il n'y a pas d'eau disponible pour le lavage des rues. 

Depuis longtemps déjà, la municipalité s'est préoccupée d'amé
liorer cette situation. Sur la demande du maire de Lectoure, des 
recherches on t été l'ai les, par les soins du service des ponts et chaussées 
en vue d'établil' s'il exigtait aux environs des sources utilisables; 
on en a signalé deux, à 3.500 mètres à l'est de la ville; leur qualité 
n'a pas été indiquée; leur débit a été trouvé insufIisant; l'ingénieur 
ordinaire après l'exposé de ces renseignements conclut ainsi: « Nous 
reconnaissons dans ce cas que la ville de Lectoure a intérêt à uti
liser exclusivement l'eau du Gers, puisque, pour obtenir la quantité 
prévue, la captation des sources ne dispenserait pas d'une distri
bution d'eau de rivière, ce qui occasionnerait une dépense plus 
considérable )). 

Un premier projet a été dressé en 1898 par M. Bertrand, ingé. 
nieur civil, dans lequel on se proposait d'utiliser l'eau du Gers, plus 
ou moins purifiée par des filtres artificiels à pierre, gravier et 
sable analogues aux installations de Berlin et de Hambourg. Ces 
filtres parurent insufIisants au Comité consultatif d'hygiène, qui 
rejeta l'emploi de l'cau du Gers ainsi épurée. L'analyse chimique 
et bactériologique de l'eau de cette rivière faite au laboratoire du 
Comité avait en eITet donné de fort mauvais résultats. On y trou
vait, sinon un très grand nombre de bactéries, du moins une grande 
variété d'espèces, parmi lesquelles le coli-bacille; la conclusion de 
l'analyse était celle-ci: ( cau de mauvaise qualité, souillée par infil
tration d'eaux superficielles contaminées par des matières fécales .... 
à rejeter pour l'alimentation. )) Ces résultais ne sont pas surprenants, 
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car le Gers, de sa source à Lectoure, a lin cours de [20 kilomètres 

environ. traverse Auch (12.000 hab.) qui y dôverse ses égouts. 
et d'autres localil<\s importantes, telles que Montestruc et Fleurance 

(2.500 hab.). 
Il n'a pas paru que l'eau du Gers pllt être utilisée sans subir 

une pmification beaucoup plus complète que celle qui devait résul
ter de l'eau de fil tres il sable. 

On a dès lors cherché à appliquer des procédés. non plus de fil
tration, mais de véritable stérilisation. et la municipalité s'est arrêtée 

au système Bergé. c'est-h-dire à la stérilisation par le peroxyde de 

chlore. Tel est le but visé par le p~ésent projet. qui a été longuement 
étudié, et dressé avec beaucoup cie soin par M. Francou. archi

tecte. 
Nous avons nous-même étudié le fonctionnement des appareils. 

grâce à un arrangement survenu entre la municipalité et l'entre
preneur qui se chargeait de l'installation des filtres et machines: 
Cette installation a [lu être faite à l'avance. la ville s'engageant à 
l'achat de ces installations seulement dans le cas où l'eau fournie 
serait reconnue potable par le Comité consultatif d'hyg iène; en cas 
contraire. l'entrepreneur devait retirer ses filtres et appareils sans 
aucune indemnité. En raison de ces conditions exceptionnelles, j'ai 

pu. le 7 et le8 août dernier, voir fonctionner les appareils à Lectoure. 

faire des prélèvements et des analyses. 
Les appareils ont été installés dans l'ancien moulin de Repassac. 

où la force motrice est fournie par le Gers lili-même. Une turbine 
actionne une pompe centrifuge qui aspire l'cau de la rivière. et un 
appareil producteur de peroxyde de chlore. 

L'eau est envoyée au sommet d'un grand filtre en silex concassé 
très fin. haut de 3m 30. de 1 lU 75 de diamètre; la purification préa
lable par filtration est très utile. dans le procédé au peroxyde de 
chlore. comme dans les procédés à l'ozone; il ne faut faire agir le 
corps oxydant et stérilisateur que sur uue eau déjà suffisamment 

épurée, sans quoi l'oxydation porte d'abord sur les matières orga
niques, et la stérilisation est incomplète ou entraîne de plus grandes 
dépenses; j'ai déjà insisté sur cc point dans le précédent rapport. 

Avec l'cau du Gers. le filtre devra être nettoyé chague jour; ce 
nettoyage se fait par introduction d'eau de bas en haut; il est bien 
entendu que l'eau servant h ce nettoyage doit être de l'eau préala
blement stérilisée. provenant des opérations précédentes. 
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L'appareil producteur de peroxyde de chlore est fort ingénieuse
ment combiné; il serait trop long d 'en Jôcrire ici complètement le 
mécanisme; disons seulement que la réaction se fait dans un vase 
conique en plomb contenant de l'acide sulfurique; nous avons indi

qué déjà que cet acide doit être un peu étendu d'eau, sans quoi l'on 
s'exposerait à des explosions dangereuses. La distribution du chlo
rate dans l'acide a lieu mécaniquement et d'une façon régulière; 

elle est en rapport avec la quantité ct la pureté de l'cau qui passe 
dans l'appareil; il est facile de modifier, selon les cas, la dimension 

du petit récipient où s'emmagasine la prise de chlorate qui tombe 
dans l'acide à intervalles régulier~, toutes les minutes. Celte prise 

de chlorate est toujours très petite. quelques décigrammes. 

Dans le récipient de plomb contenant le mélange d'acide et de 
chlorate, on fait passer un courant d'air provel1ant d'un récipient 
spécial, où l'on recueille chaque jour, à l'aide d'une pompe, une pro

vision suffisante d 'air comprimé. Le gaz peroxyde de chlore produit 
par la réaction est entraîné par l'air sous pression, et se rend dans 
un saturateur, où il se dissout dans de l'cau qui tombe en cascades 

par quantités réglées, sur des plateaux de laiton disposés en chicanes; 
pendant que le peroxyde se dissout, 1: air en excès s'échappe à la par
tie supérieure du barboteur. 

La solution aqueuse de peroxyde s'accumulant au bas du barbo
teur est conduite dans un récipient où elle se mélange à l'eau sortant 
du filtre dont il a été question plus haut. La proportion de solution 

. oxydante à ajouter à l'eau peut être réglée par la manœuvre du 
robinet du mélangeur; elle doit être surveillée, à la sortie de l'appa
reil, à l'aide du réactif amidon-iodure de potassium. Il faut que le 

peroxyde soit en léger excès, c'est-à-dire que le réactif, ajouté à 
l'eau placée dans une grande éprouvette d'un litre environ lui com
munique une coloration franchement bleue, mais pas trop 
intense. 

La surveillance de ces appareils est relativement facile; mais il 
est indispensable que cette surveillance soit très attentive. 

Après quelques accidents (dus aux défectuosités du moteur). nous 
avons vu l'appareil fonctionner régulièrement; des prélèvements 
ont été eft'ëctués dans diverses conditions; voici les résultats des 
analyses; 

Eau du Gers, brute, environ 21.000 bactéries par cc. 
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Eau du Gers, trait,;e par 1" peroxyde de chlore (doux essais sur plaques de 
gélose pour ChUffllC échantillon): 

L - Dose lllaximllmdu peruxyde :1 ct 3 baelt'ries par cC. 
II. - Dose moyenne !J et 13 

III - Dose moyenne Il et 16 
IV. - Dose minimum 3 ct A 

Les doses de peroxyde de chlore dites maximum, minimum, moyenne devaient 
être cn réalité assez yoisines les unes des autres, ct il n'y a pas de différences 
bien appréciables dans les résultats. Les colonies obserY,;es sont principalement 
le bacillus subtilis, cL le megaterium. Il y a quelques autres espèces (levure rose, 
et deux ou trois mucédinées) flue je suppose provenir d'un accident de manipu
lation. Quoi qu'il en soit, cn prenant comme exacts les chiffres ci-dessus, on vuit 
que le nombre des microorganismes dans l'eau du Gers aurait par le traitement 
au peroxyde de chlore l'ass~ de 21.000 à 7 ou 8 en moyenne. Ces résultats sont 
très satisfaisants. 

Rappelons que nous ayons vu, par d'autres essais, que les espèces pathogènes 
les plus importantes (bacille typhique) sont détruites facilement par le peroxyde 
de chlore. 

Les expériences que nous avons relatées précédemment montrent 
qu'il est nécessaire que le peroxyde de chlore reste quelque temps 
en présence de l'eau à stériliser; et que ce peroxyde en excès disparaît 
peu à peu sous l'influence de l'air et de la lumière: l'eau ne doit 
être envoyée dans la canalisation - ceci est de la plus grande impor
tance - qu'après disparition complète du peroxyde, disparition 
qu'il est facile de vérifier par l'usage du réactif amidon-iodure de 
potassium. 

Nous avons insisté à plusieurs reprises sur ce point auprl's de l'ar
chitecte auteur du projet, qui a bien voulu tenir grand compte de ces 
observations. 

C'est pour assurer la disparition complète du peroxyde que l'eau 
épurée passera dans un filtre à coke de forme allongée. vitré à sa par
tie supérieure pour permettre l'accès de la lumière; à travers ce 
filtre on fera passer en même temps un courant d'air destiné à 
entraîner le gaz dissous qui échapperait à l'action du peroxyde; l'eau 
séjournera ensuite dans un réservoir de 2.600 mètres cubes divisé en 
deux parties; elle ne sera introduite dans la canalisation que lorsque 
l'absence totale du peroxyde de chlore aura été constatée. 

Nous n'insistons pas sur les autres dispositions du projet (refou
lement par conduites de fonte, bornes-fontaines, canalisation en 
ville, etc.) ces dispositions ne présentant rien de spécial. 
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La distribution est prévue il raison de 155 litres environ par jour 
et par habitant, soit 388 mètres cubes par jour. 

L'eau livrée à la ville sera-t-elle réellement de l'eau stérilisée ainsi 
que l'entrepreneur s'y engage? nous ne le croyons pas; d'abord 
parce que la stérilisation par le peroxyde de chlore n'est pas absolu
ment complète, ainsi quO on l'a vu par les expériences relatées dans 
notre premier rapport et dans celui-ci. De plus, l'eau fût-elle sté
rile au sortir des appareils. il ne serait guère possible de la conser
ver telle dans les réservoirs et canalisations. La ville de Lectoure ne 
recevra donc pas, à ses bornes-fontaines. de l'eau réellement stéri
lisée: mais ce qu'on peut exiger, c 'est que l'eau prise au sortir des 
appareils mélangeurs soit extrêmement pauvre en bactéries, que la 
teneur en germes, ordinairement de quelques milliers dans le Gers, 
tombe à quelques unités. et que tous les germes nocifs soient dé
truits. Ces conditions semblent aisément réalisables. 

On voit en somme que la ville de Lectoure se propose de tenter 
une expérience fort intéressante, dont il y aura lieu de suivre avec 
attention les résultats. Nous estimons que le mode d'action du per
oxyde de chlore est maintenant assez bien connu, que les précautions 
à prendre pour assurer le bon fonctionnement des appareils ont été 
assez bien étudiées pour que nous puissions proposer au Comité de dé
clarer qu'il ne s'oppose pas à l'exécution du projet. En terminant, nous 
tenons à rappeler les conclusions de notre précédent rapport sur la 
nécessité d'employer des doses suffisantes et non excessives de per
oxyde, et surtout sur l'obligation d'assurer et de vérifier constam
ment la disparition totale du peroxyde avant de livrer l'eau à la con
sommation; règle dont l'inobservation pourrait à notre avis entraîner 
de graves dangers. 

Conclusionsapprolwéesparle Comité consultati(d'hygiène publigue 
de France, dans sapremièresection, le 13 novembre 1899. 
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VILLE DE PRIVAS (ARDÈCHE): PROJET DE CONSTRUCTION D'''~GOUTS. 

M. le Profr G.UUEL rapporteur. 

(:w novembre 1899) 

La ville de Privas es t très mal desservie au point de vue de 
l'évacuation des eaux usées : il y existe des canalisations particulières 
passant d'ordinaire sous les immeubles, dans les cours, les écuries. 
pour aller rejoindre!' égout publicle plus proche : leur entretien est im
possible de par leur construction même; aussi ces canaux forment-ils 
de véritables foyers d'infection au milieu des îlots de maisons qu'ils 
sont censés desservir. 

Les égouts publics consistent pour la plupart en aqueducs dallés 
de 0 m. 40 sur 0 m. 1'0: souvent ils ont le rocher brut pour radier, 
les pieds-droits sont fi'équemment réduits il l'état de murs en pierres 
sèches et les dalles supérieures ne forment point couverture étanche. 
Ils ne sont point étanches, s'encombrent de détritus solides entraÎ
nés par les eaux et de fragments des dalles de couverture qui se 
délitent peu à peu. Ces aqueducs sont à une profondeur de 1 mètre 
à 1 m. 20 et quelquefois davantage : ils ne peuvent être nettoyés. 
Le mouvement des caux y est gêné par les dépôts qui s'y sont pro
duits , aussi celles-ci pénètrent-elles dans le sol ct les caves avoisi
nantes , qui reçoivent des infiltrations permanentes et deviennent 
inaccessibles pendant les grosses pluies . A jouIons que ces égouts 
n'existent que dans une partie des rues de la vi Ile . 

Il existe enfin cinq égouts plus importants quO on peut regarder· 
comme des collecteurs, car les égouts précédemment décrits yabou
tissent. En partie ils ont des dimensions convenables, mais pré
sentent parfois des rétrécissements notables . Même quand la section 
est grande, ils ne peuvent être nettoyés à cause de la disposition 
rudimentaire des rares regards qui y aboutissent. 

Les eaux usées et les matières de vidange servent à leur sortie 
des collecteurs à l'irrigation et à la fumure des jardins et des prairies 
avoisinant la ville. Tantôt les arrosants recueillent les eaux dans d'im
menses citernes où elles se décanten t et forment l'humus avec lequel 
sont fumés les jardins, tantôt elles sont conduites dans des rigoles 
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en maçonnerie ou même en terre, couvertes ou non, d'où elles se 
répandent sur le sol par nappes: à moins qu'elles ne forment des 
mares dans lesquelles on vient puiser à l'arrosoir au fur et à mesure 
des besoins. 

Il est inutile d 'insister sur les inconvénients graves qui résultent 
de semblables dispositions et sur l'intérêt qu'il y a à apporter de 
profondes modifications à un semblable état de cho,ses. 

Le projet dressé par l'ingénieur des ponts ct chaussées donne 
satisfaction aux exigences de l'hygiène pour toute la partie qui 
constitue le projet à proprement parler; malheureusement, il ne 
modifie rien aux débouchés du système actuel, ni aux conditions 
d'emploi des eaux qui en sortent. Certains usagers des eaux d'égouts 
paraissent ou tout au moins prétendent avoir des droits acquis à l'u
sage de ces eaux et intenteraient sans doute des procès à la ville si 
cette jouissance était supprimée ou amoindrie, D'autre part la ville 
recule devant les dépenses où l'entraînerait la création de nouveaux 
débouchés ct ne semble pas avoir examiné ce cas, non plus que la 
destination qui serait alors donnée aux eaux provenant des égouts. 

Le pr~jet comprend donc le maintien de quatre débouchés cor
respondant à quatre collecteurs principaux desservant chacun un 
bassin distinct; pour ces collecteurs, on conserve l'égout existant 
toutes les fois qu'il est possible. A ces collecteurs principaux abou
lissent des collecteurs secondaires qui reçoivent les égouts élémen
taires . 

Les pentes sont en général assez fortes, les cuvettes sont revêtues 
d'un enduit lisse en ciment de manière à éviter toute cause d'arrêt 
des matières solides; enfin on a prévu II appareils de chasse au
tomatiques (dont 1 à 2 siphons) du système Geneste ct Herscher. 
On compte qu'on n'aura à passer que rarement dans les collecteurs 
pour les nettoyer, ce qui explique les dimensions un peu faibles 
qu'on leur a données. 

Le type 1 adopté n'a en effet que 1 m. 15 de hauteur sous clef et 
le type If, 0 m. 95, ce qui permet cependant d'y passer accroupi. 
Le type HI, qui correspond aux égouts élémentaires est de forme 
ovoïde et a 0 m. 75 sous clef. Les dimensions adoptées ont été cal
culées de manière à permettre l'écoulement des eaux d'orage; 
des regards de visite sont prévus en nombre suffisant ainsi que des 
bouches d 'égouts sous trottoirs. 

Ajoutons encore que, après l'exécution des travaux, toutes les 
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rues de la ville seront desservies par un et parfois deux égouts neufs 
ou réparés, ct qu' il n 'y aura tlucune maison qui ne puisse à peu de 
frais se relier à la canalisa tion la plus voisine ; cc raccord pourra 
sc faire facil ement à volonlé, à cause de la construction des égouts 
élémentaires en maçonnerie, 

Nous avons dit que pour que l'assainissement soit complet, il 
fallait changer les conditions d'usage des eaux au débouché des col
lecteurs , Une commission spéciale a été chargée d'indiquer aux 
propriétaires des terrains sur lesquels sc font les débouchés l'ordre 
et la nature des travaux qui leur incombent, et que la ville a le 
devoir, sinon le droit absolu, de leur imposer. 

Il ne devra subsister dans tau te l'élendue des propriétés desservies , 
il une distance de 200 mètres au moins de toule habitation, aucune 
mare, aucune citerne, qui ne soit maçonnée avec soin sur toutes ses 
faces ct entièrement couverte . En particulier, le réservoir, s'il en 
existe un, dans lequel déboucbe le collecteur de la ville doit être 
en contre-bas du radier de ce collecteur, muni d'un déversoir au 
niveau de cc radier, d'un orifice de vidange et d'une porte d'accès 
qui permettent son nettoyage régulier dans la saison favorable. 
Dans le même périmètre, les rigoles de distribution doivent être 
maçonnées ct couvertes. Eu dehors des p~riodes d'arrosage, aucune 
eau ne doit y séjourner et les eaux du collecteur doivent être 
conduites au fond du thalweg par le plus court chemin. Enfin, il 
serait à désirer que les jardiniers il bandonnassent la dangereuse pra
tique de r arrosage superficiel des légumes à l' eau d'égout; mais il 
est très difficile, sinon impossible, d'imposer celle condition. 

Le proj et actuel, dont la dépense e,st évaluée il 3 0, 000 francs, ne 
comprend peut- être pas tout ce qu;~l eût fallu faire pour doter 
la ville de Privas d'un réseau d'égouts complètement satisfaisant. 
Toutefois il est étudié avec soin ct mettra la ville dans des condi
tions hygiéniques convenables. Il n'y aurait donc aucune hésitation 
si l'utilisation des eaux usées pouvait être considérée comme entiè
rement satisfaisante . Il faut reconnaître que les améliorations qu'on 
se propose d'imposer aux usagers de ces eaux sont de nature à faire 
disparaître des causes d'insalubrité existant actuellement, et qu'elles 
peuvent suffire pendant les périodes d'arrosage, mais que deviennent 
ces eaux, en dehors de ces périodes? 

Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis sur notre 
demande que les eaux en excès, plus ou moins dépouillées des ma-
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tières solides en suspension s'écoulent et continueront à s'écouler 
vers la rivière d'Ouvèze et vers le ruisseau de Charallon, qui lui
même aboutit à l'Ouvèze. 

L'Ouvèze, rivière de peu d'importance en temps normal, qui 
actionne des usines à soie, sauf le cas de sécheresse, passe au pied 
de quelques villages assez importants: Coux, Flaviac, Saint-Julien
en-Saint-Alban, les Touts- du-Pouzin, et va se jeter dans le Rhône 
au Pouûn à une distance de 20 kilomètres environ. Le maire de 
Privas assure qu'aucun des villages précités ne boit de l'eau de 1'0u
vèze parce qu'ils sont tous pourvus d'eau de source, ce qui paraît 
admissible étant donnée la nature montagneuse du pays, 

Il est regrettable qu'on ne puisse réaliser un système plus com
plet d'épandage des eaux d'égouts, puisque ce système est non seu
lement adopté partiellement, mais que son maintien est réclamé et 
qu'on continue à laisser s'écouler dans l'Ouvèzeune partie des eaux 
usées; toutefois, considérant que le projet apportem une très grande 
amélioration aux conditions sanitaires dans lesquelles se trouve la 
ville de Privas, et considérant aussi q~e l'Ouvèze n'est pas utilisée 
pour l'alimentation des villages qu'elle traverse en aval de Privas 
jusqu'à son embouchure dans le Rhône: 

La première section vous propose de déclarer que le Comité ne 
s'oppose pas à l'exécution du projet de construction d'égouts présenté 
par la ville de Privas, en recommandant à celle ci d'étendre autant 
que possible l'utilisation des eaux d'égouts pour l'arrosage de terres 
en culture, 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa première section, le 20 novembre 1899, 
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NANTES (LOIRE-INF~;RlEUnE): PHOJBT D'UTILISATION DE L'EAU DE 

LA LOIHE , AU MOYEN DE BASSINS FILTRANTS, POUR L'ALIMEN

TATION DE LA VILLE. 

M. J. Ûc;lEn rapporteur. 

(,8 décembre 18(0) 

La question de l'alimenta tion en eau potable de la ville de Nantes 

est de nouveau portée devant le Comité consultatif d'hygiène. 

Ainsi qu'il est dit dallsunc note préliminaire dont nous allons citer les 
principaux passages, le projet (fui nOlis est soumis <llljou rd 'bui ne 

saurait ôtre cO llsidéré comme la solution définitive du problème de 

l'alimentation de la ville de Nantes en cau potable: il semble 

cependant devoir réaliser une amélioration notable de la distribu
tion actuelle. 

Happelons rapidement l' état de la question. 

Lorsque, en 1894, on a décidé de dép lacer la prise d'cau, qui se 

trou\ait alors sur le cluai de Richebourg, ct de la reporter jusqu'au 

pont de la Vendée, en dehors de l'agglomération urbaine, il fut 

entendu que ces travaux d()VI'aient ôtl'C complé tés par une filtration 
des eaux puisées en Loire. 

M. l'ingénieur en chef Lefort imagina dans ce but un système 

de puits filtrants, qui a été soumis au Comité consultatif d'hygiène 
et n'a pas été approuvé par ce lte assemblée (1). Le rapporteur du 
Comité, M . .TaccplOt, exprimait celte opinion que (( la ville de Nantes 
n'avait j amais fait de tentatives sérieuses pour s'approvisionner en 
calI de sources)). Il lai ssa it entendre qu 'il étai t imprudent de laisser 

engager une dépense fort considérable dans des travaux qui, pour 

ingénieux qu'ils fussent, ne donneraient pas lIes résultats absolument 

satisfaisants. 
On a tenu compte (ln désir qui était ainsi ex primé, ct le conseil 

municipal a volé en févri er 1898 une somme de 40.000 francs ponr 

être employée à des recherches d'cau de sources. De celte délibéra

tion, on pouvait déduire quP, si les recherches donnaient des rôsultats 

favorables, on dev rait dans l'avenir alimenter la ville par une 

(1) 'l'omo XXVI, p. 7. 

HYGI ÈNE. - XXIX 8 
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adduction d'eau de sources, mais qu'il était pourtant nécessaire 
d'améliorer sans délai la distribution d'cau actuelle. 

Les études faites ont montré que des captages pratiqués dans les 
vallées secondaires de la Sèvre pourraient donner une quantité d'eau 
potable suffisante pour la ville de Nantes. Cependant il n'en reste pas 
moins indispensable d'avoir une canalisation distincte pour l'eau 
de Loire. D'une part, l'adduction des eaux de sources ne pourrait 
être réalisée que dans plusieurs années; il faut un temps assez long 
pour préparer un projet de cette importance, le mettre à l'enquête, 
triompher des résistances qui se produisent déjà dans la région où 
les travaux de captage doivent être faits, ct enfin assurer les ressources 
qui doivent faire face à ces travaux onéreux. D'autre part, même 
après l'achèvement de ces travaux, la filtration de l'eau de Loire 
serait encore nécessaire, car .la quantité d'eau de sources dont on 
prévoit l'adduction ne dépasserait pas 8.000 mètres cubes, ce qui 
est à peu près le quart de la quantité totale d'cau nécessaire. L'eau 
de Loire filtrée servira donc encore au nettoyage des rues et aux 
usages industriels qui deviennent de jour en jour plus importants. 

La question qui est soumise actuellement au Comité consultatif 
se présente donc tout autrement qu'en 1896. La municipalité de 
Nantes lui demande non plus de juger un système de filtration qui, 
en raison de l'importance des dépenses engagées, aurait pu être 
considéré comme définitif, mais simplement d'autoriser l'établis
sement de bassins filtrants dont la dépense ne dépassera pas 
400.000 francs, et dont l'utilité persistera même lorsque l'adduction 
des eaux de sources sera un fait accompli. 

Le système proposé par l'auteur du projet, M. l'ingénieur Michel, 
est avec quelques modifications celui qui est employé aux bassins 
filtrants de Saint -Maur. 

L'usine est établie à la Roche, en dehorsdel' agglomération urbaine. 
Le sable employé est celui de la Loire. La couche filtrante est 
supportée par des couches de graviers et de cailloux dont la grosseur 
va en augmentant du haut en bas jusqu'au radier du bassin, sur 
lequel reposent deux rangées de briques. Ces bassins sont au nombre 
de seize, quinze d'entre eux devant fonctionner pendant que l'on 
procédera au nettoyage du seizième. La durée du fonctionnement 
pour chaque bassin est à déterminer par l'expérience. La rapidité 
du passage de l' cau sur le filtre sera suffisamment faible: elle ne doit 
pas dépasser 3 mc. 13 par heure et par mètre carré. La surface des 
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bassins en fonction atteignant 5.520 mètres carrés, la quantité 
d'eau produite parles fil tres serait de 17.280 mètres cubes par jour. 

Les bassins Je filtrage sont précédés de bassins de décantation 
de 2 mètres de profondeur, où l'eau refoulée par les machines éléva
toires déposera une partie de ses matières en suspension. 

A .la suite de nombreuses lliscussions sur les divers procédés 
d'épuration J et pour répondre à un vœu exprimé par la commission 
municipale d'assainissement, on a complété le projet par deux dis
positifs comprenant un dégrossisseur au coke et un bassin filtrant 
à polarite. Dans les conditions prévues, l'efficacité du bassin à pola
rite nous paraît très problématique; on nous permettra d'insister un " 
peu sur ce point. L'auteur du projet a visité les installations de 
Reading, ville de 60.000 habitants, où l'cau très impure de la ri
vière Kennet est filtrée sur des bassins à coke et à polarite. Les 
renseignements qu'il il recueillis sont très analogues à ceux que j'ai 
soumis au Comité, sur le même sujet, en 1896. Dans mes essais, 
le filtre de Heading diminuait la matière organique d'environ un 
tiers, et de 93 p. 100 le nombre des bactéries; la vitesse de filtra
tion était de 81 à 87 mètres cubes par mètre carré ct par 24 heures; 
il a paru que cette vitesse était encore trop grande, ct dans des 
expériences faites à Paris sur un filtre de petites dimensions nous 
avons vu la teneur en bactéries diminuer de 99 p. 100 (1) lorsque 
la vitesse de filtration Ile dépassait pas G mètres cubes par mètre 
carré et pal' 24 heures. Depuis déjà longtemps, il a été installé, à 
Nantes, dans le jardin de la mairie, un filtre d'essai au polarite 
qui, fonctionnant avec une lenteur suffisante, a donné des résultats 
presque pareils à ceux que je viens d'indiquer (Bulletin de la sta

tion agronomique de Nantes, 1894). Tout au contraire, l'efficacité 
du polarite a été nulle dans des expériences faites avec un autre 
filtre d'essai, dans des conditions se rapprochant de celles qui 
doivent être réalisées dans le projet: s'appuyant sur les analyses de 
MM. Andouard ct Rappin, analyses dont les résultats sont en effet 
détestables, le rapporteur du conseil d'hygiène et de salubrité, 
M. le Dr l'achard, s'exprime ainsi: cc ••• Que dirons-nous de l'in
fluence du coke et du polarite? D'après les analyses, l'eau n'est pas 
améliorée, au contraire, ct l'on peut regarder ces deux agents comme 
des milieux de culture favorables à la multiplication des germes de 

(1) Toma XXVI, p. ~55. 



Hô EAUX PO'I'AI3LES 

l'eau. Quant à la légende de l'oxydation des matières organiques, 
les analyses de M. Andouard en font justice; ces substances opèrent 
mécaniquement, mais d'une manière moins efficace que le sable. Il 

Nous croyons ces conclusions injustes, et les divergences entre 
les anal yses tiennent simplement à la trop grande vitesse de filtra
tion dans les expériences nouvelles: et, en effet, d'après les données 

du projet, cette vitesse de filtration sur polarite serait de 113 mètres 
cubes par mètre carré et par 24 heures, alors que nous avions 
indiqué le chiITre de 6 mètres cubes comme une vitesse convenable. 
Nous remarquerons encore qu'il y aurait avanlage à changer l'ordre 
des fillralions successives. c'est-à- dire à faire passer l' eau d'abord 

sur le sable et ensuite sur le polarite. Dans les conditions indi
quées, la filtration sur polarite n'aura certainement aucune utilité, 
et cette partie du projet pourrait être supprimée. Il est bien entendu 
d'ailleurs que si ces bassins à coke ct polarite sont sans avantages , 
ils seront aussi sans inconvénients. 

Le projet dont nous venons de résumer les principales disposi
tions est, en résumé. très imparfait, comme tous les procédés basl\s 
sur la llltration , ct le Comité regrettera sans doute que la ville de 
Nantes n' ait pu, celte fois encore, présenter une solution définitive 
et tout à fait satisfaisante. Si nous rappelons cepéndant que les eaux 
de sources trouvées dans la région paraissent devoir être insuffi
santes; que, si elles sont amenées à Nantes dans un avenir plus ou 
moins prochain, elles pourraient à la rigueur suffire à l'alimentation 
proprement dite, mais non pas à l'entretien de la voirie, ni aux 
usages industriels ou autres pour lesquels l'eau de Loire filtrée 
serait très acceptable; si nous considérons encore que, dans le cas 
où l'on jugerait utile par la suite de procéder à une épuration plus 

complète des eaux de la Loire, les bassins filtrants trouveraient tou
jours leur application, puisque les divers procédés chimiques de 
purification ou de stérilisation ne sont pratiquement applicables que 
sur des eaux déjà partiellement épurées; nous conclurons en défi

nitive que bien des raisons plaident en faveur de l'adoption du projet 
présenté par la ville de Nantes, tout imparfait qu'il puisse être. 
C'est pourquoi nous proposons au Comité de déclarer qu'il ne s'op
pose pas à son exécution. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 

publique de France, dans sa première section, le 18 décembre 1899. 
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NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE): PROJET n'Al\IENI;;E n'EAU DESTINÉE 

A L'ALIMENTATION DE LA VILLE. 

M. le Dr Mosn rapporteur. 

(29 décembre 1899) 

La municipalité propose à l'examen du Comité un projet d'ad
duction d'eaux d'alimentation destinées à remplacer l'eau potable 
actuellement distribuée à la population civile et militaire de Nancy. 

Le projet de ce nouveau captage est justifié: 
1 0 par l'état san itaire de la ville; 
2° par l'insuffisance quantitative et qualitative des eaux qUI 

l' alimenten t actuellement. 

1. -État sanitaire de la ville de Nancy. 

La ville de Nancy comptait en 1896 une population totale, civile 
et militaire, de 99.012 habitants. La moyenne annuelle de la mor
talité de 18g{1 il 1898 Y est de 2.098.8) soit 21,2 p. 1.000 habitants. 

La fièvre typhoïde y a suivi la progression suivante: 

Proportion p. '.000 babitants des cas et des décès de fièvre typhoïde dans la 
population civile, dans la population militaire et dans la population glo
baIe: 

1879-96 1897 1898 

Population civile . .... ) C~s .... 3,43 0,78 0,65 
Deces. 0,64 0,13 0,15 

Population militaire .. . ~ C~s.:. 18,01 2,98 0,02 
Deces. 2,32 0,22 0,60 

Population globale •. .. ~ C~s.:. 4,43 0,98 1,00 
Deces. 0,73 0,14 0,19 

Je n'insisterai pas davantage sur la mortalité et la morbidité 
typhOïdiques à Nancy, dont l'étude a été faite par M. le Dr Imbeaux 
dans sa thèse très remarquable sur les eaux potables et leur rôle 
hygiénique dans le département de Meurthe-et-Moselle. 

Je rappellerai seulement que l'adduction des eaux de la Moselle 
paraît avoir influencé favorablement la marche de la fièvre typhoïde 
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à Nancy, la morbidité s'étant réduite de moitié depuis l'adduction 
de ces eaux (1882). 

Je rappellerai également que M. Brouardel a assigné à la ville 
de Nancy, pour la période de 1886 à 1891, le 125e rang sur 197 
villes classées par ordre de mortalité croissante. 

Pourtant, la fièvre typhoïde existe encore à Nancy à l'état endé
mique, et elle y subit parfois de légères recrudescences épidémiques, 
et c'est pour cette raison que la municipalité propose de modifier 
l'alimentation de la ville en eau potable. 

On comprend, sans qu'il soit nécessaire d'y insister longuement, 
l'intérêt capital qui s'attache à la bonne alimentation de la ville de 
Nancy, ville universitaire et ville de garnison (10.190 hommes 
en 1896), et l'intérêt national, qui exige une alimentation irrépro
chable de la ville en cas de paix comme en cas de guerre. 

Que l'adduction des eaux de la Moselle ait amélioré la situation 
sanitaire de Nancy, le fait n'est pas douteux: la statistique le dé
montre. Mais il existe, à l'amont, des centres habités (Épinal, 
Charmes, Flavigny), et cela seul peut expliquer la persistance de 
quelques cas isolés de fièvre typhoïde et les recrudescences épidé
miques de cette affection. 

Et cela seul justifie, pour nous, comme pour M. Imbeaux, le 
désir de la municipalité de doter Nancy de nouvelles eaux potables. 

Le projet élaboré par M. Imbeaux propose l'établissement d'une 
double canalisation: 

1° Canalisation d'eau de lavage, d'arrosage et d'eau indus
trielle, qui serait alimentée par les eaux de la Moselle fournie par 
les galeries filtrantes de Messein et qui alimentent actuellement la 
majeure partie de la ville en eau potable. 

2° Canalisation d'eau potable, qui serait alimentée par les 
sources actuellement captées de Boudouville et du Montet - Van
dœuvre. Ces eaux sont de bonne qualité, mais ne donnent que 1.050 

mètres cubes par jour en temps moyen et 800 mètres cubes seu
lement par les fortes sécheresses. 

Cette quantité est insuffisante, puisque les calculs établissent 
qu'il faudrait 2.413 mètres cubes pour alimenter les anciennes con
cessions faites aux particuliers et les fontaines publiques actuelle
ment existantes, et qu'il faudrait au total une ressource nouvelle de 
4.000 mètres cubes par jour (soit 40 à 50 litres à la seconde) pour 
assurer l'alimentation suffisante de la ville de Nancy. 
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II. ~ Solutions proposées et rejetées. 

La municipalité a successivement envisagé diverses solutions 
qu'elle a rejetées pour Jes raisons suivantes : • 

l a Projet d'Hondemont, source du Fontenot à Houdemont
Projet rejeté comme insuffisant (5 à 6 litres à la seconde) et trop 
coûteux. 

2° Eaux de la Vézouze ou de la Plaine, émergeant du grès vos
gien . . - Ces eaux seraient idéales, mais un tel projet nécessiterait 
un aqueduc de 80 kilomètres de long et une dépense de 8 à 10 

millions. 

3° Eaux de Bellefontaine. - Leur débit serait suffisant, mais 
leur cote est beaucoup trop basse (225 mètres environ) pour ali
menter toute la ville, et les expropriations seraient trop coûteuses. 

[la Eaux dn plateau de Bouxièrcs. - Leur débit serait à peu 
près suffisant (80 litres par seconde), et la cote des sources assez éle
vée, mais le projet s'élèverait à 1. 200.000 francs au minimum. 

Tous ces projets successivement étudiés ont été successivement 
abandonnés pour les raisons données à propos de chacun d'eux. 

Le municipalité propose donc au Comité d'adopter le projet de 
captage des eaux souterraines de la forêt de Haye, qui répond aux 
nécessités précédemment exposées . 

III. - Captage des eanx souterraines de la forêt de Haye. 

L'insuffisance quantitative des sources des côteaux situés à l'ouest 
de Nancy tient à ce que les couches s'inclinent vers le nord-ouest 
et que Nancy n'a que le petit versant de ce côteau. 

Le projet soumis au Comité consiste dans le captage, au moyen 
de galeries souterraines des eaux du grand versant, dont toute la sur
face inhabitée est couverte par la forêt de Haye. 

n est en erle t possible: 
l ad' amener une partie de l'eau souterraine de la forêt de 

Haye à Nancy par la gravité et de l'y amener à une cote très élevée 
(cote 280 environ) capable de desservir toute la ville ; 

2 0 de trouver à ce niveau une quantité d'eau suffisante pour 
les besoins actuels, soit au moins 4.000 mètres cubes par jour; 

3° d'éviter des expropriations onéreuses, tout faisant espérer 
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que l'État concédera sans dilIicullé à la ville les eaux souterraines 
de la forêt; 

4° de faire les travaux il moins de frais que les autres projets , 
soit environ 700.000 francs. 

Examen délaillé du projet . - L'cau dont on propose le captage se 
trouve à une profondeur de 60 à 80 mètres au-dessous du plateau 
de la forêt de Haye. 

Le soubassement de cc plateau est constitué par les marnes supra
liasiques, formation puissante de plus de 100 mètres d'épaisseur 
et imperméable. Au-dessus du toit des marnes sllpraliasiques sc trouve 
la formation ferrugineuse, qui comprend: une couche infl)rieurc ex.
ploitable, une couche de marne plusoumoins ferrugineuse, la couche 
moyenne de minerai, une nouvelle couche de marne, enfin la couche 
supé~ieure: le tout ayant environ 10 mètres d'épaisseur. 

Au-dessus de la couche ferrirère supérieure sc trollve une couche 
de marne de 3 m. 50 à 5 mètres, puis le calcaire bajocien et batho
Dien fissuré. 

Il existe une première nappe aquifère sur le toit de cette couche 
de marne qui arrête les caux filtrées ou infiltrées à travers l'épaisse 
couche de calcaire bajocien fissuré, ct protège la mine contre les 
eaux. Cette eau ne sera pas prise par le captage. 

II existe une seconde nappe aquifère reposant sur la marne supra
liasique, à J 5 mètres environ au-dessous de la première, recevant, 
surtout en bordure, les eaux de la première. qui pénètrent il tra
vers la couche de marne supraferrifère, surtout à la faveur des failJes 
et fissures: c'est probablement ce qui arrive l)ar le fait des grandes 
failles telles que celle de Clairlieu qui ont intéressé la marne su pra
liasique elle- même: c'est l' eau de cette seconde nappe aquifère que 
recueillerait le captage projeté. 

« C'est, dil le projet, surIe loit mêmede la marne supralÏ(tsique, qu'il 
faut placer le radier des ga/aies captantes, sauf, lorsque dans cer
laines parties l'eau sera reslée all- dessus de la formation ferrllgi,
neuse, à pratiquer des montages dans la mine el à percer la marne 
qui la surmonte. » 

L'entrée de la galerie (projet dit de Villers) se ferait par le vallon 
qui est à droite du chemin de Villers à Maron; le radier, à l'œil 
de la galerie, se trouverait à la cote 285, cc qui permettra d'amener 
l'eau, sans machines élévatoires et par la seule gravité, aux deux 
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réservoirs lMj ~1 exislants de Sa lltil'ontaillr ct de Boudonvi lle, eUI deux: 
nouveaux résenoirs créés l'ull il l'issue de la galrrie de Villers, l'aulre 
au haut de l' avenue de Houillers. En montant avec nne pente de 
1 millimètre, la galerie arrive au bout d'untn~et de 400 mùtres au 
pied de la falaise calcaire; 0 11 Y crenserait un pui ts de service el d'aé
ration. 

Ce puits se rait le poinl de d{'part de <l ell\ gall·ries: 
1 0 L'une à droite, la plus importante , irait, à une distance de 

1 . 600 mètres de l'œil , buller contre le pied du Hlur de marne formé 
par la filill e de Clairlieu; cette première partie recueillerait toutes 
les eaux provenant du fragment ba seulô ct devant circuler souter
rainement vers le nord-oues t. 

Puis un montage percerail le mur ct reprendrait le toit du lias 
qu'elle ne quillerait plus. On terminerait la galerie après un par
cours de G. 000 mètres à partir de l'en trée à Villers. 

Le prod uit de ceLLe galerie, ôvalué d'après l'exemple du captage 
de Liège, très analogue ;\ celui de Nancy, serait au total et en 

moyenne d'environ G. ooo Inètres cubes par jour. 
2° La galerie de gauche irai L reprendre les cam: qui "ont sourdre 

à ]' Asnôe ; mais il faudrait creuser Ull e galerie fort longue p OUl' 

recueillir relativement peu d'eau. Aussi la "iHe de Nancy ,~oul'lle-t
elle, sans toutefois l'abandonner radicalement, cette partie du projet. 

A l' exemple des ingôn ieurs belges qui ont exôcuté le cap tage des 
caux d'alimentation de Liùge, M. 1mbeaux munit sa ga lerie cap
tante (celle de droite) de deux serrements , c'est- à-dire d'organes 
régulateurs eapables <le rrtenir il l'amon t l' excès des eaux qui vien
draient en temps d'abondance , afin de pouvoir les retrou"er en temps 
de pénurie. Le premier serrement serait placé au-delà du puits nOr , 
an point où la galerie commence à devenir vraiment captante; le 
second à l' exLrémité sl~périeure du montage franchissan L le mur de 
marne de Clairlieu. 

Tel est, en résumé , le proj et prôsenté par 1\1. le DI' Imbeaux pour 

la ville de N aue)'. 
Ajoutonsàcela queles analyses de ces eaux prélevées au moyen des 

puits d' exploration forés par la ville ont donné comme résultats: 
1 ° Analyse bactériologique faite par M. le Prof" Macé: 62 colo

nies par centimètre cube après douze jours. Aucun microbe pathogène. 
2° Analyse chimique faite au laboratoire de la sta tion agrono

mique de Nancy: résultats assez .satisfaisants. Pourtant, il convient 
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de relever la présence de 3 milligrammes de matières organiques, 
8 milligrammes d'acide sulfurique, et seulement 2 milligrammes de 
chlore. 

On peut donc considérer cette eau comme de qualité suffisante. 

Objections. 

A ce projet on peut faire plusieurs objections; je les ai faites à 
M. le Dr Imbeaux, qui m'a répondu à ce sujet, et ses réponses 
peuvent, à mon avis, calmer toutes les inquiétudes. 

1° Le débit des galeries ne sera-t-il pas inférieur aux pré
visions de l'auteur du projet? 
. Cela est possible. Mais il sera en tous cas aisé d'y remMier, soit 

en prolongeant la galerie de droite, soit en exécutant le projet de 
creusement de la galerie de gauche, actuellement ajourné. 

2° L'eau recueillie par les galeries projetées ne peut-elle être 
contaminée dans le présent, ne pourra-t-elle l'être dans l'avenir? 

L'examen de ce projet nous apprend, en effet: 

a) quele calcaire bajocien fissuré qui recouvre la première nappe 
aquifère ne protège pas suffisamment celle-ci contre la contamination 
de la surface, et qu'on doit donc considérer cette première couche 
comme contaminable; 

b) que l'eau de cette première nappe aquifère peut pénétrer 
dans la nappe profonde, celle qui sera captée, soit en bordure, soit 
et surtout à la faveur de failles et de fissures, et principalement par 
la grande faille de Clairlieu ; 

c) que, même si cette pénétration naturelle des eaux de la 
première nappe dans la seconde ne se faisait pas, le projet se réserve, 
lorsque dans certaines parties du captage l'eau serait restée au-dessus 
de la formation ferrugineuse, à pratiquer des montages dans la mine 
et à percer la marne qui le surmonte. 

En résumé, l'eau reconnue insuffisamment filtrée de la première 
nappe aquifère peut pénétrer dans la seconde nappe, celle qui sera 
captée, soit naturellement par les failles, soit artificiellement par les 
montages qu'on se propose de percer dans la mine et dans le toit de 
marne qui le surmonte. 

A ces objections, M. Imbeaux répond que cette première couche 
aquifère, théoriquement contaminable, ne l'est pas en fait, puis-
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qu'elle reçoit uniquement l' cau de la forêt inhabitée de Haye, Com
parant le captage de Nancy à celui de Liège, où les terrains recouvrant 
la nappe aquifère sont parfaitement continus ct constituent donc une 
excellente protection pour les eaux, M. Imbeaux préfère le captage 
de Nancy à celui de Liége, parce qu'à Liège le plateau de la Hesbaye 
recouvrant la nappe aquifère est habité. 

Nous reconnaissons la valeur des réponses de M. Imbeaux, et nous 
admettons que l'absence d'habitations dans la forêt de Haye pré
munit la première nappe aquifère et par suite la seconde, qu'elle 
alimente contre toute contamination effective. 

L'eau dont le captage est proposé est donc suffisamment protégée 
contre toute cause actuelle de contamination, pour qu'aucune ob
jection ne puisse être opposée à l'exécution du projet. 

Mais en sera-t-il de même dans l'avenir? - Le radier de la 
galerie repose en effet à la base de la formation ferrifère; au-dessus 

. de cette couche inférieure du minerai, séparée d'elle par une couche 
de marne de 3 m. 50 environ, se trouve la couche moyenne de 
minerai, non exploitée, il est vrai, sur le trajet de la galerie, mais 
où des concessions ont été accordées: l'exploitation de ces conces
sions constituerait donc un danger de .contamination pour les eaux 
de la deuxième nappe aquifère, dont elles sont si voisines. 

A cette objection, M. Imbeaux répond que non seulement il n'y 
a pas de mine en exploitation sur tout le parcours de la galerie, 
mais encore que si des exploitations se faisaient ultérieurement dans 
ses environs, il n'y aurait qu'à imposer aux concessionnaires les me
sures de protection nécessaires à la conservation de l'ouvrage et au 
maintien de son bon fonctionnement. 

D'accord avec MM. les ingénieurs des mines, la ville de Nancy 
propose donc d'exiger des concessionnaires l'abandon d'une bande 
de 150 mètres de largeur (100 m. à l'amont de la galerie et 50 m. 
à l'aval) qui resterait inexploitée et intacte, sauf qu'elle pourrait être 
traversée par de simples galeries de communication bien étanches. 

M.lmbeaux estime que cet investison de 100 mètres à l'amont 
et de 50 mètres à l'aval de la galerie projetée, suffirait à garantir 
contre toute contamination par les mineurs l'eau qu'elle recevrait, 
puisque le calcaire qui recouvre le toit de la marne supra liasique 
et la formation ferrugineuse à la base de laquelle est établie la ga
lerie captante paraît bien filtrée sur une épaisseur verticale de 60 
à 80 mètres. 



124 EA.UX POTABLES 

De plus, ajoute M. Imbeaux, on exige déjà et on exigerait pills 
strictement encore que les ouvriers, dans la mine, fissent leurs 
besoins dans des baquets étanches qui seraient transportés et éva
cués au dehors. 

Enfin, et c'est là, selon nous,la réponse la plus valable à l'objec
tion que nous avons soulevée, sous cette forêt de Haye le minerai 
est tellement pauvre ct son exploitation serait par suite tellement 
onéreuse qu'il est fort probable que les concessions demeureront 
inexploitées pendant un long laps de temps. 

En résumé, j'estime que le projet présenté par la ville de Nancy 
présente de sérieux avantages et constitue un progrès notable pour 

. l'alimentation de la ville de Nancy en eau potable. 
IL semble bien en mesure de fournir à la population civile et mi

litaire de Nancy une quantité suffisante, et qu'en tous cas il serait 
aisé d'accroître, d'eaux potables de qualité actuellement satisfai
sante et presque certainement à l'abri, dans l'avenir, de toute cause 
efficace de contamination. 

Pour ces raisons et pour d'autres motifs touchant aux intérêts de 
la défense nationale en cas de mobilisation d'une façon trop immé
diate et trop précise pour que je croie nécessaire d'y insister plus 
longuement, la première section ne s'oppose pas à l'adoption du 
projet qui lui est soumis, pourvu qu'il soit exécuté dans les COll

ditions nettement précisées dans le rapport de M. l'ingénieur-direc
teur du service municipal de Nancy, et à la condition également que 
toutes les mesures de protection proposées par lui soient prises pour 
assurer la protection des eaux captées contre toute cause actuelle ou 
éventuelle de contamination. 

Conclusions approuvées par le Comité consudatij d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 29 décembre 1899. 
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Mortalité par fièvre typhoïde en France. 

D'APnÈs LA STATISTIQUE DU :\IINISTÈRE DE LA GUElmE (1875-1896), 
ET CELLE DU MINISTÈIlE DE L'INTÉRIEUll (1886- 1 896). 

Rapport présenté par M. le Dr BROUAllDEL. 

I. - Sources de renseignements. 

Dans ces dernières années la mortalité en France par fièvre 
typhoïde a diminué dans une notable proportion. 

Il importe de rechercher les causes de celle atténuation, de dé
terminer la part d'influence de chacune d'elles, afin de profiter 
dans l'avenir de l'expérience acquise. 

Précisons d'abord le fait de la diminution. Nous avons pour 
connaître la répartition et la gravité de la fièvre typhoïde en 
France deux sources d'information , la statistique (lu ministère de 
l'intérieur ct celle du ministi~re de la guerre. 

La valeUl' de celte dernière n'est pas contestable. Les causes 
d'erreur sont réduites au minimum. Les résultats SO llt contrôlés 
par les inspecteurs de l'a rmée, on ne pourrait redouter que les 
erreurs de diagnostic, lell1' nombre doit Nre bien res treint si l'on 
ne compte, comme nous l'avons fait, que les décès; ceux-ci sont habi
tuellement suivis d'autopsie, nous pouvons donc considérer cette 
source de renseignements comme excellente. 

Que vaut la stati stique publiée par le ministère de l'intérieur:' 
Nous l'avons souvent entendu critiquer, ell e existe depuis 1886, c'est 
le moment je crois d'en préciser la valeur, et d'en signaler les fai
blesses pour la perfectionner à l'avenir. 

Lorsqu'on veut se servir de celle statistique, on se heurte tout 
d'abord à des difficultés qui ne vicient pas les résultats obtenus 
mais qui rendent son maniement assez délicat. 

Lorsque le Comité d'hygiène a obtenu en 1886 que l'on créât une 
statistique sanitaire de la France, il dut limiter son ambition à deman
der que celle-ci portât sur les villes comptant plus de 10.000 habitants, 
ce n'est qu'en 1891 qu'il oblint que la statistique comprendrait à 
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l'avenir les villes ayant plus de 5.000 habitants et celles (Lui, bien que 
ne comptant pas Ci.ooo habitants. sont le siège de sous-préfectures. 

Si l'on veut comparer la marche d'ull e maladie, fièvre typhOïde, 
tuberculose, Je 1886 Ù T8!)G, dC'rni('.re statistique parue CJue HOUS 

ayons pu ut.iliser pour cc travail, il faut donc séparer les villes qui 

ont donné des renseignemenls pendant Il an s ct celles (plÏ n'en 

ont donné (lue depuis 6 ans. 
De plus, ce rtaines villes n'ont atteilllie chifrre de 5.000 habitants 

que depuis 18!)6, (l 'autres l'ont penlu ct ne fourni ssent plus de 

renseignements. 
Cet élat de choses crée des dilIiculLés pour se servir de la sta tis· 

ti(Iue du ministère de l'in tériem, mais Cil ayant soin de séparer les 
résultats d'après la dale il laquelle ils ont été fourni s, on parvieut 

à les faire disparaître. 

Ajoutons que lorsqu'on vcul se rendre compte de l' état sanitaire 
général de la France on regreLle de trouver des villes importantes, 
telles que Poitiers; Vilré, Quimper, etc., qui se sont toujours refu
sées il fournir des renseignements sanitaires. 

Dans l'ôtat actuel, la stntistique telle qu'elle es t constituée donne 
des renseignements pour 6M. villes, comprenantl 2.500,000 habi
tants. La France en compte 38.300.000. Nous ignorons donc l'état 
sanitnire des deux tiers de la population franç.aise. Or, il serait pour 
nous de la plus haute importance de connaltre la situation exacte; 
la facilité des communications, les exigences de la loi militaire, la 
fréquence des déplacements des personnes aisées et des chemineaux 
fait de la France entière une unité sanitaire. Lors([u'une épidémie 
éclate dans un village dépourvu de tout moyen de lutte contre la 

maladie, elle fait proportionnellement bien plus de ravages que 

dans les grandes villes; Marcy l'a bien mis cn évidence pOllr le 
choléra. 

Il sera facile par une loi d'obliger toutes les villes il fournir leur 
statistique sanitaire, il sera beaucoup plus difficile de l'obtenir dans 
les villages. La concentration dans un même bureau des résultats 

recueillis dans 3G.ooo communes, leur dépouillement me semble 
presque impossible, sans qu'il y ait une augmentation très considé
rable des employés, et si nous le demandions je crois que nous 
irions au devant d'un échec. 

On pourrait peut-être faire appel il un autre concours. L'exemple 
nOlis en a été fourni par M. Baud raIl , secrétaire du conseil général 
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de l'Oise. Il a fail un relevé de la mortalité typhoïdique par canton; 
je joins (tableau VI) les statistiques qu'il a publiées. 

Il faudrait engager les conseils d 'hygiène 1\ ülire un travail ana

logue, récompenser ceux de nos coW)gues qui se dévoueraient à celle 

tùche. On amait ainsi des matériaux qui nous seraient singulière
ment util es pOUl' arriver à l' assni nissement de la France Je rappe

lais tout h l'heure que grâce à nos mœurs actuelles toutes les parties 

du territoire sont solidaires, je n'ajouterai qu'un mot, cc ne sont pas 

les villes saines qni dôteignent sur les villes voisines, ce sont les autres. 
C'est en connaissant et détruisant sllccessiyement les foyers les 

plus actifs, qu'on arrivera à assainir la France entière. 

Il reste à examiner nn ckrnier reproche que j'ai souvent entendu 

formuler coutre la valeur de la statistique du ministère de l'inté

rieur. Elle manque, dit-on, de sincérité, cerlaines "illes d'eaux, 
certaines stations sallitaires, des villes plus particulièrement commer

ciales, des ports de mer, dissimulent une partie de la vérité de 

peur de mil' tarir leurs sources de l'r, \"enus on disparaître les 

étrangers . 
.Tc ne me dissimule pas qu'i! peut en t:tre ainsi, nous velTons 

tout à l'heure l'importance réelle de ces dissimulations. 

Auparavant, j e tiens à formuler deux arguments que je voud rais 
soumettre aux municipalités de ces villes. Le premier est celui-ci, 
elles s'imaginent qu 'elles parviennent à cacher leur mauvais état 
sanitaire, elles se trompent. Les t:trangers tiennent pom suspects 
les renseignements fournis par .ces ,' illes, ils emoient, particulière
ment les Anglais, des inspecteurs sanitaires, o1liciers de la santé 
publique, ceux-ci renseignent leurs mandants et s'il leur est dé
montré que la véritô a ét<": quelque peu dissimulôe, CClix -ci et leurs 
amis cessent (le fr{'qnellier telle ou lelle ville . 

.l'ai reçu bien SOlIvent la visite de quelques uns de ces inspecteurs 

se plaignant a,ec sù,érité du ddaut de bonne iili de telle ou telle 

municipalit{: . 
L'aveu loyal se serait traduit par une abstention temporaire de la 

part des étrangers, mais la preuve de la dissi mulation sc traduit par 

une absteution qui rime bien plus longtemps que le mauvais état 

sallitaire. La ,ille resle en suspicion. 
L'autre argument s'adresse principalement aux villes commer

ciales , aux ports de \Il el' . Nous ayons obtenu dans les conférences 

sanitaires de "Veuise, Dresde et Paris, qlle l'on substituât an sys-
I1Y GIÈNl:; , - XXIX 9 
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tème des quarantaines, contre lequel protestait le commerce, un 
régime de protection dont la base est la loyale déclaration des mala

dies contagieuses. 
Quelques puissances hésitent encore à signer; le contrat n 'est pas 

définitif; s'il était démontré que la loyauté n'est pas la règle gui 
régit les actes des -municipalités il est probable que le contrat ne 
serait jamais signé. Le commerce serait de nouveau soumis au 
régime quarantenaire et devrait s'en prendre non aux hygiénistes, 
mais aux municipalités qui entraînées par le désir d'éviter un mal 
temporaire compromettent gravement l'avenir. 

Enfin, si nous regardons les intérêts de chacun de nons, habitant 
la même ville, n'est- ce pas notre devoir étroit de prendre toutes les 

précautions pOUl" ne pas nuire à noire voisin, ne considérons-nous pas 
comme un devoir pour lui de nous prévenir si une maladie conta
gieuse a atteint quelques-uns des siens, ne regarderions- nous pas 
comme une négligence coupable quï1 ne fit pas ce qui doit préserver 
notre famille? 

En hygiène, la règle primordiale est la sincérité absolue. Ne pas 
l'observer c'est gravement compromettre les intérêts individuels et 
généraux. 

Admeltons que quelques -unes des villes n'aient pas suffisamment 
observé cette loi, qu'elles aient dissimulé une part de la vérité, on 

doit accepter que le chitrre des déclarations de mort par fièvre 
typhOïde représente un minimum pOUl" les atteintes de celte maladie; 
personne n'a intérêt à en grossir le chifTre, quelques-uns peuvent 
croire qu 'ils ont intérêt lt l'atténuer. 

Voyons maintenant quelle peut être la portée de ces dissimula
tionsi) Nous avons pour contrôler la sincérité des déclarations des 
villes deux moyens; Iole taux de la mortalité générale pour 1 .000, 

ee chitl're ne peut subir aucune dissimulation. L'officier de l'état 
civil est tenu par la loi . Un acte officiel constate chaque décès. 
Une discordance trop prononcée entre le taux de la mortalité gé
nérale et celui des décès par fièvre typhoïde éveille l'attention; et 
il suffit de porter les yeux sur les colonnes dans lesquelles sont addi
tionnées les morts par cause inconnue ou par d'autres causes 
que celles spécifiées par la statistique pour apprécier la valeur des 
renseignements fournis; 2° la statistique de l'armée fournit pour un 
très grand nombre de ces villes des renseignements dont la compa
raison avec la statistique civile complète cette première enquête. 
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Pour me rendre compte de l'importance réelle de l'argument tiré 
du défaut de sincérité des déclarations,j 'ai fait ces comparaisons. Pour 
les rendre appréciables pal' tous, j'ai dressé un tableau (Tableau V) 
dans lequel sont comparativement rangés les différents départements 
dans l'ordre de mortalité typhoïdique décroissant, d'après les deux 
statistiques. Lorsqu'il y a une discordance , j'ai recherché et consigné 
dans une note sa ou ses causes. Sauf pour 3 départements, les discor
dances sont facilement expliquées et de ce travail il résulte pour moi 
que la statistique du ministère de l'intérieur est beaucoup plus sin
cère qu'on ne le pense en général. 

J'admets qu'il ne faut pas chercher une précision visant quelques 
unités, mais le sens général des variations de mortalité dans les 
deux statistiques est concordant dans l'immense majorité des cas. 

II. - Diminution de la mortalité typhoïdique en France. 

Ses causes. 

Nous avons relevé la statistique militaire pour les troupes rési
dant cn France, pendant 2 2 ans (1875-90). 

Comparée par périodes quinquennales la mortalité pour les 
troupes donne (Tableau IV (e) : 

, 875.79 . ... . ......... . 
1880·84 .. .. . . . . . . . . . . . 
11l1l5-8!) .... .. . .. . . . . . . 
18!)0-!)4 .... . . . . ...•.. . 
18!)5· !)6 ...... . ....... . 

31,2 morts p. 10.000 hommes. 
31,El 
HI,7 
12,8 

9,8 

La statistiquedumini~lère de l'intérieur ne comprend que II ans. 
Elle porte sur les villes ayant plus de 5.000 habitants. Elle 

donne (Tableau III): 

r886-!)o .... . . . .... . . . 
18!) r -05 . . . . . . ....... . 
r806 . ... . ....... . ... . 

5,2 morts p. 10 . 0 0 0 habitants. 
3,6 
2,4 

On peut se rendre compte de l'amélioration en lisant le tableau 
suivant, on verra que le nombre des villes malsaines au point de 
vue typhoïdique va en diminuant. Ce mouvement est bien plus 
marqué dans les troupes que dans la population civile, DOUS ver
rons pourquoi dans un instant. 
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CO~lPA RAI SON ENT RE LES PÉ RIODES 1886-90 ET 1891-96 
STATI STIQUE DU MINISTÈRE DE L' INTÉHIE UH. 

"' 
rI) " .. VILL ES VILL ES V ILI. ES "' ''' l'OUIlCEN TAGE 
j :: -0 

.= '" aya nt ayant ayan t 
pour la 0-

"'c plus de 10 .000 de 5. 000 il 10 .000 moi ns de 5. (100 :0- ,,- '" 
=' ~ ::! TOT.\Ll Tt: DE S VIJ.LES 

00 q,) ... .Q IU n IT A."iTS H .. \J:l1T .Hi TS H.\Un ANTS 
~ ~.r.;j ~ 
Ceo: E-o § ~ ~ ------~ ~~~ 1886 1891 1886 1891 1886 18lH 1886 '1891 <=C ... 
Q:l ",0 

il 
_ C~ 

à à il à il a a 0 ,,~ 

'" ;.:; ~ 8. 1890. 1896. 1890. 1896. 1890 . 1896. 1890. 1896 . 

o à 2 63 115 138 182 4 53 40 ,1 5r.,3 

3 à 5 94 9'1 75 91 4 27 34,4 3~,9 

6 à 8 35 24 23 22 » 8 11,5 8,4 

plus de 9 41 5 25 18 1 5 13 ,3 4,3 

233 238 261 313 9 93 9'J,9 99,9 

(1) (2) (3) 

(1) 5 vi llrs n'ont fourn i de sta tis ti que que dans la période 1891-96. 
(~) 52 villes n'ont fo urni de sta tistique qu 'à partir de 1891. 
(3) 84 villes n'ont (ourni de statisti que qu'a pa rtir de 1891. 

COM PAR AISON E NTRE LES P ÉRIODE S 1875- 89 ET 1890-96 
STATI STIQ UE DU MI NIST È HE DE LA GUERHE . 

NOMBIIE PÉ RIOO E POU I\CE:\'TAGE 
des 

garni sons DE GJC'IERAL DE 

ayan t eu 
~ ~ On SERV ATIO NS 

UNE MORTALITE 

T YP HOï DIQU E 1875 1890 1875 1891 
pour 10 .000 il il il il 
hommes de : 1889. 1896 . 188\) 1896. 

o à 10 67 145 27 ,1 51,8 (1) De 1875 il 1889, la stati s-
tique réun it en un se ul bloc toutes 

11 à 20 92 7~ 37,2 29, 5 les garnisons du gou vernem ent de 
Pari s. Nous n'avons la statis tique 

21 à 30 36 20 14.6 7,9 sé paree de chacune d'el/es que 
pour la période 1891-1896. 

plus de 30 52 12 21 ,0 4 ,8 

247 251 99 ,9 100,0 

(1) 
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Enfin, en consultant le tableau Ill , dans lec{lwl Ront comparés les 
résultats obtenus dans les, ill eR suivant leur population, on verra que 
l'abaissement de mortalité typhoïdique porte exclusivement sur les 
villes qui comptent pins de IO .OOO habitants. 

Quelles sont les causes de cette diminution? 

L'efIort du Comité a porté depuis 188û, avec une persévérance qui 
ne s'est pas lassée, sur la nécessité de ne donner aux communes 
qu'une eau d'alimentation à l'abri de toule souillure. Quels sont 
les résultats obtenus dans les villes qui ont exécuté les projets qui 
avaient semblé présenter au Comité les garanties indispensables? 

II 1. - Résultats obtenus au point de vue de la mortalité par fi èv /'e 

typhoïde, à la snite d'amenées d'eaux. 

Nous avons divisé les amenées d' caux en amenées: 

1° d'eau de source, 

2 ° d'eau de rivière, de lac, de torrent, 

3° d'eau prise dans les nappes souterraines, 

enfin 4° certaines villes ont, sans faire de nouvelles adductions , 
supprimé la distribution de diverses eaux polluées ou re rait leur 
canalisa tion. 

Nous comparerons les résultats obtenus dans les gal'llisons et 
dans la population civile. 

Nous indiquerons enfin les résultats obtenus par l'installation des 
filtres Chamberland dans les casernes. 

TABLEAU 
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX 

Statistique du ministère Sratistique du ministère 
de la guer,'e. de l'intérieur. - /'. - ""'- -

AVANT AI'Rf;S AV MiT A('RÈS 
L'AMEXÈE D'EAU L'AMEXEE D'EAU L'A)IEXÉE lI'EAU L·A~IF.N~;E D'EAl' 

PROVENANCE ~ -------~~ 
.~. ~ 

~ .~~ " .=: " 2 .~ ': "- 7. rJl .Q .. .. 2~§ ~. ~ 8 <Ü 8 ·Q.) ;:: ~~§ 6 .. '" ~ .Q.)§ .. = .. ", § 
'-' =: ' ~ :j '" j '" c:::'QJ 

~ 
o:::"'C . '" c~ . '" c"'=' . = o"T:! . 
"<nO 1:: :"r.r.. O " c: =-r.r.o " = .o.v.:Q 
0::: Q.)~ eQ,)~ :. 0" ... C Q.)_ c: c .. "'" '" ~'" 

c '" "'" c 
" c:'" :. .. . .. :. :.. .. Q. c. =>. - - --- - - ---

Amenée d'eau de source 463.!!28 30,8 3OO .3S1 0,1 4;'7.114 7,0 404.897 3,8 

Amenée d'eau de rivière, 
lac, torrent. . .. . .. . .. 223.791 20,2 106.695 11,1 259137 12,7 315507 3,8 

Amenée d'eau prise dans 
le~ nappes souter-

121.610 14,0 232,814 2,8 268.1ii1 1,9 rames . ....... ........ 25,2 61.363 

Modifications apportées 
au régime des eaux .. 485.650 29,6 159.279 7,3 412 .834 9,3 457 .241 .4,5 

Filtres dans les quartiers 533.812 28,4 295.5O'J 12,3 » » » 

Considérés dans leur ensemble les résultats sont bons, Dans les 
villes où il y a eu des amenées d'eau, ]a mortalité typhoïdique est 
tombée dans l'armée de 28, I à IO,t., presque au tiers; dans la 
population civile elle est tombée de 8,t. à 3,t., c'est-à-dire que 
la mortalité n'est plus que les 2/5 de son taux antérieur. 

Mais ces résultats sont très insuffisants et l'étude des tableaux 
nominatifs fuit ressortir très nettement la différence qui existe dans 
certaines villes entre les effets que l'on devait espérer et ceux que 
l'on a obtenus, 

Une opération très simple permet de se rendre compte de ce 
fait. Les villes sont rangées dans le tableau suivant en mettant en tête 
celles qui ont eu après l'amenée d'eau la mortalité typhoïdique la 
plus faible ct en finissant par celles dont la mortalité est la plus 
forte, 

Divisons-les arbitrairement par moitié. La première comprend 
celles qui ont donné la mortalité la plus faible; la seconde, celles 
qui ont fourni la mortalité la plus élevée. 

» 
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A YA :'IT L 'A " 1-: :'1 1:; 1' 0 ' EA li Al' fi ES L ' AMEN~~ E [l ' EAU 

- A -- ~ 

-'" ..; 
8 § 0 

l'O PC LAThl ,"\ !If 0 n T S S i'üVUL\ TJON MO RTS S 
~ ... 
" " 0 0 
0. 0. 

"'l · . ) 1" moitié 274·609 63u » 22 ,9 ISD ï~7 103 » 5,4 
U 
:::: AnME~. 

1 ;:;> 2' moitii, 18!J .200 301 » 42,3 115.6l', 187 » 16,1 
0 

1 .. . '" "'l 
CI 

· ~ l" mOItie 258.310 73 ,1 2,8 273 .839 W,6 2 ,1 
::> 
~ v 1 LI. I~. S 

~ 2' moitié 198. Wt 189,7 9 ,5 n l .95S 128 ,7 5,8 

." r ! 1" mo;,;; 85. 119 95 l) 11 ,2 51. 373 32 l) 6,2 
::.:: .... 1 . 
::::: ~ A R MEE t 

"::: E--c 2' moitié 142663 358 » 25,1 55321, 87 l) 15,7 :> z ! 1" mo;';; 

~ ~ 
::.:: ::::: 
"" 0 69119 22,1 3 ,1 75 .784 9 » 1,1 ::> ,.. .,. . V I LLES ' U 
~ ...-. 2- moitié 187 .218 30';,9 16,3 2',0.653 77 ,1 3,2 ..J 

1 .. 
68 .579 13 .111\ 4,5 00 · ~ 1" mOItié SO» 16, 5 6 » 

== 00 :"" :..: A RME E 

~<~ 2- Ino itié 73.0:11 227 » 31 ,1 1,7 .952 80 » 16,6 
Q; z.:;~ 

1 .. 
"-,,, :::: 
~ ~ ~ 
< - ~ ~ 1" moItié 189.775 49 ,5 2,6 22~ 689 36 » 1,6 ~ rn::::;' 

;.:0 V I LLES, <r.n 
( 2' moitié Co 43039 16,2 3,7 45 .390 14,6 3 ,2 

1 

T oial général, 1 

· ~ l .. mo itié 408307 805 » 19, 7 254.351 141 » 5 ,5 

A RM EE 

2' m oit ié 404.90.3 1.385 » 31' ,2 218 .890 354» 16 ,1 

1 "é 517. 204 11" ,,7 2,8 572.312 103,6 1,8 . ~ 1" mOIti 
VI LLE S 

2' moi tié 429 .0131 512,8 H ,!) 507 .001 220 ,/t 4,3 

1 
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Il ressort de cc tableau que pOUl' les garnisons ct pour la popula
tion civile le résultat obLenu est bien meilleur quand, même avant 
l'amenée d'cau, la garnison ou la yille était moins frappée par la 
fièvre typhoïde. Ce qui pourrait se traduire par celle formule assez 
banale, il est plus facile d'assainir une yi lie peu malsaine qu'une 
ville très malsaine, mais cc qui en réalité correspond à celle 
formule plus \raie que lorsque les sources de propagalion de la 
fièvre typhoïde sont multiples, il ne sufIit pas de meUre lt la dispo
sition des habitants de l'eau pure, il faut fermer les auLres SOUl'ces 
d'infection. 

Il est possible de Lirer de ce tableau des enseignements plus 
précis en choisissant les villes pour lesquelles les projets d'amenées 
d'eau acceptés par le Comité n'ont pas donné de bons résultats. 

POUl' Épinal l' amenée d'eau exécutée en 1888 donne pour l' arm(\e : 

Avant J'amenée d'eau ... 
Après 

15,1 morts p. 10.000 hommes. 
11,\} 

dans la population civile: 

Avant l'amenée d'cau ... 
Après 

2,\} morts p. 10.000 habitants. 
5,4 

Le rapporteur du projet au Comité avait signalé que les sources 
dont Je captage était projeté lui paraissaient mal protégées. La 
statistique montre que cette prévision était justifiée. Ces sources 
sont contaminables ct les oscillations de la mortalité typhoïdique 
dans les années successives montre qu'à des périodes désastreuses 
succèdent des périodes assez bonnes. 

C'est le 1 l novembre 1888 que l'eau des nouvelles sources a 
été distribuée lt Épinal. Voici la série des décès par fièvre typhoïde 
pendant les années suivantes, dans l'armée et la population civile, 
celle-ci était de 20./,08 en 1889, elle s'est élevée en 1896 à 
26.558. 

Épinal. - A~IE~ÉE D'EAU 1888. 

Nombre des décès par fièvre typhoïde. 
D.'~S LA 

DANS L'ARMÉE POPULATION CIVILE 

1889 ............ '. . . . . . . . . . . . . . . 1 
1890. . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . • 1 
18g1 .......••...•• , •.......•.... 1 
1892 .............•.............. 32 

5 
8 

10 
55 
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Nombre des Il/:cùs pal' fièvre typhoïde (suite). 
DANS L . .t 

t37 

lH:'\S L'AHMÉE POPlJLA.TlO"l CIYILE 

18\)3...................... . ..... 8 
189fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 
1895. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 <) 

18\)6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 
18\)i............................ » 1 

~ous pourrions citer d'autres exemples, on les trouvera en sc 
reportant aux tableaux nominatifs. Celui-ci suflit pour montrer 
que le Comité n'a bien souvent;\ sa disposition que des renseigne
ments insuflisants sur l'origine des caux que les municipalités se 
proposent de capter. Après avoir établi ce premier point, j'indi
querai pou rcplO i les résultats sont souvent imparfaits alors même 
que la source captée est excellente. 

11 faut reconnaître tout d'abord que lorsqu'une municipalité 
fait dresser un projet d'amenée d'cau, très souvent elle n'est pas 
inspirée par l'unique désir de doter la commune d'une eau dont la 
qualité soit parfaite, mais par l'obligation de fournir une plus 
grande quantité d'cau ;\ la consommation générale. 

Nons ne méconnaissons pas l'intérêt de cette seconde considéra-
tion, mais on nous accordera qu'il est dangereux de ne pas tenir 
compte de la première, de tout sacrifier ;\ la quantité. Lorsque 
la commune a obtenu satisfaction sur le premier point, l'expé
rience prouve que l'importance du second sc révèle aux habitants 
ct que le vice du captage fait oublier les premières préoccupations. 

Or, les sources les plus abondantes provienncnt souvent des 
massifs calcaires. Ceux-ci présentent deux dangers. Parfois ils sont 
fissurés, les caux superficielles les pénètrent avec une grande 
facilité et vont souiller la nappe d'eau profonde. D'autres fois, elles 
présentent les caractères des eauxditcs « Vauclusiennes», c'est-il-dire 
que bien que l'eau ail à son émergence l'apparence d'une source, 
qu'elle semble sortir d'un massif plus ou moins épais, elle provient 
en réalité d'un ruisseau qui après avoir coulé à ciel ouvert et avoir 
été souillé par les produits qu'y ont déversés les villages voisins, 
plonge sous tcrre, sc perd, suivant l'expression consacrée, et va 
émerger quelques centaines ou milliers de mètres plus loin. 

Dans son étude sur les causes des épidémics de fièvre typhoïde 
à Besançon, 1\1. Thoinot a bien démontré en 1895 cette cause de 
pollution de la source Darcier. 
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Nous n'avons pour nous renseigner sur l'origine et la valeur des 
sources ou des nappes d'eau que les renseignements fournis par les 
maires, bien souvent incompétents, et les observations d'ordre géné
ral que nos éminents collaborateurs MM. Jacquot, Linder, Michel 
Lévy veulen t bien nous présenter. Mais nos collègues sont les premiers 
à signaler quelle serait l'importance des constatations faites sur 
place par un géologue au point de vue de l'origine de la source et 
des dangers de contaminations qui la menacent. 

Vous avez il y quelques mois entendu un rapport de M. Thoinot 
sur cette question. Une commission constituée en dehors du Comité, 
mais dont la majorité est prise dans son sein, a formulé un projet 
de loi qui donnerait satisfaction à cette cause d'erreurs qui pèse 
sur tous les dossiers soumis à notre examen et nous empêche de 
conclure avec une certitude suffisante. 

Les projets qui nous sont présentés ne contiennent donc pas 
tous les documents qui seraient indispensables. Voilà un premier 
point indiscutable. Mais alors que nous les avons adoptés ou 
plutôt que nous ne nous sommes pas opposés à leur mise à exécu
tion, nous ignorons si l'on n'introduira pas pendant les travaux 
quelques modifications qui en compromettront la valeur. 

Je disais tout à l'heure que la préoccupation, parfois on pourrait 
dire l'obsession, des personnes qui veulent doler d'eau unc com
mune est la quantité d'eau bien plus que sa qualité. Aussi, au cours 
des travaux quand on découvre un filet d'eau, auquel les entrepre
neurs donnent le nom de sourcin, on l'introduit dans la canali
sation. Ce sourcin a bien souvent une origine superficielle, il suffit 
pour contaminer l'eau de la source adoptée et compromettre la santé 
de toute une ville. 

Pour plusieurs des amenées d'eau qui ont donné des résultats 
peu satisfaisants, nous avons su qu'il en avait été ainsi; nous avons 
même appris que des procès avaient été engagés. Ils se sont pro
bablement terminés par des transactions, car nous n'avons pas eu 
connaissance des jugements rendus. 

Alors même que la source est parfaite, et qu'aucune erreur n'a 
été commise pendant les travaux d'adduction, le bénéfice obtenu 
peut être très insuffisant. 

Souvent la distribution de la nouvelle eau ne s'étend pas à toute 
la ville. Certains quartiers, les faubourgs, sont laissés en dehors de 
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la répartition, ils peuvent l'ester des foyers de Jii)Vre typhoïde. Combien 
de fois dans les projets que nous ayons il étudier ne voyons-nous pas 
qu'il ne s'agit de (()urnir de l'eau qu'il une partie de l'agglomé
ration, à un hameau, à une école? Lorsqu'on relève les résuILats 
consignés dans la statistique, on trouye que la mortalité par fièvre 
typhoïde ne s'est abaissée que d'un tiers. d'un quart. Comment 
en serait-il autrement, si les bénéficiaires ne représentent que cette 
proportion dans la population totale? 

D'autre part, tous les habitants à la disposition desquels on 
met de l'eau pure savent-ils profiter de ce bienfait? Certainement 
non, et cela pour deux raisons. Aucune autorité n'a le droit de sup
primer les puits ou autres moyens à l'aide desquels les habitants 
se procuraient leur eau d'alimentation, et de plus l'eau municipale a 
pour le consommateur deux défauts, il faut la payer ct clic est en 
général moins fraîche que l'eau de l'ancien puits, 

Aussi le bénéfice de l'amenée d'eau pure semble parfois se faire 
attendre plusieurs années. Est-ce à cette cause ou il ce que les 
sources sont contaminables qu'il faut attribuer des faits analogues 
à celui-ci: 

En 188g, on établit une amenée d'eau à Bourganeuf et nous 
trouvons pour 3,500 habitants: 

1891 .................... . 
180!l···················· . 
1393 à 1397 .............. . 

4 décès par fièvre typhoïde. 
11 
o 

Il reste donc le plus souvent des petits foyers de fièvre typhoïde 
répartis dans toute la ville, dans les cabarets, les cafés, les restau
rants, dans les établissements où on consomme beaucoup d'eau et 
où l'économie est plus appréciable. 

La preuve se trouve consignée dans le tableau où sont enregis
trés les résultats obtenus après l'installation des filtres dans les 
casernes (Tableau 1). 

Ce que nous venons de dire s'applique à toutes les amenées 
d'eaux, quelle qu'en soit l'origine. 

Nous devons faire une remarque: le Comité a toujours donné la 
préférence aux caux de source, mais les résultats obtenus par les 
amenées des eaux de rivières, de lac, de torrent, par le puisement 
dans les nappes souterraines, grâce aux précautions imposées, sont 
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presque aussi satisfaisants d'après la statistique de l'armée, au 
moins aussi satisfaisants d'après la statistique du ministère de 
J'intérieur. 

La suppression de sources d'eaux contaminées a suffi à eHe seule 
pour améliorer dans une proportion considérable la situation sani
taire des soldats et des civils. 

Ainsi en 189G à la Hoche-sur-Yon on supprime le puits d'Eque
bouilles, la mortalité typhoïdique de 1875 à 1886 était dans la 
garnison de G7 p. 10.000, elle tombe de 1887 à 1896 à 4,9. 

A Amiens en 188r on supprime la fontaine Marie Caron, la 
mortalité tombe de 101 p. ro.ooo à 6,2 dans l'armée; de 10,8 à 
3,5 dans la population civile. 

Messieurs, je tiens en terminant sur ce point, à insister sur une 
considération que je tiens pour capitale. 

Je ne crois pas que le principe de la propagation de la fièvre 
typhoïde par l'eau, comme moyen principal, soit encore discu
table; nous sommes convaincus, il nous faut convaincre les 
autres. 

Cette idée pénètre peu à peu dans la population. Les habitants 
des grandes villes sont plus accessibles aux innovations que les 
habitants des petites. Or, la diminution de la mortalité typhoïdique 
porte surtout sur les premières; le tahleau suivant le prouve aisé
ment. 

Villes ayant plus de 50.000 habitants ..... 

Villes de ID. 000 à 50. 000 

5.000 à 10.000 

Villes ayant moins de 5.000 

PROPORTION 
pour 

10.000 HAB(TANTS 

1886 1891 

à à 
1890 1896 

5,3 3,2 
5,8 3,5 
lI,1 3,lI 
2,9 3,3 

5,2 3,lI 

Le taux de la mortalité dans les villes tend à s' égaliser, quelle que 
soit la population. En fait, la diminution porte sur les grandes 
villes. . 
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Il en est de même dans l'armée: pendant la période 1875-89 la 
mortalité dans les garnisons qui en 15ansn'ont paseu 5.000 hommes 
d'ellectif a ôtô inférieure à la mortalité des garnisons qui ont 
eu plus de S.ooo hommes d'effectif. 

Pendant la période J 890-96, la mortalité dans les garnisons qui 
Il' ont pas eu 5 .000 hommes d'elfectif a étô supérieure à celle des 
grandes garnisons. 

PHOPOllTION 
pour 

10. 0 00 HOMMES 

à à 
1889 1896 

Plus de 5 . 0 00 hommes . . ..... . .. . ... . 23, 5 1.0, 5 
Moins de 5 . 000 21,3 12, 8 

L'amélioration porte donc surtout sur les grandes garnisons (1). 
Si on compare les statistiques que j'ai communiquées au Comité 

depuis plusieurs années sur la mortalité pal' fièvre typhoïde dans 
la population et dans l'armée, il es t fac ile de constater le progrès 
réalisé. 

C'es t en 1887, au Congrès d'hygiène de Vienne, que j 'ai soutenu 
cette doctrine que l'eau était le plus puissant propagateur de la fièvre 
typhoïde. J 'ai eu à lutter contre les maîtres de l'hygiène allemande. 
Quel s sont les résultats obtenus en France et en Allemagne ? 

Dans l'armée résidant en France, la mortalité par fièvre typhoïde 
de 1875 à 1888 était de 28 p. 10.000 hommes . De 1889 à 1896, 
elle tombe à 12. Elle a donc diminué des trois cinquièmes. Ce ré
sultat est bon , il est insuffi sant. 

Dans l' armée allemande, le médecin en chef von Kechler me 
disait , il y a quelques mois, qu'actuellement la mortalité par fièvre 
typhoïde oscille entre 1 et 2 p. 10.000 hommes. L'année allemande 
n'a pas autant de malades attein ts de la fièvte typhoïde que l'armée 
française a de morts. 

Pourquoi cette difl'érence ? Je puis affirmer que la faute ne peut 
être imputée à nos collègues de l'armée. Ils ont poursuivi la lutte 
avec une ardeur, une ténacité , auxquelles je tiens à rendre publi
quement hommage. Ils ont multiplié les précautions; dès que l' eau 

(1) Le gouvernement de Paris, ne donnunL le détail par villes que depuis 1888, n'est 
pas compris dans ceUe statistique. 
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semblait suspecte, ils ont fait poser dans les casernes des filtres 
Chamberland; mais le soldat ne boit pas seulement à la caserne, il 
sort en ville, il boit l' cau qui dessert l'agglomération, et la diminu
tion actuelle de la mortalité, par fièvre typhoïde, dans l'armée semble 
avoir atteint à peu près ce qui est réalisable par l'effort personnel 
des méclecins militaires français. 

C'est que le succès complet ne dépend pas d'eux. Il ne peut être 
obtenu qu'avec le concours des municipalités. Il faut que dans la 
caserne ct dans la ville l'eau bue par le soldat soit à l'abri de toute 
souillure. Or, en Allemagne, un ordre de l'autorité supérieure 
adressé aux municipalités est immédiatement exécuté, l'eau suspecte 
est de suite remplacée par de l'eau pure. En France, il n'en est pas 
de même, chaque ville est libre de ses décisions, et, malheureu
sement, celles-ci ne sont pas toujours inspirées par des motifs 
exc1 usivemen t hygiéniques. 

Cette situation peut-elle se prolonger? Je ne le pense pas et je 
n'invoque qu'un argument. Admettons que les casernes sont assai
nies, mais s'il surgit une menace de guerre, cc n'est pas dans les 
casernes qlle se fera la concentration des troupes, c'est dans les villes, 
dans les villages des frontières; or ceux-ci sont-ils assainis? 

Quelques exemples vous feront comprendre la gravité du pro
blème que nous avons à résoudre et qui devrait l'être aujour
d'hui. 

En 1881, lors de l'expédition de Tunisie, un régiment venu de 
Perpignan avec la fièvre typhoïde, un autre qui avait séjourné dans 
les casernes de Toulon, suffirent pour contaminer le corps expédi
tionnaire. Celui-ci comptait 20.000 hommes; en quelques semaines, 
il eut 4.500 typhoïdiques, le quart de l'effectif, et 844 suc
combèrent. 

Cinq ans plus tard, une division,réunie au Pas-des-Lanciers pour 
constituer un corps destiné à renforcerles troupes du Tonkin, fut 
frappée dans la même proportion. Un bataillon venu de Lorient con- . 
tamina la diyision, un cinquième de l'effectif fut, en quelques 
semaines, atteint de fièvre typhoïde; on dut disloquer le corps. 

Il y a quelques mois, on dut augmenter d'un régiment les troupes 
casernées à Cherbourg; trois semaines plus lard, sur 1.089 hommes, 
il y en avait 239 atteints de fièvre typhOïde. 

A quoi auraient servi les sacrifices consentis par la nation pour 
relever sa puissance militaire si, au moment de la lutte suprême, 
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ses armées étaient décimées par une maladie qui , je vous l'ai dé
montré, est une mal adie évitable? 

Souvenez-vous des récriminat.ions, des accusations qui sc sont 
élevées aux ]~ta ts-[ni s, quallt! la victoire a semblé compromise par 
l'épidémie de fièvre typhoïde qui a s(\vi sur les troupes fédéral es 
réunies dans les camps de la FloritIe. 

Si le gouvernement ne faisa it pas de cette question d 'assainisse
ment une de ses plu s ardentes préoccupations, il manquerait à son 
devoir ct il encourrait dans l'avenir de cruelles responsabilités. 

L'État doit être armé pour imposer aux municipalités défaillantes 
l'assainissement des villes etdes villages. JI peut leur rappeler que 
l'intérêt des villes cl celui tIe l'1~tal sont itIentiques. En meltant les 
troupes casernées dans leUl' enceinte à "abri tIc la fièVI'e typhoïde, 
de la dysenterie, du choléra , les villes ne procurent-elles pas le même 
bénéfice à leurs concitoyens!> 

La nation ct l'armée ne fon t qu'un, les r('~servi s tes et les terri
toriaux apportent à la caserne les maladies qu'ils avaient en sc 
rendant à l'appel. Les casemes rendent, anx villes et aux villages 
qui entourent les points de concentration, les hommes qui ont été 
appelés, avec les maladies contractées pendant les périodes de ser
vice militaire. 

Gràcc aux facilités de déplacement , un grand nombre de per
sonnes vont chaque année avec leurs famill es dans les villes d'caux 
ouaux bains de mer; ils y apportent les gennes de la fièvre typhoïde, 
d'autres familles les y prennent ct les reportent à leur tour dans 
les endroits les plus ôloignés du territoire. 

La France, au point de "ue sanitaire, forme un tout uni par la 
plus élroite solidarité. 

J e m'empresse tIc reconnaitre que si trop de municipalités se 
montrent inditlërentes , d'autres comprennen.t leur devoir. Depuis 
1884, le Comité d'hygiène a dû étudier 1.200 projets d'amenée 
d 'cau. C'est peu pour 36.000 communes: ce résullat montre cepen
dant qne cette question préoccupe l'opinion publique. Un autre fait 
le prouve. Si on compare les données de la statistique du ministère 

de l'intérieur pour deux périodes, 1886-1890 ct 1891-189°, on 
voit que pour toute la France la mortalité par la fièvre typhoïde 
pour 10.000 habitants est tombée de 5 à 3. 

Cette diminution dans la mortalité par la fièvre typhoide, bien 
qu' elle ne réali se pas toutes HOS ambitions, constitue un réel pro-
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grès et un encouragement. Quelle est sa cause réelle? Les amélio
rations apportées par les municipalités au régimeùes eaux d'alimen
tation ont eu leur inOuencc locale, mais une diminution, bien que 
moins importante, s'est produite également dans des villes qui' 
n'avaient. rien modifié à leur alimentation en cau potable; quelle 
conclusion doit-on en tirer? 

Il est manifeste que c'est la pénétration dans l'esprit de chacun 
de cette idée que l'cau souillée est un danger qui a été i' agent le plus 
actif. La campagne que le Comité d'hygiène a poursuivie depuis 
quinze ans n'a donc pas été stérile. Nous avons eu pour auxiliaire 
la presse, elle nous a aidés dans cette œuvre de propagande, et 
nous lui en sommes reconnaissants. Je sais bien que lorsque aucune 
épidémie ne semble menaçante, la presse décoche volontiers quelques 
flèches aux hygiénistes, elle l~s trouve parfois fort ennuyeux, ce 
qui est vrai; cela se dit, parfois même cela se chante. Mais quand 
un orage monte à l'horizon, l'hygiéniste trouve dans la presse un 
appui très actif, t.rès puissant, sur lequel nous avons appris à compter 
dans le llassé et sur lequel nous comptons pour l'avenir. 

Quels sont en eO'et nos moyens d'action? L'expérience nous 
apprend que nous devons avoir recours à trois puissances: la pro 
pagande individuelle, journalière. incessante, pour faire la conviction 
de chacun; l'intervention des municipalités, qui ne peuvent agi r 
avec efIicacité que lorsqu'elles sont l'expression de l'opinion de leurs 
concitoyens; l'autorité du gouvernement, qui représente l'intérêt 
de la nation tout entière et devant lequel doivent s'incliner les inté
rêts particuliers. 

En 1887, quand Rochard exposait à l'association pour l'avance
ment des sciences les aspirations des hygiénistes de l'époque, il 
voyait dans l'intervention du gouvernement l'a venir de l'hygiène, il 
ne concevait pas que la prophylaxie pût se tilil'e autrement. Hochard 
ex primait notre pensée à tous, je ne saurais donc le blàmer ; mais nous 

ml~connaissions une vérité dont ces dix dernières années nous ont 
montré la puissance. On peut faire dcs lois, mais lorsqu'elles touchent 

aux actes de la vie journalière ct personnelle, elles ne sauraient être 
elIicaces et observées que lorsque ]' opinion les réclame. 

L'intervention du pouvoir central est légitime quand l'intérêt supé
rieur du pays est en cause; elle n'est etficacc que lorsque]' opinion 
la sollicite. 

Pour la prophylax:ie de la fièvre typhoïde, la question est mûre, 
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l'État peut parler, j 'ui la cO llviction que sa voix se fera bientôt 
entendre. 

Je sais qu'il y a lieu de ne pas considérer ce résultat comme 
défi.nitif, et qu 'à des années bonnes succèdent souvent des années 
moins bonnes. 11 en es t toujou rs ainsi dans les endémo-épidémies. 
Mais la n~~glllari L<: dans la décroissance, parallèle dans l'armée et 
la population civile, nous autorise à espérer que si la courbe de 
mortali.té typhoïdique doit subir de nouvelles ascensions, celles-ci 
n'atleindront pas celles qu'indiquaient les taux de mortalité il y a 
dix ans. 

En résumé, de 1875 à 1889, l'armée résidant en France perdait 
chaque année 1.000 hommes par la fièvre typhoïde, elle n'en perd 
plus que 500. 

De 1886 à 1890, les renseignements statistiques portaient sur le 
quart de la population civile, de 1891 à 1896 ils portent sur le tiers. 
Si, comme cela semble probable d'après les documents fournis par les 
petites localités, la mortalité typhoïdique est de 3 p. 10.000 dans les 
régions qui ne fourni ssent pas de documents, de 1886 à 1890, la 
France perdait 20.000 habitants par fièvre typhoïde ; elle n'en perd 
plus que 13.000. 

HYGIÈNE. - XXIX 10 





TABLEAU 1 

RÉSULTATS OBTENUS PAR LES A~IENÉES D'EAUX 

1. - STATISTIQUE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

II. - STATISTIQUE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. 
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T ABLEAU 1. - RÉSULTATS OBTE",US P AR LES AMENÉES D'EAU X 

1. - STATISTIQUE DE L'A R;\lÉE. 

.. " 
AVANT L'AMENf:E D'EAU APRÈS L 'AMENÉE: D'EAU .... .. 
~ ~ Il '" -" '" '" '" "' 0" '" ~ .0 '" "" .Q -:" '" . ::; ... '" ';;; ... 'ô '" - " ~ .~ - 0 «'" - 7..c ' '''l GARNISONS ;:j .c 7- .c 0 

::e~ -<1 ~ E-< '" "- ~§ t; E-< '" "'- ;:8 u u .'" E:' u .'" E:' ::> ;; Q ~~ ~ u '" "-l u ":> ~ " 0 " o . :z; u ... 
'" '" .'" .... 0.0 ,n '" .'" ~ '- 0 

" .t 0_ 

" 0_ ::> .. '" '" ~ d '" ... .'" ;: ~ .'" c .'" " '" " '" 7. '" "" 7. ;;; 0 "" .... c .. "'- .. '" Co "- .. -- -- - - -- -- -- --- -
Amenée d'eau de source . 

VIII Beaune (a) .. . , ... .... , 1" j"91 91-93 2.324 0 94-% H~9 0 
XII Magnac-Laval . , . . . ... 1894 75-94 9. :166 ID 20 ,2 95-96 1.005 0 

X Ren nes .... . . ... ... .. . 1882 75-81 . 39.0~0 207 53 ,0 ~3-96 63 .170 15 2 ,3 
XI Pontivy .. . ... ......... 1892 75-91 12 .9~0 36 '27,7 93-96 3 .168 1 3 ,1 
X I Saint-Nazaire (a) ..... » 90-96 3. 0n 1 3,2 

XII Périgueux . ......... .. 1889 . 588 19.074 33 17 ,3 90- 96 10.217 4 3,H 
Xl Vannes . ... " ,., .. , ., 1889 75-88 40.882 55 13,4 90-96 26032 13 4 , \! 
Xl Quimper (b) .. . .. . . . . . 1" j"95 75 -90 13066 35 25 ,0 95-96 1.971 1 5,1 

XVIII l3ayonne .... . .. . . ... . 1894 75-93 431J16 50 11 ,5 95-96 3.653 2 5,4 
V Sens ... . . . ..... . . . .. 1873 75-96 10.511 7 1),6 

V U Chaumont. ..... .... . 186~ 75-96 28.n7~ 20 6,8 
1 Dunkerque . .. ...... . . . 1892 75- 91 27.4'17 13 6 ,4 93-96 5.01:1 4 7,9 

Il Compiègne (a) . . . . ... . 1890 75-8\! 28.252 6:l 22 ,3 91- 96 11.H2 li 8 ,1 
X IV Chambé ry .. , .. ., . .... 1890 75-89 38.802 119 30 ,6 91-96 19 .1dl III 8,2 
XII Guéret. . ..... .. .... .. 1886 75-85 5,711 25 43 ,6 87- 96 6.0~1 6 9,9 

III Caen, . ... ...... .... . 1890 75-89 22.888 143 62 ,4 91-96 9.501 10 10 ,5 
X IV Briançon ... " ..... . 1895 75- 94 34J~54 68 ID,7 18V6 2.618 3 11 ,4 

VI Épina l . . " . , ... ,." ... 1888 75-87 28 . 46~ 4G 16,1 89 ·96 3i .620 45 11,9 
XIV Al bertville ... , ....... , 1887 75·86 5. 709 10 17 ,5 88-96 8 . 21~3 10 12 ,1 
XII Angou lême.", ... , ... 1889 75-88 51.M9 406 80,1 91- 96 28 .106 39 13 ,0 
I V Nogen t-le-Rotrou .. , . 1886 75-85 2. 13~ 2 9 ,3 87-96 4. 165 7 16 ,8 
Xl Lorien t (b) ..... . . , ... . 1889 75-88 13.713 62 45 ,2 90- 96 7.435 13 17,5 

XI V Mo ntmé li an (a) .. . .. . . 1891 75- 90 2 .081 7 33,6 92-95 558 1 17,9 
XI Landerneau ". " ..... 1888 75-88 1 9% 3 15,0 89-96 1.1)75 2 18,6 

XVII Foix " ..... , . . . .. .. . ., 1891 75-90 6.711 li 2~t3 92-96 2 .566 5 19,5 
VI Ramberv illers. , . , . , . , 1893 86-92 5.511 1 1 ,8 94-96 2.763 8 28 ,9 

IV Dreux .... , . . . " . . , .. , . 1892 75-91 7.364 11 14,9 93- 99 1. 933 7 36,2 

VII Lure, .. , . , .. , . "" , . . , 1892 1891 825 0 93-96 2.9~O 31 103 ,6 

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

463 .928 1.431 30,8 305.381 280 9 ,1 

(») Pas de garnison. 
(a) Eau de source dans les casernes . 
(b) Filtres 



STATISTlQtE DIJ :\Hl\"ISTl~Tn: DE LA GIJEHHE 

- " - " 
GA lI:'i1 :o;O:SS 

------------
Amenée d'eall de l't'uière, de lac, de torrent. 

, 'li 1 Chalo n-iOllt'- Sa"llc 
XIV Annccy(a) . 
XIII Hoanne. 

X V III Libourne (i). 

XI\' Moù ticl's ... 
:\ III Sain t-Eti e nne. 

XVIII 'j' ,\rb cs. 
X V Bastia 

1895 

1889 
., . 1 j"\)2 

1892 
1891 
1886 
1891 

1886 

"i5·D~ 

7~,-s..~ 

j,,- !) 1 
ï5 !JI 

75 85 
j:> -O[ 
75-~5 

18 2j~ 
j ~ . 3:m 

'7.536 
Hl.loi 

~;).R2!. 

5fJ.OIO 
H.ifl'2 

14 
H 

11 
26 

36 

lOI 
iG 

13 ,9 
li ,1 
1~) ,;, 

1896 

90-% 
!J2-% 
na-HG 
n2-!)(i 

H7-un 
U2-9(j 

8ï-0G 

1.(;:10 
12.10~ 

2 3:li 
tl .932 
134<) 

2i •. 02H 
20.fl!8 
8 440 

o 
3 
1 

3 
1 

2', 

1\l 
8 

2,1-t 
4 ,3 
6,1 
'7,', 

8,2 
(1,1 

9,/, 

V Fon ta ï ne hleun 
XVI Perpignan 0) 

1895 75- !!'1 !I ~. 255 2r, ".'1 1 R\l6 24't1 3 20, 4 
188H 7~)-~j 27.216 215 j'B.U ~7-DG ~~.!)25 C>5 Il,1 

123 . '10 .1 1133 20,2 

Eall prise dans les nappes sOllterraines. 
X Fongères (3\ dé'cemb.; . 18!)5 

XIV Montelimar. 1800 
1 \' Chole t 189:\ 
VI Comme rcy. 1892 

!:,-!!;, ~ . ;136 
'j~)-!'(I 'lU. il ï 
/;}-92 10.~Y2{) 

7~-91 2' i . 802 
1R 
2', 

!J ,Ii 18!l6 
2i ," ())-()G 
R,7 9'1-\1(; 
Il,!! (KH'ti 

lOG. 6~5 11\1 11,1 

Il:14 
8. ilO 
4.267 

1!J.6G8 

o 
la 
2 

12 

",6 
4,6 
6,1 

IV Poiti cl's . .... . 1889 ao-% 28 .281, 68 2",0 

121.r.1O 307 2",~ 

Amélioration da rég ime des eaux. 
XVIII 

XIV 
XI 

III 

Bordeaux (1» .• 
L yon (26 décembrc)(i) 

La Roche-snr·Yon (c ) . 
Be rnay (d) .. 

88-8\l ;;, · 88 , 118 . 50~ 41 8, Il 90 ·!:IG 
18H4 ,0- 94 292.8!J'2 6'.7 22,1 9,,-96 
188ij ,~86 l't .922 10(\ 6'1,0 87- 96 
1889 "i;}-88 (i.!,12 9 14 ,1 00-96 

Il Ami e n s (e) ... 
\"III Dijon. 

. . . . 1881 '1;;-80 1;; 008 1,,2 101 ,2 82-% 
1891 ;,,·90 62."32 (;3 10,1 92-% 

1-:;;,;; ---;- 1/1,0 

20.299 
24 .446 
1429i 
3.458 

4~.386 

21. 721. 

9 
12 

7 

2 
28 
15 

3,4 
4,9 
4,9 
5,8 
6,2 
fJ,9 

:\ \' Toulon (1). . . . . .... '1888 '15·87 2~. 1 00 2119 99,6 t!9-9G I:l533 21 15,5 

X \"1 Carcassonne (g) 
XVI Lunel (h) . ... 

89-00 ;:>-88 14.558 
1889 i5-88 5673 

160 100 ,9 91-·96 

.18 613,9 90-96 

485.650 1.1'39 29, G 

7.498 
2.738 

15 20,0 
7 25,5 

159 .2i9 116 7,3 

(b) Suppression de petits ruisseaux sc jetant 
dans le Tallian et tiltres. 

(a) Eau du lac. 1 (e) Suppression de la fontaine ~rari e -Caron. 
(f) Captage, canalisation ct filtr es . 

(c) Suppress ion du puits d'Equcbouilles. 
(d) Ci\ptage et canalisat ion . 

HYGIBNR _ - XXIX 

(g) 
(h) 
( i) Filtres. 

10" 



150 :\'IOHTALITÉ PAil F1ÈVHE TYPHOIDE 

" AVANT L'INSTALLATION DE FILTRES APRÈS L'INSTALLATION DE FILTRES 

GAIINISOXS 

Avesnes. 

IX Angers . . . 

X Saint-Brieuc . .. 

X Dinan .. 

XVl Albi. 

XIlI Montbri~on .. . 

X.Vlll La Rochelle ... . 

VlU Mâcon .......•. 

XII! Clermont·Ferrand . 

Il Beauvais 

X Vitré . . .. 

XVI l'\arbonne .... 

XV Nîmes ... 

X vn Mirande .. 

V Blois ..... 

Xl Nantes .. 

X Cherbourg. 

XVI Montpellier .. 

Fillres dans les quartiers. 

1891 7a- 00 12. n48 

1890 7a-fi9 ~ 7.28" 

1889 75-88 17.Mlï 

1890 75- 89 17.712 

1888 75-87 15. 6~~ 

1888 75-87 5.!)0~ 

1888 ~5-87 15.563 

1890 75-8n lf)628 

88-89 75-87 55.116 

. . . 1890 i5-8U 18.on3 

1889 75-88 14.807 

.. 1890 75-89 9438 

1891 i5-00 48. ni1 

1891 75-90 6. i97 

1889 75-88 17 .669 

1891 '75-90 46.~65 

3'1 26 ,1 G2-96 5 .O'Jt 

4fl n,2 91-96 21.47~ 

30 17,0 90-96 10.111 

72 39,1 91-96 n.084 

59 37.6 89-96 11.12~ 

33 55,~ SO-96 3 .8nl 

26 16,7 89-n6 1O.n5[) 

32 19 ,~ 91-96 8.715 

137 24,8 nO-!)6 36J21 

.~5 13,8 91-96 1 10.527 

24 16 ,2 90-96 9.872 

39 41 ,3 111-9<; '3.3G6 

100 20,4 n-96 1!J.075 

16 23,5 !l2-!l6 2.4/JS 

35 19,8 90-96 7 126 

164 35,2 92-D6 H . 90a 

1889 75-88 30 .15~ 109 36,1 90-96 1:>.263 

1888 75-~ï an. 760 159 39,9 89-96 26.529 

13" 6;',1 91- 96 n.931 

1 ,0 

6 2 ,7 

3 2 ,!) 

ft h,'1 

2 

8 

30 

5,.1 

7,:l 

8,1) 

8 " ,-

n n,1 

6 

3 J~,~ 

9 12,1) 

20 13 ,4 

19 14,3 

4215 ,8 

20 20 ,1 

XV Nice ..... 

.. . ... , 89-90 75-88 20.682 

1889 75-88 25.561 f>l 19,8 90-96 38.638 82 21,2 

rx Châtellerault. 

XV Privas .. . 

XVll Auch .. . 

XII Tulle .. . 

1889 75-88 6 262 

1890 ~5-~9 7.406 

1890 i5-89 ~4 .15~ 

1890 75-89 13.156 

29 116,3 90-D6 3.273 

13 17,5 91-96 2.9l8 

68 27,4 91-96 10.:J50 

86 63,3 91-96 8.614 

21,4 

23,7 

25 24,1 

23 26,7 

TOTAUX ...... . 533.812 15~O 28,4 295.50~ 363 12,3 



~T\TISTfQ{]E De \n\ISTI~:l\E DE LA GL'EIl!\E :1;)1 

Drs filtre; Ollt "'l" i'1:t(',~s "fi (lulr" .1"", le, ""scmes d"s yill,', donl les nOtllS 
SU il'ClIt, malltclIl'c(I""I\('IlLje "',,ipils la .lai e 1'''' ~ CiSll d .. lelll' imlaliali olL En admet
tant par h),POtllèsc (I ll e l'CS fi llres ou i l'lù mis Felldan[ l'année (Il!)I, on an'i\e 
au résullat suilunt: 

AVA:\T L'L\STALLH/OX DES F ll.TlI ES Al'IU:;S LEUII I.'\ST ,.\. LLATION 

--------~---~--~--------
]'lU)I'OIlTl OX 

DI:: c t: S 
JlR e J> o n110~ 

Il t: CES EF F F.CT IF E FFECTIF 
pour 10,000 Il pour 10 000 h, 

1534,769 ;148~ 2:2 1 ï 584 937 682 1'I,fj 

Cc qui est Ull ch ilfl'C assel comparable " cclui que donne le tahleau précécle ll f. 

.Yoms des villes: Yincennes , Versailles, Saint·Germa in , Uarnhouillc t, Aire, 
Condé, Hesdin, Landrecies, Maubeuge, La Fere; E lbeuf, Érrcux , Lisieux; Le Mans, 
Domfront, Châteaudun, Layai, lIfayennc, Char tres; Melun, Meaux, A Ulcrre , 
Bornorantin; Chùlons·sur-Marne, Longw)', Sampigny, Verdull; Besançon; Cosne, 
D ecize, Auxonne; Ch;\tcamoux, Niort; Saint-Maixent, Saumur, Thollars , Tomf; 
Gr31l\' ille, Guingamp, Saint-Lô; FOlltonny-lc-Com te, A mu)', Lorioll t ; L)'oo , 
Camp tlo Sathonay, Vienne, Valence , Homans , Gu!" :\farscillc, Arles, Salon, 
,," vignon, '1'aro",oll, 1\-lellton, Elllrcvaux; Agde, Castres; Castelsarrasin; Puu, 
Saint-Martin-de·Il,;' ~aint-Jcan -d'All gély; l'\anc)', l'Ieu[ehàleau, TroJ es , Tou l. 

PHOVE:"iA:"i CE 

TABLEAU GÉN:ÉHA L 

A Y A:'iT L'A.\I~::\I~ E [l'EA l 

c 
~ 

'§ 
rJJ "2. 

U'FECTIF 
-!.al :-.-. 

" -.:.: . 
= .t 

c 

-" 

§ 
o 

~ 

" 

AI)HI~S L 'A~IENEE D'EAU 
r~ 

'" 

EFFI<:CTH' 

"C .0 
'5 ~, '" ,C o ,C 

'r. Co ,"' ::: ~ § 
" '" ,"' o ' 

~ '" 0 .. > 
o _ 

." " ~ <= '" " 
" 

0 
Co â. Il 1 2. 1--1, __ 

Eau de sou rce, ~63,928 1.u31 30,8 305,381 2eO ~) , l 

Eau de riv ij l'e, de lac, etc , ~23, i\J1 ~ 5~ 20,~ 106.69:> 11 9 11,1 

Eau des n:l l'P CS w utcrraines., 1.21.610 307 25,2 01. 363 86 14 ,0 

.\méliol'atio n du régime des caux, 1(85,fM lU9 29,6 159,279 116 7,3 

Filtres dan s les casernes, , . 533,812 1.520 :!8,lt 2\)J . 50~ 363 12,3 

TOTAUX, ,, 1 1.828.791 5.150 28,1 928,2~2 \J6Ij 1 10 ,1, 



1\iOItTALITl~ PAR FIl~mE TYPHOlDE 

R~SULTATS OBTENUS PAR LES AMEN~ES D'EAUX 

II. - STATISTIQUE DU :\I1NISTlmE DE I:Il'in=HIEUH 

AYAl'iT L'AMENÉE [)'EAr APRF:S [,'AMEl'IEE D'F:AU 

YlLLES Df:PAIITE)IEXTS 

Amenée d'eall de source. 
Biarri tz ... .. Pyrénées(Bas-.) 1892 89·91 8877 2.7 3,0 \J3-97 11.0~7 1,0 0,9 
Pontiyy ..... Morbihan. ..... 1892 89-91 9326 2,3 2,5 9397 9.1~4 1,0 1,1 
Honflenr .... Calvados ... 1~95 89-9~ 9 (l35 CI,O 5 '1 

'" 
96-97 9.3'1U 1,0 1,1 

Bar-s-Aube \') Aube .... 1893 91-92 43112 0 94-97 4. IISl , 0,5 1,1 
Beaune (a) .. Côte-d·Or .•.•... 1 j" 94 86-93 12073 3,1 2,6 9i-()7 13.00ï 1,8 1,3 
Saint-Brieuc. Cûtes-du-:\ urd .. 189;; 86-94 19.665 14,8 7,5 ()6·97 21. ~76 3,5 1,6 
Tourlaville .. Manche .. 1894 89-93 7.152 3,8 5,3 95-07 7868 1,3 1.7 
Périgueux .. Dordogne ....... 1889 86-88 290D5 14,0 4,8 90-97 30780 5,6 1,8 
Bayonne. Pyrénées (Bas.-) IH94 86-93 26 7i5 11,8 4,4 95-97 26.955 5,0 1,8 

10 Caen (b) ...... Calyados ... .. 1890 87-89 411.178 17,3 4,0 91-07 46.250 11 ,3 2,4 
Lambczellee. Finistère ........ 1892 87-91 15.784 16,8 10,0 93-97 16.520 4 ., ,- 2,5 
Dunkerque,. Kord ........ 1892 ~6-91 38 619 11,7 3,0 93-97 40.426 10,6 2,9 

Angoulême Charente. 1889 80-88 32.789 66,2 20,2 90-97 36.5~6 11,8 3,2 
Quiillperlé .. Finistère .. 18H2 89-91 7.269 7,0 9,6 93-97 7.73'1 2,6 :->,3 
CaudeiJce .. Scine-inférieure. 1893 86-92 10.826 10,6 9,8 9'1-9, 10.200 3,8 3,7 

Hennes .. Ille-ct-Vilaine, 1882 77-82 ;;5000 65,5 11,9 83-97 66537 27,8 lJ,2 
Beauvais .... Obe .......... 1896 86-95 18.806 12,7 6,7 1897 19.951 9,0 4,5 
Dreux .. Eure-ct-Loir .... 1892 89-91 8664 4,7 5,~ 03-97 9.682 4,4 4,6 
Rambervillers. Vosges ...... 1893 89-92 5.719 1,0 1,7 94-97 5.749 2,7 4,7 

20 f:pinul (C) .. Vosges ..... . 1888 8G-87 20.408 6,0 2,9 8()··97 26.352 H,2 5,l! 

Mamers .... Sarthe ..... 1896 89-95 6.:157 2,4 3,8 1897 6.026 
4'°1 

6,6 
Cler mon l-I'lIér. lIb·ault ... . . 1895 89-91 5116 G,2 12,0 9597

1 

5.0n 3,:3, 6,6 

(a) Eau de source avant et après 1893. 

(b) Amélioration plus marquée dans l'armée ( 75-89 proportion pour 10.000 hommes 62,4. 
1 91-96 - 10,5. 

I.a statistique civile est d'aillcurs très insunisante, elle donne 670 décès de causes inconnues sur 
1. 150 décès. 

(c) Le rapportcur avai t signalé les sources comme mal protégées. 

Statistique de l'armée 1 
75-87 propol·tion 16,1. 
89-96 - li,\!. 

~ '"""".408 - d "', " 1894 23.376 - décès 10 
Statistique 1890 - - 8 1895 9 

1891 ~3.376 - 10 1896 26.558 7 de l'intérieu,' : 1892 - - 55 1897 1 
1893 - - 8 



STATISTIQUE DU ME\ISTÈHE DE L'Il\TÉRIEUn 153 

AVANT L'AME:'iÈE lI'EAU APHÈS L'AME~EE D'EAU 

VILLES 

Amenée d'eau de source (suite). 

Melle. ... Deux Sèvres .. Il''j''9: 91-96 
Bl'ianç.on Alpes (liaules-).· 1085 89-[)4 

2.7941 2,7 9,5 
6.~74 4,1 6,6 

IUIil 2,0 I,R 
~9.60016'),7 16,a 

1897 2.641 o O' 7,;, 
5:5 7,7 
9';) 7,9 

9(j-97 7.163 
Bolbec (a)... .. Scme-infcl'icllre 1887 1886 
Lorient Morbihan. . . . 1889 86-88 

88-\17 12.007 
90·97 41. 830 :~U,U 9,5 

457.114359,2 7,9 494.897187,3 3,7 

Amenée d'eau de source 

antérieure aux renseignements fournis par la statistique. 

Saint-Marcellin. Isère 
:,\'-Jean-de-Maur'''. Savoie 
Landerneau FinisU'rc 
Xog'·lc-Holl·ou (b) Elire-et-Loir. 
Lugny ... Seine-ct Marne 
Sens(~... yonne ..... 
Gueret. . Creu~e .. 
Nyons. l)rônH' .. 
Montdidier. Somme 
(I·~ulàllxeau-·.r.h.ierry.. .\isne .... ' 

..... .Ariège .... . 
Villefl'rrnche.. AveYI'OII .. 
Bessègcs .... tinrd .. 

1888 
1888 
1888 
1886 
1892 
1868 
1886 
18911 
1887 
1888 
1891 
1889 
1885 

Chaml,él'Y (<1). Sayoie........ 1890 
.\lbertYillc. .... Savoie... 1887 

Bourganeuf (c). Creuse .. 1889 

Lure .. 

(a) Bolbec. 1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
JH!(; 
J894 
1895 
1896 
1897 

Saône (Ilaule-). 1892 

11.971 - déces 47 
30 

7 
Il 

I1Uï5 7 l, 
H, 
16 
6 

12_141 0 
o 

92-97 
9~-97 
89-~7 
,9-97 
93-!!i 
88-97 
8!1-97 
DI-!J7 
91-\17 
8!J-~7 
92-V7 
90-~7 
86-97 

3360 
3.117 
8.~09 
8.590 
5.209 
1~.180 
7.500 
3.438 
11.6:36 
1i.963 
7.105 
9.,2:1 
9.3711 

91-97 21.267 8,b 4,2 
8!J-0Î 5.S75 2,9 ~,\I 

91-97 3.500 2,1 6,1 

93-97 5.221) 7,8 14,9 

127.250142,4 3,3 

(b) Discordance avec la statistique de l'armée: 
77-85 == 9.:, 87-95 := 19,1 

(c) Eau de la l'anne. . 
r.d) Eau de source prise au pied des Eboulis. 
(e) Bourganeuf: lkDI 3.558-di,cès Il 

1892 11 
189:1 0 
18\)11 0 
1895 0 
1896 3 355 0 
1897 0 



154 MORTALITÉ PAR FIÈVRE TYPHOIDE 

AVANT L'AMEN~:E D'EAU APRÈS L'AMENÈE D'EAU 

VILLES 

Amenée d'eau de rivière, de ruisseau, de torrent, de lac, 
après barrage, drainage, etc, 

Decize (a). Nièvre .......... 1891 89-90 5.101 0,5 0,9 92-97 5.025 0,2 
Saint-Herny (h) .. Bouch.- cl·Rhône 1" j"9j 89-94 5.521, 1,0 1 ,8 95 97 5.800 0,3 
Vierzon·Ville(c). Cher ............ 1889 8ï~88 10.514 2,5 2,3 90-97 10.771 1,0 
La Charité (d) ... l"\iè\'rc .......... 1890 18S0 5.453 5,0 9,2 91~97 5.413 0,7 
Chalon·s-Saône (e) Saône-ct-Loire .. 1895 86-94 23776 7,8 :{,3 96-97 26.422 3,5 
Libourne (l) .... Gironde .. : . ... 1892 86-91 16.638 3,:~ 2,0 93-97 17.88fl 2,6 
Marvejols (g) ... Lozère .......... 1891 H9-9O 5113 2,0 3,U !l2-97 4.468 0,7 
Annecy (h). Savoie (Haute-). 1889 85-8H II. 719 3,7 3,1 90-97 12.528 2,1 
Roaune (i) ..... Loire 1891 86-90 29.262 3,6 1,2 92-97 32.098 6,0 

Saint-f:tiennc (i) Loire 1866 50-64 80.000 21,4,0 30,5 86-97 127.262 35,2 

~\Ian tes (j) .. Scine-ct-Oise ... 189:1 1889 6.6Oï 1,0 1,5 01-97 7.160 2,7 

Tarbes (k) ... Pyrénées(H"·-). 1892 86-91 24.659 10,3 7 ,8 fJ3-97 25118 10.6 
Fontaincbieau(l) Seine·et-~Iarne . 1895 86-91, H.64J 4,3 2,9 06-97 14.328 7,0 

Bastia (m) ...... Corse ......... 1887 1886 20.328 31,0 15,2 88-07 22.110 13,5 
-- -- -- --

259.137 a29,O 12,1 315.507 86,1 

A menée d'eau de rivière, de ruisseau, de torrent, ayant précédé 
les renseignements statistiques. 

Oloron(n) ... Pyrénées (Bas"') 1885 
Creil(o) .... üise ... ... 1886 

Moûtiers (l') ..... Sayoie ..... 1891 

Perpignan (q) ... Pyrénées-orr .... 1886 

(a) Eau de la Loire. - Galeries liltrantcs. 
(b) - de pluie recueillie pal' barrage. 
(c) - du Cher. - Galt'ries liltrantes. 
["d) -~ de la Loire. 
(e) Puits sur les bords de la Saône 

89-07 7.669 1 ,3 
89-97 8.116 1,9 

m-07 244fl 1,3 
87-97 34.142 21,3 

-- --
52.372 25,8 

(i) Eau de Seine. 
(Ii) - de l'Adour. - Galeries liltrantes. 
(1) - Puits su,' les borùs de la Seine. 
(111) - TOlTcnt dc Ilrèl'cux. 
(II) - du ruisseau de Lourteau. 
(0) - de l'Oise - Galeries liltran les. 

0,3 
0,6 
0,0 
1,3 
1,3 
1,11 
1,5 
1,7 
1,9 

2,7 

3,8 

4,2 
4.,9 

6,1 
--
2,7 

1,7 
2,3 

5,4 
6,2 

--
4,U 

(f) Eau de la Dordogne. - Galeries liltrantcs. 
(g) -- ù'un ruisseau. 
(h) - dll lac. - Galcries Iiltrantcs. 

([1) Torrent de Closte!ar. - Statistique de l'al'· 
mée (IO·Ua : l.aUg hommes, mort O. 

(i) - d'un ruisseau, réservoir et barrage. (rI) Eau de la rivière la Teste. 



STATISTIQCE DU "'L\'ISTÈRE DE L'I~TÉRlElR 15:> 

VILLES 

Eau pl'lse dans les nappes souterraines. 
~luret ........ Garonne (H te-) . 1893 1892 4.136 ° 94-!17 UOO[ 0,5[ 1,2 
Tourcoing .... . Nord. 189!) 86-!15 61. 115 15,4 2.5 1897 73.393 Il,0 1,5 
Roubaix ........ Nord .... 1896 86-95 107.548 :30,0 2,7 1897 124.4'i7 21,0 1,7 
Fougères .. Ille-et-Vilaine 31 die. 

20.84!): 1895 86-95 16.976 4,1 2,11 %-97 3,5 1. ,7 

:\Iontélimar . Drôme. .. ... 1890 8G-8H g.Olil' 5.6 4,1 91-97 1:1. 693
1 

3,al 2,11 
Cholet. . . . . . . . . Maine-et-l.oire 1893 8692 16.721 5,1 3,0 94-97 17.707 4,2 2,1& 

Mèze .......... Hérault. .... 1895 89-G4 6.112 1,5 2.1, 96-97 6. 215 1 2,5 Il,0 
Commercy ... :\Ieuse . .... . 1892 89-Dl 6.192 4,0 6,5 93-97 7775

1 

4,6 5,9 
-- -- -- --
232.814 65,7 2,8 268.179 0,7 1,9 

1 

Eau prise dans les nappes souterraines avant 
par la statistique. 

les renseignements fournis 

Chauny. ..... 1 Aisne .. .. 1 1887 1 1 1 1 189·97 1 !J.6401 4,1 1 4,3 

Modifications diverses apportées aa régime des eaux. 
Bordeaux (a) ... Gironùc .. 88-89 86-87 237.0/3 175,5 7 .~ 90-llï 251.420 73,6 
Amiens (b) .... SOHune .. 1881 78-80 66.800 76,0 10,8 82-97 83.020 29,2 
Carcassonne (c). Aude .... ...... 89-90 86-88 21UR3 12.0 Il,7 91-97 28655 13,9 
Toulon (d) ..... Var ... ... 1888 86-87 8~.5i8 121,5 1!11 7 89-97 9~.1',6 . 89,R . -- -- -- -- --

457.24 206,5 4,5 

Modifications diverses apportées au régime des eaux 
avant les renseignements fournis par la statistique. 

Bernay (eJ .. .... Eure............ 1889 91-97 8.696 
l.unel f) ....... Hérault....... 1889 !l0-\17 6.872 
LaRoche-sur-Yon \g) Vendée......... 1886 86-97 12.2~6 

3,8 1&,1 
:~,4 /1,9 
6,0 4,9 

27.814 13,2 4,7 

(a) Suppression des ruisseaux alimentant le Taillan. 
(b) Suppression de la fontaine Marie-Caron. 

(c) Modification dans le captage. Statistique de l'armée.t l~~t~~ ~ 19~;~ 
(d) Modifications dans la distribution. . 
(e) Moditications dans la distribution. 
(f) Modifications dans le captage et la distribution. 
(g) Suppression du puits d·Équebouilies. 
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TABLEAU GÉNÉ RAL 

HAXT L'A,m:-i';: E D'EAU APRI::S J.·A~IENEE IJ'EAL: ---- ------- -" 

,Q ~ .'" ~.a .'" .. .; ;: .; ",c: 
PROVENANCE I)ÛPULHfON ~o POPCLATIO :"i ~§ ~= .. 0 ... = .. '" " 0 

... ., .. " o . ... " 0 

" 
Q, 0 '" "0 

annuelle . '" " 
0_ annue lle. " '" 

0_ 
0 " c ::: .. .. ~ '" ;; ,. :;> '" 0 0 

"" '" - - - -
Amenée d'eau de source. ..... . . . ., . 457.114 359 ,2 7,9 494·897 187,3 3,8 

de r ivière, etc . .. .. . .. 259 .137 329,0 12,7 3 1~.507 86,1 2,7 

Eau . prise dans les nappes souter-
rames . . . . .. . .. . .. ... . . . ...... . . .. . . . 232.814 65,7 2,8 268.179 50,7 1,9 

Modifications apportées au régime 
des eaux ........ .......... ... 412.M34 385 ,0 9,3 4,,7 .241 206 ,5 Il,5 

TOTAL.. ......... ... 1.361.899 1.138,9 8,4 1.535824 530,6 3,4 

TABLEAU GÉNÉ RAL 

Amenées d'eall ayant précédé les renseignements statistiqlles. 

POPULATION MORTA LITÉ PROPORTIO,' 

PROVENANCE pour 
A~NUELLB annuelle. 10 .000 hab. 

Amenée d'eau de source .. .. ... . . .. .... . 127.250 42,11 3,3 

- de rivière, etc ... ... .. . .. . 52372 25,8 4,9 

Eau prise dans les nappes souterraines. 9640 Il ,1 4,3 

Modifications apportées au régime des 
eaux ... .... . .. . ......................... 27.814 13,2 4,7 

TOTAL . . ..•. , . . . . . . •.. 217.076 85,5 3,9 



TABLEAU Il 

~ 

COURB]~S DE LA MORTALITE 

D' AI'IIÈS LA STATISTIQUE 

DU MINISTÈRE DE LA GUERRE ET CELLE DU MINISTimE DE L'INTÉRIEUR 



Mortalité par fièvre typhoïde. 

ST ATI ST IQUE DE L'A RMÉ 1': 

1875-96 (22 ANS) 

NE COMPRENANT QUE LES TnOUPES RÉSIDANT EN FRANCE 

Nombre des décès pour 10.000 hommes. 



Mortalité par fièvre typhoïde. 

STATISTIQUE DU MINISTi~HR DE L'lNTÉHIEUR 

1886-96 (II A:-IS) 

Nombre des décès po Ill' 10.000 habitants. 





TABLEAU III 

STATISTIQUE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

1886-1896 

64 ~ VILLES 

HYGIÈNE. - XXIX 11 
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TABLEAU III. - (a) STATISTIQUE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

1886-96 (II ans) 

NOMBRE NOMBRE RÉSULTATS PAR P~;RIOD"S PROPORTIO:--i 
ORS VILLES DES nte': s 

ayant par pour - -
ANNEES fourni des POPULATION PRO-

lièvre 
POPUf.ATION DÉCÈS PORTION ren- 10000 hab. 

seignements. typhoïde . pour 
10.000hab. -

1886 192 8 .531. 8â!I 3.848 4,5 

1887 206 8 .782 .231 6.1(JI~ 6,9 

1888 211 8. !l3O. 585 4.987 5 ,6 47 .959.848 25 .255 5,3 

1889 479 10.784 . 92~ 5.241 4,9 

1890 :>00 10.600.2f>4 5.075 4 ,6 1 

1891 577 11.944.001 4.646 3,9 
1 

1892 616 1:! .259 .4f>9 5.272 4,3 

1893 618 12.302.727 4644 3,8 61.083.269 21.967 3,6 

1894 619 12.287 .004 3984 3,2 

1895 619 12.289.678 3.421 2,8 

1896 635 12. 7~O.144 3.053 2,4 



STATISTIQUE DU llINISTÈRE DE L' INTEIHEUH ,iô3 

TABLEAU D'ENSEMBLE 

TABLEAU HI. - (b) STATISTIQUE DU MINISTimE DE L' INTÉRIEUR 

C011PAH ATSON ENTRE LES PÉRIODES 188G-90 ET 1891-96. 

P~;RIODE 1886 A 1890 P~;RIODE 1891 A 1896 
- .A. ~ 

.." .Q 

~~ '" ..-:..= 

POPULATION PO PU(.A TlO~ ntcÈs ~§ POPULATION DÉcis ~8 OBSERVATIONS 
o . <> . 
'"0 >.0 

an nuelle. 
.g ~ 

annu elle. annuel,. 
0.,. 

annuels. " .. ~ >. ~ 
<5 <> c- c. - - - --

Villes alant plus de 
50 ,UOO ,aLitants .. " 5 642 .~62 2 986 ,0 5,3 6097460 1986,1 3,2 en moins 2,1 

Vi lles de 10,000 à 50,000 
habitants, . .. . .. . . 3 576 537 2,065,3 5,8 3 .969 .904 1361,1 3 ,5 - 2,3 

Vi lles de 5.000 il 10 .000 
habitants ... . ... , , . 1 775 375 729,il 4 ,1 J .82U129 629,1 3,4 - 0,7 

Villes af'ant moins de 
5. 000 wbitants ... 46 .U74 13,5 2,9 43693 14, 3 3,3 en plus 0,4 

--- -- --
11040,248 5794,1 5,2 11831.H!6 3. 990,1; 3,4 

Villes n'ayant donné de renseignements que p endant 
la période 1891-96. 

Villes de 10.000 il 50.000 
habitants , . . . . " . , . . 49 .43U 13 ,3 2,7 

Villes rie 5.000 à 10 .000 
habitants . . .... . 295 800 95 ,1 3,2 

Villes ayant moins de 
5,000 habitunts .. ,., . 288 .501 98,9 3,4 

----- --
633 .821 207,3 3,3 

- -
Il.831 .186 3 990,6 

633 821 207,2 

--- --
TOTAUX ÇÉNERAUX • •.. . 12.465,007 Id97,9 3,~ 
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TABLEAU III. - (C) VILLES COMPTANT PLUS DE 50.000 HABITANTS. 

CO~lPARAISON DES PÉRIODES 1886-90 ET 1891-1896. 

VILLES 

Angers .. .. . . ... . .. . 

Lille .. . .. . .. .... .. 
Tourcoing . 
Paris ... 
Lyon . .. .. ... .. .. .. 
Roubaix .. 
Cala is .. 
Lîmoges .... . 
Dijon .... . 
Saint-Étienne. 
Reims ...... 
Bordeaux . . 
Le Ma ns . . . 
Orléans ... . . 
Grenoble . 
J\miens . . .. . . . ..•. , _ 
Nice ..... ..... .... . .. 
Toulouse .. . .. . . . . . . 
Versa illes . 
Rennes ..... ... .. . . . 
Clermont-Ferrand ... .. 
Besançon .. . 
Tours .... . . . . 
Saint· Denis. 
Montpelli er . . . 
N a ntes. 
Nîmes. 
Ma rseille .. 
Nancy .. 
Bres t. 
Troyes .. .. . . ....... . 
Rou en. 
Toulon-la-Seyne . . 
Le Havre ..... 

PERIODE 1886 A 1~90 
~ 

MOYE:"(~E ANNUELL E 

~ 

,Q .. 
z-c 

~§ 
o . 
0.0 
0 .... 

Population Dèccs. '" ... 
0. " o 

Q. 

1 8ti . 17~ 

56.986 
2 . 2609~5 

400 .410 
100.179 
58710 
ÜS .291 
61. 943 

117 .875 
97 .003 

237071 
57.378 
60.448 
57017 
79.307 
73889 

14'1.712 
49 .8:>2 
661.19 
46.426 
56.30;; 
59211 
46.829 
56 .724 

126056 
69.898 

376.143 
79011 
70.778 
46. 272 

106.495 
82578 

111 267 

9 ,8 1,3 

39 ,0 2,1 
20,0 3,5 

951,8 4,2 
115,0 2 ,9 
29,0 2 .9 
22,2 3,8 
30 ,4 4 ,4 
19,0 3 ,1 
35 ,2 2,0 
40,4 4, 1 

141 ,8 5,9 
23,8 4 ,1 
17 ,() 2.8 
18,4 3 ,2 
31.8 4 ,0 
57,8 'i ,8 

116,11 8,0 
19 ,6 3 ,9 
~1 , U 4,7 
26, 4 5,7 
43 ,2 7 ,7 
41 ,8 7,0 
21 ,8 4 ,6 
69 ,4 10,6 
70,2 5,6 
53,2 7,5 

3ii ,0 10 ,0 
39,8 5,0 
59 ,6 8 ,4 
37,6 8,'1 
82 ,2 7,7 
8(; ,8 10 ,5 

196,6 17 ,6 

-------

PI::RIODE 1891 A 18nG 

------"'-
MOYEN:VE AN~UELI.E 

~ 

Popu laI ion Dècès . 

OIISER VA TIO~S 

---- - ------11 

73270 

202862 
66601 

2.~:19. 392 

436 9!I:I 
116 .505 
56.838 
74227 
6~.OO'1 

133.66'1 
105 79J 
252 .903 
58.591 
66 .5!i9 
61. 216 
84. 7U 
98 .021 

146.686 
53.427 
68 .725 
49 .R39 
56.759 
60 .1aS 
5J.104 
70 ·472 

122 .788 
72.148 

41:1 .657 
88 .491 
75.6111 
50.6:1.1 

111 .982 
95 .218 

116664 

3,0 0,4 

;;0,7 

11 ,7 
477 ,8 

99 ,8 
27, 1 
13,7 
17,6 
16,1 
35,3 
2~ ,8 

70,.1 
16 ,7 
19. 2 
17,8 
25 ,8 
29,8 
47,3 
19 ,U 
24,3 
18,~ 

21 ,3 
23,!! 
20,8 
31,7 
5H,i 
3r.,0 

2112,3 
64,8 
56,5 
39 ,2 
90,2 

101 ,8 
141,1 

1,5 
1,7 
2,0 
2,3 
2,11 
2, 4 
2 ,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2 ,8 
2,9 
2,9 
3 ,0 
3,11 
3,3 
3 ,5 
3,5 
3,7 
3 ,7 
3 ,8 
Il,1 
4 ,5 
4,8 
4,9 
5,8 
'j ,.1 
7,5 
7,7 
8,0 

10,7 
12,1 

N'a pas fourni la stat . 
de 1886 

86-87 pas de stat . 

34 Villes..... .. 5 .642 262 2.986,0 5,3 6097 .1160 1 .986 ,1 3, 2 

(1) Les noms des villes ayant fourni des renseignements incomplets sont écrits en italique. 
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TABLE AU III, - (d) STATISTIQUE DU MINISTimE DE J: INTÉRlEun , 

VILLES A Y Al'\T DE 10,000 A !)O , 000 HA BlTA:'i'TS 

PJ::IHOOE 1886 A 18ao pt:moln: 1891 A 1896 
~ ~ 

MtHE.'INE ..\.'INUJ<:LI.'t: ,.; ."-OYENNE AN.'IUELLt: .c 
'" z '" VILLES ~" ~ ..:: ~~~ 

~§ 
OBSERVATIONS 

~§ 
e c . 

Populatioo Décès. "0 Pop ula tion Décès. 
'-0 c _ c..., 

" ~ ~ .. ... 
:0 
0 0 
"- 0. - ----- - -

Ma;;amet (Tarn) ... 14 .6(j(j 9 , ~ 6 ,f, 111 .2:17 0 

Vierwn (Cher) . .. .. . 10.514 3,0 2,H 10712 0,:1 0,:\ 86 pas de Sla\islique 

Hautmont (l\ord) . . ... a.317 0 10 .4G6 0 ,5 0,5 86-87-88 --
Thiers (Puy-de- Dôme) 16.426 0 Hl.G62 1 " ,- n,7 86-87-88 -
Pamiers (Ariege) ..... 10.350 9,n 9,3 11.059 O,~ 0 ,7 

:\Iarcq-en-BarœuJ(Nord) 9.41R 0,[, 0,5 !J. 9111 O,B 0,8 86-87-88 -
Hénin-Liétard(Pas-de- Cl 7.81J8 1 ,0 1 ,2 9 .89H 0,8 0,8 86-87-88 -
Morlaix (Finistère) . 1~ . 671 3,2 2,2 15 .747 1,3 0 ,8 

Villeurbanne (Rhône). 14.177 2 ,f, 1,7 18.552 1,8 O,~J 

Biarritz (ll.-Pyrénées) 8.~~4 4 ,0 ~,7 10.291 1 ,0 0 ,9 

Denain (Nord i .... .. . 17.807 6,2 :l ,8 18.ll60 1 ,8 0,9 

Caluil'e-et-Cuire(Rhône). 9 .851 0,5 0,5 9.999 1 ,U 1 ,0 86-87-88 -

Chaumont (:\f arne) . .. 12 .852 2,8 2,2 13.289 1 ,3 1,0 

CamlJl'ai (i\ord) .... .. 23.G17 5,G 2,4 211. 79!1 2,5 1,0 

Anzin (Nord). ... ... 10.402 0,4 o,n tl.7!l1 l,:; 1,1 

Bègles ,Gironde) .. .. 8.919 2,5 2,8 10407 1,2 1,1 86-87-88 -
Arras (Pas-de-Calais) . 26490 6 ,2 2,3 24.876 2,8 1,1 

Dax (Landes) ....... , . 10.:127 4,2 4 ,1. 101C,6 1 ') ,- 1 ,1 

Annecy (Haute-Savoie) H .715 5,U 4,3 12.598 1 ,5 1 ,2 

Bourges (Cher) .... .. ~ 2.829 15,0 3,5 45.138 5,6 1,2 

Commentry (A llier) .. 12.348 2,6 2,1 12.521 1 ,7 1,3 

Lens (Pas-de- Calais). 11.64(j !l,G 4,8 1428C, 1 ,~ 1,3 

Fourmies (Nord) ..... 1'1.65;1 2,4 1,6 15.7!Y.1 2,0 1,3 

Issoudun (Indre) .. 14.820 5,6 :1,8 1;1. 628 1,~ 1,3 

La Flèche (Sarthe) ... 9.S111 2,0 2,0 10 :151 1,:1 1,3 

Vienne (Isere) ........ 24 ,It05 12,2 Il,9 211.98:J 3,0 1,11 

Charleville(Ar(lenncs) 16 .WU 3,0 1,8 17.391 '.l,b 1,4 
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PI:;IlIOOE 1886 A 1890 PÉRIODE 1891 A 1896 
~ ----------
MOYEN~E ANNUELLE .0 MOYENNE AJ'liNUELLE .0 

~~ z '" 
VILLES ---------- ~ 0'" OBSERVATIONS 

~§ ~§ 
~ . o . 

"0 Population Décès. 0° Population Décès. 0 ... ,,'" :: ... '" ... - '" " 0 0 c.. 
Co - - - --- -

Hazebrouck (Nord) .. JO 773 6,7 6,1 11.822 1,7 1,~ 

Valenciennes (Nord) .. 27.327 7.4 2,7 29.013 4,2 1,4 

Armentières (N ord) ... 27085 26,8 9,9 28.816 4,5 1,5 

La Madeleine (Nord) 9.060 2,0 2.2 9.850 1,5 1,5 86-87-88 pas de stat. 

Le Cateau (Nord) ..... 9907 l,a 1,5 10535 1,7 1,6 86-87-88 -
Saint-Amand (Nord) .. 12105 2,2 1,8 12.198 2,0 1,6 

Saint-Quentin (Aisne). 47.002 12,4 2,6 47.979 7,5 1,6 

Bailleul (Nord) ....... 13.602 2,0 1,5 13305 2,3 1,7 

Saint-Chamond (Loire) 14341 2,6 1,8 H.869 2,5 1,7 

Beaune (Côte-d·Or) ... 11.888 3,4 2,8 12.597 2,1 1,7 

Givors (Rhône) ...... 10619 4,2 4,9 10.794 1,8 1,i 

Halluin (Nord). ....... 14556 7,2 5,3 14914 2,5 1,7 

Albi (Tarn) .... ... .. 21.164 11,2 5,3 21.111 3,7 1,7 

Montrouge (Seine) .. 10147 1,5 1,5 12.301 2,3 1,8 86 -
Saint-Maur (Seine) .. 16.050 4,0 2,5 17814 3,2 1,8 

Autun (Saône·etLoire) l1L375 4,4 3,0 16835 3,2 1,8 

Neuilly.s· Seine(Seine) 26.030 12,2 4,6 29.608 5,5 1,8 

Montluçon (Allier) ... 26.960 13,6 5,1 29.038 a,7 1,9 86-87 -
Périgueux(Dordogne). 29.095 12,0 4,1 31(),~3 6,2 1,9 

Pantin (Seine). ... 19197 6,4 3,3 22.8û3 4,3 1,9 

Béthune (Pas· de-Calais ). 10.740 5,6 5,2 11. 766 2,3 1,9 

Saint-Lô (Manche) ... 10.580 9,8 9,3 11.422 2,1 1,9 

Rive-de-Gier (Loire) .. 14129 2,0 1,4 13.197 2,7 2,0 

Bourg (Ain) .......... 17.871 4,8 2,7 18813 3,8 2,0 

Fougéres(llle-el-Vilaine) 15574 4,2 2,7 18.787 3,8 2,0 

Le Puy (Haute-Loire). 18.870 7,6 4,0 20.977 4,3 2,0 

Cannes(!lpes-maritimes) 19209 6,4 3,3 27971 5,8 2,1 

St-Nazaire (Loire-inf.) 24330 12,4 5,1 30.704 6,5 2,1 

Mâcon (Saône-et-Loire.). 19.669 8,2 4,2 19.415 4,1 2,1 

Vichy (Allier) ..... .. 10. 34{1 8,0 7,7 11.207 2,3 2,1 86 -
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l'Ù11ODE 1886 A 1890 i'1::1l1011 E 1891 A 18% 
~ 

1II0Y[=",NE A1'iNUt:LU: .Q lIIOU:.'\~B ANN IH: I.I.E ~ 
~~ ".c VILLES -------- 0 OOSERV ATIONS 

~~ ~~ 
Population neces. ~~ Population Dece, . g'S 

'" 
,:.. ~ 

0 0 
0. Q, - - - - -

Rochefort (Cb"-inf.) . 31.169 21,4 6,9 33371 7,U 2,1 

St-Orner (l'-de·Calais) 21149 2,8 1,3 2U69 4,8 2 ,2 

Libourne (Gironde) . . . 16 .414 3,4 2,1 17 .810 4,0 2,2 

Vesoul (lIaute-Saône) 9.733 2,0 2,0 9.803 2 ') ,- 2,2 86-87·88 pas de sl.l . 

Le Creusol (S.-et·L.) . . 2(>.803 7,0 2,6 28.909 6,3 2,2 

Romans (Drôme) . '" 13.8211 6,& 4,8 16459 3,'J 2,2 

Saintes (Charente-inf.) 17 327 9,2 5,3 18 .700 ~,2 2,2 

Charenton (Seine) .. . . t'l.452 12 ,0 9,6 15343 3 ,5 2,3 

Carpentras (Vaucluse) 9.685 1,0 1,0 9.941 2,3 2,3 86-87-88 -
Châlons-s-~Iarne (M.) 25.717 6,t! 2,9 25 .885 6,0 2,3 

Montreuil·s· Bois (Seine) 21.127 6,2 2 ,9 ~ . 17:> 5,7 2,3 

Montélimar (Drôme) .. 14 .015 :>,5 4,7 13694 3,2 2,3 

Cholet (Maine-et· L .) .. 16 .804 6,2 3,7 17 .579 4,0 2,3 

Pau (fiasses·Pyrénées) 30162 11,6 3,8 32.625 7,5 2,3 

Voiron (Isère) . . .. ... 11954 4,8 4,0 11660 q " ", , 2,3 

Roanne (Loire) ... . 29 .226 3,4 1,2 31.6W 7,5 2,4 

Sens (yonne) .. . ... 14034 1,3 0,\1 14 .119 3,5 2,4 86-87 -
Chàtellerault (Vienne) 17.402 11,0 6,3 22 .021 5,3 2,4 

Mon loeau·les-Mines (S·el-L.) 15.435 12,0 7,9 19.794 4,8 2,4 

Saint-Claude (Jura) . . 8932 0,5 0,6 9 .802 2,5 2 ,5 86-87-88 -
Wattrelos (l'\ord) ... 17 .183 4,6 2,6 20256 5,3 2,5 

Agen (Lot-ct-Garonne) 22 .121 15,~ 6,9 23245 6,1 2,6 

Flers (Orne) ... ... 13709 3,0 2,1 13 .767 3,7 2,7 86-87-88-89 -
Menton (Alpes-mar.) 9387 1,5 1,6 12.095 3,3 2,7 86-87-88 -

Belfort (llaut-Rhin) .. 21. 912 ô,~ 2,8 26.001 7,2 2,7 

Boulogne·s-mer(P-d.C.) 45.074 16,8 3,7 45.393 12 ,3 2,7 

Caen (Calvados) .. ... . 44 .178 18 ,2 6 ,1 46 . 39'~ 12,3 2,7 86 -
La Ciota t (B.-du-R .). 10.689 7,2 6,7 12.308 3,3 2,7 86 -
St-Servan (lIIe-et-V.) . 12376 6,'1 5.2 11 .702 3,~ 2.7 

Caudéran (Gironde) . .. 7.963 2,0 2,5 8.917 2,5 2,8 

Douai (Nord) .......... 29577 10,8 3 ,6 30 .~44 8,5 2,8 
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p~;RlOnE lR86 A 1890 P~;RIOIl" 1891 A 1~96 

~ ~ 

MOYENNI-: ANNUELLE 
..; 

MOYt-:N1'\t.: _~ :-H'iUELLt: 
oC .. .. 

VILLES ~ ~§ - -- "'oC 
~§ OIISERVATIOXS 

'" :; 
Population Déces. "'e l'opulation Décès. "0 e .... c .... 

:: "'" ~ ... 
= - '" 0 0 
Co '" - - --

Maubeuge (Nord) ... 17.580 5,6 3,2 18.606 5,1 2,8 

Valence (Drôme) ..... 2~.661 13,0 5,3 25.434 7,1 2,8 

Tarare (Rhône) . .... .. 12.331 2,0 1,6 12 .129 3,5 2,9 

Malakolr (~eine) ... . . . 8H8 1,5 1 ,8 9.3.18 2,7 2 ,9 86·87-88 pas de sial. 

Louviers (Eure) ..... .. 10.582 2 ,6 2,4 10.0H 3,0 2,9 

Croix Nord) ........ 9528 4,2 4 .7 12.717 3,7 2,9 86-87-88 -
Cognac (Charente) ... 15.200 4,0 2,6 17795 5 ,2 2,9 

Blois (Loir-ct-Cher) . . 21. 761 9,8 4,5 23.603 7,0 2,9 

Aogoulême(Charentc) 3~ .367 53,2 15,5 36.656 11,0 3,0 

Fontainebleau(S-et :\1) H.497 4,4 3,0 14.742 4,5 3,0 

Liévin (Pas-de-Calais) 10713 4,2 3,9 12.679 3,8 3,0 86 -
Lambezellcc (Finistère). 1566-'~ 18,5 11,8 18.038 fI,1 3 ,1 86 -
Gap (Hautes-Alpes) .. 11.245 11,2 9,9 10.803 3 ,3 3,1 

Lons·le-Saunier (Jura) . 12 .431 2 ,0 1 ,6 12.385 3,7 3,1 

Chalon·s·Saone (S.-el-Loire)- 22 .781 7,2 3,1 25 .1œ 7,8 3,1 

lIonl-de-llarsan (Lande.) .. 9 .680 5 ,0 5,2 11 .806 3,7 3,1 86 ·87-88 -
Issy (Seine) . ........ .. 11862 4,2 3,5 12887 4,1 3,2 

Nevers (Nièvre) ..... 24.817 10,2 4,1 26374 8,5 3,2 

.Tulle (Corrèze) ....... 16.277 15,8 9,7 18.479 6,1 3,3 

Ponl-'-lIousson (1I.-el·II.) .. 11699 2,4 2,0 11.894 4,0 3,3 

Langres (Hte-:\Iarne). 11.111 4,8 4 ,3 10 .649 3.5 3,3 

Alençon (Orne) . ...... 17 .550 7,6 4,3 18.569 6,2 3,3 

Dinan (Côtes·du-Nord) 10105 19,8 19,6 10.229 3,5 3,4 

La Rochelle (Ch"-Inr.) 28108 9,û 3,7 27.36.1 9,S 3,5 

Ivry (Seine) .. . .... ... . 20 .156 9,4 4,5 22.288 7,8 3,5 86 -
Béziers (Hérault) . .. .. 42844 43,8 10,2 45.261 16,0 3,6 

Dunkerqu e (Nord) .... 38.240 11,2 2,9 40.477 14.7 3,6 

Aurillac (Cuntal) .... 14.613 6,G 4,5 16.647 6,0 3,6 

Clichy (Seine) ........ 26.00~ 12,4 4,7 31379 11,3 3,6 

Yin •• nnes-SI-II.ndé (Sein.) 32.172 16,6 5,2 36.769 13,7 3,7 

Rodez (Aveyron). ... 11 . !l2'J 12,4 10,~ 17.811 6,3 3,8 86-87 -



STATISTIQUE DU MINISTÈHE DE L'INTÉRIEUR 169 

l'J:: IlIOOI-: 1889 A 1890 1 l'UI IOIl E 1891 A 18% 

--.~ ~~ 

MO ,'E~~E A~NIJ .. : I.L[ 
.Q 

lIOYF.NJ"i1o; ,\:'iNUEL I. E "" ~ "" :;~ V ILL ES 0'= OIl SEIl VATlONS 
~------- ê§ ~ i==:. 

~o ~~ 
Populat ioll Decès. ~~ l'O)lula ti on fJ écès . â ~ 

~ :.. ; .. 
8. 8. - - - -

Annonay (A rdèch e) ... 16857 12,0 7, 1 17253 6,i 3,8 

Mon ta uban(Tarn·e\-Gar . ) 20.~~5 19 , ~ 6 ,5 ::0. 105 11,1 3,8 

Levallois · Perre t(Seine) 3'~ :184 2:!,~ 6,5 ~070!l 15,3 3 ,8 

Bonlogne- sur-Seine (Seine). 29406 16,8 5,; 33 on 1"2 .f. 3 ,8 

Cahors (Lot) . .. ..... 15 . 62~ 15,0 9,6 l â.623 6,1 3 ,9 

P uteaux (Se ine) .... 15. 628 14 ,6 9,3 17 .910 7 ,0 3,9 

La Roche-sur-Yon (V.nd'e) 11 .773 8,'2 6,9 1:l 568 5 ,0 3,9 

S edan (Ardennes) . .. 19.0J5 4,6 2,~ 20257 7 ,~ 3 ,9 

Sa in t·Oue n (Sei ne) .. .. 20812 13 ,0 li ~ ,- 26 .627 10,5 3,9 

Bayonne (Basses-Pyrénées). 26563 9,8 3, 7 27.079 10,3 3,9 

So issons (Aisn e) .. . .. 11 .789 5,0 ~,1 121116 4,8 3 ,9 

Gra nvi lle (.\{anch e) . 11 .620 5 ,4 4,6 12601 5 ,0 3,0 

V illefra nc he( Rhô ne) .. 12396 3,'.1 2 ,6 13 .015 5 ,3 4,0 

Riom (Puy-de- Dô m e). 10 030 4,8 4,S 11094 4,5 4 ,1 

Milhau (A vey ,'o n . 15 .851 22,5 14,2 17 560 7 ,3 4,1 

St-~Ia lo (Hle-e t- Vil. ) 10.614 4 ,2 3,9 11 .843 a,O 4 ,2 

A s nières (Se ine) .. .. . 14.95:l 8,8 5,\) 20 .092 8,5 4,2 

Sotteville ·lès·Rouen(S. · inl.) 15.19'2 12,4 8 ,1 16. 450 7,0 4,2 , 
St-Bri euc (Cotes- du .Nord) 19240 19 ,~ 9,0 20 .1114 8,5 4, 2 

Abbeville (Somme) .. 1\1.661 7 ,2 3 ,7 20.289 8,8 4 ,3 

L aval (Mayen ne ) . ... 30.211 11 ,8 3 ,9 30506 13,1 4,3 

Compiègne (O ise) . ... 14 313 8 " ,- 5,7 16270 6 ,;1 4 ,3 

A lais (Gard) ..... . .. . 22 514 13,6 6,0 24.293 10 ,5 4 ,3 

T arbes(H tes ·Pyrén ées 24453 ~1 ,2 8,7 25 .451 11 ,0 il ,3 

Châ teauroux ( In dre) .. 22038 10 ,4 4,7 23566 10,5 4 ,4 

E lbe uf (Seine-inférieure). 21 645 10 ,~ 4,8 21 211 9,3 4,4 

Nio r t (De ux- Sèvre,) . . :!2.509 27,0 11 ,9 23 .310 10,:1 Il ,!l 

Grasse (Alpes- m al' . ) . 11527 4,4 3,8 14 183 6,:l 4,5 

D61e (J u r a) .... .. . 13440 4,6 3,4 12.059 5,5 4,6 

S aum ur (lIain. · ei -Loire). 14186 5,2 4 ,~ 15. 412 7 ,1 4,6 
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PÉR[ODI-: 1886 A I~OO PÉR IODE 1891 A 1800 

-------~ ~~~ 
J10Y EXXE A.N~VELLE .ci I O'f EN-"E ANNUELL E .d .. .. --- - r.,.Q 
~-

Oi!';"c 

VILL ES ~§ 
l'OPU[3IiOJ Décès . 

~§ OnSI-:R VA TIONS 
c . o . 
:;"0 ..0 

Populal ion Décès. 
0 ... C '" ;: ... ~ ;... 

'" " 0 0 
"'- Co - - - - -

Colombes (Scine) . .. . 13. 721 ï,5 5 .2 18. 355 8,5 4 ,6 86 pas d e s lat . 

Chambér y (Savoie) . . . 20 70!> 12 ,0 !>,B 21 .184 10,0 4, i 86-87-88-89 -

Avignon (Vaucluse) . . . 41.007 27,8 6,8 ~2. 723 20,1 4 ,7 

Chantenay (Loir e-inL) 126~1 9,2 7.3 13 . 7~'i 6,6 4 ,7 86 -
Alfortville (Seine) . . . .. 6 .5O[ 7,0 10,6 8494 6,0 4,7 86-87-88 -
Vanne~(Morbihan) •.•. 20.0.'16 20,4 10,2 22.068 10 ,5 4, 7 

Auberv illiers (Seine) . . 21.862 20,4 !I ,3 25 .286 11 ,8 Il ,7 

Ch a un y(A isnci · . .. .. 9.052 4 ,!> 4 ,!l 9. 72't 4, j 4,8 86-87·88 -
Aix IBouehes-du-Rhône) .. 29 ù!>7 !!2,O 7,5 28. 337 13,7 4,8 

:\leaux(Se ine-e t-:\larne) 15.800 4,8 3,9 13. 006 6, 3 4,9 

Cette ( H érault) ... . . .. . 36 .902 37,2 10,0 35 .565 17 ,3 4,9 

Verdun (Meusc) ... . . 17 .501 15,4 0,9 19 .344 9 ,7 4 ,9 

Perpignan (P 1rene.s-orient.) 34. 183 29,2 8,5 4 .012 16,l! 4 ,9 

Saint-Dié (Vosges) .. 17 .024 10,2 5,9 18.6[4 9,3 5,0 

Bastia (Corse) .... . . 20.328 20,4 10 .0 22 981 11,5 5,0 

B eauva is (Oise) .. .. 18.301 15,0 8,0 19.418 9 ,8 5,1 

Chartres(Eul"c·et-Lo ir) 2" 403 4,5 2,0 23. 119 12,0 5, 2 86-87-88 -
Carcassonne (Aude) .. 26.383 27,U 5,7 28 .!l53 15,ù 5 ,2 

Narbonne (Aude) .. . . . 27 .878 27 ,0 9 ,5 2~ . 947 15 ,0 5,2 86 -
Montarg is (Loiret) . . . 11.008 1 ,6 1 ,~ 11 .524 6,3 5,3 

Bergerac (Dordogne). 14 353 22 ,4 15 ,6 14 .886 7,l! 5 ,3 

Melun (Seine- et-liarne) .. 12 457 5,0 4,0 13. 021 7,0 5,4 

Épernay (Ma rn e) . . '" . 17 326 11,0 6,3 18642 tO ,3 5,4 

Dieppe(Seine- infér). " 22362 7,6 3 ,3 24.211..1 12,3 5,5 

Nanterre (Seine) ... . .. 11 184 11 ,0 !l,S 10615 5,8 5 ,5 86·87-88-89 -

Plœmeur (Mor bihan) .. 11 .l!45 22 ,8 19,2 12 451 6,8 5,5 

Fécamp(Seine-infér. ). 12.808 4,0 3 ,1 13. 317 7,5 ;; ,6 

Caudebec (Seine-inf.). 11. Oal! 11,4 10 ,3 10267 5,8 5,7 

Pelil-Querill1 (Seine-inCer.) 10 .114 6 ,5 6 ,4 10 .805 6 ,5 6 ,0 86 -
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1'1::l\IODE 1086 A 1800 PI::llIODE 18al A 1896 
~~ -~~ 

MOYENNE A:'iNUELI.E 
.Q 

!WYE:oiNE AN:'IiUJ<:I.LE ~ '" "'''' ~ 7.-= 
VILLES -------- ~§ 8§ OIlSEIlVATIONS ... 

'" 0 o . 
0.0 "0 

Population Déces 0_ Population Déces. 0 ... 

~ ~ '" ~ .. " 
0 0 
Co Co - -- - -

Sainl-Germain (Seine·el O.) 16.31~ 11 ,3 6,9 111.633 8,~ 6,0 86· 87 pas de stat. 

Firminy (Loire). ...... 13.9'J2 3,1l 2,4 14.7Ofl 9,:1 6,3 

Auch (Gers) .... ...... 15.209 7,0 4,6 1IL877 9,3 6,:1 

Bolbec (Seine. inférieure .) 11971 16,5 16,2 12003 7,R 6,5 

Épinal (Vosges) .. .. 20408 6,8 3,3 23906 16,5 6,9 

Bruay (Pas-de-Calais). 7.031 8,0 11 ,3 9.939 7,0 7,0 86-87-88 -
Vmeneuve-s-Lot(Lot-et-G.) . 14.693 11,0 7,5 13.1l18 9,7 7,1 

Courbevoie (Seine). .. 15.738 12,2 7,8 17.909 13,3 7,3 

Lorient (Morbihan). .. 39600 76,8 19,4 112.287 30,8 7,3 

I3ar-le-Duc (Meuse) ... 18.438 9,0 4,9 18.501 13,8 7,4 

Lun éville(Meurt.-el-Mo s.) 20.063 25,6 12,11 21.964 17,7 8,0 

Arles (Bouohes-du-Rhône). 23.1191 21,6 D,2 24.396 19,6 8,1 

Cherbourg (Manche) .. 37013 71,0 19,2 37.518 30,6 8,1 86 -

Ajaccio (Corse) .... ... 17503 22,6 12,9 20.185 16,8 8,2 

Brives (Corrèze) .. 134~5 23,2 17,2 16.978 14,0 8,2 

Castres (Tarn) ...... 27.272 45,2 16,6 27.212 22,7 8,3 

Argen teuil(Seine-et-Oise) 12.80\) 7,0 5,4 13800 11 ,5 8,3 

Évreux (Eure) ... ..... 17 .0116 9,8 5,7 17 .370 15,3 8,9 

Toul (Meurthe-et-Mosene) 10459 3,6 3,4 12.001 11,0 9,2 

Lisieux (Calvados) .... lG.054 12,2 7,6 16.175 17,0 9,5 

Douarnenez(Finistèrc) 10.926 18,0 18,0 9.321 12,1 13,0 86 -
--- -- --- --

199 Villes ... .. 3576537 2.065,3 5,8 3. 869 90~ 1361,1 3,5 

Villes de plus de 10.000 habitants n'ayant donné de renseignements 
que pendant la période 1891-96_ 

Laon (Aisne) ... .... 17.177 2 ') ,- 1,2 

.\Ioulins (Allier) ... 22.800 3,8 1,7 

Remiremont (Vosges) 9.453 7,3 7 8 

--
3 Villes .......... 49430 13,3 '2,7 
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TABLEAU III. - (e) VILLES AYANT DE 5.000 A 10.000 HABITANTS 

PlimODE 1889 A 1800 l't:RIODE 1891 A 1896 
~ ---~ 
MOYENNE ANNUEtLB "" MOYEN:'Iil': AN:XUELLE oC 

'" ~~ 
--~ 

~n ~ 
VILLI<:S ~§ ~§ OBSERVATIONS 

" o . 0 
"0 

Décès. "0 Population Décès. ~: Population 0.,., 

'" ...... 
'" '" 0 0 

'" 0-- - -
Digne (Basses-Alpes). 7.ooa 0,5 0,7 7.261 0 

Haubourdin (Nord) .. 7003 1,0 1,4 7.583 0 

Val-d'Ajol (Vosges). 7.589 1,0 1,3 7 39~ 0 

Cours (Rhône) ....... 6.246 1,5 2,4 5.89i 0 

Vierzon-village (Cher) 6995 2,5 3,5 7.739 0 

Ambert (Puy-de-llôme) 8.211 1,0 1,2 7005 0,2 0,2 

Loos (Nord) .... ..... 7.753 2,0 2,5 8.049 0,1 0,2 

Mehun (Nièvre) ..... 6.591 2,0 3,0 6.597 0,1 0,2 

Lannion (Côtes-du-N.) 6.205 0,0 5.806 0,2 0,3 

Salies (Pyrén.-orient. 6147 0,0 6.1.11 O,~ 0,3 89 pas de stat. 

Oullius (Rhône) ..... 7.189 0,5 1,7 8.453 0,3 0,3 

Rosendael (Nord). .... 7.702 1,5 1,9 8.951 0,3 0,3 

Trouville (Calvados) .. 6.308 1,5 2,3 6.178 0,1 0,3 

Mérignac (Gironde) .. 5.735 2,5 4,3 6.289 0,1 0,3 

Noirmoutiers(Velldée) 10.731 3,0 2,8 6.101 0,1 0,3 96 -

Blain (Loire-inrér.) ... 6.728 û,5 0,7 6.756 0,3 0,4 

Aubin (Aveynm) ...... 9.05~ 2,0 2,6 8.9~9 0,5 0,5 

Izieux (Loire) ......... 6.181 1,0 1,6 6.247 0,3 0,5 

Hirson (Aisne) .... ... 5.74a 2,0 3,4 6.393 0,3 0,5 

Issoire (Pny-de-Dôme) 6265 1,5 2,4 6.076 0,3 0.5 

Montbéliard (Doubs). 9.516 3,n 3,1 9505 0,5 0,5 

Pontivy (Morbihan) . 9·466 3,5 3,7 9.087 0,5 0,5 

Charlien (Loire) ...... 5.351 0,5 0,9 5.222 0,3 0,6 

Crest (Drôme) ........ 5.669 1,5 2,6 5.520 0,3 0,6 

Condom (Gers) ........ 7.902 2,5 3,1 7345 O,a 0,7 

Sarzean (Morbihan) .. !l.563 1,0 1,8 1).1107 0,4 0,7 89 -
Guéméné (Loire-inf.). 6766 9,5 14,0 6.804 0,5 0,7 

1 
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PERIODE 1889A1890 1']é;ItIOIlE 1891 A 1896 

. -~ ~~ 
-Cl "" MOYEN:"iE ANNUELJ.E :;~ MOH:~NF. ANNCELT.E '" VILLES ~..= OIlSERVATIONS -----..........'" ........---~- ;::8 -~~- ;::5i' 

"0 "'15 c . c . 
"0 "'-

Population Bècès. ~: Population Bècès. ~~ 
" .... " " 0 0 

0- 0-- - - -
Lillers (Pas-,Ie-Calais) 7.473 1,0 1,3 7.638 0,7 0,8 

Pré-St-Gervais (Seine) 7.43:\ 2,0 2,7 8.263 0,6 0,8 

La Teste «'ironde) ... 6.200 1 ,0 1,6 5.992 0,5 0,8 89 pas de statist. 

Martigues (B.-du-Rh.) 6.49~ 1,0 1,5 5.85\1 0,5 0,8 

La Ricamarie (Loire) 6.33U ° 7.088 0,7 0,9 

Le Raincy(S.-et-Oise) 5.1128 fJ 5.~55 0,5 - 0,9 

Le Blanc (Indre) ..... 7.140 ° 7.268 0,6 0,9 89 -
Decize (Nièvre) ....... 5101 0,5 0,9 5.014 0,5 0,9 

Hennehont(Morbihan) 6.519 7,0 10,7 7.188 0,6 0,9 

Caudry (N ord) .. , .. 7.389 0,5 0,6 8.285 0,8 1,0 

Landerneau (Finistère) 8.927 1,0 1,1 8.325 0,8 1,0 

Crozon (Finistère) .. .. 8.58; 6,0 6,9 8.275 0,8 1,0 89 -
Domfront (Orne) ... 5.076 2,0 3,9 4.911 0,5 1,0 

Decazeville (Aveyron) 9.1\57 0 9.015 1,0 1,1 

Séclin (Nor,l) ...... 5.858 ° 6ŒJ9 0,6 1,1 

Auchel(Pas-de-Calais) 5.359 ° 7.367 0,8 1,1 

Hasparren (Basses-Pyr.) 5.822 ° 5.726 0,6 1,1 8!J -
Hambouillet (S .·et-O.) 5.633 0,5 0,9 5.875 0,6 1,1 

Château·Gon tier(~Iay.) 7.334 1,5 2,0 7.2.19 0,8 1,1 

St-Léonard (Hie-Vienne) 6.038 2,0 3,3 5.907 0,6 1,1 8Q -
Condé· si-Noireau (Calvados) 7.2,,2 0,5 0,7 6.788 0,8 1,2 

St-Hémy (B,-du-lth.). 5.813 1,5 2,5 5.484 0,6 1') ,-
Nouzon (Ardennes). 6.992 2,5 3,5 6.712 0,8 1,2 

Villers-BretonneuI (8 omme) 5.936 2,0 3,3 5.536 O,ti 1,2 

Briare (Loiret). ..... 5.89~ 0 6.487 0,8 1,3 

Belley (Ain ..•. .. .. 6.160 0 6.270 0,8 1,3 

Nogent-Ie-Rolrou(E.· et· Loir) 8.:i72 1,0 1,2 8 G73 1 ') ,- 1,3 

Solesme (Nord) .. .. 6.1,1.1 1,0 1,5 6.235 0,8 1,3 

Guéret (Creuse). .. 7.065 3,0 7.653 1,0 1,3 

Provins (S.-et-Marne) 8.240 1,0 1,2 8.338 1,1 1,4 
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pÉnlOD E 1&89 A 1890 l'ÉR IODE 1891 A 1896 

---~ ~ 
.0 .0 

MOY EN~E Ai'tNUY.I.I.E " M.OYKN~ F. ANNU ELLE '" 
VI LL ES 

~ ..: ~ .c OBSERVA TIONS ;: 5< ~ ~§ " èS 
~o 0 

" 0 

l'opula lion Deces. ~ ... Population Décès . ;; ""' 
.:.. ~ 

.. ~ 
'" 0 0 

"" 
Q. - - - -

Vieux-Condé (Nord) . 6 .568 1 ,0 1 ,5 7 .060 1,0 1 ,4 

P on tar lier (Do ubs) .... 8.095 '1,5 1,8 7 .144 1 ,0 1 ,4 

Le Per reux (Seine) " 5.752 1 ,0 1 ,7 6 .967 1 ,0 1 ,4 

Aire (pas-de-Cala is) . . 8. 375 3 ,0 3 ,6 8.459 1 ,1 1,1. 

Gravelines (Nord) . .. , 5943 2,0 3,1, 5.9',4 0 ,1< 1 ,1, 

Combourg (1116- et-Vilaine) . 5905 ~,O 3,4 5.579 0 ,8 1 ,4 

Mézières (Ardennes) .. 6 .674 3,0 4,5 6.873 1 ~O 1,1 

Nieppe (Nord) .. . ... 5.407 0 5.339 0 ,8 1,5 

P lessis (Loire -inlér.). 5. 366 1 ,0 0 ,9 5.521 0,8 1 ,5 

Bergues (N ord) . ...... 5 .43;; 0 ,5 0,9 5.37~ 0 ,8 1 ,5 

Fresnes (No rd ) .. . ... 6 .698 1 ,0 1,5 6M8 1,0 1 ,5 

Châteaubriant (Loire-inr.r .) 6 .177 1 ,5 2 , ~ 6 616 1 ,0 1 ,5 

La Chari té (Nièv r e). 5 .403 3,0 5 ,a 5 .4 26 0 ,8 l , !> 

Sin -le· Nohic (Nord). 6091 3,0 4,9 6 726 1 ,0 1 ,5 

Gérardmer ( Vosges) .. 6. 9\4 0 7.464 1,1 1,6 89 pas de statist. 

Le Bouscat (Gironde). 6. 463 0 ,5 0,8 8 .376 1 ,3 1,6 

Nogent- sur-liarne (Seine) .. 8 . 110 1 ,5 1 ,8 8 .507 1,3 1 ,6 

Avallon (Yonne) .. .. 6.335 \,0 1 ,5 5.974 1,0 1,6 

Par thena y(Deux-Sèv. ) 6.646 1,5 2,2 7.248 1,1 1 ,6 

Chinon (1 nd .-et-Loire) 6.205 1 ,5 2,4 6.086 1,0 1 ,6 

Mon tm orillon (Vienne) . 5 .158 1 ,5 2,9 5 .288 0,8 1 ,6 

B o urgoin (Isère) .... " 6 .345 3,0 4 ,7 7 .378 1 ,1 1 ,6 89 -
R oyan (Cha r.-infé r .) . 6 .702 3,0 4 ,6 7.4i1 1 ,t 1 ,6 

W ig neh ies (Nord ) . .. . 5.705 2,5 Ia,a 6.233 1 ,0 1 ,6 

Sar tène (Corse) .. . .. .. 5.608 5,5 9,8 10.363 1,6 1,6 

Castels&rr .. in (Lot- et-Gar.) 7 .590 2,0 2,6 1 .781 1,3 1 ,7 

Baccarat (M.- et-Mos.) 5823 1 ,0 1,7 5.898 1,0 1,7 

St-Cloud (S.-et- O.) .. 5 .380 1 ,5 2,7 5.747 1,0 1,7 

Riantec (Morbihan) ... ~.500 11 ,5 20,9 5.764 1,0 1 ,7 

Com ines (Nord). .. ... 7.035 1,0 l ,la 7447 1,3 1 ,8 

Houplines (Nord) ..... 7.602 1 ,5 1,9 7 .51a~ 1 ,3 1,8 
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l' I::R IODE 1889 A IWO r'::RIODE 1891 A 1896 
~ ~ 

MOl:'EN:\'t-: ANNllEU,E 
..ci 

Mon:."'iNR AN:\'CKLlE "" .. ~ z.c::::: z.o: 
V ILLE S ~~ ~8 

~ 0 OnSERV ATIONS 
~§ 

0 o . 
o.~ "0 

Popu lation Décès . 0 ..... Population Décès. 0 ..... 

" " 0. .. .. ~ " 0 0 
"'- 0-- --- -

Les Lilas (Seine) . ... ~.5S7 1 ,0 1 ,8 6 .583 1 ,1 "1,B 

Bagnolet (Scine) ... .. 5. 280 1,0 1,8 6.289 1,1 1 ,8 

Revel (Hte.Garonne) .. 5529 1,0 1,8 5 .I~ 8 1 1 ,0 1,8 

Reth el (Arllennes) . . 7432 1,5 2,0 7. 500 0,8 1 ,8 

Tré lazé (Maine- et-Loire). 5 91111 1 ,5 2,5 5.41i 1 ,0 "1,R 

Saint·Flour (Canlal) . 5.f~7ï 1,5 2 ,7 5.35ï 1 ,0 1,8 

Le Quesnoy (Nord) ... 5(J64 2 ,~) 4,9 5.38!l 1,0 1 ,8 

Guing::unp(Coles·du·Nord) S .74'1 5,0 5,'J 9 .296 1 ,7 1,8 

~Iamllrs (Sarthe) . .. 6.47~ 5,5 8,5 6 261 1,1 1,8 

Villeneuve-s-Yonne (Yonne) . 5 .127 U,5 0,9 5.004 1,U 1 ,9 91-92·93·96 pas de slat. 

Coulommiers (S. ·.I·llarne) . 6 218 I ,n 1,6 6.2;;1 1,1 l,fi 

Nérac (Lot·et·Gar") 7 .826 1 ,5 1,9 6769 1 ,:; 1 ,9 

Ay ( ~arne) . ... . . . . ti.1I75 ·1 ,U 1,6 6. ï9ï 1,3 1 ,\1 

Salins (Jura) .. . .. .... 5 .83:1 J ,5 2,5 6.944 1,0 l,!) 

Nort (Loirc-inr) . .. . 5 .467 1 ,5 2,7 5 .287 0 ,8 1 ,9 

Tournon (Ardèche) .. . 5 .286 Il, 5 8, 5 5.163 0,8 I,!J 

lion Ioir·de-Brelogn e(L.· inr.) 7.225 0 7.237 1,5 2,0 

Châleau-Renard (B.-du-Rh.) 5 .9:J/1 0,5 0,8 () 002 1,3 2,0 

Thonon ( llte ·Savoie) . 5 'l f~7 2,0 3,7 5 .578 1 ,2 2,0 89 -
Oloron (Basscs-P~T.). 8.931 0 8.697 1,8 2,1 

Raismes (Nord ) . . . . . 5.;;59 J ,0 1 ,7 6 .11!J6 1 ,3 2 ,1 

Bédnrieux (Hérault) . L320 1,5 2,0 6 .1137 1,3 2, 1 

Avranches (Manche) . 8000 2,0 2, 5 7 .68:1 1 ,6 2,1 

lIIèr.e ( Hérault) . .... 5.807 1 ,5 2,6 6.257 1,3 2,1 

Joigny ( yonne) •..•. 6 .494 2,0 3,1 6.2&" 1,:1 2,1 

SI·.lmand-lIonI-Rond (Cher) . 8 ~76 4,0 Il,7 8.637 1,8 2,1 

Montereau (S.-et· lIarn.) 7.709 4,0 5,1 7.832 1,7 2,1 

Givet (Ardennes) ... 7.820 3,5 4 ,5 4 .718 1 ,0 2,1 

Roncq (Nord) . . . .... . 2 .104 4,0 6,5 6719 t,5 0) 0) -," 
Merville (Nord) .. .. .. 7.255 5,5 7,6 7.5.19 1,7 0) ,> -," 
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PERIODE lR89 A 1890 PÉI\IODE 1891 A 1896 
~ ~ 

.OYE~:'iE ANNIiKLl.E 
.Q 

MOH:NNE ANNUEI. I.E 
.Q .. '" 

~ 
;!':,c 
~ 

>: oC 
VILLES ~§ 5§ OBSERVATIONS 

'" . o . 
"0 .. 0 

Popu lation nèces. 0 ... Population Décès. -=> ... 
!' ... !' ... 
- => - => 

'" '" c. c. - - - - -
Sablé (Sarthe) . . .. .. 6 . 18~ 5,5 8 ,8 5 .96() 1,3 2,2 

SI-Pol-s-mer (!'iord). 5.200 0 6457 1,5 2,3 89 pas de sial. 

Plouguerneau (Finis!.) 5.832 0,5 1 ,6 5 .7011 1 ,3 2 ,3 89 -

Choisy- le-Roi (Scine) 7.853 2,5 3,1 8 .606 2,0 2,3 

Guérande (Seine- ine.) 7.062 2,0 2,8 7 .127 1,7 2,3 

Meudon (S.-ct-Oise.). 7621 3,5 4,5 8. 049 1,8 2,3 

St-Yriex (lIte-Vienne) 7.626 7,0 9,1 867i 2,0 2,3 

Mirecourt (Vosge~) ... 5 .4:i!l 10,0 18,4 5.000 1,2 2,:l 

Aubusson (Creuse) . 6.723 1,0 1,4 6.230 1,5 2,4 

Creil (OiRe) ..... .. . 7 .418 1,5 2,0 8.26'1 2 ,0 2,1, 

Aniche (Nord) . .. 6253 1,5 2,3 6818 1,7 2,4 

Arcueil-Cachan (Seine). 646;; 1,5 2,3 6 .198 1,5 2,1. 

Somain (Nord) . ...... 5 .796 0,5 0,8 6.007 1,5 2,5 

GUIse (Aisne) ... . .. 7.677 1,0 1,3 8.086 2,0 2 ,5 

Talence (Gironde) .... 6 .642 1,0 1,5 7. %7 2,0 2 ,5 

St-Remy-sur-Durolle. (P-d-C) 5.569 1,0 1,7 :>.376 1,3 2,5 89 -
-

Marmande(Lot et Gar.) 9.891 2 ,5 2,5 9.631 2,3 2,5 

Fontenay-sous-Bo i.( Seine) .. 5.839 2,0 3,4 6 .095 1,5 2 ,5 

Ploermel (Morbihan). 5.881 2,0 3,4 5946 1,5 2,5 

Châ:eau-Thierry(Ai.ne) 7.206 1,0 1,r. 6872 1,8 2,6 

Redon (Ille-et-V ilaine) 6.2118 1,0 1,6 6974 1,8 2,6 

Pontoise (S .-ct-Oise.). 7.192 1,5 2,0 7 .566 2 ,0 2 ,6 

St-Gaudens (Hle-Gar.) 6602 1,5 2,3 7 .011 1,8 2,6 

Estaires (Nord) .. ... . 6.823 0,5 0,7 6.658 1,8 2,7 

Saint-Maurice (Seine) . 6506 2,5 3,8 6.766 1,8 2,'1 

Vitry (Seine). ... . .... 6.122 3,0 4,9 7.254 2,0 2,7 

Clamart (Seine) . .. . , .. 5 .112 1,5 2,9 5.621 1,5 2,7 

Romorantin(Loir·et.Cher) 7.545 3,5 4,6 7.686 2,2 2,8 

Pithiviers (Loiret) . . . 5.509 1 ,0 1,8 5.579 1,7 2,9 

Gray (Haute-Saône) ... 6826 1,5 2,2 6.891 2,0 2,9 

Draguignan (Vari . .. 9753 9 ,0 9,2 9.621 2,8 2,9 
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PÉHIOO" 1889 A 1890 l'EHIODE 1891 A ISVil 
/~----------~--------- ~~-~ 

rtlO\'EN.'H; A:"i\UEI.LE -;; !'IIOYEN:\"E A~·NUELl.E -;; 
~-~-

..-:-= 
~ 

~..= 

VILLES 2-~ 20 ODSEBVATIONS ;-0 !-=:> 
"'0 "'0 0 o . ,"0 0.0 

Population Décès. 
0.,-; 

Population ~ ....... '" Décès. .. ~ 
'" ;; " 0 0 c. c. - -

Falaise (Calvados) .... 8.013 2,5 2,!) 3.181 2,5 3,0 
Vanves (Seine) ... 5936 2,5 4,2 7.131 2,2 3,0 
Rueil (Seine-et-Oise) . !J.364 3,5 3,7 9.1)58 3,2 3,1 

Luçon (Vendée) ..... G.51Xl 2,5 3,8 6501 2,0 :1,1 

. Noyon (Oise) ......... 6.204 3,0 4,8 6.448 2,0 3,1 

Gentilly (Seine). 1391:! 2,6 1,8 1:3.361 Il,3 3,2 Stat. 86-90 

Albert (Somme) . 5.821 1,0 1,7 6.278 2,0 :l,2 

Cusset (Allier) .... 6 762 2,0 2,O 6.3S!! 2,0 :!,2 

Bollène (Vaucluse) 5.388 7,5 13,9 5.145 1,7 " " t), ... 

Figeac (Lot) .... 739(; 0 6.64'1 2,2 :!,3 

Amplepuis (Rhône) .. 727'1 1,0 1,~ 7.076 2,3 :1,3 

St-Julien (Hte-Vienne). 8.471) 2,0 2,3 !l.361 3,2 ;~,3 

Yvetot (Seine-infér.) 7.!l72 4,0 5,0 7.421 2,5 :1,3 

Équeurdreville (Manohe) . 5.035 3,0 5,9 5471 1,8 3,3 

Apt (Vaucluse). 5.74:; 1,5 2,6 5.ng 2,0 0,4 

Y ssingeaux( II te- Loire) 8.037 3,0 3,7 7.727 2,6 ;3,4 96 pas de stat. 

Auxonne (Côte-d'Or) 7.16'1 15,0 20,9 6.67,1 2,3 :1,4 

Tournus (S.-et-Loire). 5248 1,0 1,9 4.225 1.5 3,5 

Montbrison (Loire) .. 7.3ô!1 2,0 2,7 7.076 2,5 3,5 

Tourlaville (Manche). 6.831 4,1J 5,8 7.517 2,7 ;),5 

Bohain (Aisne) ....... 6.705 0,5 0,7 6.gSJ 2,5 3,6 

Fourchambault(Nièv.) (3.147 1,0 1,6 6.072 2,2 a,6 

Limoux (Aude) ....... 6.810 6,0 8,8 6.lt2:! 2,3 3,6 

Languidic (Morbihan). 6.U20 0 7.185 2,7 3,7 

Manosque (B.-Alpes) 5.lt55 0,5 O,() 5.432 2,0 3,7 

Bessèges (Gard) ...... 10653 3,8 3,5 8537 3,2 3,7 Stat. 86-90 

Maisons-Alfort (Seine) 703lt 3,5 4,9 8113 3,0 3,7 

Orange (V auel use) ... 10.280 5,0 4,9 g 87ll 3,7 ;,,7 86-90 

Mantes(Seine-et-Oise). 6.607 1,5 2,2 7.03'1 2,7 3,8 

Rambervillers (Vosges) ... 5691 1,5 2,6 5.748 2,2 3,8 

Sèvres (Seine-et-Oise) 7.620 3,0 3,9 7.025 2,7 3,8 

HYGIÈNE. - XXIX 12 
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PI; IIlOllE 1889 A 1890 PERIODE 1891 A 1896 

~ ~ 

MO\' Ef'\l'\E A:"j:,,\U .. : LL I:: ~ MOYE~NE AN~UElI.E 
Q 
~ 

~ "''''' ~ 
7.-C 

VILLES ~g 58 OBSERV AT IONS 
0 o . 
"-C "0 

Déccs . 
,~, ~ 

population Décès. 
0 ..-

population ;: ~ ~ ;; 
i5 c 
"'- "'" - - - - - -

Bagnères·de-Bigorre (P. O.) 92'18 5,0 5,4 8.553 3,3 3,9 

Romi ll y (Anbe) .. ... 6.93~ 5.5 7,9 7 32~ 2,8 3,9 

Ag de (Herault) . . . .... 8.446 5 ,0 5 ,9 7.486 3 ,0 !.I ,O 

Vertou (Loire- inrér.) . 5 .455 1,5 2,7 5311 2,2 4 ,1 

Aubagne (B.-d-Uh .) . 8.239 3,5 4,2 8.192 3,3 4,1 

Poissy (Seine··c t·Oise) 6.402 3,5 5,5 6 .4ï8 2,7 4 ,1 

Pont· l'Abbé (Fin istère) 5.72(1 1 ,5 2,6 5.IOU 2,3 4,2 

Ancenis (Loire-inrer.) 5544 3,0 5,4 5.52ï 2,3 4,2 

Clamecy (Niè\-rcl .. 530, 3,0 5 ,6 5~56 2,3 4,2 

Étampes (Sei ne·et-O. ) 8.461 1 ,5 1,7 85fl8 3,7 4,3 

V a log ne s ( ~'l ancile) . 5 718 1 ,0 1,7 5.8.13 ~,5 4,3 

Guipavas (Fin istère). 7.2'17 4 ,0 5,5 8.431 3,7 4,3 89 pas de stat. 

Lavaur (Tarn) . ... . . 6.96:3 3,5 5 ,0 6511 2,8 4,3 

Suresnes (Sein e). , .. . . 7.683 4,5 5 ,1l 8.382 3 ,7 4,3 

Lune l (Heraultj . ... 6.60, 5,5 8, 3 6861 3,0 4,3 

I:lriec (Finistère) .. , . 6175 5 ,0 8;1 6 .435 3,0 4 ,6 89 et 96 -
Vitry-le- François (Marne). 7670 2,5 3,2 8,168 3,i 4,6 

Villefranch e (Aveyon) 9.836 3,0 3,0 9.518 4,5 4 ,7 

Lourdes (Iltes-Pyr .), . 6.517 5,5 8,4 7()1~H 3,3 4,7 

Ri \'esaltes (l'yr .-01'.) 6.235 O,~ 0,8 5.859 2,8 j,8 

Palais (Morbihan ) , .. 5 126 1,0 1,9 4.728 2,3 4 ,8 

Lodève (Hérault) 9.532 4 ,5 4,G 8.937 4,3 4 ,8 

Saint-Girons (Ariège) . 5,459 0 5.486 2,7 4 ,9 

Honfleur (Calvados) . . 9726 3 ,5 3 ,6 9.M9 1,,7 . 4,9 

Caudan (Morbihan) ... 7. 279 2,5 3,4 7 .739 3,8 4,9 

Senlis (O ise) . ......... 7.127 4,5 6,3 7.171 3,5 4,9 

La Ferto-Bernard (Sarthe). 5688 1,5 2,6 5.325 2,7 5,0 

Albertville (Savoie), .. 5.460 3,5 6,4 5 ,937 3 ,0 5,0 

Beaucaire(Gard) ...... 9,824 4,5 4 ,6 8.867 4,5 5,1 
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PI~nl() [)E 1889 A 1800 PÉRIODE 1891 A 18lJ(l 
~ ~ 

MI1 1E~N E ,\NNUKI. LK .Q 
1I0Yr. ~ NF. ANN UlU.LE -;J 

.-: ~ ~-= 
VIL L E S ~'-

0 -~ 0 OnSER VATIO NS ;:S ~§ ê-: o . 
"-0 "0 

POJl ulation Décès . 0 .... Po pulation Decès. e~ 

;:: " ~ .. ~ 
= = 
0 '" e. Q, - - - -

A uray (:\!o r bih an) . 6 .3lJ2 1 ,5 2 ,3 5 . 82~) 3 ,0 5,1 

Sarlat ( Do rdogne) . .. , 6.06!1 3 ,0 4,9 6 .698 3 ,5 5,2 89 pas de stat. 

Cosn e (Nièv re) .. . ... 7. 790 5,0 6 ,11 9. 142 4,8 5,2 

Sain t -Mihie l ("'lense) . 6 003 5 ,0 8 ,3 8 238 4 ,;) 5 ,2 

Cavai llo n ( Vaucluse). 9 :14', 7 ,0 7 ,6 9 :171 4 ,8 5 ,2 

Vernon (Eu re) . . .. .. .. 8 .164 3,0 3 ,7 8 387 41 ~) 1>,3 

Bayeux (Calvados) . . 8 .:lI17 4,0 4 ,8' 8.11 " 4 ,:1 5 ,3 9!-95-96 -
Vendûme (Loir·et·Cher) . 9 .:12;> 11 ,5 12,:\ 9.' iI) l 5,2 ~),3 

Rézé(Lo ire·infér ieure) 7.',18 2 ,0 2,G 7 35!1 4,0 5 ,4 

St·Pierre·Quilbignon (Finisl) 7 .G6~ 2 ,0 2,6 8. 3i 3 4 ,0 5 ,1> 

Dreux ,Eure·et·J .oir) . . 8 .17!1 5,5 G,7 9 .653 5 ,3 5,5 

Saint-Pol· de· Léon (Fini,tère) 7488 7,0 9 ,3 7491 4, 1 5 ,5 89 pas d e s ta t. 

St·Nioolas·du·Porl (M.·e~Mos .) 5 .5'14 5 ,5 !l,!l 5. i 06 3 ,2 5,5 

Sain t A Ifl'Ïq lie (Aveyron) 7 .J77 12 ,0 16,7 7 .2 19 4 ,0 5 ,5 

St-J ean·d' Angely (Char.-iDf. ) 7 .25~ J ,0 1 ,3 7 .n n 1' ,0 ;),6 

Commerc y (Meuse ) 5 .514 5,5 O,9 7 .û!,3 4 ,0 5,7 

Plérin (Cûtes du- Nord) 5466 10,5 H) ,2 5 .1GH 3 ,0 5 ,8 

Grau lh e t (Tarn) .. .... G. 9:1~ 2 ,0 2 ,8 7. 31,7 4,f) 5 ,!! 

Car maux (Tarn ) . . . 8.057 3 ,5 Il ,3 9 656 ;) ,8 6,0 

Canca le (1I16.el -Vil aine). 6 .72/ 0 5 .93~ 3, 7 6,2 

Tarascon (Bouohes-du·Rh.) 9 134 10,5 11 ,5 9 .15~ 5,7 6, 2 

Moela n (F inistèr e) . . • . 5 .410 7,0 12 ,9 5 . 51 ~ 3 ,5 6 ,3 89 -
Mon tataire (Oise) . . ... 5. 376 1 ,0 1 ,8 5 .2r.3 3,5 6 ,6 

Concarnea u (Finis 1ère) . 5 .ô8~ Il,0 7 ,0 6.173 4,1 6,7 

Devi lle (S e inc -inL ) .. 5 .281 4,5 8, 5 5 .401 3 ,7 6 ,8 

L ' Is le (Vaucluse) . . . .. 6 317 21 ,1) 33? ,- 6.086 4,1 6,8 

Anlibe s (Alpes-maritimes). 6 Ii(, l 2 ,~ 3,8 7.752 5,3 6,9 

Cou tances (},l an che) . . 8. 107 7 ,0 ~,6 80)6 6 ,0 7,4 

Corbe il (Sei ne-et-Oise) 7.5,,1 6,5 8,6 8 .411 6,5 7 ,7 

L es An d el ys (Eur e) ... 5 .423 8 ,0 14 ,7 5.99:1 4 ,7 7 ,7 

. 
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l'~:RIODE 1889 A 1890 PÉRIODE 1891 A 1896 ------- - A -
..,; .., 

MO'·F.N:'{E ANNUELLE • OYEN~E ANNUELLB .. .. >:.c 
~ 

>:.c 
~-. C <> ~§ OnSERv ATIONS VILLES ~§ o . o . "0 

Population Decès. "0 Population Décès. c .. 
~ .. '" ... .. ... .. .. .. 0 

0 "" "" - - - -
Essonnes (S.·el·Oise) . 6 .825 1,5 2,1 7.620 6,3 8,1 

Quimperlé (Finistère) 7.156 3,5 4,8 7.595 6,3 8,1 

Pont·Audemer (Eure). 1;.163 3,0 4,8 6.114 5,0 8,2 

Castelnaudary (Aude) 8.906 3,à 3,9 10.002 8,5 8 ,5 

Clermont (Oise) . .. .. 5529 1,5 2,7 5.596 4,8 8,6 

Darnetal (Seine-inrer.) 6 .609 3,0 4 ,5 6 .439 5,7 8,7 

Privas (Ardèche) ..... 7.600 9,0 11,8 8004 7,2 8,8 

Fonlenay-Ie-Comle (Vendée) 10.16', 5,4 5,3 10m 9,7 9,5 1886-90 pas de sIal. 

Briançon (Haut .-Alp.) 5.777 6,5 11,2 6.629 6,7 10,0 

Chambon -Feugerolles( Loire) 8532 0 9.143 9,5 10,11 

Clermonl-l'Heraul1{Heraull) " .191 6,5 12,5 5.078 5,3 10,5 

Groville-S.-Honorin. (S.-i.) 5927 5,0 /:( ,4 7 736 9,0 11,6 

Sanvic (Seine-inré r.). 5783 2,5 4,3 6 .973 8,7 12,4 

Lillebonne (S.-infér') 6.789 5,5 8,1 6.396 8,0 12 ,5 

lIourmelon-le-Grand(1I orne) 5.421 5,5 10,1 5.633 7,3 13,0 

Montivilliers (S. -inf.) 51~7 6,0 11,6 5.278 7,0 13,4 

Longwy(lIeurlhe.el-lIoselle) 6.811 0 7.149 9,7 13,7 

Pézénas (Hérault) ..... 6.927 16,5 23,8 5.587 8 ,0 14,3 

Châtea.udun (E.-et-L.) 7.284 0,5 0,7 7.162 10,3 14,4 

Avesnes (Nord) . . . . .. 6.092 0 6.451 9,5 14,7 

Bannalec (Finistère) .. 5.259 2,0 3,8 5.803 9,5 16,3 1889 -

Berek-sur.mer(Pas-de·Cal.). 5.187 2,0 3,8 5.976 13,2 21,9 

--- -- --- --- --
261 Villes ........ 1.775.375 729,3 4,1 1.820.129 629,1 3,4 
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TABLEAU III. - (f) VILLES DE 5.000 A 10.000 HABITANTS N'AYANT 

FOUHNI DES HENSEIGNEMENTS QuE PENDANT LA P"~lUODE 18::)1-96. 

PI:: RIOOE 1891 A 1896 - ~ ----.. 
MOVENNE ANNUELJ.E .Q 

'" VILLES >: oC 

OBSERVATIONS ----- 0 
;: § '" ~ 0 Population. Décès. 0 .... 
'" .. ~ 

" 0 
Q. -

Plougastel- Daoulas (Finistère) .. 8.795 0 91 pas dfl statistique. 
Fumay (Ardennes) .... ... 5226 0 

Héricourt(Haute-Saône) . 5499 0 91 92·93-94-95 pas de stat. 
Lys-Ies-Lannois (Nord) ... 5580 0 - -
Saint-Maixent (Deux-Sèvres) 5.354 0 - -
Champigny (Seine) . .... .. 5.3~3 0 - -
Annœulin (Nord) . .. . ... . 5.0t3 0 - -
lIcllesme-lès-Lille (Nord) . 5.706 1,0 0 ,3 91 pas de statistique. 
Lomme (Nord) .•... ... 5203 0,2 0,3 

Loches (Indre-et-Loire) ... 5.144 0,3 0,6 
Anglet (!:lasses-Pyrénées) 5.117 0,3 0,8 91 -

Fougerolles (Haute·Saône) 5.932 0,8 1 ,4 
Audincourt (Doubs) .. .... 5298 0,8 1,5 91 -
Ligny-en-Barrois (Meuse). 5.135 0,8 1,5 91 -
Bruay (Nord) . .... . ... .... 6. 125 1,0 1,6 91·92-93-91-95 pas de stat. 
N œux -les-mines (P .·d.-Cal. ) ~ . !l15 1,0 1,6 - -
Avion (Pas-de-Calais) .. 5.874 1,0 1,7 - -
Yzeure (Allier) .. . .... .. .. a.J65 1,0 1,8 91 pas de statistique. 
Noisy-le-Sec (Seine) ...... 7 .512 1,4 1,9 91 -
Dombasle (Meurthe·et·Moselle) . 5.214 1,0 1,9 91-92-93-94-95 pas de stat. 

Le Portel (Pas-de-Calais). 5.113 1,0 1,9 - -
La Fère (Aisne) .. . ..... .. . 5.089 1,0 1,9 - -
Villejuif (Seine) . .. .. ..... 5.082 1,0 1,9 - -
Joinville-le-pont (Seine) .. 5.046 1,0 1,9 - -
Blanzy (Saône-et-Loire) ... 5.045 1,0 1,9 - -
Vallauris (Alpes-marit.) . . 6.325 1,4 2,2 91 pas de sllliislique. 
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PERIODE 1891 A 1896 

---- ~ --~ 

.OYES~E A:"iNUELI.E .Q 
'" OIlSERVATIONS VILLES --" 

oC 

8 
0 

ci 
Population. Dècès. ..... 

.... 
'" 0 
c. 

Carvin (Nord) .... ... ..... 9.671 2,2 2,3 91 pas de statistique. 

Foix (Ariège) .... ..... 8.767 2,0 2,3 91 -
Aix·les-Bains (Savoie). .. 6.926 1,8 2,6 

Sainte-Savine (Aube) .. 5.361 1,4 2,6 91 -

Lagny (Seine-et-Marne) .. 5.109 1,4 2,7 91 -

Argentan (Orne). .... ... 6.682 2,0 2,9 91 -

SaiDI-PourçaiD·sur-Sioulle (All.) 5.0l3. 1,6 3,1 91 -

S t-Vallier (Saône·et-Loire) 6.515 2,0 3,1 91-92-93-94-95 pas de slat. 

Couéron (Loire-inférieure) 5.481 1,8 3,3 91 pas de statistique. 

Digoin (Saône-et-Loire) .. 5.869 2,0 3,11 91-92-93-94-95 pas de stat. 

VilleDou, e-S' -George.(S. -et-Oise) 5.279 1,8 3,5 

Gannat (Allier) .... ...... 5.705 2,0 3,5 91-92-93 pas de statistique. 

Plainfaing (Vosges) .. ... 5.289 2,0 3,7 91-92-93-94-95 pas de s tat. 

Saint-Étienne-du-Rouvray 5.132 2,0 3,8 91-92-93-94-95 -

Valréas (Vaucluse). .... .. 5.161 2,5 Il,2 91 pas de statistique. 

Scaer (Finistère) ... ..... 5.731 2,5 4,11 

Doulon (Loire-inférieure). 5.617 2,6 4,6 91 -, 

Bernay (Eure) ........... 8.729 3,2 4,8 

Paimboeuf (Loire-inrér.) .. 6.5!i4 3,5 5,3 91-92-93-94 pas de slat. 

Monveaux (Nord) ........ 5.802 4,0 6,9 91-92-93-94-95 -

Maisons-Laffitte(S.·et.Oise) . 5.702 4,0 7,0 91-92-93-94-95 -
Gennevilliers (Seine). .... 6.095 Il,6 7,5 91 pas de statistique. 

Pleyben (Finistère) ... .... 5.661 7,2 12,6 

Lure (llaute-Saône) ...... 5.027 8,0 15,9 91 -
Barentin (Seine-inrér.) ... 5.011 10,0 19,9 91·92-93-94 95 pas de stat. 

----
51 Villes .......... 295.890 95,1 3,2 
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T ABLE AU III. - (g) VILLE S AYA NT MOIN S DE 5.000 HA BITANTS 

A YANT FOU RNI DES R ENSEIGN IU IENTS STA TIST IQIJES POU R LES DEUX 

PÉR IODES 1889-90 ET 18!H-96. 

PÉHIODE 1889 A 1890 PI::mom: 1891 A 1896 

-" ~ 
.Q 

.0 
MOYEN~E ANN UE LJ.E ~ MO\'E:'i.\"E . .\XN UEI.LE Z,d :g~ VILL ES 0 OBSlIllVATlOèI'S 
~ !;8 ~-- ~§ - 0 o . ~ . "'0 

Po pulation 
0 ... 

Popu lati on 
::·0 

Décès. '" Décès. " .... "- " 0. " 

'" '" 0 0 
Q. c.. - - - -

l\lar vejols (Lozère) . . . 5113 2 ,0 3,!) 4.5:12 O,f) 1,1 

Bazas (Giron de) . ... . . 5. 034 0 ,5 0,9 4934 0 ,5 1,2 

Corte (Corse) . .. . . .. 5 .002 1,0 J!) ,9 1, .S97 0,8 1. ,7 89 pas de s tatist. 

Ussel (Corrèze) .. .... . 5. 252 1 ,0 l ,!) 4641 1 ,0 2. 1 89 -

Châtillon-sj-Seine(Côte-d'Or) 1i. 317 2,0 3, 7 5075 1,3 2,6 

L a Châtre (Indre) . . . . 5.086 1 ,0 1,9 5 -;13 1 ,7 2,9 

Gourdon (Lo t) . .. . . . 5.02!) 0 4 .713 1 ,7 3,5 

Tonnerre (Yonne) . . .. 5.095 3,0 5,8 4 .797 1 ,8 3,8 

Uzès (Gard) .. .. . . .. . 5.146 3,0 5,8 4 .791 5 ,0 10,1 89 -

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

9 Villes ... ... . 46.074 13,5 2,9 ~6933 14 ,3 3 ,3 
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TABLEAU III. - (h) VlLLES AYANT MOlNS DE 5.000 HABITANTS N'AYANT 

FOURNl DES REI'iSEIGNEMENTS QUE PENDANT LA PÉRIODE 1891 A 1896. 

YILLES 

Saint-Pol(Pas.de-Calais) . . ... . 
Sainl-Marcellin (I sère) ... .. .. . 
Rocroi (Ardennes) . .. .... .... . 
Lombez (Gers) .. . .......... . 
Castellane (Basses- Alpes) . . 

Loudun (Vienne) ..... . ... .. . 
Bar-sur-Aube (Aube) ... . .. . 
Wassy (Haute-Mal'Ile) ... . .. . . 
RiMrac (Dordogne) .. .. . .. .. . 
Bar-sur-Seine (A ube) ... .. . 
Arcis-sur-Aube (Auoe) . ... .. . 
Mauléon (Basses-Pyrénées) " 
Brioude (Haute-Loire) . . .... . . 
Blaye (Gironde) .. . ...... .. ... . 
Montmédy (Meuse) .......... . 
Bonneville (Haute-Savoie) ... . 
Nogent-sur-Seine (Aube) .... . 
Muret (Haute-Garonne) .. .•.. 

Mura t (Cantal) ..... . . .. .. . .. . 
Charolles (Saône· e t-Loire). 
St-Jean-de-Maurienne(Savoie) 
La Réole (Gironde) . .. ... . . . . 
Forcalquier (Basses-Alpes) .. . 
Gex (Ain) ...... . .. . . .. . . ... . 
Saint-Julien (lIaute .Savoie) .. . 
Montreuil-si mer (Pas-de-Calais) 
Segré (Maine-et· Loire) .. . . . 
Sain I-Cala is (Sarthe) ........ . 
Louhcns (Saône-et-Loire) .. . . 
Sainte-Menehould (~Iarn c) . . . 
Mortagne (Orne) .. . . . .... . .. . . 
Prades (Pyrénées-orientales). 

PERIODE 1891 A 1896 

-----------~~----------
MOYE:\'NE ANNUELLE 

--------~---------

Population . 

3.718 

3.612 
2. 4"15 

1 598 

1 .782 

4.650 

4.388 
3928 

3.703 
3359 

2.8G6 
2.586 

4 .896 

5 .011 

2.779 
2.219 

3.386 
4.121 

3. 205 

3081 
3.116 

4 .123 

2.797 

2.628 

1454 
3.619 
3 .5~1 

3.593 

4 .566 

5.111 

4.215 
3 .69'4 

Décès . 

o 
o 
o 
o 
o 

0,2 

0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 

0,3 

0,4 
0,2 
0 ,2 

0,3 

0,4 

0 ,3 

0,3 

0,3 

0,5 

0,3 

0 ,3 

0,2 

0,5 

0,5 

0,5 

0 ,6 

0,8 

0,7 

0,7 

..Q 

'" ~ ...0 
o 
;: <:> 

; 8 
" 0 o ... 

" .. ; 
o 

'" 

0 ,3 

0,4 
0,4 
0,4 
0,5 

0,6 

0,6 

0 ,7 
O,Î 

0,7 

0 ,7 

0,9 
0,9 

1,0 
1,1 

1,1 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,4 

1,4 

1,4 

1,5 
1,6 

1,6 

1,8 

onSERVATIONS 

91 pas de statistique. 

91,92,93,9.,95. -

91 pas de statis tique. 

91 -

91 

91,92,93 

91,92 

" 
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P 1:: 1\ 1 0 D E 1 8 91.\ 18!lG --- _ /'.... ~ 

.I1YE~~F.. A N ~Ut~ I.LE ~ 
V 1 LI, ES ~ 

z .=: 
OIlSIlRVATIOXS ê § 

" ~ ;; Population. Décès. g ... 
'" " 0 

0-

Largentière (Ardèche) ....... . 2758 0,5 1,8 

Mauriac (Cantal) .......... ... 3 .510 0,7 1,9 

Barùezieux (Charente) ........ 3.441 0,7 1,9 

Baume-les-Dames (Doubs) . . 2.5ï1 0,5 1,9 

Villefranche (Hau te·Garonne) 2.WJ 0,5 2,0 

Montdidier (Somme) ......... 46J4 1,0 2,1 

Mortain (~!anche) ....... . .. . . 3.936 0,8 2,1 

Semur (Côte-d'Or) ...... .... 3.911 O,S 2,1 

Vervins (Aisne) .... ... ...... 3 .180 0,7 2,1 

Vouziers (Ardennes) ... .... 3.808 0,8 2,2 

Pugei-T Mniers (Alpes-mari t·) 1 .513 0,3 2,2 

Bellac (Haute- Vienne) .... .... 4 845 1,1 2,4 

Nyons (Drôme) . ..... . .. .. .... 3 .411 0 ,8 2, li 

Embrun (Hautes-Alpes) .. .. , .3249 0,8 2,6 

Sceaux (Seine) ................ 3.577 1,0 2,8 

Lesparre (G ironde) ........ . 3.942 1,5 3,0 

Saint-Pons (Hérault) ....... .. 3.183 1,0 :l ,1 91 pas de statistique. 

Pont-l'Évêque (Calvados) ... 4.G20 1,5 3,2 

Nantua (Aisne) ... .. ..... .... 2 .979 1,0 3,4 91-92-93 -
Péronne (Somme). .. .. ..... . . 5O'J8 1,8 3,6 

Rochechouart (Haute-Vienne) 4400 1,6 3,6 

Lectoure (Gers). ........... 4. 874 1,8 3,7 91 -
Ru(fec (Charente) . .......... . 3514 1,3 3,8 

Montfort (Ille-et-Vilaine) .... 2.470 1,0 4,0 

Briey (Meurthe-et-Moselle). 2047 0,8 4,0 91 -
Florac (Lozère). ............ 1.970 0,7 4,1 

Baugé (Maine-et-Loire) ..... 3 .576 1,5 4,2 91 -
Bressuire (Deux-Sèvres) .... . 4 .661 2,0 4,3 
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1'~;RIODE 1891 A 1896 

~ --'" -
M O YE NNE A~NUELI.E ~ 

'" OBSERVATIONS VILLES - A. - " .c 
0 

Ô i:: 
" 

0 

~ ci 
Population . Décès. 0 

..... 

" 
k .. " 0 

"" 

DouIlens (Somme) ... ......... 4.652 2,0 4,3 

Château-Chinon (Nièvre) ... .. 2.658 1,2 4,4 

Trévoux (Ain) ....... . ... .. 2.625 1,2 4 ,4 91 pas de statistique. 

La Tour-du-Pin (Isère) . .. ... 3.380 1,6 4 ,7 

Mirande (Gers) ....... ........ 4 .125 2,0 4 ,8 

La Palisse (Allier) ..... . ... . . 2.911 1,4 4,8 91 -
Hrignolles (Var) ........ .... . 4.721 2,3 4,9 

Châteaulin (Finistère). ...... 3.693 1,8 4,9 

Jonzac (Charente-inférieure). 3.341 1,8 5,5 

Barcelonnette (Basses-Alpes). 2.170 1,5 ~,5 91 -
Sisteron (Basses-Alpes) .. .. .. 3.931 2,5 5,6 91 -
Saint-Sever (Landes) .... . . .. 4.739 2,8 5,9 

Net!fehâtel (Seine-inférieure) 4 .063 2,7 6,6 . 
Bourganeur (Creuse) ........ 3.524 2,5 7,1 

Argelès (Hautes-Pyrénées) ... 1.797 1,3 7,4 

Moûtiers (Savoie) ........ ... 2.429 1,8 7,5 

Boussac (Creuse) ......... .... 1.325 1,0 7,5 

Thouars (Deux-Sèvres) ..... 3.111 2,4 7,7 91 -

Neufchâteau (Vosges) .... . . . . 4.131 3,6 8,7 91 -
Sancerre (Cher) ....... .. . . . •. 3.769 3,3 8,8 

Melle (Deux-Sèvres) . •. .. .... 2.793 2,7 9,5 

Confolens (Charente) ........ 3.095 3,8 12,3 91 -
Nontron (Dordogne) ..... " ... 3.618 5,4 14,9 91 -
Crest (Pyrénées-orientales) . 3.818 7,4 19,2 

84 Villes ....... ........ 288.501 98,9 3,4 

1 



TABLEAU IV 

STATISTIQUE DE L'ARMÉE 

~ 
1875-1889 

2 périodes 
\ 1890-1896 

sas GARNISONS 
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.~ 
c : 
a: _." 
''-'l '" 
:i! ~ 
:;> " z :3 

" " 

l 

II 

V III 

x 
XVIII 

VII 

XIIl 

VI 

V 

IV 

XIV 

IX 

XI 

Paris 

XII 

III 

XVII 

XVI 

XV 

TABLEAU IV . - (a) COMPARAISON ENTRE LES PÉRIODES 

1875-8!:l ET 1890-96 

PERIODE 187 5 A 11H19 PERIODE 1890 A 1896 ._-
"'- - ....., 

.,,; 

~ § 
DÉCÈS EFFECTIF DÉCÈS .. . 

EFFECTIF 00 .. ... 
0 .. .. .. " 0 

"" I-

322 .841 298 9,2 161. 781 67 

217014 361 16,6 122.344 54 
2'i8 00l! 301 11,6, 137.471 99 

222.:>79 a80 26,0 121045 94 

249.780 353 14,1 123 .3i!2 100 

35J 162 522 14,7 192.872 171 

175 545 36~ 20,8 102.875 95 

677030 1.337 19,7 606 .895 59'1 

237 .185 218 9,6 119 .338 118 

171.366 480 28,0 92.789 96 

509 .238 1 .214 23,8 290 .600 310 

266 ·344 700 26,3 144.359 158 

222 G46 762 34,2 117.289 129 

683.002 2 .~~7 41,6 289344 3~7 

216.326 809 37,4 116.331 144 

156 210 434 2i ,1 74.861 118 

235649 611 25,9 118.560 191 

248.9"21 1.185 47,6 133 .434 238 

335 465 1.287 38,3 19'2.592 402 

--
5.758.311 14.674 25,5 3.258162 3505 

Chaque année J'armée re~idant en France perd par fievre typhoïde: 

1875-l19 = 978 hommes . 

1890-96 = 501 -

~ 

.,,; 

§ 
~ . .. 
'" 0 

"" 

4,1 

4,4 

7,2 

7,7 

8,1 

8,7 

9,2 

9,7 

9,9 

10,3 

10,6 

10,9 

10,9 

11,3 

12,3 

15,8 

16,1 

17,8 

20,9 

10,7 
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TABLEAU IV. - (b) COMPAHAISON DES GAR1\'ISONS PENDANT 

LES PÉHIODES 1875-89 ET 1890-!JG. 
Les Villes sont rangées par te chiffre décroissant de la mortalité pendant 

la 2" pùiode. 

GAR:\"ISONS 

ayant eu plus 

de 
5.000 hommes 

n'EFFECTIF 

de 1890 à 1896 

Saint-Quentin ..... 

Issoudun. 

Soissons 

Belley ........ . 

Lille ..... . . , .... .. 

Arras ... 

Alençon. 

Laon .... 

,\ bbeville. . ...... . 

Mézières ct Rocroi. . 

Lons-le-Saunier. 

Mamers ... 

Givet. 

Lodève ......... . 

Saint-Maixent .... . • 

Aire. 

Senlis ..... 

Pontivy .... 

Provins ......... . . . 

Cholet ............. . 

Cambrai. .... . .... .. 

Rennes ...•......... 

'" o .~ 
cr: :< 
.~ A -"' ;; ;: 
7; 8 

p 

" 

Il 

IX 

II 

VII 

IV 

II 

II 

VI 

VII 

IV 

VI 

VI 

IX 

II 

XI 

V 

IX 

X 

Annecy............. XIV 

Orléans.......... V 

Saint-Brieuc..... X 

1'~:HIODE 1875 A 1889 
~ 

:EFFECTIF 

18.411 

il71Y! 

19.583 

14.559 

5lt.350 

u5 351 

ilL339 

28.470 

13.lill 

17 om 
11.8~8 

23.il19 

11.593 

10.540 

!I.176 

11.880 

16.297 

27.300 

69.lt8lt 

16.111 

60.767 

19.070 

10 

44 

17 

1!1 

22 

16 

15 

17 

33 

21 

30 

55 

57 

22 

19 

13 

36 

29 

18 

20 

215 

10 

45 

32 

5,4 

37,5 

,),5 

11,7 

3,5 

4,8 

11 ,1 

5,2 

11,2 

11 ,1 

12,3 

25,a 

23,6 

49,1 

20,8 

20,7 

10.9 

:)1,7 

25,3 

11,0 

7,3 

30,9 

6,2 

4,7 

16,7 

PI::J\IODE 1890 A 1896 

~-------

EFFECTIF D}:CÈS 

9.802 

6.742 

10.076 

10.011 

2!J.182 

18.105 

8.635 

16.034 

7.812 

113.127 

7.4fJ3 

7.017 

13.687 

6.878 

6.830 

5665 

5.86i) 

5.520 

5.216 

9.896 

14.316 

32.726 

12.154 

30.657 

10.111 

° 
o 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

8 

3 

8 
o ..,.. 
... .. 
o 

"" 

0,9 

0,9 

1,0 

1,1 

1 ,1 

1,2 

1,2 

1,2 

1,3 

1,4 

1,1! 

1,4 

1,5 

1,7 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,1 

2,4 

2,6 

2,9 
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'" 
P~:RIOD E 187~ A 1889 ... :nIODf: 1890 A 1896 

GARNISONS .'" ----- A ---- - A -.. 
ayant ea plus 0 '" ..; Il: .... oC 

de .~ '" 7-
0 § ~ :::: 'n ;: 

5 .000 hommes '" ::> '" EFFECTU.' otcÈs " UÉcES 8 <> ;:; EFFECTIF 0 
U' EFfECTIF Z "- .... 

0 

de 1890 il 1896 " " ... ... 
~ .. => " 0 '" "" Q. - - -

La-Itoche-sur-y on. Xl 19.0211 lOI! 54,6 10.195 3 2,9 

Douai .. . ... .. .... .. 1 41399 20 4,8 23.112 7 3,0 

Agen . ... .. .. . .. .. .. X VIl 11.346 42 24 ,2 9 .909 3 3,0 

Rambouillet. ....... p 2.655 0 6. :WI 2 3,1 

Chaumont . ... ..... VII 1!L502 17 8,7 9.476 3 3,1 

Vesoul.. . .. ... ...... VII 11.317 8 7,1 6.131 2 3,2 

Bordeaux ... .. ..... XVlll 55.701 50 8,9 26.299 9 :'l,II 

Angers ..... ........ IX 47.285 44 9,3 25.342 !l 3,5 

Vernon .. . ... ..... .. III 10.655 22 20,6 5621 2 3,6 

Vouziers. .......... VI 2.756 5 18,1 5.511:'1 2 3,6 

Saint-Lo . . .. . .... .. X 8.540 9 10,5 7.993 3 3,7 

Bruyères·Gérardmer VI 6.098 2 3,3 15.886 6 3,8 

Saint-Omer . .... .... 1 20 .761 10 4,8 10.284 4 3,9 

Périgueux .. .. ... . XII 2O.!l85 36 17,5 10.217 4 3,9 

Cosne . . :· . ..... ..... V III 15.086 8 5,3 9.771 4 4,1 

Saint-Germain ... .. P 1. 962 2 10,2 7.197 3 4,2 

Nevers .......•..... VIII 17.995 33 18,3 9.459 4 4,2 

Bourges ............ V III 73.521 86 11,7 34.768 15 4,3 

Commercy·Lerouville ... VI 17630 23 1:'1,0 32.722 14 4,3 

Ancenis ...•.... . ... XI 16.077 28 17,4 6 .791 3 4,4 

Chalon-sur-Saône . . VIII 10.910 10 9,1 10 .543 5 4,7 

Mont-de-Marsan . ... XVIII 16.018 16 9,9 10.410 5 4 ,8 

Châlons-Ville .. . ... VI 52.050 18 3 ,11 28.535 14 4,9 

Vannes ... ....... .. . XI 44.872 56 12,5 26.032 13 4,9 

Bergerac .. .... ..... . XlI 18.434 9 4,7 10.191 5 4,9 

Montbéliard ... ... ... VII 17.139 46 26,8 5932 3 5,0 

Remiremont . .. .... . VI 12.655 8 6,3 15168 8 5,2 

Verdun ...... ... . . VI 66.373 123 18,5 68.819 36 5,2 
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P I:: /lI OD" 1875 A 1889 1'1:: II I OD E 189 0 A 1896 
'" GARNISOXS .:.; 
~--- ~ 

ayan t eu plus 0 g 
.ci ::r: ."" "" de .:.: '" 7- § 0 § ;:j "' ;: 

5.000 '" hommes ~ " EHECTI F DreEs " EFFl-:CTlI-' DECP.S 0 
;3 0 0 . 

D'E F FECTI F ~ '" ~ 
~ 

c 

de 1890 il 111% - ;;: ~ ... 
ë 

., 
0 

'"' 0. 

Albi.. .. X VI 18.421t 63 34 ,2 !) 650 5 5 ,2 

Sa in tes .. X VIII 16 .421 12 7,3 7.367 4 5,4 

Valencien nes. 23.856 74 31,0 9 022 5 5 ,5 

Sainte-:\Ieneho uld .. VI 2.485 1 4 ,0 5391 3 5 ,5 

Langres . . VII 1, 7.793 36 'ï ,i 21.~20 12 5,6 

Font.ainebleau V 339<J4 20 5 ,!) 19.224 11 5,1 

Dunkerq ue . . . ... H) 025 13 6 ,8 8.596 5 5 ,8 

Guingamp . . . X 17 534 44 25 ,1 10 234 6 5 ,8 

Montél imar. XI V 19 .717 5~ 27,4 10 407 6 5 ,8 

Dijon ... .. .. Vili 57.827 63 10 ,9 30. 720 19 6 ,1 

Belfort .... . V U 8i .315 137 5,7 61. 423 38 6,2 

Amiens. II 39504 171 43 , :~ 23682 15 6 ,3 

Longwy . VI 11, .303 30 2O,<J !'.561 6 6,3 

Ve rsai lles . . P 19.850 15 l ,a 08.824 4~ 6,5 

Gray .. . .. . . V II 12.322 12 9 ,7 6 154 4 6 ,5 

Meaux . ..... .. ... . V 12. 368 13 10 ,') <l.03G 4 6 ,6 

Saint·Dié et Baccarat VI 1l . lG3 13 11 ,6 12 .Œ'O 8 6 ,6 

Vi enne . .. . ..... XI V 1~ 639 33 26 ,1 !J 039 6 6, 6 

Cornpiègne . II 2~.252 63 22,3 13. 190 9 6 ,8 

Br ives . . . ...... . . XII 185i9 35 18,8 100'J8 6,9 

Libourne .. . XVIII 16754 23 13,7 8.680 6 6,9 

Sain\·Mi~i el ·Sampigny . . VI 22~74 ,6 3;l,8 :lO.3!Y.) 22 7,2 

Hodez . XVI 15. 766 34 21 ,5 9 . ~HJ 7 7,3 

La F ère .. . . .... . . II 24867 30 12,0 13. 512 10 7,4 

Quimpe r ...... . .... ,' XI lL 9ï7 32 26,7 6. 718 5 1 ,4 

Bellac .... ... . ... ... . XII 9 523 1 ,0 6 690 5 7,5 

Châ teauroux .. . ..... IX 21.689 36 16 ,6 13 083 10 7,6 
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Pli RIOOE 1 875 A 1889 P li ll\ OOE 1890 A 1896 
GA RNISONS .~ 

0 '" ----"-- -ayan t eu plus '" " ,,; .. ..c 

de .~ '" 7- 0 0 
~ ~ ~ g 0 

"- 0 5 .000 hommes ;::> 8 DtCËS " ;:> DECES 0 EFFECTI F ~ ... EFF ECT IF ... D' RFFECTl }O' ~ c 
:0 " 

... ... 
de 1890 il 1800 . .. ë '" 0 

0- =-- - - -
Aurillac . . .. . . .. . . XIII 7 .977 14 17 ,~ 10. 145 8 7,8 

Mâcon .. .. ... ... . .... YIII 16 .628 ;{2 19 ,2 11140 9 8,1 

Le P uy .... . . ....... VIll 1 8. 2~2 32 17,5 9 79~ 8 8,1 

Valence . ... . .. .. .. XIV 30. 2\8 80 26 ,4 14. 8~9 12 8 ,1 

Cler mùn t-Fcrra nd . . XIII 65. 2'16 151 23 ,1 36.321 30 8,2 

Lyon .. .. .. .. .. , . .. XIV 230.591 58iJ 25 ,5 86 7'17 71 8,2 

Grenùble .. . . . ... ... XIV 78.803 !JO H ,4 60. 638 50 8 ,2 

Sedan .. . . .. .. .. . . .. VI 32.794 46 14,0 24 .177 20 8 ,3 

Toul. .. . .... . .. .. .. .. V I 44.746 21 4,ô 67.[.25 56 8,3 

An tibes . .. . ..... .... XV 12.602 26 20 ,6 11. 95\ 10 8,3 

La Rochelle . . .. .. X VIII 18. 363 27 14, 7 9 ·60t 8 8 ,3 

Le Mans. .. . .. .. ... I V 55 .578 289 51,9 27 .339 23 8 ,4 

Laval . . . .. . .. . .. .. . IV 1!).029 31 16,3 9.501 8 8,4 

Sa int-Malo ... ... . X 16237 19 11,7 10·255 9 8,7 

Sainl· Nioolas-du-Porl .. . VI 5. 569 8 14 ,3 0.673 5 8,8 

Tarbes . . •.. .... . . XV lll 54 .742 95 17 ,3 29 ~88 26 8 ,8 

Vitré . . . . .. .. ....... X 16.271 28 17,2 9 .1l72 9 9,1 

Chambéry .. '" XIV 38. 802 11!) 30, '7 23. 346 22 9,4 

P on t-à .. l\Iousson . .. VI 8 636 17 19,7 5 .262 5 9 ,5 

Char tres . . . .. . ... ... IV 22 .783 38 16 ,7 12.321 12 9,7 

Autun .. ... . . . . . . . . . V III 16278 15 9,2 7 .083 7 9 ,8 

Brest . ..... . . ........ XI 19.227 163 84,9 10 .119 10 9 ,8 

Châlons (Camp) . .. . VI 46. 861 tOt 21,5 29 .636 30 10,1 

Albertv ille . . .... .. . XIV 803~ 13 16 ,1 6.774 7 10,3 

Sain t-Étienne . . .... . XIII 37.109 43 11 ,5 20 .160 21 10,4 

Riom .. . ... . . .. .. .. .. XIII 7 .515 9 11 ,9 7.607 8 10 ,5 

Menton ... .. .. . .. .. XV 1 .590 7 44 ,0 5 .658 6 10 ,6 
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PÉRIODE 18ia A 1889 p~; nIODE 1890 A 1896 
GA I\l'i ISONS '" .'" 

0 " ayant plus 0:: " eu ~ 

.é .~ '" "" de 
~ ~ z 

~ 
>: 

0- 0 0 § 5000 hommes ~ § 
;::: ;::: 

U ' FICTIF DÉCÈS " 0 EFFE CTI }.' DÉCÉS " Z 0 0 S D' .IFlo"ECTIF .. ..... .. 
'" 0 ... :;; ... de 1890 à 1896 . " ~ e 

0 .. = 
0- 0 

"'-

Beauvais ....... . ... . Il 18.093 25 13,7 12 .709 16 11 ,0 

Reims .. . . VI 27667 30 10,8 27 .815 31 11,2 

Limoges. .... ....... XII 65.786 189 28,7 3.1.012 37 11,2 

Grasse . ........ . . . .. XV 115 1 86 ,\) '>.3',2 6 11,2 

Tours .. .... . . ... ... IX 62 037 179 28,8 31 .'1:35 36 11 ,3 

Joign y. ... .. .. .. .. .. V 11 .190 6 5,3 r).2(,3 G 11 ,1t 

Narbonne. .. X VI 9 638 39 41,3 7.H57 9 11,4 

Maubellge .. 16 .452 2'! 14,6 12 .007 1/1 11,6 

Besan çon. .. VII 87475 149 17,0 :~0. i 31 46 11,6 

Mayenne .. IV 14.345 15 10,11 G 8 l à 8 11 ,7 

Caen ... . .... III 22~88 143 62,1l 11 .012 13 11,8 

Moulins ... .. . . .. . .. . X III 16187 38 23,5 8 . 2~6 10 12,1 

Bastia ... ..... ... ... XV 11.910 22 18,5 5 .G~O 12,It 

Rouen ... .. .... . .. . . III 50.506 119 23,~ 2;-, .200 S" 12 ,6 

Blois .... .. .. .... ... V 19068 40 20 ,9 7 .12G 9 12,6 

Stenay .. .. .. ........ VI S OOG 10 25 ,6 ()(!i17 li 12,9 

Épina l . .. ... ... .... . VI 36.029 39 10,8 S.HI0 4', 13 ,1 

Paris . . 37.867 133 35 ,1 1 62. 2~8 215 13,2 

Rambervillers . . VI 3 .252 3,1 5 020 8 l S,1t 

Vincennes .... . ... . P 7.332 1fj 19.2 42 .903 a8 13, 5 

Bayonne ...... . . ... XVlll 35.1t70 36 10,1 13, 24 7 18 13 ,5 

Romans .... XIV 7.070 19 26,8 10 .200 H 13 ,6 

Nîmes. ....... .... .. XV 45892 91! 20,5 20. 367 28 13, 7 

Angoulême ......... XI! 51t.6iS 411 /5,1 2H .I 06 3U 13,8 

Cherbourg ..... . X 32. 406 121 37,3 13 .263 19 14,3 

Dôle . ... . ... .. . . VII 9 .615 11 liA 8.186 12 I1t,6 

Gram'ille ..... . , .... X 13.463 27 20,0 10 .208 l à 14,6 

HYGl~NE. - XXIX 13 



MORTALtTÉ PAR FIÈVRE TYPHOIDE 

'" 
PliRIODE 1875 A IM89 PÉRIODE 1890 A 1896 

GARNISONS .'" ~---..... ~ A -" ayant eu plus 0 '" ><: ~ ..; .., 
de .;.:l '" z " § 0 8 c 

;:;:i ~ ;:: ;:: 
5.000 hommes 

.. 0 
0 '" EFFECTIF D}:CÊ~ '" F. .. · I:ECTlF nËcÈs '" 0 0 0 0 ;:: 

D'gr."ECT1F Z <.> .. ... .. 
0 0 

:> '" ... .. ... 
de 1890 il 1896. '" .. " .. " 0 0 

"'" "'" - - - -
Nancy .... . .. .. . . .. VI 70.502 225 31,9 72. 874 109 14 ,9 

Toulon ...... .. ... . XV 28 .895 256 88 ,6 11. 748 18 15,3 

Toulouse . ... .. ..... XVil 88.957 161 18,1 39.042 62 la,9 

Cahors . . ... . . .... XVil 17.083 78 45,6 9.998 16 16,0 

Le Havre .. .. ' .. ... . 1Il 20. 82a 35 16 ,8 8. 599 14 16 ,2 

Pau . .. .... ... .. ... XVIlI 20. as! 70 34,0 10 .468 11 16,2 

:\lon tpcllie r .. . . o ••• • XVI 46.256 179 38,7 23 .308 38 16,3 

Vendôme . ... .. .... . V 10 .086 11 10,9 5.350 9 16,M 

:\Ielun ... .... .... .. V 20.221 14 6,9 10 .695 18 16 ,8 

Niort .. . ..... .. . .. . IX 12 .112 58 47,9 5 .844 10 17,1 

Pamiers . .. . . ....... XVll 11.4113 81 70,7 6.401 11 17,2 

Bourg ... .... . .... VII la.793 30 18,9 7.426 13 17,5 

Lorient .. .. .. .. . . , .. XI 14 .5411 68 46,1 7 .~3.~ 13 17,5 

Lunéville . . .. ...... VI 43.386 911 21,6 30. 791 56 18,1 

Perpignan . .. .. .... XVI 31.323 255 68,3 16.541 30 18,1 

Avignon ..... . .. ... XV 41 . 491~ 104 21,8 20 .290 31 18,2 

Dinan .... . . .... .... X 11 .712 72 40 ,6 10.633 20 18,8 

Montauban . . ....... XVil 46.104 131 28,4 22. a15 43 19 ,0 

Montargis . . .. ..... V 18.689 11 5,9 10.3111 20 19,3 

Neufchâ teau .. . . . .•. VI 20 .452 39 19,1 7.210 • 14 19,11 

Briançon . . . .. ... ... XIV 22.351 39 17,4 17 .194 35 20,3 

Nantes ..... . ... ..... XI 43.310 156 36,0 21.1ù9 44 20,8 

Nice et Vill p. franche. XV 29 .8CY~ 72 24,1 38.638 82 21,2 

Béziers . . . .. .. . . ... XVI 22.299 139 62 ,3 12 .191 27 22,1 

Auxonne ... .. . . .. .. VIII 30.614 32 10,11 14 .176 33 22,3 

1 
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P~RIODE 1875 A 1889 PI;RIODE 1890 A 1896 
GAR:\'ISO:\'S " .'" -"-- ~ .. 

ayant eu plus 0 '" .è 0::. 
.., .è 

de .'" " " § " 00 
0 c 8 

5.000 hommes 
.., ;:: ;:: 

~ '" 
0 :;;, EFFECTIF U}:r.t<:S EFFECTIF nÉcÈs '" 3 ~ ~ 0 ~ ))'EFFJ<:CTIF '" '" c 0 

de 1890 à 1896. " '" ... 
~ 

... 
'" '" " " 0 0 

0. Po 

Auch. .... ........ XVII 24.754 68 27,1t 12.0\)lt 27 22,3 

Fontenay-le-Comte. XI 20.083 67 33,3 10.1114 23 22,6 

Avesnes .... ....... 11.953 34 28,4 6.978 16 22,9 

Troyes .. ........... VI 21.900 21t6 112,4 9.853 23 23,3 

Carcassonne .... ... XVI 15.780 229 104,5 8.823 21 23,8 

Poitiers ........ . .... IX 119.915 165 115,9 28. 281t 68 24,0 

Marseille ...... .. ... XV 68.389 330 45,3 31.030 83 26,7 

Gap ... XIV 17.3IIG 85 It9,0 9.397 26 27,6 

Auxerre. ..... ...... V 17.136· 17 9,9 9.967 28 28,1 

Aix .. XV 17.968 88 It8,9 !J.3ï2 29 30,9 

Castelnaudary. XVI 9.882 :17 37,4 6.725 21 31,2 

Castres ....... XVI 33.950 113 3.1,2 17 .38\! ~)g 33,3 

Tulle ..... . . XI! 13.156 86 65,3 10.258 35 34,1 ....... 

Bar-le-Duc ..... Xl 22.1133 22 9,8 14.277 55 38,5 

Évreux ... .. ........ III 18.369 53 28,8 9.026 37 40,9 

Châteaudun .... .... IX 9.563 16 16,7 5.290 28 52,9 

Tarascon ........... XV 10.3ï5 88 84,8 5.577 35 62,7 
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TABLEAU IV. - (C) COMPARAISON DES GARNISONS PENDANT 

LES PÉRIODES 1875-89 ET 1890-96 

GARNISONS " 
PF: RIODR 1375 A 1889 PÉRIODE 11!90 A 18!J6 

.'" 
" -- ----ayan t eu moins 0 " - ..A.......-

= .""" .ë .ë 
de .'" " z 

=" '" ::: § § 5.000 hommes .. 
::;, " 

.. 
8 EFFECTIF DÉCES .. EFFECTIF DÉCES ci 

D'xrFECTIF Z 0 ci .. .... .... 
" 0 .. 

de 1890 â 1896 " '" .. .. " " 0 0 

"" "'" - - -
Béthune ..... . ... ... 1 12189 10 8,2 45111 0 

Le Quesnoy . ...... 1 4 .0i2 5 12 ,3 2.108 0 

Bouchain .. .. ..... 1 903 1 11,0 7n 0 

Gravelines .. ...... .. 1 608 0 7RU 0 

Bergues ... ...... . .. 1 2179 0 2.397 0 

Montreuil .. ..... .. 1 354 0 117 0 

Landrecies .... .. .. 1 5.361 0 1.217 0 

Ham .. . . .......... . . Il 3 .027 1 3,3 2.714 0 

Hirson .............. Il 1.461 0 1 .630 0 

La Capelle .... . .. .. II 41 0 74 0 

Elbeuf . . ........... JII 3.54!> 5 14,1 2.200 0 

Falaise ....... ..... III 6.:;70 8 12,2 3.3R4 0 

Romorantin . .. .... V 6.468 7 10,8 3.049 0 

Clairvaux ..... ..... VI 1 .999 4 20,0 997 0 

Montmédy .. ........ VI 10.966 15 13,7 4.686 0 

Le Blanc ........... IX !>367 6 11,1 a .207 0 

Parthenay . .... .... IX 7419 8 10,8 3.178 0 

Fontevrault .. ..... .. IX 3.400 8 23,2 1.1-'16 0 

Bourbonne .. •.... . .. VII 535 0 331 0 

Port-Louis ... . ..... XI 3.223 3 9,3 904 0 

Noirmoutier ... ..... XI 228 1 43,8 57 0 

Fort-Barraux .. ..... XIV 2.158 0 829 0 

Thonon ............. XIV 3.619 4 11,0 937 0 

Saint-Chamas ...... XV 686 3 43,7 251 0 

Sisteron ........ .... XV 1.120 3 26,7 238 0 

Amélie-lcs-Bains ... XVI 1.3~0 7 !>2,2 685 0 

Mont-Louis •... .. . ,. XVI 2.832 6 21,1 1 .284 0 
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PÉR IO DE 187 5 A 1889 PERI ODE 1890 A 1896 
GAR~1S0NS " .'" 

moins 
.. ~ ""'-- --- ~ ~ -... ayant eu 0 '" e:: ~~ -= de .::: - '" 

r. 
§ § 5.000 hommes '" .. ê ::... 8 U' l'ï':GTI F UKCÈS tFFr:cru' DicES '" 6 e 

D',EF FECTIF ;,; ~ ... 
'" 0 

... .. 
de 1890 à 1896 c '" ... " .. " 0 

0 "" c. - - .-
Prats-de-Mollo . .. . XVI 1.210 0 126 0 

Aniane . ... . ... .. ... X VI 2 127 3 H,t 41U 0 

Calais . . ... . ... .. .. . 1 7.158 4 5,6 3.760 .f 2,6 

Péronne ....... . .... 11 7 .5~5 8 10,6 3.396 1 2,9 

Roanne . ... .. . ... .. . XlII 6 .608 11 16,6 3.265 1 3,1 

Nogen t-le-Rotrou . . I V 3 .540 8 22,6 3 .036 1 3 ,2 

Blaye . ... .. .. .. .. .. X V III 3 .514 0 3 .017 1 3 ,3 

Agde . .. . . .. ... .. .... XV 955 7 73 ,3 2.896 1 3,4 

Dieppe .. ... .. . .. ... 1lI 4 .434 7 15,8 2.903 1 3,4 

Fougè res. ..... .. .. . X 5.956 7 11 ,7 2814 1 3,5 

Sospel ...... ....... XV 2.028 3 14 ,8 2.345 1 4,2 

Hesdin. . .. .... .. .. . 1 7 57U 10 13 ,2 4 .748 2 4,2 

Embrun .... . ... .. .. XIV 7.062 30 42,4 4446 2 4,5 

Bernay ........ . ... 1lI 6. 945 9 12,9 3 .458 2 5,7 

~Ion tbrison . . ... •.. XlII 6 .811 38 aa ,8 3~51 2 5,7 

Argen tan . ..... ..... IV 6.119 5 8,1 3 .323 2 6,0 

Sen s .. .. ..... .... .. V 7.269 5 6 ,8 3 242 '2 6,1 

Coulommiers . . .. . .. V 6.912 4 5 ,7 3. 219 2 6,2 

Rumilly .. .... .. .. ... XIV 1.690 Il 23,7 3.211 2 6,2 

La F lèche .. . .. ... .. . IV 4.443 1 2,2 3161 2 6,3 

Le Creusot ..... .... . VIII 3 .596 4 11,1 3.182 2 6,3 

Condé .. .. ... . .. ... . 1 8.908 11 12,3 3. 08l! 2 6 ,4 

Domfront ...... . .... . IV 3. 337 20 59,9 2 952 2 6,7 

Rochefort ... ........ XVIII 3.163 3 9,4 2. 977 2 6 ,7 

Saint-Servan .. ... . X 5.906 6 10,t 2.936 '2 6,8 

Guéret ... .. ..... .... XlI 8 124 29 3.~, 6 4 .219 3 7 ,1 
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J>I~ RI O DE 1 87 5 A 18 89 P~; RI O UE 1890 A 1896 
GARNISONS .. 
~ - A . ., ---ayant en moins -::> '" ..,; '" ,:: .. 

'" '" 
.c 

de '''-l "" 0 § 0 

5.000 hommes .... '" ;: ;:: § .. 
'" '" '" '" EFFECTIF DÉCES 0 .:;; En'ECTI F DÉCÈS .~ 

D' E Io'FECTI F il .. ... 0 
z; 0 0 ... 

" .. ... '" ... 
de 1890 il 1895. A .. co .. 

0 " '" 
0 
Q. - - -

Vitry-le-François •.. VI U 60 3 6 ,7 2 777 '2 7,6 

Decize. ........ ... VlIl 2 .713 1 3,7 1 .256 1 7,9 

Orange ... . ... _ .. . . . XV 6 .841 16 23 ,4 2.463 2 8 ,1 

Bourgoin ... .. . .. . XIV 6. 114 10 16 ,3 3 .528 3 8,5 

Salins .. ... ..... . .. . VII 5.727 7 12,2 2. 280 2 8,8 

Belle· lIe·en-mer .. ... Xl 4.668 5 10, 7 3338 3 8 ,9 

Montluçon ... . . . .. .. XIII 7.516 25 33,2 3 252 3 9,2 

Mende .. . ...... XVI 5.686 15 26 ,3 3.252 3 9,2 

Castel sarrazin . . ... XVll 4697 13 27,6 3 .059 3 9,8 

Saint-Gaudens . . .. .. 'XVll 5252 a 9,5 3 .492 4 11 ,4 

Épernay .. .. .... . .. , VI 5 .3311 24 44 ,9 1 .670 2 11 ,9 

Auray ...... . . .. ... . . XI 4 048 4 9 ,8 1.625 2 12,3 

Ajaccio .. . . ....... . . XV 9.227 39 42,2 3. 768 a 13,3 

Pontarlier . ........ VII 3.212 18 :>6,0 2 1a9 3 13 ,9 

Sézanne . .. . . .. ... . V I 5 .052 9 17,8 1.403 2 14 ,2 

Mirande ...•. ....... XVII 6 .295 16 25,4 3.381 5 111 ,8 

Eysses-VilIeBeuve-s-Lol. . XVII 1 .913 1 5 ,2 652 1 15,3 

Digne .. ... ... .. .. ... XV 4 606 3 6 ,5 2. 569 Il 15,5 

Morlaix ... . ..... . . .. Xl 7 762 36 46,:1 2 .990 5 16 ,7 

Breil e~ Sorgo .. . XV 521 0 1.181 2 16,9 

Saint-Martin-de-Ré . . XVIII 942 3 28 ,0 1.842 3 18,2 

Saumur ...... . . 
'" IX 7.960 7 18, 7 4.326 8 18,4 

Landerneau .. . .. .. . . XI 2.021 3 14 ,8 1050 2 19,0 

Marmande .. . . . ... XVII 5 .005 1 1 ,9 3399 7 20,6 

Châ tellerault . . ... . . IX 6 773 33 48, 7 3273 7 21 ,3 

Boulogne-sur-mer .. 1 3 .904 2 5,1 8a9 2 23,2 

Dreux . ...... . .. .. .. . IV 6 .432 11 17,1 3 335 8 23 ,9 
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Pl~I\IOlJE 1875A188!l PÉRIODE 18!lOA1896 
GARNISONS "' ~----- ~ -.'" ~ 

ayant moins 0 '" eu '" ...: ~ -: ..c 
de ."" ." '" z 

00 0 § 0 § 5.000 hommes .... '" ;:: ;:: 
:;;, '" U'FECTI' DieEs '" EFFECT(Io' DKCÈS '" 0 e 0 0 6 

D'EFFECTIF Z '-' .. .... '" .... 
0 0 

:0 .. ... .. ... 
de 1890 il 1896 . " .. " .. ., 

0 0 

"" "'-- - -
Draguignan. ... .. ... XV 3.221 1~ ~3,~ 2 . 8l~ 7 ~,9 

Foix ... . ...... .... .. XVII 6.1!ll 14 22,6 3.558 9 25 ,3 

Entrevaux . . .. .. .. .. XV 300 2 ~,7 395 1 25,3 

Magnac-Laval. ...... XII 6.831 10 1~,6 3 .5'10 !l 25,~ 

Lunel. ... .... .. . .... XVI 6.055 40 66 ,0 2.738 7 25,5 

St-Jean-d'Angély ... XVIII !l42 3 31,8 385 1 25 ,9 

Privas .... ....... .. . V 71106 13 17,5 3 .359 10 29,8 

Cette ... ... .. ... ..... XVI 7.195 23 31,9 3 .156 10 31,6 

Alais ... ... . ... ... ... XV 4.764 8 16,8 597 2 33,5 

Pont-Saint-Esprit. .. XV 7.3~ 14 19,0 1617 5 35,2 

Salon .. ..... .... .. .. XV 2278 5 21,9 11~ 4 35,5 

Montmélian .. ....... XIV 1898 5 26,3 707 3 42 ,4 

Boniracio ... .• . .... XV 2236 10 44,7 1678 8 47,6 

Thouars .... . . .... . IX 2.552 4 15,6 1.403 7 49,9 

Lisieux .... ... . . .. '" III 6.367 24 37,6 3. 368 17 50,4 

Sables-d·OIonne. .... XI 236 0 185 1 54,0 

Mont-Dauphin ...... XIV 3.399 31 91,2 3.199 22 68,7 

Vichy ... . ........... XIII 1466 2 13,6 55~ ~ 72,2 

Arles ..... .. ........ XV 4.482 30 66,9 1 .258 10 79,5 
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" 
., .,., 

;;0: oC ." r.. zoC 
0: 

r.. o~ - (fJ ~§ - 0 
~ :" 0- =: --< 0- (fJ ~§ 
.~ A U ' ..:1 ' r.1 " u 'r.1 

u 0::. U ~. 
VILLES - "' ..:1 0 0 VI LLES - '" r.1 00 ..... " '..:1 --", ' ..:1 

;0> " <.. ~ ... ;;:>" <.. Q ~ ... 
z 8 <.. Q 0 z8 r.. 0 

", ... =: ... 
:0 

r.1 ~" " 
r.1 ~= 0 0 

" "" " Co 

- - - - - - - 1-

TABLEAU IV. - (d) VILLES N' A YA NT EU DE GA RNISON QUE PENDA NT 

LA PÉ RIODE 1890-96. 

Noyon .. .. . . ..... . Il 1.847 0 Moûtiers ... . ... . .. XIV 1 .639 1 6,1 

Brienne·le·Châ teau VI 58 0 
Bourg-Madame .. XIV 1.381 2 14,5 

Beaune .. ... ... .. . VIII 4.in 0 
t;baye ... .. . . ..... XIV 3.946 9 22,8 

Tournoux . ... . . . . XI V 1.018 0 
Modane . . . ... . . ... XIV 4.964 14 28,2 

Peira-Cava .. . .. .. XV 1.522 0 

Sain t-Nazaire .. . . Xl 3. 077 1 3 ,2 Lure . . .. . . . .. .. .. . VII 4.719 31 65, 7 

TABLEAU IV. - (C) VILLES N' AYANT EU DE GARNISON Q UE PENDANT 

LA PÉRIODE 1875-89. 
Brionne . . . . . . .. . . III 181 0 Dax .... .... ..... .. XVIII 2.760 1 3 ,6 

Gaillon .. .... .... . III 193 0 Pierre-Châtel . . .. VII 2. 264 2 8 ,8 

Mireco urt. ... ... .. VI 25 0 
VII 

Fort· l 'Écluse . 
Camp-d'A VOl' .. • •. 11 .935 12 10,0 

.. , VII 5i() " Guise . .... ... ... .. Il 737 1 13,5 
Les Rousses .. .. .. VII 534 0 

Eu . . .... . . . ... .... III 4.240 7 16,5 
Favern ey ... . . . VU 1&'9 0 

Fort ·de-Joux .. ... VII i 0 Billom ............ XIII 868 2 23,0 

Vassy ...... . .. . VII 115 0 La Rocheroucault. XII 410 1 :,!~ ,3 

Montceau-l·mines. VIII 698 0 IX 1.244 Bressuire .... .. . . . 4 32 ,1 
Bonneville .. .. . . . . XIV 1.207 0 V Montoir .. ... .... . 1.579 6 37,9 
Saint-Julien . ... . . . XIV 69 0 492 Bec-Hellouin . .... 1II 2 40,6 
For t ·Lessillon. .. . XIV 147 0 1.471 Barcelonnette .. .. XV 7 47,5 
For t-Queyras .. .. XI V 193 0 
Porquerolles . . .. XV 198 0 Sain t-Jean·de-Luz XVIII 377 2 53,0 

Sain t-Tropez. ... . XV 28 0 Carpentras .. . XV 429 3 69,9 

Manosque ... . . . . .. XV 24 0 Lourdes . . . . . .. . . . XVIII 381 3 78, 7 

Guagno ... .. . . ... .. XV 87 0 Joinville ... ... . ... VII 112 1 89,2 

P orI-Vendres . .. . XVI 79 0 Barbezieux . . . . .. XII 222 2 90,1 

Vi llefranche . . . .. XVI 41! 0 Uzès ............ .. XV 821 10 121,8 
Prades .. .. . . . ... . XVI 408 0 Decazeville .. . . XVI 210 142, t! .. . 3 
Bellegarde . . . .. . . XVI 65 0 Cluny •. . VIII 146 342,4 .... .. .... ;, 
Muret •. .... . ..... XVII 569 0 XV 294 544,2 Colmars . .. . . .... . 16 
Oloron ... ... .. .. . . XVII 174 0 
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STATISTIQUE nE L'AHMÉE , 1875-D6, (22 ans) , NE COMPRENANT 

QUE LES TROUPES RÉSIDANT EN FRANCE . 

NOMDltE RÉSULTATS PAn PERIODES 
PR OPO RTION quinquennales. 

DES DEets - .... -
ANNÉES EFFECT IF par pour 

l'ROPORTIO!\: 
fièvre 

EFFF.CT U· DÉCES 10 .000 h. pour 
typhoïde. 

10.oooh. 

-
1875 379 .881 1 331 35,0 

1876 396 .954 1.464 36,9 J 

1877 413 . ll22 1.325 32,0 2.040. 236 6371 31,2 

18i8 4:~~.169 1.191 27 ,3 
l 1879 417. 310 1.060 25,11 

1880 436 . 37~ 1.835 42,0 
1 

1881 43O .~31 1.1440 33,4 

1882 366.805 1.124 30 ,6 2.000.094 6288 31,4 

1883 376 .807 1 .119 ~W,i 

1884 38!J . f>77 770 19,8 

1885 386 .290 857 22,2 1 

l 1886 407 575 964 23 ,6 

1887 394937 763 19,3 2 .076.252 4086 19,7 

1888 437822 801 19,2 

1889 /ü9 .628 701 15,6 

1890 462 .2\l8 607 13,1 1 

l 1891 454 .9'28 582 12 ,9 

1892 457 .550 739 16 ,2 2.311.939 2 .963 12,8 

1893 460.358 532 11,5 

1894 476 .$05 503 10,5 
1 

1895 473550 483 10,2 

i 963 .926 950 9,8 
1896 490 376 467 9;5 





TABLEAU V 

MORTALITÉ PAR FIÈVRE 
.. 

TYPIIOIDE 

PAR DÉPARTEMENT 

D'APRÈS LA STATISTIQUE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET 

DU MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

Comparaison entre les deux statistiques. 

Explications des discordances. 
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RÉPARTITION PAR DÉPA RTE MENTS . STATISTIQUE DE L' INTÉRIEUR 

D É P A R T E lIIE NT S 

PIlRI ODE 1886 A 1890 ---------
Population Dcr.cs 

recensée. annuels. 

pf;RIO DE 1891 A 1896 -
ropula tion Décès 

recensée. annuels. 

--------1---1--1--- ----.....JI 
A) Départements pour lesquels la statistique fournit les renseignements sur 

plus du tiel'S de la population du département. 

Nord ..... ... ..... .. . .... . . 813.002 229 ,3 2,8 935 .601 178,2 1,9 1.809993 
Rhône .. .. .. . ... .. .... ... ..... 408.493 130 ,3 2 ,7 522 .808 115,8 2,2 837.463 
Seine . ... ... . ...... .. .. . ... 2.800.002 1 .226,1 4 ,4 3.090.982 699,5 2 ,3 3.308.007 
Gironde ..... ..... .. .... ... . . .. 300 .441 155,2 5,2 336 .661 84,6 2,5 808.853 
Loire ... .... .. . .... ....... . .. 223. 326 50,1 2 ,2 242.909 70,6 2,9 624.056 
Alpes-maritimes .... ... .. .. 120.473 72,6 6 ,2 167.860 52 ,2 3,1 288.680 
Garonne (Haute-) ... .. . .. ... . 156.843 118 ,9 7,6 165 .798 51,0 3,1 451.203 
Marne ............ ... . .. 160.112 67,2 4,2 176.027 58 ,2 3 ,3 439.945 
Loire-inl'érieure .. .. . .. .. 226.235 114 ,3 5,0 248.426 95,8 3 ,8 644.222 
Vaucluse ..... .. ... . .. . ... . 87.564 70 ,8 8,1 93 8~5 41 ,2 4,4 235.O't9 
Hérault ........ ... ... 186.300 182,4 9 ,8 201.124 92, 7 4 ,6 468.336 
Houches-du ·Rhône .. . .. . . ... 474 .. 994 444,8 9 ,4 5U.3!!7 2!lO ,3 5 ,6 680.038 
Meurthe·et·Moselle. ..... . .... 139.960 77,9 5,6 160 .3611 115,2 7 ., ,- 4654~9 

Seine-inférieure .. ... .. ... . . .. 366.410 378,1 10 ,3 391. 680 344,8 8,8 829364 
Var ........ ... ...... ... .. . . . .. 92 331 95,8 10,3 109.560 106 ,9 9,8 308.456 

--- ---
6. 557.386 3.413,8 5 ,2 7.357 .132 2. 397 ,0 3,2 12 .199 .124 

B) Départements pour lesquels la statistique fournil des renseignements sur 
plus du cinqu ième et moins du tiel'S de la population. 

Cher . . . ... .. . . .... ..... ... 75. 405 26,5 3,5 82592 11 ,1 . 1,3 347.269 
Maine·ct-Loire .... .. . . . .. .... 109 .978 22 ,7 2 ,1 118 .835 17 ,1 1 ,4 513.030 
Ardennes . .. .. .. ... ... .. .... 64 .623 18,1 2,8 74 .900 111, 7 1,9 318.756 
Allicr . ..... ..... . .... .. .. . ... . 56.414 26,2 4 ,6 100 .949 21 ,5 2 ,1 423.052 
Aisne . . .. .... . ... . .. .. .... . .. 95 .174 26,4 2,8 123.667 27 ,5 2 ,2 540312 
Pyrénées (Basses-) .. .. ... ... . tI6.069 25,11 2,9 98.532 22,2 2,2 1122.430 
Drôme .... . ..... ..... .. .. . . .. 58.169 26,6 4 ,6 tY-l .518 15 ,1 2,3 299.248 
Saône-et- Loire. . . . . . . . . . . ... 1O't311 39,8 3,8 139.380 33,6 2,4 619.036 
Isère . . ... ..... . .. ... . . .. .. . 99. 721 38 ,4 3 ,8 112 .229 26 ,7 2,11 565.562 
Vienne (Haute-) . . ....... . .... 90 .434 41 ,4 4,5 107 .501 26,3 2 ,4 368. 727 

f-
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1. l'ÉRIODf: ~88(; A 11;90 l'ÜIlOOE A 1896 
~ 

1891 ,.; .. '" 
Z ,,~ 

.0 
~ 2 '" ., 

'" .. "" ;.-;.c ..-:..= '"' "'-D~;I'ARTEMENTS l'opulation Oecès 0 l'opulalion Décès. " -<cs'""~ ;:'i: ~§ ~"Qc:;(l) 

"'~ ::> ..., E 

" o . Q., =- ~ 0.0 0,0 o .~ ~ recensée . annuels. 0.,-< recensée. ann uels. 0.,-< 

~ ;; ~ ~ "" '" ~ ., 
'" 0 E-0. 0. - - - -

Côle-d'Or ... . . . . . . . . . . . . . . . 86.312 39,4 Il ,6 93160 22,6 2,4 366.551 
Pas-de-Calais .. 225.795 78,4 3,5 260824 68,6 2,6 900.384 
Sarthe ... .. ... .. . .. .. 85. 568 38,3 4,4 90.<YJO 23,6 2,6 424.590 
Rhin (Haut·) .... .. .... '.lI. 912 6,2 2,8 26.00J 7,2 2,8 88. 169 
Charen te-inférieure 90.961 4J,6 4,8 97.305 27,9 2,9 451.420 
Doubs ... 7~. !))JI 47,7 f),lt 81 28:\ 2'1 ,1 2,9 300. 698 
Loiret . . 82.859 19,6 2,!.t. nO .15\) 28,0 3,1 3G8.947 
Somme. . . . . . . . . . . . . . . . 110 725 42,0 3,8 131.1\l8 42,0 3,2 540.615 
Indre·et-Loire .. ()5 . ~16 43,3 6,6 71.368 24 ,3 3,4 337 424 
Ille et· Vilaine. .... .. ..... 123575 48 ,H 3,9 t:l2 .O ll~ 46,1 3,5 619. 101 
Calvados. ' ... 100:.178 42,11 4 ,2 1061:-lO 43,2 4,1 415.688 
Seine-el-Oi se .... 1(i4. 0117 65,9 4,0 180 G5i 78,8 4,4 667.542 
Tarn . 85.0I1G 73,R H,7 &j07!~ 30 ,5 4,7 334 .372 
Morbihan. 130 .127 150 ,0 11,5 135 .G7!! C,3,9 4,7 548 .475 
Gard ...... 118035 78,1 6,6 il8.63G 51l,2 4,1l 413.841 
Vosges 63.081 29,5 It,7 87.0m 43, 2 4,9 420.688 
Corse ..... .. 48.4~1 5~,5 12,1 5!U2fi 30 ,7 a ,2 2RL543 
Manche .... 92.904 103,2 11,1 100.037 53,1 5,~ 4%.602 
Meuse. . .... . .. . .. .. .... ... . 47456 34,9 7 ,~ 61%0 :{3,1 5,4 289.411 

Aude .. .... ........ .. . . ....... G!J.77ï 51 ,5 7,3 7:1%5 40,8 5 ,5 308.560 
Aube .......................... 5:1210 113,1 8,1 77 :n7 44,3 5,7 250.854 

Pyrénées-orientales ........ 40418 2!),i 7,3 47.373 27,7 5,8 206.553 

Finistère ............. ... ..... 193196 142,8 7,4 224.267 1:15,3 c"O 728.a90 
--- -- --- --

3 0134lil 1600,2 5,3 3453 ïi!) 1.223,0 3,5 14.177.840 

C) Départements pour lesquels la ~latistique fournil 
des renseignements sur mOins du cinqu.iè'llIC de la population. 

Savoie (Haute·) ... ... ....... . 17.1G2 7,0 Il,1 22029 3,1 1,4 262.139 
Marne (Haute-) ........ .. .. . .. 23 .96.1 7,6 3,2 27.860 5,0 1 ,8 231.3111 
Lozère ...... . ................ . 5.113 2,0 3,9 6502 1,2 1,8 128.962 
Vienne .....•.............. . . 22.5GO 12,5 5,5 31. 959 6,3 1,9 337.795 

Loire (Haute·) ................ 26.907 10 ,6 3,9 3.3.600 7,2 2,1 310 112 

Ain ....... . ....... . ..... . ..... 24.0:11 4 ,8 1,9 3J.:U5 7,1 2,1 351.291 

Ariège .. . .... ..... ...... .. ... 15. 809 9,6 6,1 25.3U 5,5 2,2 212.028 

yonne ........................ 37.085 7,8 2,1 3G.1û9 8,6 2,4 330. \l89 

Puy.de-Dôme .. .. .. .. ..... ,' .. . 1l2.1)27 33,1 3,5 98.873 26,8 2,7 541.114 

Orne ...... ..... .............. . 36.335 12,6 3,5 48.144 13,1 2,7 336 .81~ 

Alpes (Basses·) ...... . ........ 12.5.18 1,0 0,8 23.373 6,3 2,7 117.619 
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DEPARTEMENTS 

PltRIODE 1889 A 1890 Pt;HlODF. 1891 A 1896 

~ ------~---~------

Population Décès 

recensée. annuels. 

.., 
'" """ ~§ 

o . 
"0 
0 ..... 

" .. ;:; 
o 

'" 

Population Décès. 

l'ecensee. annuels. 

11---------1-----·11---1- - ---
Cantal . ..... ......... ... ..... . 

Indre ........................ . 

Landes .......... : ........ .. . 

Jura ......... . ............ . .. . 

Creuse ..•................ . .... 

Côtes·du-Nord ....... .. ...... . 

Aveyron .. .. .... . 

Seine-et-Marnc .. 

Charente ..... . 

Nièvre .... .. .. . 

Tarn-et·Garonne ..... . ....... . 

Loir·et-Cher . . ... ........... . 

Lot-et-Garonne ... . .......... . 

Mayenne . .. . . . 

Lot ........ . ...•........... . . 

Dordogne .......... ......... . 

Sèvres (Deux-) .......... .. .. . 

Saône (Haute·) ... .......... .. 

Gers ....................... .. 

Savoie . ..................... . 

Pyrénées (Hautes-) . ......... . 

Ardèche ..... . 

Oise . ..... . . . . . .. . ... .. ... . . . . 

Vendée. 

Corrèze ...... . 

Alpes (Hautes )- .......... .... . 

Eure-et-Loir ... ... ... . .. . .... . 

Eure ............... . ... .. .. .. 

20.000 

49084 

20.007 

40.616 

13.188 

49.760 

63.304 

62011 

49.f>67 

a4f>6f> 

37035 

38.631 

(Vl f>31 

37 .54a 

28.0~7 

49.M7 

29.15a 

16.;';'9 

23.111 

26.255 

40.218 

29743 

64268 

39.174 

34.914 

15.022 

48.238 

47.318 

8,1 4,0 

17,0 3,4 

9,2 4,6 

8,6 2,1 

4,0 2,9 

54,0 10,9 

51,9 

2(J,2 

8,2 

3,3 

a7,2 11,5 

22,7 

21,2 

24 ,8 

30,2 

13,3 

4,1 

5,7 

6,4 

5,5 

3,5 

15,0 5,3 

37,4 7 ,a 

28,5 9,8 

3,5 2,1 

9,a 

15,;' 

4,1 

5,9 

31,7 7,8 

25,a 

34,7 

19,1 

8,6 

5,4 

4,9 

40,0 11,4 

17,7 11,8 

11,5 2,4 

26,4 5,6 

28 .728 

00.175 

26 .711 

41.190 

18.732 

00.913 

70.112 

68299 

64001 

60 .142 

37.886 

40.950 

53.26.1 

37 .745 

26.980 

a9.948 

46477 

33 152 

32.819 

39592 

42850 

3..1 .178 

68.420 

35 .284 

40.098 

20.681 

48 .607 

56.604 

8,0 2,8 

14,6 2 ,9 

7,7 2,9 

12,7 3,1 

6,0 3,2 

16,9 3,3 

23,6 

2.1,1 

3,4 

3,4 

22,0 3,11 

20,3 

la,O 

14,4 

19,4 

13,9 

3,11 

3,1. 

3,5 

3,6 

3,7 

10,0 3, 7 

23,1 3,8 

18,5 3,9 

13,0 3,9 

13,6 

16,9 

4,1 

4,3 

18,9 4,4 

15,2 

31,9 

16,8 

21,1 

10,8 

Il,6 

4,7 

4,8 

5,2 

5,2 

28,8 5,9 

35,7 6,3 

22'1.717 

2~7.284 

292.844 

264.391 

258244 

602.657 

386 393 

359.207 

359.332 

3.10.375 

199.770 

277 . 15'~ 

284612 

320.467 

238.313 

461860 

345.068 

271 .765 

249238 

2f>6.043 

216.296 

360.663 

404 .091 

441. 2116 

310.386 

111.721 

218 2f>O 

339.433 

. 1.396.623 767,a a,a 1 .621 .210 f>8O,1 3,6 11.89t.997 

--=-----
TOTAUX GÉNÉRAUX .. 10 .967.4f>O 5 .781,;' 5,3 12.432.121 4.200 ,1 3,4 38.268 .961 
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RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENTS. - STATISTIQUE DE LA GUERRE 

Dt: I'AItTEMENTS 

Aisne ......... . .. ..... . . .... . 

Pas-de-Calais ... 

Savoie ... .. 

Orne ... ' 

Gironde ................ . 

Ardennes .. ....... .. .. . ...... . 

Cher . ..... ........ . .. .. ..... .. 

Indre ... . ..... .... . .......... . 

Nièvre ............. . •......... 

Dordogne ............. . . . .... . 

Somme .. ..... . .... . . .. .... .. . 

Maine-cl.-Loire .. ...... . ..... . 

Nord .. .. .. .. ....... .. .. .. 

Ille-el-Vilaine ......... . ..... . 

Marne (Hautc-) .......... .. .. 

Landes . .•.......... . ......... 

Seine-et-Oise . ...... . . ....... . 

Rhin (Haut-) ... . 

Loiret .. .. . .. . 

Sarthe ... ........... . ....... .. 

Morbihan . .. ....... .... . ... .. 

Oise ......................... . 

Creuse ....... . ....... . . .. .... . 

Aveyron ............ .. . .. ... . 

Saône-et-Loire. . . . .. . .... . 

Cantal. .......... ..... ..... . 

Lot-et-Garonne •... .... .... 

EHECTIF 

93.576 

105 .463 

22696 

23.795 

75 969 

88 6H! 

73 .521 

38760 

35794 

39 .019 

65213 

74.992 

216378 

113 .854 

67.942 

18. 778 

24 .552 

87 .315 

79 .456 

71.889 

82. 701 

49.225 

8124 

16.024 

60192 

7977 

24.304 

nKcÈs 

.c z 

~§ 
'" . 00 .. ... 
o '" .. .. " o 

"'" 

pt:mOOE 1890 A IMl6 

EFfF.CTIF DÉCÊS 

~ 

~§ '" . 00 ..... 
~ .. .. " o .... 

--11-------
6,1 

77 

18 

41 

73 

149 

86 

fl6 

42 

45 

197 

77 

2'2l 

275 

54 

17 

17 

137 

56 

320 

172 

101 

29 

37 

78 

14 

44 

6,7 

7,3 

7,9 

17 ,2 

9,6 

16 ,8 

11 ,7 

22 ,1 

11,7 

11,5 

30,2 

10,3 

10 ,2 

24,1 

7,9 

9,0 

6,9 

15,7 

7 ,1 

44 ,5 

20,8 

20,5 

51128 

48.145 

16302 

14 .910 

38096 

59.53~ 

34.768 

23032 

20.486 

20.408 

37.~ 

41.080 

113636 

58603 

31.227 

10.410 

2il. 908 

61.423 

40.971 

;n.571 

44 8M 

33 612 

35 ,7 4219 

23,1 9.519 

12,9 31. 948 

13 

12 

fi 

5 

16 

26 

15 

10 

9 

9 

17 

19 

55 

28 

15 

fl 

50 

38 

28 

26 

32 

24 

3 

2,5 

2,5 

3,1 

3,3 

4,2 

4,3 

4,3 

4,3 

4,4 

4,4 

4,5 

4,6 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

6,0 

6,2 

6,8 

6,9 

7,t 

7,1 

7,1 

7,3 

23 7,5 

17 ,5 10 147 8 7,8 

18,1 13.960 11 7,9 1---- ----1---11----1--- -
1.666117 2.!>26 15,2 936.501 :i09 5,4 
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PÉRIOD E 1875 A 1889 P~;RIODE 1890 A 1896 

~ - ........... ------.---
7; "" z"" 

DÉP ARTEM E NTS ~§ ~ § 
IfFKCTIF m::cEs " E FFEC TUo' DÉCÈS '" . 00 0 0 

~ ... Z '" 
" ... '" ... .. " .. " 0 0 

'" "" -
Ain . . . .•. . ... .... ..... .... .. 30.352 47 15 ,1t 17 .437 14 8,0 

Isère . ... .. ... .. .. ... ... .. . .. .. 97.556 133 13,6 :\ .205 59 8,1 

Seine-et-Marne ...... . . .. .... 84 .933 80 9,1t 44 390 36 8,1 

Rhône ... ... . .. .. .. . ... . ... . 230 5m 588 25, f) 86.747 71 8,2 

Charente- inrérieure . . ..•.. . . . 43 .298 57 13,2 21 973 18 8,2 

Loire (Haute-) . . . .. ... . . . ... , 18. 2~2 32 17 ,5 9.79'1 8 8,2 

Jura .. . ............. .... .. .. . . 32 .403 39 12,0 17959 15 8,4 

Meuse ... . . . .... .. . ..... . ... 143.782 224 15,6 15ï .850 136 8,6 

Marne . ........ . .. . . , ... ... .. . 143.915 186 12,9 97.227 84 8,6 

Puy-de-Dôme . ..... ... ..... .. 73628 162 22,0 43 .928 38 8,6 

Pyrénées (liautes-) . .. .. ... . .. 55 .123 98 11 ,8 29 .288 26 8,8 

Loire .... . . . .. ...•. ... ... . . . . 50 528 92 18,2 2~ . 876 24 8,9 

Drôme .. . ... .... .. ......... .. 57005 153 26,8 35506 32 9,0 

Lozère . . ........ .... ... .. .... ;' .686 15 26, 3 3.252 3 9,2 

Côtes-du- Nord .. ... .. . ....... 54 .316 148 27,2 30.978 29 9,3 

Vosges ... . ..... . . . . . . . . . . . . . 89 674 111 12,4 89 .690 88 9,8 

Mayenne .... .. . . . .. . . .. . .... . 33374 46 13,8 16 .;H6 16 9 ,8 

Côte-d'Or . . ...... ... .. .. . " .. 88. 501 9:> 10,1 50 269 52 10,3 

Sèvres (Deux-) . .. .... ....... 33.867 96 28 ,2 17.255 18 10,4 

Finistère . . ...... .. . ..... . ... . 40.997 234 57,1 20.877 22 10,5 

Doubs .. ..... ... .... . . .... 107 816 213 19 ,7 47.822 52 10,9 

Indre-et-Loire .... . ... . .. . .. .. 62.037 179 28,8 31 1135 36 11,4 

Loir-ct-Cher .... .. . . . . .. .. .. 37.215 64 17,2 15.525 18 11,6 

Manche ............ . . . ..... .. 54 .409 157 28 ,8 31. 464 37 11,7 

Vienne (Haute·) . .. .. ..... . .. 82138 200 24,3 43 .2~6 51 11,8 

Seine-inrérieure ... ..... ...... 83.550 173 20,7 38.992 47 U,O 

Meurthe-e t-?lloselle. " "" ' " 
187 182 395 21,1 191.686 237 12,3 

Savoie . . .... ... ..... , .... ... . 48 734 137 28,1 39.011 49 12,5 

Vendée .. , ... . ... . ... .. . .. .... 39.571 172 43 ,11 20 .581 27 13,1 

Se_ne . .. .. .... .. .... ... .... 45 .199 147 32,5 206.979 277 13,4 

Charente ...... . . . ...... . . . . .. 55 .310 414 74 ,8 28.106 39 13,9 
1-

2 .210.932 4 887 22 ,1 1.585.664 1.659 10,4 



J>~: 1I100E 1875 A 1889 
- - ___ A. ____ ----_ 

OÈPARTEMENTS 

Allier. . . . . .. . . . . . .. . . 25.166 65 

Pyrénées (Basses-).. 56.202 108 

Loire-inférieure. . . . . . • . 59.387 1S1! 

Garonne (Haute-) . . . . 9~. 778 166 

Gard. 58.841 126 

Alpes (Basses-)... .... 7.824 al 

Lot.... ...... ....... 17. 083 78 

Pyrénées-orientales..... . .. 43 .192 268 

Hérault... ................... . !l6.8H 447 

Alpes-Maritimes......... 46. 660 109 

Calvados . .. . 35 .835 175 

Vaucluse ... . .. .. .... . . .. 511 .764 123 

Var . ............... .... . .... . 

Corse ... .... .. . 

Tarn-et-Garonne ...... .. .. . 

Yonne. 

Alpes (Hautes-J ... .. . . .... . 

Ariège .. .... . 

Eure-et-Loir 

Corrèze. 

Gers ...... . . ...... .. ... . ..... . 

Aude .... . 

Saône (Haute-). 

Eure . . 

Tarn .. 

Aube .. 

Vienne .... .. .... . ... . 

Ardèche ... 

Bouches-du ·Rhône. 

321"16 

23.46U 

50.801 

:l5 .595 

46.759 

17. 634 

42 .318 

31. 735 

31.(}'J9 

35.100 

23.828 

36.835 

52.43!) 

21.900 

56.688 

7.406 

llY4.178 

1. 246. 5!i7 

270 

71 

28 

15'1 

95 

72 

121 

814 

20 

86 

176 

246 

262 

13 

511'1 

4.497 

"" 28 ... ~ " . co a. .,., 
C " .... .. '" o 

Q, 

IV,i 

3O,!) 

17,5 

21 ,11 

39,6 

45 ,6 

62,0 

46,2 

23,3 

48,8 

22,4 

84,1 

30,2 

28 ,3 

7,g 

32,8 

53,!) 

17,0 

38,1 

27,0 

68,6 

8,3 

23,3 

33,5 

1I 2 ,3 

46,2 

17,5 

52,2 

36,1 

==----
f>.123 836 TOTAUX GHN~:RAUX • .• . 

.HYGIÈNE. - XXIX 

11 .91U 23,2 

~-----

U 'FECTUo' 

12.032 

23.711 

30.977 

42.534 

22.38.'\ 

3.202 

18.636 

;,,1 .583 

65115 

17 . i64 

22.7:;3 

11.066 

25 .634 

18 462 

31.037 

23. !J92 

20 .356 

15.475 

23 .405 

17 .Ol4 

1il. l05 

27.039 

9.853 

31557 

3.359 

48.632 

6iO.187 

3.1\12.352 

nKcÈs 

17 

48 

66 

5 

16 

30 

84 

107 

30 

39 

25 

19 

46 

36 

62 

20 

49 

42 

32 

51 

37 

41 

63 

23 

75 

10 

161 

1.3(}'J 

3.472 

1-1 

"" >: 

~ § 
" . 00 .. .,., 
o '" .. .. ~ 

111,1 

14,8 

15,4 

15,5 

15 ,6 

15,6 

16,0 

16,1 

16,3 

16,4 

16 ,9 

17 ,1 

17, t 

17,2 

17,9 

19,5 

19,9 

20,1 

20,4 

20,6 

20,7 

21,8 

21,8 

22 ,6 

23,3 

23,3 

23,7 

29,7 

33 ,1 

19,4 

10,1:1 
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TABLEAU V. - BANGS COMPARÉS OCCUPÉS PAR LES DÉPARTEMENTS 

PENDANT LA PÉRIODE 18~H -96 (MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR) ET 1890-96 

(l\UNISTÈRE DE LA GUERRE). 

RANG OCCUPÉ DANS LA PÉRIODE 1891-1898 

DÉPARTEMENTS D~:PARTEMF.NTS D~:PAH TE MENTS 

-1-

Chor..... . .... 1 Cantal. .. .... ...... 30 26 Calvados.... 59 69 

l\laine-et-l.oire..... 2 12 Loire . 31 39 Gers............... 60 'i9 

Savoie (Haute-) . 

Marne (Haute-) .. 

Lozère ..... ........ . 

Nord .......... . 

3 3 

4 15 

5 41 

6 13 

Ardennes ......... . 

Vienne...... .. ...... 8 

Allier.. 9 

Loire (llaute-)... .. 1(1 

Ain . ......... ... .... 11 

Aisne.... ...... . 12 

Ariège .. . ... ........ 13 

Pyrénées (Das8es-). 14 

Rhône.... .. ..... 15 

Drôme . ..... . .... . 16 

Seine........ . .. .... 17 

Saône-et-Loire..... 18 

Côte-d'Or... .. ...... 19 

Yonne .. .... .. . ..... 20 

Isère ...... . ...... ... 21 

Vienne (Haute-) .. " 22 

Gironde............. 23 

Pas-de·Calais ... ... 24 

Sarthe ......... ..... 25 

Puy-de-Dôme... ... 26 

Orne .... ...... .... .. 27 

Alpes (Basses ·).. ... 28 

Rhin (Haut-). . . . . . .• 29 

6 

85 

59 

33 

28 

1 

76 

60 

;11 

40 

57 

25 

45 

74 

29 

52 

5 

2 

20 

37 

4 
64 

18 

Charente-inférieure 32 

Doubs. ..... ... .... 33 

Indre.... .. .. . ...... 34 
Landes ....... ..... 35 

Alpes-maritimes.. .. 36 

Loiret.. ... . ..... ... 37 

Jura.. . ...... . 38 

Garonne (llaute-)... 39 

Somme ..... ....... . 40 

Creuse .... 41 

Marne . .. ... .. .. .... 42 

Côtes-du-Nord 43 
Indre -et-Loire •... " 44 

Aveyron... 4a 

Seine-et-~Iarne.. . . . 46 

Charente.......... 47 

Nièvre.... ...... . 48 

Tarn-ct-Garonne.. . 49 

llIe-et-Vilaine. . . . . . 50 

Loir· et-Cher. . . . . .. 51 

Lot-et·Garonne.... . 52 

Mayenne .... ........ ~3 

Lot ................. 54 
Loire-infér ieure... 55 

Dordogne... ........ 56 

Sèvres (Deux-).. . . .. 57 

Saône (llaute-) ..... , 58 

32 

48 

8 

16 

68 

1(l 

3'~ 

62 

11 

36 

42 

49 

24 

:lO 

58 

9 

73 

14 
50 

27 

44 
65 

61 

10 

46 

81 

Savoie .. 61 

Pyrénées (IIau tes·). 62 

Vaucluse . . ... . : .... 63 

Seine-et·Marne .... , 64 

Hérault ... G5 

Ardèche.... ... ..... 66 

Tarn............... 67 

Morbihan ........... 68 

Oise ................ G9 

Vendée .... . ........ 70 

Gard........... ... .. 71 

Vosges ... ... ....... 72 

Corse .. 73 

Corrèze.... .. ... .... 7ft 

Alpes (Hautes-) . . . . • 75 

:\Ianche.. .. 76 

Meuse .. . 'i7 

Aude........ 78 

Douches-du-Rhône. 79 

Aube......... 80 

Pyrénées-orientales 81 

Eure-et-Loir.. .. ... 82 

Finistère.. . . .. . . . . 83 

Eure........... 84 

Meurthe-et-Moselle. 85 

Seine-inférieure . . . . 86 

Var ................ 87 

55 

38 

70 

17 

67 

86 

83 

21 

22 

56 

63 

43 

72 

78 

'i5 

51 

35 

80 

87 

84 

66 

77 

47 

82 

5~ 

53 

71 



MORTALITÉ PAR FIÈVRE TYPHOIDE 2H 

ANNEXE 

EXPLICATIONS DES DISCOHDANCES ENTitE tE RANG OCCUPÉ PAR 

LES DIVERS DÉPARTEMENTS DANS LES STATISTIQUES DE L'INTÉ

RIEUR ET DE LA GUERRE. 

Ain. 
MINISTÈRE DE L'I!'ITÉRlEUR : 11. - ARMÉE: 28. 

Les renseignements statistiqup,s fournis au ministère de l'illtérieur ne portent 
que sur I / ll e de la population. 

Bourg a eu en 1893-94 une épidémie qui a donné 9 morts à l'armée et 14 
à la population civile. 

Allier. 
MINISTÈI\E DE L"NTÉRIEUII : !J. A I\MÉE: 59. 

La discordance ne semble pas facil e à expliquer. Le taux de mortalité des 
villes comprises dans la statistique de l'intérieur n'es t pas très élevé. 

Montluçon 19; Moulins 23; Commentry q; Vichy 26 ; Cusse t n; Gannat 20; 
Yzeure 2i; Saint-Pourçain 21; La Palisse 20. 

Alpes (Basses-) . 
MnUSTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 28. A RMÉE: 64. 

La situation inrérieure occupée par les Basses-Alpes dans la statistique mili
taire tient à ce que Digne a eu, dans sa période 1890-!J6, 4 morts par fiène typhoïde 
alors que la garnison ne compte de 1890 à 1896 que 2.569 hommes d'elfectif . 

Les périodes antérieures donnaient 6,5 de mortaliié pour 10.000 soldats au 
lieu de 15,5, ce qui placerait Digne à peu près au mème rang dans les deux sta
tistiques. 

Alpes-maritimes . 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 36. ARMÉE: 68 . 

. La mortalité par fièvre typhoïde dans la population ci vile serait tombée de 
1886-9° à 18!JI-g6 de 6,2 à 3,1, tandis que dans l'armée elle ne seraittombée 
que de 23,3 à 16,4. 

Il y a lieu de sc demander si les rubriques causes inconnues et autres causes 
ne comprennent pas un certain nombre de décès typhoïdiques. 

Ariège _ 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 13. - ARMÉE: 76. 

Population rournissant des renseignements à l'intérieur: 1/ 8· 
De 1891 à 1896 la garnison de Pamiers a perdu IO hommes par fièvre 

typhoïde sur 4.443 h, soit 23 p. 10.000; la population civile n'on aurait perdu 
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que 5 pour une population de Il.000, qui multipliée par 6 ans donne 66.000. 
c'est-à-dire 0,7 pour 10.000 habitants. 

La mortalité générale de Pamiers n'est pas très élevée, 19 p. 1.000. 

Côte-d'Or. 

M,NISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 19. - ARMÉE: 45. 

La discordance s' explique parce que la statistique civile ( 2 e période) comprend 
1891-96, tandis que la statistique militaire comprend (2e période) 1890-96, et 
quO en 1890 Auxonne a eu 20 morts militaires compris dans cette statistique, 
tandis que celte môme épidémie, qui a fait 27 victimes civiles, n 'est pas comprise 
dans la période de comparaison. 

Creuse. 

MINISTÈRE DB L'INTÉRIEUR: 41. - ARMÉE: 23. 

La slàtistique civile du département est chargée par l'épidémie de Bourganeuf 
de 1891-92,15 morls sur 36 pour tout le département dans toute cette période. 

Il n'y a pas de garnison à Bourganeuf. 

Drôme. 
MUUSTÈIlE DE L'INTÉIlIEUR: 16. - ARMÉE: 40. 

Mortalité générale des villes du département élevée . Valence 29 p. 1.000, 
Romans 27, Montélimar 23, Crest 26, Nyons 29, (Die 27, ne donne pas de 
statistique) _ 

Peut-être un certain nombre de décès typhoïdiques ont-ils grossi les chiffres 
élevés des morts par causes inconnues ct au Ire cause. 

Dordogne. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 56. - ARMÉE: 10. 

En 1889 amenée d'eau à Périgueux. La mortalité typhoïdique tombe dans 
l'armée de Ij,3 à 3,9, dans la population civile de 4,8 à 1,8. 

Bergerac a toujours eu une mortalité typhoïdique élevée dans la population 
civile de 1886 à 1896, 9,8 pour 10.000 habitants, et faible pour la garnison 6,5 
de 1875 à 1895. Nous en ignorons la raison. 

Enfin dans d'autres villes où il n'y a pas garnison la mortalité typhoïdique est 
élevée, à Sarlat 15,2, Nontron 14,9. 

Finistère. 

l\hNISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 83. - ARMÉE: 47. 

Les chilTres des villes comprises dans les deux statistiques sont concordants. 
sauf pour Brest qui de 1875 à 1889 perdait 84,9 typhoïdiques sur 10_000 
hommes et qui n'en perd plus que 9,8, tandis que dans la population civile le 
taux pour 10_000 habitants n'a baissé que de 8,4 à 7,9. 

De plus, dans les villes pour lesquelles nous n'ayons que la mortalité ci vile 
nous trouvons: Guipavas 4,5; Châteaulin 4,9; Briec 5,2; Saint-Pierre
Quilbignon 4,9; Saint-Pol-de-Léon 6,1; Concarneau 6,8; Lambezellec 6,5; 
Quimperlé j,3: Moëlan 7,3; Pleyben 12,6; Bannalec 14,7; Douarnenez 14.5. 
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Gironde. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 23. - ARMÉI!: 5. 

Depuis les modifications apportées au régime des eaux de Bordeaux (1888·89) 
la mortalité typhoïdique dans J'armée est tombée de 8,4 à 3, 4, ell" est réduite 
au tiers. L'influence a été relativement bien plus marquée que pour la popu
lation civile. 

Ille-et- Vilaine. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 50. ARMÉE: 14. 

Signalons deux épidémies de fièvre typhoïde, une à Cancale ,892-93 donne 
19 morts sur une population de 6.000 habitants; une à Fougères en 1891 enlève 
17 personnes dans la population civile. Il n'y a pas de décès dans la troupe. 
Enfin, à Reimes, la population civile perd annuellement 24 typhoïdiques, la gar
nison J. 

Indre. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 34 . - ARMÉE: 8. 

En 1892, Châteauroux a eu une épidémie de fièvre typhoïde qui a fait 30 vic
times dans la population civile ct seulement 3 dans la garnison. 

Landes. 
MINISTÈRE DI! L'INTÉRIEUR: 35. - ARYÉE: 16. 

En 1891 et 1892, Mont-de-Marsan a eu une épidémie de fièvre typhoïde 
qui a fait 14 victimes. En 1891, la garnison a perdu 4 hommes, aucun en 1892. 

De plus, Saint-Sever, où il n'y a pas de garnison a une mortalité typhoï
dique élevée,5, 9 pour 10.000 habitants. 

Loire (Haute-). 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 1. O. - ARldÉE: 33. 

La statistique du ministère de la guerre ne porte que sur la ville du Puy. 
La statistique du ministère de l'intérieur assignerait à cette ville le 30' rang. 

Les autres villes du département ayant eu une faible mortalité typhoïdique, 
le rang s'est élevé dans la statistique de J'intérieur. 

Lozère. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 5. - ARMÉE: 41. 

La statistique du ministère de l'intérieur ne porte que sur I j25e de la popu
lation. Celle de J'armée (,89°-95) ne porte que sur un effectif de 3.252 hommes. 

La ville de Mende (7.359 hab.), la. plus importante du département, ne four
nit pas de statistique civile. Sa mortalité moyenne est 23,6, c'est la seule qui 
soit comprise dans la statistique militaire. 

Maine-et-Loire. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 2. - ARldÉE: 12. 

La ville d'Angers fournit une statistique dans laquelle les causes de mort 
par causes inconnues et par causes autres que celles indiquées dans les clas
sifications comprennent le 1/3 des causes des décès. 
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L'indication donnée par la statistique de l'armée ainsi que le taux moyen de 
la mortalité, 26,9 pour 1.000 habitants, doiventfaire penser que Maine-et-Loire 
occupe dans la statistique du ministère de l'intérieur un rang trop favorable. 

Manche. 
~hNISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 76. - ARMÉE: 51. 

L'établissement de filtres dans les quartiers de la garnison a fait tomber la 
mortalité à Cherbourg de 36, 1 à 14,3. E Ile est restée élevée pour la population 
ch-ile. Elle est faible dans les autres parties du département. 

Marne (Haute). 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 4. - ARMÉE: 15. 

La statistique du ministère de l'intérieur ne porte que sur 1/86 de la popu
lation du département. 

La ville de Saint-Dizier (14.115 hab.), la plus peuplée du département, ne 
fournit pas de renseignements, sa mortalité générale est de 26, 8. 

Le rang occupé dans la statistique de l'armée est probablement plus exact. 

Meurthe-et-Moselle. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 85. - ARMÉE: 54. 

Les deux statistiques porlent sur les mêmes villes. Mais tandis que grâce 
aux précautions prises dans les casernes la mortalité par fièvre typhoïde dans 
l'armée tombe de :lI,1 à 12,3, dans la population civile elle s'élève -de 5,6 à 7,2. 

Meuse. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 77. - ARMÉE: 35. 

La statistique civile donne une mortalité relativement plus élevée que dans 
l'armée pour Verdun 7,1;' Commercy 6,4, tandis que dans l'armée on trouve 
Commercy 4,3; Verdun 5,2. 

Morbihan. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 68. ARMÉE: 21. 

La statistique militaire porte sur 6 villes; la statistique de l'intérieur sur 12. 
Parmi ces dernières je note comme ayant une mortalité typhoïdique élevée 
Palais 4,0; Caudan 4,6; Plœmeur Il,5. 

Nièvre. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 48. ARMÉE: 9. 

1892-93. Épidémies de fièvre typhoïde à Nevers 24 décès; à Cosne 13; à 
Clamecy 9; dans l'armée, seulement 2 décès à Nevers. 

Oise. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 69. ARMÉE: 22. 

La discordance tient à l'amélioration apportée à Beauyais et à Compiègne 
par l'application des filtres dans les quartiers. La situation dans la population 
civile n'a pas varié, 1886-9°, 5,4; 1891-96,4,7, 
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Orne. 
MINISTÈI\E DE L'INTÉRIEUR: 27. ARMÉE: 4. 

La position de l'Orne dans la statistique civile est reculée par une épidémie 
de fièvre typhoïde qui en 1892 a fait 16 victimes à Alençon, II à Flers, sans 
qu'il y ait trace de celte épidémie dans la population militaire. 

Pas·de-Calais. 
MINISTÈRE DE L'lnÉRIEUR 24. ARMÉE: 2. 

La place du Pas-de·Calais sc trouve reculée dans la statistique civile par 
l'épidémie de Berck-sur-mer, qui a déterminé 73 décès sur une population de 
5.783 habitants. Il est possible que dans ce chiffre soient compris les décès 
occasionnés par le typhus exanthématique qui a sévi à Berck en cetle mème 
année. 

La mortalité générale annuelle est d'ailleurs très élevée, 30 p. 1.000; Paris y 
concourt par l'envoi de ses scrofuleux. 

Pr rénées (Basses-). 
~h!>ISTÈRE DE L'Un'ÉRIEUR: 14. ARMÉE: 60. 

Les statistiques militaire ct civile pour Bayonne et Pau, seu!tJs villes ayant 
une garnison, sont à peu près concordantes. 

Mais les villes de Oloron, Biarritz, Saliès, Hasparnln, Mauléon, Anglet, 
donnent une mortalité typhoïde qui n'aUeint pas 1 p. 10.000. 

Pyrénées ( Hautes·). 
l\lI"!ISTÈRE DE L'INTÉRIEUl\: 62. ARMÉE :38. 

La statistique de l'armée ne porte que sur la ville de Tarbes. 

Uhône. 
l\lI"!ISTÈRE DE L'I NTÉRIEUR: 15. ARMÉE: 31. 

La statistique de l'armée ne compte que Lyon sous la rubrique Lyon et 
camps. La statistique des villes du département, Villeurbanne, Tarare, Givors. 
Villefranche, Oullins, Cours, Amplepuis, Caluire-cl-Cuire, donne une faible 
mortalité typhoïdique. 

Saône (Haute-). 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 58. - ARMÉE: 81. 

Dans l'armée, sur une mortalité typhoïdique de 37 de 1890 à 1896, Lure 
compte 31 morts. Dans la population civile sur une mortalité de 70, Lure compte 
pour 40. 

Seine. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 17. - ARMÉE: 57. 

La discordance ne peut s'expliquer par ce fait que la statistique de l'inférieur 
comprend 600.000 personnes habitant la Seine dans des localités où ne se trou ven! 
pas degarnisons, car la statistique de ces localités donne une mortalité typhoïdique 
supérieure à celle de Paris. -
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Seine-inférieure. 
MnnsTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 86. - AR"ÉE: 53. 

La mortalité par fièvre typhoïde dans l'armée s'est abaissée de 20,7 à 12,0; 
dans la population civile de 10,3 à 8,8. 

Signalons les localités dont la mortalité par fièvre typhoïde est la plus grave. 
Houen 8,0 ; Darnétal 8,7; Grave!ine-Sainle-Honorinc Il,6; le Havre 12,1; 

Sanvic 12,4: Lillebonne 12,5; Montivilliers 13,4; Barentin 19,9 . 

Seine-el-Oise. 
l\h"'ISTÈIl Il DE L'INTÉRIEUR: 64. - AR"ÉIl: 17. 

La statistique de l'armée ne porte que sur Versailles, Sainl.Germain, Ram
bouillet. La statistique civile porLe sur 16 localités, parmi lesquelles nous signa
lons comme ayant une mortalité typhoïdique élevée: Argenteuil 10 p. 10.000 hab.; 
Étampes 4,6; Sèvres 4, 3; Poissy 4,7; Mantes 4, 9; Éssonnes 9,8; Corbeil 7,9 ; 
Maisons-Laffitte 7. 

Somme. 
MINISTÈRIl DIl L'I~TÉRIEUR: 40. - ARMÉIl: 11. 

L'amélioration dans la statistique de l'armée à Amiens, Abbeville, Péronne, 
etc., est évidemment plus marquée que dans la population civile. Dans l'armée, 
la mortalité est tombée de 30,2 à 4,5; dans le civil elle n'a varié que de 3,8 
à 3,2. 

Tarn-et·Garonne. 
MI:ons'-rÈRE DE L'INTÉRIEUR: 49. - AnMÉIl: 73. 

Il Y a concordance dans les élévations des courbes civiles et militaires, avec 
une prédominance marquée pour ces dernières. 

Le Laux de morLalité générale de Montauban est de 24 pour 1.000 et de 
Castelsarrazin de 19. 

Vienne. 
MI~ISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 8. - ARMÉE: 85. 

La ville de Poitiers ne fournit pas de statistique au ministère de l'intérieur. 
Le département n'en donne que sur 1/ 10' de la population totale, 

La mortalité moyenne de Poitiers est de 2!1 p. 1.000 hab, 
Les deux statistiques ne porlent pas sur les mêmes localités. 

Vosges. 
MINISTÈRE DIl L'INTÉnIEUn: 72. - ARMÉE: 42. 

La discordance tient à l'épidémie de 1892 à Épinal, population civile 55 morts, 
population militaire 32 et à celle de 1895, qui à Remiremont a pesé exclusi
vement sur la population civile, 14 décès, 

Yonne . 
MINISTÈRE DE L'INTÉI\IEun: 20. - AnMÉE: 74. 

La statistique civile ne comprend pas la ville d'Auxerre, qui ne donne pas 
de renseignements. 

Les garnisons de l'Yonne siégent à Auxerre, Joigny et Sens .. Ces deux der
nières villes se trouvent déprimées dans la statistique par la mortalité typhoï
dique d'Auxerre. 

La mortalité générale de cette ville est de 25,5 p. 1.000. 
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B. - TABLEAU PAR TERRAINS 

PIIOPORTION 

des 

2Hl 

CA NTONS DÉcES TYVHIQ UES MOYEN:-m 

par 

Beauvais .. . . . . . . . . . 
Le Coudray . . 
Formerie ... . 
Grandvilliers . . .. . .... . .. .... . 
Marseille .. . .. .... . .. . . .. ... . 
Songeons .... . . . . .... . 
Nivilliers . ..... .. .... .. . .... . 
Auneuil ..... . .... . .. ... .. . 

Terrains de la cr aie Noailles ... .. . . .. . . . . . ..... . . 
(puttsp,'ofonds). Chaumont .. 

"féru . ... .... . 
Breteuil. 

10.000 hab . 

5,9 
2,8 
0,7 
1,0 
2,2 
3,1 
0 ,9 
1,2 
1,6 
3,0 
1 ,9 
2,0 

Clermont...... . 2,4 
Crèvecœur. 2,4 
Froissy ...... . ...... .. .. .. 2,i 
Maignelay.. .. ... ... .. .. ... . . 2 ,1 
Saint·Just.. .. .. . .. .. ........ 2,1 
Compiègne. . 2,1 
Neuilly-en-Thelle . . . .. 2,9 

1 Mouy . ... ........... .. 
i Liancourt .... ... .... .... ... .. 

.\ Attichy ...... . .............. . 
Estrées-Saint ·Denis . .... . . . . . 
Guiscard .. . .. . .. . ... .... . . .. . 
Lassigny .... . .. . . . .... . . . .. . 
Noyon ..... .. .. .... .. .. .. . .. 

Terrains tertiaires Ressons.. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
(puits plats) . Ribécourt .. . 

Betz . . 
Creil . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Crépy ... . .. . . ... . 
Nanteuil. . . . . 
Pont ·Sainte-Maxence ... . 
Senlis .. . ... . . .. . 

2 ,6 
2,7 
2,0 
2,8 
3 ,4 
:l,6 
2,4 
2,8 
2,8 
2,5 
4,8 
2,8 
2,8 
3,4 
3,4 

2,26 

2,92 

Il est bon de faire une remarque en ce qui concerne le canton de Deauvais, dont la 
moyenne est de 5.9. C'est c .. lui où la population est la plus considerable. et dont les 
communes suburbaines renferment un tres grand nombre de logements où s'accumulent, 
comme à plaisIr, toutes lesdèfectuosités (DAUDRAN, Annales d'hygiène, Octobre [lf91f .) 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES NOMS DE VILLES CITÉES DANS LE RAPPORT 
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• 

TABLE 

Abbeville ........... , 189 169 Annecy ..•...... . .... , 189 165 149 154 

Agde .. ... ..... . ... . , t97 178 

Agen •... .... : .. . .... 1901ô7 

Aire ... .....• . . ... .. ' 189 174 

Aix (B.-du·Rhône) .. . .. 195170 

Aix-les·hains ..•.. .. ... . 182 

Ajaccio. . . . . . . . . . . . . . 198 171 

Alais ... . ... " ....... , 199 160 

Alhert .......... .. ... . 177 

Annonay ......... . ... . 169 

Antibes ...... ... . . " ., 192 179 

Anzin . .. .. .. ........ . 

Apt. ........ ...... . . 

Arcis-sur-Aube ....... . 

Arcueil-Cachan . . . ... . 

Argelès ... ' ..... ' .. .. 

169 

17ô 

184 

17ô 

18ô 

Argentan ... .. ........ 197 182 

Albertville ....... . ... .. 192 t78 148 153 ArgenteuiL........... 171 

Albi. ........ ..... ... ' 191 166 150 Arles .. .............. 199 171 

Alfor tville . .. . . ... . ... . 170 Armentières .. . .. .... . 166 

Alençon ............. ' 189 lô8 Arras .. ... ... ....... , 189 lô5 

Ambert ... .. . ...... . . 172 Asnières ...... . . .. ... . 169 

Amélie-les-bains .. .. .. , 19ô Aubagne. . . . . . . . . . . . . 178 

Amiens •............ , Il)! 164 149 155 Aubervilliers..... . . . . . 170 

Amplepuis . ... .. .. ..• 177 

Ancenis ............. , t90 f78 

Anglet ... ... . ..... . . . 181 

Aniane ..... ..... .. . . . 197 

Aniche .............. . 17ô 

Aubin ..... . ... . .•... 172 

Aubusson . . . ........ . 17ô 150 

Auch ........... . ... , 195 171 

Auchel. ... .. ... . .. . . . 

Audincourt •... ..... .. 

173 

181 

Angers .. . .. . . ... ... . ' 190 164 150 Auray •.... .. .. . . .. . . 196 179 

Angoulême .......... . 193 lô8 148 152 Aurillac ...... .. . ... . , 192 168 

Annœulin ............ . 181 Autun ............... 19216ô 
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Auxerre,." , , . ' . . ... . 195 Bédarieux .. ... ...... . 175 

Auxonne ............. 194 177 Bec-Hellouin .... . .... 200 

Avallon ... ' .......... 174 Bègles ....... ..... ... t65 

Ayesnes ......... ... . 195 180 150 Belfort ........ . . .. '. 101 167 

Ayignon ........ . .... 194 170 Belgarde ... . .. ' . ..•. . 200 

Ayion ...... .. .. .. . . .. 181 Bellac . .. ... ..... . ... 191 185 

Avranches .. .. ..... ... 175 Be\le-I1e"en-mer . ...... 108 

Ay ......... .. . ... . . . . 175 Belley . ....... ... . ... 180 173 

Baccarat ... .. ...... .. 191 174 Berck.-sur-mer .... , .. t80 

Bailleul. ..... ... . . . .. 166 Bergerac ..... . . . .. ... 100 170 

Bagnères-de"Bigorre .. . , 178 Bergnes .. , .......... 196 l74 

Bagnolet . ... . .. ..... 175 Bernay ....... .. . .... 107 182 140 155 

Bannalec . .. . .. .. ... .. 180 Besançon . .. .......... 193 164 

Barbezieux .•.. ... .. . . 200 185 Bessèges . .... . ...... 177 1~3 

l3arcelonneUe .. . . . ... . 200 186 Béthune . . .. .. .... ... 1\J6 166 

Barentin •.. . .... . .... 182 lléziers ... . .... . ..... 104 16R 150 

Bar"le"duc ..... .. .. . .. 105 171 Biarritz .... •••••• 0" 16;') 152 

Bar"sur-Aube . ........ 184 152 Billom ..... ... .... .. 200 

Bar·sur"Seine . ....... . 184 Illain . .• •..... . . .. ... 172 

Bastia ....... .. . .. . .. 193 170 149 154 Blanzy .. ...... . . ... .. 181 

Bayeux ... . .......... 179 Hlaye ............... 197 184 

Hayonne ...... .. ..... 193 169 148 152 Blois ... ' .. .. ' .. .. ... 193 168 150 

Bazas . .. . . . ...... . .. 183 Bohain . .... . ... . .. .. 177 

Baume-les-dames . . ... '185 Bolbec .. .. ..... ... ... 171 153 

Beaucaire ......... ... 178 Bollène .. ......... .. . 177 

Beaugé _ . .. _ .. .. ..... 185 Bonifacio ........ ' ... 190 

Beauvais .. ... ........ 192 .170 150 150 Bonneville . .. .. . ... . ' 200 184 

Beaune .. • ......• ... . 200 lô6 148 152 Bordeaux ... ......... 190 164 14.9 155
1 
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Of) ~ en • ... - - - - 0 -- - -
lIouchain .. .... ..... . 196 Caluire-et-Cuire ..... . 1.65 

Boulogne-sur-mer .... 198 167 Cambrai .. . . .. . . . •.. . 189 -16~ 

Boulogne·sur. Seine .... 169 Camp·d'Avor ......... 200 

Bourbonne .. •........ 196 Cancale .... . ......... 179 149 155 

Bourg .. ..... .. .... .. 194 166 Cannes .............. 16ti 

Bourg-Madame ...... . 200 153 CarcBSsonne . .. .... .. . 19~ 170 

Bourganeuf .......... 186 Carmaux ............. 179 

Bourges ............. 190 185 Carpentras ...•....... 200 167 

Bourgoin .. ... ..... .. 198 174 Carvin ......••. . ..... 182 

Boussac .•..•......... 186 Casiellanne . ..... ..... 184 

Breil. ............... 198 Castelnaudary •........ 195 180 

Bressuire .. .. .....• ' .. 200 18~ Cas lei sarrazin ....•.... 198 174 

Brest •....... .•. ... . . -192 164 148 153 r.astres . ....... . ..• .. 19~ 171 151 

Briançon .•.......... . 194 180 Caudan •... . .. . . ..... 178 

Briare .... . .... . . " . . 173 Caudebec ....... . .... 170 

Briec .. ... . ..... . .... 200 Caudéran .......•.... 167 

Brienne-le-Château .. .. 178 Caudry .............. 173 

Briey ................ 185 Cavaillon .... . .. : ..... 179 149 154 

Brignolles ...... .. .... 186 Cette •............... 199 170 

Brionne .. .. .... . .... 200 Chalon-sur-Saône ...... 190 168 

Brioude . .... ... . •.. .. 184 Châlons (Camp de) • . . .. 192 148 1 5~ 

Brives •.. . . .. ... " ... 191 171 Châlons·sur-Marne .... 190 167 

Bruay (Pas-de-Calais ) . . . 171 Chambéry ...... ... ... 192 170 

Bruay (Nord) ... . ..... 181 148 152 Chambon-F eugerolles(le) 180 

Bruyères ........... . . 190 Champigny ........... 181 

Caen . .. . .. . . ...... .. 193 167 Chantenay .......... . 170 

Cahors ..• .. .. . ...... 194 169 Charenlon .......•... 16ï 

Calais .... .. ....... .. 196 164 Charleville ........... . 16~ 
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Charlieu .. . .. .. . . .. . . 

Charolles . . .. . . ... .. . . 

Char tres . .... . . . . . . " '1\12 

0 
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~ -g,: 
?:: ;. 
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172 

184 

~ 

'" '" Q .~ 
.~ ~ :; 
~ 

'" -

Châtellerault . . .. .. . " 198 167 150 

Château - Chinon . .. . . . 186 

Châteaudun . .. . . . . .. . 105 180 

Châteaulin . ... ...... . 185 

Châteaubriant ... . . ... 174 

Château- Gonlier .. .... 173 

Chàteau-Renard . . ... . . 175 

Châteauroux ... . .. . ... 191 160 

Château· Thierry . ..... . 176 

Châtillun-snr-Seine .. . . 183 

Chaumont . . .. . .. . . . . H10 16;) 148 

Chauny ..... . . . . . ... . 170 

Cherbourg .. ... ' .. .. . 103 171 150 

Chinon . . .. ..... ... . . 1711 

Choisy- le-Hoi .. . . . . . . 176 

Cholet . . . .. ... . . .. . . . l81J 167 149 

Clairvaux . .. . ..... ... 196 

Clamart . .... . . . .. . . . 176 

Clamecy . . . . . .. .. . . .. 178 

Clcrmon t (Oise) . ....... 180 

Clermont-Ferrand . .... 102 164 153 

Clermont-l'Hérault . .... 180 

Clichy .. . .. . ... .... . . 168 

Cluny .. . .. . . .. .. .... 200 

Cognac ... .. .. ... . .. . 168 

HYGIKNE. - XXIX 

TABLE 225 

b 

'" ~ ~ 
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"41 -:.J 
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153 

J 55 

155 

152 

VI L LES 

---1-
Colmars .. . . .. . .. . .. ' 200 

Colombes ... ... . . . ... . 

Comhourg .. . ... .. .. . 

Comines . ... ..... . . ,. 

Commentry . . . .. . .. . . 

170 

174 

174 

165 

Com mercy . ... . ... . . . . 100 179 149 155 

Compiègne . . .... . . .. . 191 169 148 

Concarneau . . . . . . . . . . 179 

Condé . .. . .... . . . . . .. 197 

Condé-sur-Noireau . .... 173 

Condom . . . .. ... . . . . . 172 

Confolen~ . . ... . . . .... 186 

Corheil. . . . .. . . . . . .. . 179 

Corle . . . ... . ... . . ... 183 

Cosne . ......... . . ... 190170 

Couéron . .. . .. . . .. ... 182 

Coulommiers . ... . . .. . 107 175 

Courbevo~ . .. .... ... . 171 

Cours . . . ... ... . . . . .. 172 

Coutances . . '.' . . ..... 170 

Creil. ..... .•. .... ... 176 154 

Cres t. . .. . . . . .. . . . . .. 186 

Croix .... . .•.. _ . .... 168 

Crozon . . .. . . . . . ... .. 173 

Cusset. .. . . . .. .. '.' . 177 

Darnclal . .. ........ , . 180 

Dax . .. . .. _ .. . . . . ... . 20 0165 

Decazeville ..... ... ... 200 173 

15 



226 ~lOiniA LitÉ PAR iTÈVIIE TYPllOlDE 

VII. L t.; S 

-----------
Decize ........... . . .. 10R 173 l~ft 

Denain ............. . 16:'> 

Deyillc ...... . . . . . . . 179 

Dieppe ... .. . ... .. . 197 170 

Digne . ............ .. [98 172 

Digoin .. . . . ........ . 182 

Dijon . ... . ...... . ... 191 164 1ft9 

Dinan . . .. . .. . .. .... , 194 168 150 

Dôle . ... ... ... ... . . . 193 169 

Dombasle. . . . . . . . . . . . 181 

Domfront. .. . . . ..... ' 197 173 

Douai . .... ... . ..... ' 190 167 

Douarnenez. . . . . . . . . • 171 

Doullens. . . . . . . . . . . . . 186 

Doulon . . . . .. .. . . . .. . 182 

Draguignan . ... . .... , 199 176 

Dreux ......... . ... .. 198 170 148 152 

Dunkerque . . ......... 191 168 1ft8 152 

E lbeuf . .... . . . . .. .. ' 196 169 

Embrun ............ , 197 18:'> 

Entrevaux ... ....... . ' 199 

Épernay .. . .......•.. 198170 

Épinal. . .. . ... . .. . . " 193 171148 

Équcurdreville . .... . . . 

E~sonncs ...... . .. ... . 

Estaires .. . .......... . 

Etampes . . . .. .. . . " . . 

Eu ... f •••••••• • ••••• 200 

177 

180 

17ô 

178 

V ILLt.;S ::: '~ 
.~ < .~ 
;...: 
~ 

------- - ---
.Évreux ... ..... . .... 105 

Eysses (Lot) .... . ..... 198 

Falaise . .. . ..... ' ., ' [96 

Farerney .. . .... .. . ... 200 

Fécamp ............. . 

Figeac .. .... . ' ...... . 

Firminy .... . .. . .. : . . 

Flers . .. . . . . ... . ... . . 

Florac . ..... .. . ..... . 

Foi" ... ....... . ... . . i99 

Fontainebleau .. . .. . . . . 191 

Fontenay- le-Comte .. . . 19:'> 

Fontenay -sous-bois ..... 

FonLelTault .......... 1\l6 

Forcalquier. . . . .. ... . . 

Fort Barraux .... .... . 196 

de Joux ....... . 200 

de l'Écluse .. .... 200 

de Lessillon . . . . . 200 

Queyras ... . ... . 200 

171 

170 

177 

171 

167 

183 

182 

168 

180 

176 

184 

148 1:'>2 

149 1J/: 

Fougères .. . ... . .... . 200 166 14915J 

Fougerolles. . . . . . . . . . . 197 181 

Fourchambau lt .... . . . . 

Fourmies ..... . . .. .. . 

Fresnes .... .. ...... . . 

Fumay ............. . 

Gaillon ... . .... . ..... 200 

Gannat ...... .. ... .. . 

177 

165 

171l 

181 

182 
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Gap . .. .. .. ..... . .... UJJ [(l8 IIcll cmmes-lôs-Lille . .. . L81 

Genncvillier s . .. .. ... . 182 Hônin- Liétanl .. ... . . . L6:) 

Gentilly . ... . . . .. . .. L77 Henne!)ont .. ... . .... . 170 
Gérard nwr. ... . . . . . . . LOO 174 Héricourt . ...... . . . .. 18.1 

Gex . . ... .. . .. . .. .. . . L84 Hesdin . . . .... . .. . . Hl? 

Giyct . . ..... .. . .... . 181l 175 Hirson . . .. . . ... .... . . 196 172 

Giyors ... . .. . . . . . . .. L66 Honlleur . . . ..... ... .. 178 152 

Gourdon . . .. .. . . . . .. . 1 8:~ Houpli nes .. . . . . .. . . .. 174 

Grasse .. . ...... . . . .. . L03 169 Issoire .... ...... ... .. l 'i 2 

G ramille . .. . . . . . . . . . 103 16\) Issoud un .. . . .. . . ... .. 180 165 

Graulhet .. . .. . . .. . . . . 170 Issy .. .. .. . . . . . . . .. . . 168 

G rayille-Sain Le-Honorinc L80 Ivry .. .. . .. ..... . . .. . 168 

Gra ,-dines . .. . ... . . . HW 1711 Iûeux . • ... .. . ... . . . . 172 

Gray . .. . . .. . . . . .. . . . lOI 170 J oigny .. . ... .. . . ... .. 193 -1 75 

Grcnoble ...... ' . . ... 1\)2 164 JoillYille ... . . .. .... . . 200 

G uagno . . . . . .. . . .. .. . 200 JoillYille- le-Pont . .. . . .. 181 

Guéllléné . ... . ... . . .. 172 Jonzac.. . . . ...... . . . .. 186 

Guérande . ..... . . . .. . 17G La Capelle . ... . . ... .. 106 

(; uére l. . .... . ... . . l \l? 173 148 153 La Chari té .. .. . . . ... . L74 15'1 

Guingamp ... . .... . . . 191 175 La Chàlre . . .... ... . .. 183 

Guipavas .. . . . . . . . . . . 1.78 La Ciolat . . . . . .. . .... 167 

Guise . . .. . . .. . . . . ... 200 176 La Fère .. . . . . . . . ..... 191 18'1 

lIalluin . .. .. . . ... ' . . . l66 La Fcrlé-Bernard . . .. . . 178 

lIam . . ... . . .. . . . . . . . 196 La Flèche . . . ... . . .. .. 107 165 

Haspar ren . . ... . . . . . . . 173 Lagny . .... .... .. .. .. 182 153 

Haubourdin. . . .. . . . . ln La ~1aJ e l eine .. . ..... . 166 

Hautmont .... . . . . . ... 16:> Lambczellec .. . .. . .. . . 168 152 

Hazebrouck ....... . . .. 166 Landerneau .... _ . . . . . . 108 173 148 1:J3 
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La Palisse ...... . . ' .. . 

La Réole . ....... .. . . . 

Largentière ..... . ...• . 

La Ricamarie ... ..... . 

186 

184 

185 

173 

Les Andelys ...... ' . . . 

Les Lilas .......... . . 

Les Rousses . .. •.... " 200 

Levallois-Perret . ..... . 

179 

175 

169 

La Roche-sur-yon .... . 190169149 155 Libourne ... .... ..... 191167 149 154 

La Rochefoucault.. . . .. 200 

La Rochelle ...... , ". 192 168 150 

La Seyne ..•......... 

La Ferté ............ . 

l.a Tesle .. . ...•. .. .. . 

La Tour-du-Pin . .... . 

164 

178 

173 

186 

Laval. .. ...... .. . ... . 192 169 

Lavaur ........ . .... . 178 

Le Blanc . . . ... ... . .. . 19ô 173 

Le Bouscat ....• . .... . 

Le Caleau . ..... .. . .. . 

174 

166 

Le Creusot ..... . ..... 197 157 

Lectoure . . .. ' ....... . 185 

Le Havre ..... . ...... 194 164 

Le Mans ... . ... , . . . '. 192 164 

Lens ........•....... 

Le Perreux . . . .. ..... . 

Le Portel ........... . 

165 

174 

181 

Le Puy . ...........•. 192 166 

Le Quesnoy .... . .... . 

Le Raincy ..... . ... .. . 

Lérouville .... . ...... . 190 

Lesparre ... . . . . ... . . . 

175 

173 

185 

Liévin ... ... .. ..... . . 

Ligny-en -Barrois .... . . 

168 

181 

Lille. . . . . . . . . . . . . . .. IS9 164 

Lillebonne ......... . . 

Lillers ........ . . ... . . 

180 

173 

Limoges ............ ' 193 164 

Limoux ....... .. ... . 177 

Lisieux ............ .. 199171 

L'Isle . ..... ..... . .. . 

Loches . ..... .. . " .. . 

179 

181 

Lodève ......... .. .. , 1S9 178 

Lombez .... .. ....... . 

Lomme .. ... ..... ... . 

184 

181 

Longwy ............ . 191 180 

Lons-li -Saunier .... " 189 168 

Loos . .. .........•. .. 172 

Lorient ... ..... .. ... , 194 171 148 153 

Loudun .......... .. . 

Louhans ..... . . ..... . 

184 

184 

Lourdes . . . . . . . . . . . . . 200 178 

Louviers .... .. .... .. . 

Luçon .............. . 

168 

1~7 

Lunel. ........ .. . . . , 199 178 149 155 

,"" 
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VILL ES 

11-------- - - --

Landrecies ........... 106 Mehun· sur-Yèvre ...... 172 

Langres ......... .... 101 168 Melle ..... . .......... 186 153 

Languidic .... ... .... . 177 Melun .... ....... .. . . 104 170 

Lannion .. .. ....... .. 172 Mende .... . . . ........ 198 

Laon . .. . ......... . .. 171 Menton .. .. . . .. ..... Hl2 167 

Luné"iIle . .. ... . . . . .. 194 171 Mérignac ... .... . . . .. 172 

Lure . . ....... . . . .... 200 182 148 1:>3 Menille . . ..... . .. .. . 175 

Lyon ..... ........ ... 102 164 149 ;"\Ieudon .. ....... . . . . 176 

L)' s- lùs -Lannoy .. ... .. 181 Mèze .. ... ........... 175 155 

Màcoil ... ... .. ...•... 192 166 150 Mbières ............. 189 174 

Magnac-Laval ... ..... 190 148 Milhau .. .. . . . .... . . . 169 

Maisons- Alfort .. . . .. . 177 Mirande ............. 198 186 150 

Maisons·Laffitte . ..•... IS2 Mirecourt •. .. . .. ..... 200 176 

Malakoff ... ... ..... .. 16R Modane . .... .. . ...... 200 

Mamer, .. . .... . ..... 1S9 175 152 Moëlan ..... . ........ 179 

Manosque .. . ' ... .. " . 200 177 Montargis .. .. ........ 194 170 

Mantes .............. 177 154 Montataire ........... 179 

Marc-en-Barœut . ...... 165 Montauban ........... 104 169 

Marmande .. . . .... ... lOS 176 Montbéliard .......... 100 172 

Marseille .... .. .... ... 105 164 Montbrison . ....... . .. 197 177 150 

Martigues . ......... . . 173 Montceau-les-mines .. .. 200 167 

Marvéjots . . ..... . .... 183 154 Mont-Dauphin . .. .. . .. 109 

Maubeuge . .... .. ... . . 193 168 M~nt-de-Marsan ... .... 190 168 

Mauléon .. ... .. .. .... 184 Montdidier ... ... . ... .. 185 153 

Mauriac .. . . . .. ... ... 185 Montélimar ......... .. 101 167 149 1:'>5 

Mayenne ........ . .... 103 Montfort. ............ 18 ~) 

~fazam e t ... .... ...•.. 165 Mon tivilliers ...... .... 180 

Meaux . . ............. Hl! 170 Montlouis . .. . . . . ... . . 106 
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VILLES VILLES 

11------- - - - - 1 _______ - - --

Montluçon ........... 198 166 

Montmédy ........... 196 184 

Montmélian .. . ...... . 199 

Montereau .. '" . .. . .. . 

Montmorillon •... . . ... 

Montoire • . ...... . .. " 200 

Montoir-de-Bretagne ... 

175 

174 

175 

148 

Montpellier .. . ...... " 194 Hi4 150 

Montreuil (Pas-de.Calais) 196 184 

Montreuil-sous-bois ... . 

Montrouge . . ........ . 

}fouveaux .. . .. . .. . .. . 

167 

166 

182 

Morlaix ......... . .... 198 165 

Mortagne .......... . . 

Mortain ............. . 

184 

185 

Moulins. . .. . ....... 193 171 

Mourmelon-Je-Grand ... 180 

Neuilly-sur-Seine ..... . 166 

Nevers ........... . .. . 190 168 

Nice ......... .. .. . " 194 164 150 

Nieppe . . .. .. .. . .... . 174 

Nlmes: . .. .. . .. . . .. .. 19S 'l64 150 

Niort .. .... ...... . .. ' 194 169 

Nœux-les-mines . .. . . . , 181 

Nogent-le-Rotrou. . . . .. 197 173 HI8 153 

Nogent-sur-Marne .... . 

Nogent-sur-Seine .... . . 

174 

184 

Noirmoutiers .... .. ... 196 172 

N oisy -le-sec 

Nontron _ .. .. . . . . . .. . 

Nort ... ..... . . . , . . . . 

Nonzon . ...... ... ... . 

1.81 

186 

175 

173 

Noyon ........... '. " 200 177 

Nyons .............. . 185 153 

Moûtiers ............. 200 186 149 154 Oloron ............ . . 200 175 154 

Murat ... . . ' .. . ...... 184 Orange. . . . . . . . . . . . . . 198 177 

Muret. .. .. . . . ....... 200 184 155 Orléans .. . . . .. ... . ... 189 164 

Nancy ... .. ' .•. . .. ... . 194 164 Oullins.... . ....... .. 172 

Nanterre . . . ... .. . . ... 170 Paimbœuf.. . . . . . . . . . . 182 

Nantes ..... . ......... 194 164 150 Palais. . . . . . . . . . . . . . . 178 

Nantua .. ............ 185 Pamiers ......... .. .. 194 165 

Narbonne ............ 193 170 150 Pantin. . . . . . . . . . . . . . 166 

Nérac ... ........... . 175 Paris .............. .. 193 164 

Neufchâteau . ....... '. 194 186 Parthenay ..... .. .. ' . . . 1 96 174 

Neufchâtel. . . ........ . 186 Pau . ... . . ..... . . .. . . 194167 
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VILLES 

- - - - - - - - -
Peira -Cava .. .... . ... 200 Port-Vendrcs. . . ..... . 200 

Périguüllx ............ 190 166 14R 152 Prades .. ............. 200 18/! 

Péronne ....... ...... l\I7 lR:'> Prats-de-Mollo ....... 197 

Pcrpig-nun .... . .... 194 no lil9 154 Prô-Saint-Gcnais ..... ln 

Petit-Qucvilly. ....... no Privas ..... . ......... 199 180 150 

Pézenas ........ ...... l80 Provins .............. l8D 173 

Pierrc-Chùtcl ... . ..... 200 Puget-Théniers ........ 185 

pithiyicrs ...... ..... . l76 Puleaux .. ........... 169 

Plainfaing, .. · . " . · . lR2 Quimper ..... ........ 191 148 

Plerin ..... .... . .... . l7\1 Quimperlé ........... 180 152 

Plessis ...... · . . . . . .. . ntl Huismes ............. 175 

Pleyben .............. 182 Rambervillcrs ......... ID3 177 148 152 

Plœmcur. ............ 170 !tambouillet .......... lUO 173 

Ploormel .... · . 'o ••••• 
176 Hcelon ............... 176 

PlolJgastcl- Daoulas .... 181 Bcims ..... .......... 193 lM 

Plouguerneau ....... · . 176 !temircmont .......... 100 171 

Poissy ............... 178 Henncs ..... ......... 189 164 148 15:i 

Poiticrs ......... ..... 19:'> 14\J Helhel. .............. l7:'> 

Pont-il' Mousson .... · . 192 168 Reycl ............... l75 

Ponlarlier .. .. . ..... . l08 171t Hézé .. .............. 179 

Pont-Audemer ........ l80 Riantec" ............ 174 

Pontivy .. ............ lRI) 172 148 152 Ribéruc .............. 18fl 

Pont-l'Abbé " ... . . .. . 178 Hiom . .............. In2 W\l 

Pan t·]']~ VêcJ1lO ' .. .. · . IR:! Rive-de-Gier ..... . . . . 166 

Pontoise. .. ' . ....... . 176 Rivesaltes .... . ....... 178 

l'on t-Sainl-Espri t. . .... ID\) Hoanne ............. U17 1.67 140 15lJ 

Porquerolles ... . . " . · . 200 Rochechouart ......... 185 

Porl-Lonis ...... ' ..... [(Hi Bocheforl ............ ln7 167 
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-- - - - - - -
Rocroi ............... 189 184 Saint-Girons .......... 178 

Rodez .............. 191 168 Saint-Jean-d'Angely .... 199 179 

Romans ............. 193 167 Saint-Jean-de-Luz ..... 200 

Romorantin .......... 196 176 St-Jean-de-Maurienne .. J8li 1;\;-' 

Roncq ............... 175 Saint-Julien (Savoie) .... 184 

Rosendael. ........... 172 St-Julien (Vienne Hte-). 200 177 

Roubaix ............. 164 155 Saint-Léonard ......... 173 

Rouen ............... 193 164 Saint-Lo ............. 190 166 

Royan .•............. 174 Saint-Maixent. ........ 189 181 

Rueil. .. ' ........ , ... 177 Saint-Malo ........... 192 169 

Ruffec .•.... . ........ 185 Saint-Mandé •......... 168 

Rumilly ............. 197 178 Sainl-Marcellin ....... 184 15;-' 

Saint-Affrique ......... 179 Saint-Martin-de-Ré .... 198 

Saint-Amand ......... 166 Saint-Maur ........... 166 

St-Amand· Mont-Rond .. 175 Saint-Maurice ......... 176 

Saint-Brieuc .......... 189 169 150 152 Sainte-Menehould ..... 191 184 

Saint-Calais .......... 184 Saint-Mihiel .......... 191 179 

Saint-Chamas ......... 196 Saint-Nazaire ......... 200 166 

Sain t-Chamond ........ 166 Saint-Nicolas-du-Port .. 192 179 

Saint-Claude ......... 167 Saint-Omer .......... 190 167 

Saint-Cloud ........... 174 Saint-Ouen ........... 169 

Saint-Denis ........... 164 S t- Pierre-Quilbignon ... 179 

Saint-Dié ............ 191 170 Saint-Pol-de-Léon ..... 179 

Saint-Étienne ......... 192 164 149 154 St-Pol (Pas-de-Calais) .. 184 

St-Étienne-du-Rouvray .. 182 Saint-Pol-sur-mer •.... 176 

Saint-Flour ........... 175 Sainl-Pons ........... 185 

Saint-Gaudens ........ 198 176 S t-Pourçain-sur-Sioulle 182 

Saint-Germain •....... 190 171 Saint-Remy .........• 173 156 



TABLE 233 

St-Remy-sur-Durolles . . 176 Sens .. . . . ..... . ..... HI7 167 148 15~ 

Saint-Quentin . .. ..... 189 Sèvres . .. .. .. . .. .. . . 177 

Sainte-Sayinc .. .. . . .. 182 Sezanne ..... . ... ... . 1\l8 

Saint-Senan . . .. . . . . . 1\l7 167 Sin-Ie-Noblc .. . ...... . 174 

Saint-Sever . .. ... .. .. 186 Sisteron . .. ... . . ' .... 106 186 

Saint-Tropez . . o • •• • • •• 200 Soissons ............. 180 169 

Saint-Valli er ... . . .. .. 182 Solesmes .... . . . .. . . . . in 
Saint-y riex . . .... ... .. 176 Somain .. ..... ... .. .. 186 

Sablé . . . . ... . .. . . . . . 176 Sorge ........ . . . . .. . 108 

Sables-d'Olonne .. .. . .. 100 Sospel .. . .. . . . .. . .. . . 107 

Sain tes .. . . . . .. , . . . .. 191 167 Sotteville-lès-Rouen .... 169 

Salies ..... . .. . .... .. 172 Stenay ... . . ...... ... 103 

Salins . . .. .... ... ... . 198 175 Suresnes . .. ... . . . ... . 178 

Salon .... ... . ..... . . 199 Talence . . ... . . . . . . . . . 176 

Sampigny ............ 191 Tarare .. '! .... .. .. ' " 168 

Sancerre ... . .... ... .. 186 Tarascon ... .. .. . . .... 1\)5 179 
~ . Io- a n YlC . . . • .• .. .... . . 180 Tarbes . . . .. . ... ... . . 192 160 149 154 

Sarlat. . . . . . . . .. . .. ... 170 Thie rs .. ... .. ... .... . 165 

Sarli.ne .. .... . . .. ... . 174 Thollon ... . . . . .. . .. .. 196 175 

Sazean " . .......... . 172 Thonars ....... . ..... 199 186 

Saumur ... .. ... ... .. 198 169 Tonnerre . . ... .... ' . . 183 

Scaer ... . .. . . ... .... 182 Toul. . .... . ... . . .. .. 192 171 

Sceaux . .. . . .... . . .. 185 Tonlon .. .. ... ... . ... 194 164 149 155 

Séclin . .... . .. . . . .. . . 173 Toulouse .... . .. ' .... . 194 164 

Sedan ... . . 'o ····· . . . 192 169 Tourcoing .......• . . . 164 155 

Segré .. . . .. .. ... .... 184 Tourlaville . ... ... .... 177 152 

Semur . .. .... . . .. .. . 185 Tourneux . . ... . . .. . .. 200 

Senlis . ............. . 189 178 Tournon . .. . ... .. .. . . 175 
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Tournus . . ..... . . ... . 177 

Tours .......... .... . 193 164 

Trelazé ........ .. ... . 

Tréyoux ... .. ...... . 

Trouyille .. ......... . 

[86 

172 

Troyes .............. t \J ~) lM 

Tulle ...... . ....... ' 19;') 168 !:'l0 

Ubaye . .. . ...... ..... 200 

Ussel. .. . . . . . ...... . . 183 

Uzès ..... .. .. . .. .. .. 200 183 

Val.d'Ajol ... . .. ' . .. . 172 

Valence. . . . . . . . . . . . .. 192 168 

Valenciennes . . . . . . . .. 101 166 

Vallauris.. . . . . . . . . . . . 181 

Valognes.. . .. .. . . . . . . 178 

Val réas . . . . . . . . . . . . . . 182 

Vannes . ... .. .. ... .. . 100 170 148 

Van l'cs . . ; . . . . . . . . . . . 177 

Vassy .. . .. ... ... . ... 200 

Vendôme ........... . 194 17U 

Verclun. . . . . . . . . . . . .. 190 170 

Vernon. .. .. .. .. .. ... 190 179 

Versailles ........ . ... Hlt 164 

Verton ... ' . .... . . .. . 178 

Venins ...... . .. .... . 185 

Vesoul. . . . . . . . . . . . . . 190 167 

Vichy .. .. . . . ..... . .. 190 [66 

..; " ~ w Cl 

" :..: ;:.: ..; .: :;, - ~ • ?: -" ,.. ~ 
~ '. :.: .::.; 

V J L J. E S or. 

'" ~ " " ,.. 
" 

f'< " % ;..;; 
: -' :..:: 

,.. fl " " ::;:: 

." • ." ." 

--------1- - --

Vienlle ... . .... . ... .. Hl1165 

Vierzon-ville ..... ... . 

Yierzon-I'illage . . .... . 

Vieux-Cond,I .... . ... . 

Yillcfrandw (Alp .rnari t.) 

172 

174 

t69 

Villefranche (Ave)'fon) .. 200 178 

Vill ejuif. ........ ... . 

Villcncuye (llI'-Gar. ) . 

Villeneuve (Rhône) .. . . 

181 

185 

YilleoüllYe-snr-Lol. . . . . 198 171 

Villeneuve (yonne) ... . 

Villeneuye-St -Georges . . 

Villers-Bretonneux .... 

Villeurbanne ........ . 

Vincenn es ...... . .. . . 

Vilré •. ... ..... . . . ... 

Vilry .... . . ..... .... . 

Vilry-le-Frao, ois ..... . 

Voiron ... . .... . . ... . 

Vouziers ............ . 

Wassy ...... . ..... . . . 

vVallrc1os ........... . 

Wignehies ........... . 

Yssingeaux .. . . .. . .. . . 

Yvetot. . . ... . . .. .. . . 

y zeure . . .. .... . . . .. . 

17:'l 

182 

173 

1
16

:'l 
193 168 

192
1 I:'lU 
176 

198 1178 

Il.67 

1\)018;') 

167 

174 

177 

177 

181 



RAPPORTS ET DOCUMENTS A~NEXES. 

Eaux potables. 

TARLEAU de, projels ,J 'amenée d'eau enminés par le Comitt" en IR9!!, pour l'ali· 
men tation ,les yilles ou communes, p. 237. 

J.aboratoire du Comité. 

AliALYSES DER E.\I: X: méthodes et proc{>dés ,lu laboratoire, p. ~4g. 

T',BLE.WX DES A'IU,YSES D'E .\UX en'ccluécs en r8(J!), l'. ?(JG. 

,Eaux minérales. 

T .\RLE.W DES , OUR CES FfiANÇ.USES ET DES EA UX {'Tfi .'NGÈfiES autorisées cn rBll9, con· 
formé'ment à l'ayj , de 1' ·\caMmie de m(,dccine , p. 327. 

lUalallies épidénlÏques, contagieuses ou tl'ansmÎ!!'sibles. 

TŒLEAc DES ~lÉD .IILLES D'HONNEUR cl mcntions honorables ""cern{,,'s par le ministre 

de l'intc;ri eUl' l'our déyouemcnt en temps d"'pidémies en IB99 , p, 329. 

Conseils (1 'hy"ièllc. 

i\1ÉD.ULLES d(.cern,'cs en 1800 aux memhres des conseils ct commissions d'hygiène 
puhliquc cL de saluhrité, p . 33û. 

Salubrité publique. 

A SS UNISSEYlllliT de P aris ct de la Scine; survrillancc des champs d'épandage: 

Cenneyilljers: rapporL du rii novembre r899, p. 337 . 

Achi~rcs : rapport du rOC avril 1809, p. 3U. 

Au delà d'.\.chères: rapport du 21 décembre 1800 . p. 3(15. 

Police ssnitah'e maritime. 

T .ŒLE.w DE S MÉDEC IXS inscrits en r BOO pour exercer les fonctions ùe « médecins 

sanitaire~ maritimes» à hord des navires. p. 351. 



236 RAPPORTS ET DOCU\fENTS ANNEXES 

Police sanitaire maritime (sl/ it,). 

PESTE: instructions prophylactiques générales, p . 353. 
: instructions relatives à la destruction d('s rats, p. 363. 

crédits supplémentaires motivl's par l'institution de mesures 
spéciales de JMense (projet de loi ('t loi ). p. 366. 

relo,·é des dl'penses C'xcel'tionnelles résultant de l'application 
de ces mesures, p. 370. 

CONSEIL D'}~TAT. 

HYGIÈNE SCOLAIRE; règlement. applicable aux écoles privées: décision du 5 
mai 1899, p. 37q. 

ACADÉMIE DE MÉDECINE . 

SÉRUMS THÉR.'PEUTIQUES; autorisations demandées en vertu de la loi du 25 avril 
1895: rapports de M . LAl'DOUZY (7 mars ct 25 juillet 18(9)' p. 3ï7. 

PESTE: communications présentées sur la marelle et la prophylaxie des épidémies 
par M. PROUST (10-17 janvier, 4 juillet 18(9), p. 380. 

COLONIES. 

MA.DAG.' SCA R : rapport de M. le général GALLlÉNI sur l'épidémie de peste de 
Tamata"e en 1899, p. 408. 

. 1 



ALIMENTATION DES VILLES ET COMMUNES 

EN EAU POTABLE 

TABLEA.U PAR DÉP.\RTEMENT DES PROJETS D'AMENÉES D'EAUX 

, 
SOUMIS A L EXAMEN 

DU CQ)UTÉ CONSULTATIF D'UYGIÈNE PUBLIQUE DE FUANCE, 

EN EXÉCUTION DES DÉCRETS DES 30 SEPTEMlll\E 1884 ET 3 FÉVUIEl\ 1896, 

l'ENDANT L'ANNÉE 19°0. 
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ALIMENTATION DES VILLES ET CO~L\1UNES EN EAU POTABLE: TABLEAU PAl 

COMITÉ CONSliLTATIF D'H't'-

• 

EN EXÉCUTION DE~ DÉCRETS DES 30 SEl'TE~lUl\E 1884 ([) ET 3 FÉVlUEI 

5 SEPTElmUE 1885 (4) El 

(J an vier à décem}m 

Ce tableau fait ",ile à ceux qui sont insérés dans les tOllles XV (p. 342), X \1 (p. 570) 
(1',446), XXlII (p. 2!)7), XXlV (p. 230), XXV (1" 320), XXVI (1" 291), XXVI 
fait l'objet d'un avis délînitif, fal"Orablc ou défavorable, de la part du Comité. 

NUiUt:ROS 

d'ordre. 

1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
13ro 
13II 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
13q 
1318 
131 9 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 

DÙ).\.IITE~IENTS AlIlIOXDISSDIEKTS COlBIUNES 

1 

~lotllcornct ................ . 

Drawgny ................. . 

Oulchy-le. Château ......... . 
( A;,n{·1 
, \ 

Laon ............ . 

Château -Thierry ... . 

Soissons ......... . 

Doméra t (village de Ricros) .. . 1 Allier ........... . 

~\n"d" ......... . 
Mon tlu~'otl ....... . 

( Annonay (hameau Chàlinais) .. 

Lamastre ................. . 

Tournon. . . . . . . . .. Quintenas ................. . 

Saint-Alban-d' Ay ........... . 

Saint-J ulicn-Boutièrcs ...... . 

~ Ardennes ........ . '1' '. ~ Braux .................... . 
li OZIeres ...... . .. . 

Evigny ................... . 

j' Aril,ge ............ ~~ 
'" . 1 G'"· ~ .ùmn· Il ons ....... ( 

lA YCyt'on. . . . . . . . .. Millau············1 

Bou~hes-du-Hhùnc.. Arles ............. ~ 
1 Aube............. TroJcs ............ 1 

~ And,. 

1 

F . Î Cadarcet .................. . 
'OIX ••••.•.•...•• ( Montoulieu (ham. de Seigncaux) 

Castillon .................. . 

Saintc-Croix ............... . 

Saint-Beauzély ............. . 

E}f!·aliiJres ................. . 

:\Iallemort. ................ . 

Javernant. ................ . 

Capendu .................. . 

Lagrasse .................. . 

Carcassonne ..... '. La Uedortc ................ . 

Sainte-Eulalie ............. . 

[ Villaniùrc ................. . 

1 
(1) Tome XIV p. 648.- (.) Tome XXVI p. 433.- (3) Tome XIV p. 679. _ 
(4) Tome XV p. 509.- (5) Tome XXII p. 7'" 
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))~ I'AHTE~U;;NT DES PHOJETS 1) ' .. \.\IE:i"É ES D' EAUX SOU .\I1 S fi L'EXA MEN DU 

:;Ji': NE f' UI3L1Q CE DE FI\ANCE, 

[Sgü (2), ET DE S CIilCU LUIlES m~ lST"; fll ELLES DES 29 OCTOIlHE l 88!, (3 ), 
23 J UILLE T ISg2 (5) . 
1899 inclusivement). 

'-VI! (p. Il j O), XVII.I (p. 58'1), Xl'\. (p. (il :l), XX (p. 586), XXI (p . '7 "2), XXII 
'1'. 100) e t XX\IU (1" 2Iï ) ; il Ile cOlllprend , eom llie ces demiers, 'PIC les proj<'ls uya ut 

F a \ oralJl c .... ... ... .. , , , 

( 'OU S résc rrcs) .. 

(~ùus réscr rcs) .. 

DAT ES 

5 juin .... . . . 

3u odobre . . . . 

6 mars .... .. 

6 

9 oeloln·c ... . 

If juille t .... . 

~l oclohrc . .. . 

:AO TlO\ cndJre . . 

6 mar~ .. . . 

Ili oc l "brc ... . 

Ij a\l'il .. .. .. 

17 
9 jam icI' . . . . 

l ,!f luai ...... . 

26 juill ...... . 

2 ii scl' le ml,re .. 

II 

18 dércmhre .. 

li mars . . ... . 

o oclohrc ... . 

:J juin ..... . . 

j() a \l'il . . ... . 

16 jalllicr , . . . 

I7 juillel ... . . 

NO.II S DES tlAl 'l'ORTEUHS 

1\1.\1 . X ETTER . 

l\OUI\~EVILLE • 

\\URTZ. 

B OUll:'<EVILLE . 

DESCIL\.l\ll'S, 

XETTIm. 

IhscllulPs. 

.'IIoSN Y. 

()GIEu. 

l'orcIlET. 

BOcl\~E\'lLLE, 

i\'ETTEIl. 

BERGElIOS. 

BOUI\~ E VII.LE . 

<:H.UUUN. 

BOIIDAS. 

\YCRTZ. 

OGIER. 

)los~Y . 

"-ULLAn]). 

OCIER. 
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NU.!IÉROS 

d'ordre, 

1325 
1326 
1327 
13~8 

1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
134~ 

1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 

EAUX POTABLES 

DÉPARTE)IENTS ARRONDISSEMENTS COMMUNES 

) 

Castelnaudary,.... VillesiSc.le ................. . 
J ~ Saint-Jean-de-Faracol ....... . 

Limoux.. . . . . . . . .. S· J l' d B Aude (suite).... .. . amte- u la- u- cc ........ . 

N b , Durban ................... . 
ar onne ........ 'j 

( Saint-Marcel......... . ... . 
Calvados ........ "1 Pont-l'Évêque..... Saint-Gatien-des-Bois ........ . 
Charente-inférieure. Sainl -Jean-d'Angély Beauvais-sur-Matha ......... . 

) 

D.. Il' t' 1" . \ IJon. . . . . . . . . . . . on ame- rançalse ........... 1 

\ 

~ Mavilly ...................• 
CÔte-d'Or ........ ' Beaune .......... . 

Meloisey ................. . 

Châtillon-sur-Seine. Chambain ................. . 

\ DOMOgO"...) 

~ ~ 
Besançon ........ . 

Doubs ........... . 
, Pontarlier •........ 1 Bonnevaux: ............... . 

) 

) 

Ge) ssans (ecole).. . . .. . .... . 
Valence.. . . . . . . . .. Saint-Barthélemy-de-Vak .. . 

DrÔme. . . . . . . . . . . Saint.Thomas-en- Royans .... . 

Die. . . . . . . . . . . . .. Saillans ................... . 

Montélimar. . . . . . .. Montségur ................ . 

Miserey ........•......•.... 

Ruffey ............... " ... . 

Périgueux ........ . 

Sarlat. .......... . 

Périgueux (périm. de protection) 

Sarlat (hospice) ............ . 

l Eure .............. Évreux ........... Neuve-Lyre (La) ........... . 

E t L N 1 R ~ 
Champrond-en-Gâtine ...... . • ure-e - 011'....... ogent- e- otrou ... 
Saint-Denis-des-Puits ....... . 

Nîmes. . . . . . . . . . .. Fourques ...... _ .......... . 

Saint-Laurent-d'Aigouze ..... . 1 

Combas •......•............ 

, 1 Boncoiran •................. 
Gard. . . . . . • . . . . .. Alais............. Branous .................. . 

135~ 1 

1353 
1354 J Genolhac ...•.............•. 

Vigan (Le) ........ , Vallerangue ............... . 

Cornillon ................. . 
Uzès ........... '. V'II 1 A 

1 eneuve- ès- vignon ..... . 

1355 
1356 
1357 i 
1358 Gers ...•• ' . ... . . .. Lectoure ......... . Lectoure (stérilisation) ....... . 
1359 Gironde. . . . . . . . .. Bordeaux ........ . Bordeaux ................. . 

(a) Rappod illSéré p 101. - (h) Rapportinléré p 103. - (c)Rapport insérép. 50 
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AVIS DU CO)J1T~; DATES NOMS DES HAPPORTEURS 

Favorable (sous réserves) .. 10 avril .... . . MM. DESCHAMPS. 
· . . . . . . . . . .... 16 oc labre . ' . , OGIER. 
. .... . . . .. .... 16 

..... . ... . ... . \) DESCHAllPS. 

(sous réserves) . . 20 novembre, . BOURGES. 

26 juin .... " , Mosu. 

13 novembre, . VAILLARD. 

\) oclobre . . ' , BOURGES. 

o.· ····. · ... · . . 17 ju illet . .. ' . NETTEl\. 

. . .... ...... . . 26 juin. , . , . . , MaSNY. 

.. . ... . .. . . .. . 18 novembre , . BOURGES. 
(a) .... ... , . ... II) octobre, ... POUCIIET. 

o •••• • • •• •• •• • 20 novembre, , BORD.~S. 

. ... . ........ . 10 avril. .. . . , THOINoT . 

.. . . . . . .. .... . \) octobre, ..• DEscHuiPs . 

.. .. .. ..... . . . 9 BOURGES. 

...... . .. . ... . :14 avril., , .... VAILLARD . 
(sous réserves), , 13 novembre .. MOSNY. 
....... .... . . . 20 mars . . ' .' . POliCHET. 
. . . .... . ... . . . 6 "VURTZ. 
.. . . . . . .. .. . . . 6 février, .. , . BERGERON, 

.............. :14 juillet, .... OGIER. 
(sous réserves) .. 10 

16 oc tobre. ., , 

· . . . . . . . .. . . 20 mars .. ' , BERGERON . 
(sous réserves), , 3 juillet , . . ' , OCIER, 

... . .. . . . ..... 10 

....... ... . . . . 28 août., ... , , BORDAS. 
(sous réserves) .. 16 oclobre .... OGIER. 

· . , , • • • 1 ••• •• • 25 septembre .. "VIDAL. 

. .. . . ... .. . . . . 2~ BORDAS. 

o.·· .... . .... . 17 avril ... ' .. COR:>!IL. 

Défavorable ..... ' , . ' ..... 13 novembre .. BOURNEVILLE. 

Favorable ( SOus réserves) ,b), 13 OGIER. 

(c). I~ mai .. . GARIEL. 

HYGuiNE. - XXIX 16 
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NU.ÉROS 
DÉPARTEMENTS ARRONIHSSE)IBNTS COMMUN t;S 

d·ordre. 

1360 Gironde (suite) . . .. Bordeaux......... Langoiran . ..... .... . ..... . 
1361 Montpellier • . .............. 

1362 
1363 
136!~ 

1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 

1371 

1372 

1373 
1374 
1375 
1376 

1377 
1378 

1379 
1380 

1381 

Hérault. .......... , 

Isère ............ . 

(a) Rapport inséré p. 8l. 

Argeliers •..... .. . . ........ 

Montpellier ...... . Crès . ....... .... ... ...... . 

Saint·Christol ............. . 

Villeveyrac ................ . 

~ 
Béziers .. ... . •........ . . ... 

Béziers ... . . . .... . 
Servian ....... . . ... .. ..... . 

L d' ~ Octon ....... .. ........ . .. . 
o e."e ... ..... .. . 

Saint·Félil.·ue·Lodez ........ . 

La Mure ........ . .... . ... . 

Noyarey ....... .... ....... . 
Grenoble. . . . . . . .. Saint.Étienne.de.Crossey .... . 

Saint·Paul·les·Monestier ..... . 

ViIlard·Nolre·Dame ... . . .... . 

St· Marcellin ..... . . 1 Saint.Appolinard . ....... .. . . 
Crémieu .. . . ..... . .. . .... . . 

Dizimieu ... . .... ... . .... . . 

• , l\Iolltceau (école et presbytère). 

La Tour·du·Pin. . .. Ruy ............... ...... . 
Vasselin (écoles) ...... ..... . 

Chamagnieu ...... ........ . 

Frontonas ................. . 

Chassieu .................. . 

Colombier . . .. ... ... ...... . 

Corbas . ... . . . . .. ... . ... .. . 

Décines . ... . .. .. ...... . . . . . 

Feysin . . . . . . ... . .. . . .. ... . 

Vienne ... ........ < Genas .. ..... . ... . ...... . . . 

Grenay .... . . . ... : . ... . . .. . 

Mions ... . .... ... . .... .... . 

Pusignan ................. . 

Saint· Bonnet.de· Mure ....... . 

Saint·Pries t ............... . 

Satolas ... .. ...... .. .... . . . 

1" 
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AVIS DU COMITÉ DAT ES 

Favorable .... .. .... . .. . . 16 octobre . .. . 

(a) . .... .... . .. . I7 juillet .... . 
( sous réserves) .. . 29 novembre .. 

li mars . .. .. . 

10 juillet. ... . 
Défavorable . .... ....... . 8 mal . ... . . . 

Favorable (sousréservcs) .. . 13 novembre .. 

10 anil . . .. . . 

20 mars . . ... . 

û~ avril .... . . 

28 aoÎlt . .. . . . 

6 mars . .. .. . 

r6 octobre . .. . 

3 juillet . ... . 

( sous réserves) . .. 16 octobre .. . . 

6 féHier ... . 

28 aoù! ..... . 

26 juin .. .. . •. 

lJ aHil ..... . 

28 aoù! ..... . 

II décembre .. 

NOMS DES RAPPORTEURS 

MM. BOURGES . 

OGiER. 

BORDAS. 

DESCHAMPS ET BORDAS , 

BORD.\S. 

GARIEL . 

OGIER. 

BORDAS . 

DESCHHIPS . 

BORDAS . 

OGiER. 

POUCHET. 

OGiER. 

BOURGES . 

BERGERON . 

BORDAS. 

NETTER. 

·WURTZ. 

OGIER. 

BORD.\S . 
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NUMÉROS 

d·ordre. 

1381 
(suite) 

1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
138j 
1388 
1389 
1390 

1391 
1392 

1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 

EAUX POTABLES 

D~;PARTEMENTS AlIHONDISSEM ENTS COMMUNES 

( Mm (,n",) ...... . 

~ 
v,oo., ...... ..... ) 

1 

\ Jura ............. ( 

Saint-Claude ..... . 

Solaize ................... . 

TOUSSLCII ...•..•••..••..•..• 

Isle-d'Abeau (l') ............ . 

Salaize . .. ... . . ......... . 

Maynal. .................. . 

1\ évy-sur-Seille ............. . 

Dampierre (ham . des Minerais). 

Charchilla ................ . 
t Loire............. Montbrison ...... . 

\ Loire (Haute·). . . . . Yssingeaux ....... . 

1 

Loire-inférieure .. . 

Lot. ............ . 

Usson .................. , .. 

Retournac (ham. de J ussac) ... . 

St-Didier-la-Séauve ........ . 

Nantes •.................... 

Gourdon .................. . 

Nantes ........ . .. . 

Gourdon ......... . 

l ( Chaumont ........ 1 

~ Langres .......... ) 
Marne (Haute-) ... '( ( 

1 V""Y ) 

M,n,Uw-et-M~ll, . \ N,n'Y ............ i 
1 L=6rille) 

Verdun ........... 1 
Cambrai ......... . 

Pont-la-Ville .............. . 

Courcelles-en-Montagne ..... . 

Fayl-Billot ................ . 

Jorquenay ................ . 

Mussey-sur-Marne .......... . 

Voillecomte ............... .. 

Nancy .................... . 

Ceintrey .................. . 

Dommartin-sous-Amance .... . 

Saint-Max ............... . 

Cirey-sur-V ézouse .......... . 

Frémonville ............... . 

Velle-su 1'- Moselle ........... . 

Clermont-en-Argonne ....... . 

Caudry ................... . 

Meuse ........... . 

Nord ............ . 

Pas·de-Calais. . . . .. Saint-Omer ...... . Laires .................... . 
Pyrénées-orientales. Céret. ........... Cerbère .................. . 

1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
140 7 
1408 
140 9 
1410 
141I 
1412 
1413 

1414 

1 pnY-d'-D'm,..) 

1 Pyrénées (Hautes-) ., 

, Laqueuille ................. . 
Clermont-Ferrand .. \ R t (h d Ch d) ( oya am. e aro e ... . 

1 . ~. A. uzat-sur-Allier ............ . 
SSOlre ••. ......... 

Marengheol (ham. de Pouzeix) . 

Argelès ........... , Ossun -ès-Angles ........... . 

(a) Rapport inséré p. ,,3 - (h) Rapport inséré p. "7, 



ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET COMMUNES 

AVI S DU c OmTt; 

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

(sous réserves) . . 

(sous réserves) . . 

(sous réserves) .. 

(a) .. ... . .... . . 

(sous réserves) .. 

( sous réserves) .. 

(b) . . .. .. . . . . . . 

( sous réserves) . . 

(sous réserves) . . 

DA T ES 

Il décembre . . 

26 juin .. . . .. . 

6 mars ..... . 

27 novembre . . 

17 avril .. . . . . 

15 mal. .. . .. . 

. 26 juin .. . , . . . 

27 novembre .. 

24 juillet. .. . . 

6 février . . . . . 

18 décembre .. 

24 avriL . . .. . 

9 octobre . . . . 

24 juillet. . . . . 

28 août ... .. . 

24 juillet. ... . 

lel" mai . .. .. . . 

18 décembre .. 

29 
2 0 novembre .. 

16 janvier .. . . 

6 mars . .. .. . 

9 octobre . .. . 

16 janvier . .. . 

25 septembre .. 

10 avril. . . .. . 

() février ... . 

28 août ..... . 

1 2 juin .... .. 

7 août ..... . 

15 mai . . .. .. . 

24 avril . .. . . . 

I I· r luai . .. . .. . 

7 août . .. .. . 

NOMS DES RAPPORTEURS 

MM . BORDAS . 

OGIER . 

NETTER . 

DESCHAMPS • 

BOURNEVILLE. 

OCIER, 

VAILLARD. 

CHANTE)JESSE, 

OCIER. 

DESCHAMPS, 

BORDAS. 

POUCHET . 

B OUIIGES. 

MOSNY . 

"VIDAL. 

' V URTZ . 

N ETTER. 

MOSNY. 

DESCHAMPS . 

BOURGES. 

"V IDAL . 

'VURTZ . 

DESCHAM PS. 

"VID.~L . 

NETTER. 

DESClIA)IPS. 

BOURCES . 

BEI\GERO~ • 

Mosn. 

245 
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NUMÉROS 

d'ordre. 

1415 
1416 
14I7 
1418 
1419 
1420 
14H 
14:12 
1423 
1424 
1425 
1426 
14 2 7 
14:.18 
14 2 9 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 

DÉPARTE)lENTS ARRONDISSEMENTS COM~I UN ES 

l ) Perpignan.. . ..... . Pia ...... . ............... . 

Pyrénées-orientales. Céret... .... . . ... Banyuls-des.Aspres .... ... .. . 

Prades. . . . . . . . . . .. Espira-de·Conflent. .... . . . _ .. l Belfort . ....... . .. - • .. ... .. 

, Rhin (Haut-) .. .... Belfort... . ....... Delle ....... . ............. . 

l ! 
Lyon . ........ . .. 'l ~:i~~~~~~~~~r~~~-'s~~:è~:s~ : : : 

Rhône . . . . . . . . . . .. V'll f h Belleville et Beaujeu . .. ... . 
1 e ranc e..... . 

- Thizy ...... . .. _ ..... ... .. . 

l l 
Vesoul .. .. .. . ...• j Faverney ...... ... . . . ...•.. 

SaÔne (Haute-). . . . . ) Citers . ... . . .. ... . . . - . .... . 
Lure. . . . . . . . . . . .. Errevet ... .. • . .... . ....... 

1 

Secenans .................. . 

1 Sarthe.... ........ La Flèche ....... .. 1 La Flèche ....... . . . ... - ... . 

) 
~ 

Fréterive . . . .. ..... .. _ .... . 
Chambéry ....... " La Chapelle-Blanche ... .. . _ .. 

Savoie. . . . . . . . . . .. Albe t '11 . G r VI e. . . ...... 'résy-sur-Isère ...... _ . .... . 

SI-Jean-de-Maurienne. Argentine . .. ....... . . .. .. . . 

Seine ............. , ................. La Courneuve ..... .. ...... . 

Seine-et-~Iarne. . . .. Meaux. . . . . . . . . . .. Lizy-sur-Ourcq . ...... .. ... . 

i
l Versailles.... .. ... . Chanteloup ...... .. ..... . . . . 

Corbeil .... .. .... _ Épinay-sous-Sénart . .. ..... . 

Pontoise ...... .... ) Montsoult ... ........ . ..... . 
Seine-el-Oise . . . . . . l Roissy ... .... .. ... . . . . . .. . . 

Garancières ... .... .. . .... . . 
Rambouillet ...... . 

Orphin ..... . ............. . 

1441 
144:1 / 
1443 l 
1444 ~ 

Tarn .. . . . ........ / Castres . .. .. . _ .. . . 

auc use ...... ... . V 1 } 
Apt .. ' ... ' ...... . 

. Orange ... . ...... . 

Richarville ... ............. . 

Brassac .. ......... ..... ... . 

Mérindol ... ... ............ . 

Bollène (bourg el hameau St-Pierre) 

1445 
1446 
1447 
1448 
1449 

Vienne. . . . . . . . . .. Civray . .... . . ... . . 

Vienne (Haute-). .. Bellac ... . ....... . 

Vosges ... _ . . . . . .. Épinal. ... . ...... . 

l yonne .... ... . . ... ~ Auxerre . ... . .... . 
~ ? Tonnerre . ... . . ... . 

1 1 

(a) Rapports insérés p. 87. 

Gençay .. . ..... . . .. . . ... .. . 

Bellac ... . . .. ....... .. .... . 

Chantraine . . ... . .... . ..... . 

Chablis ...... . . . ......... . . 

Cruzy-le-Châtel. .... _ . . .... . 
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AVIS DU CO)IITf; 

Favorable (sous réserves) .. 

(sous réserves) .. 

( sous réserves) .. 

(a) 

<SOUS réserves) .. 

(sous réserves) .. 

DAT liS 

20 novembre . . 

6 mars . .... . 

10 juillet. ... . 

20 mars .. .. .. 

6 
6 

27 novembre .. 

24 juillet ..... 

24 
16 jamicr . .. . 

24 avril. . .. .. . 

26 juin . . . ' ... . 

16 octobre ... . 

25 septembre .. 

5 juin .. ... . . 

30 octobre . .. . 

9 
28 aoùt ...... . 

26 juin . ..... . 

x5 mai .. . . .. . 

:.14 juilleL. . .. . . 

26 juin ...... . 

6 février .... . 

27 novembre .. 

10 juillet .. ... . 

15 mai . . ... . . 

24 juillet .... . 

30 octobre ... . 

D juin . . .... . 

16 janvier . . . . . 

!) octobre .. . . 

1e r mai ... . .. . 

18 décembre .. . 

24 av ril ..... . 

IO juillet . . .. . 

NOMS DES RAPPOIITEURS 

.ml. "VIDAL. 

DESCHAMPS. 

'VIDAL. 

POUCHET. 

TUOINOT . 

"VIDAL. 

BOURGES. 

DESCHAMPS. 

OGIER. 

" Y URTZ. 

BOURGES. 

OGIER. 

BOURGES. 

'VIDAL • 

NETTER. 

BOURNEVILLE . 

'YURTZ. 

BOURGES. 

BERGERON. 

BOURGES . 

BERGERON . 

MOSNY. 

l'ïETTER. 

IhsCH.uIPS . 

'VIDAL. 

BOURGES. 

NETTER. 

VAILL.~RD. 

THOINOT. 

MOSNT. 

WURTZ. 

BORDAS. 

THOINOT. 
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l 
ANALYSES DES EAUX. 

MÉTHODES ET PROCÉDÉS DU LABORATOIRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE. 

PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS - RENSEIGNEMENTS - ANALYSE 

CHIMIQUE - EXAMEN MICROGRAPHIQUE - EXAMEN BACTÉRIOLO

GIQUE - EXPÉRIMENTATION PHYSIOLOGIQUE. 

L'examen de la valeur hygiénique d'une eau d'alimentation 
comprend les opérations suivantes: 

1. - Prélèvements des échantillons destinés aux examens bacté
riologique, micrographique et à J'analyse chimique. 

II. - Renseignements géologiques, météorologiques, sani-
taires, etc., etc. 

III. - Analyse chimique. 

IV. - Examen micrographique. 

V. - Examen bactériologique et expérimentation ph ysiologique. 

VI. - Discussion et interprétation des résultats. 

PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS DESTINÉS AUX ANALYSES. 

1. - Précautions locales préliminaires. 

Ces premières opérations qui sont la base des analyses doivent 
être effectuées non seulement avec tous les soins voulus et confor
mément aux conditions que nous allons indiquer, mais encore 
avec intelligence et réflexion. Le but qu'il faut atteindre est de 
remettre au laboratoire dans lequel les analyses doivent. être effec
tuées des échantillons de l'eau telle qu'elle est ou telle qu'elle 
doit être consommée. Il faut bien tenir compte que si l'analyse 
chimique est relativement peu sensible aux altérations acciden
telles, l'examen bactériologique, au contraire, est un réadif certain 
d'une très grande sensibilité, mais par contre très impression
nable, suivant les conditions dans lesquelles sont effectués les pré
lèvements des échantillons destinés à cet examen. 
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Les prélèvements des échantillons doivent être précédés de dis
positions préparatoires judicieuses dont on ne peut juger de 
J'opportunité que d'après la connaissance des lieux. D'une façon 
générale l'on peut dire qu'il faut avoir le soin de: 

gamntir l'eau plusieurs jours avant les prélèvements de toute con
tamination accidentelle ou volontaire (lavage de linge, abreuvage 
des animaux. dépôts ou projections d'immondices ou de matières 
fécales, baignade, etc., etc.) ; 

assurer l'écoulement et le renouvellement normal de l'eau; 
éviter toute introduction ou manipulations d'objets ou de ma

tériaux dans l'eau qui doit être prélevée (échelle, seau, planches, 
etc., etc.). 

S'il s'agit d'un puits, d'un puits instantané, d'un forage, pomper le 
plus longtemps possible, plusieurs jours avant, jusqu'au moment du 
prélèvement, afin de changer l'eau qui a pu être en contact avec 
des murs nouvellement maçonnés, des tuyaux d'aspiration et des 
matériaux de toutes sortes nécessités pour l'aménagement du puits. 
S'il s'agit d'une canalisation, y faire circuler l'eau, afin de ne pas préle
ver celle quiaséjournédansles tuyaux; s'ils' agit d'eaux superficielles, 
lacs, cours d'eau, bassins, réservoirs, tranchées, etc ... , éviter de 
recueillir des eaux de la surface, qui sont toujours très chargées 
de corps étrangers, matières organiques, poussières atmosphé
riques; éviter également de mettre en suspension autant que pos
sible les dépôts du fond ou des bords. 

La personne chargée des pn%vements est obligée généralement 
de lutter contre le zèle des assistants éventuels qui s'efforcent à 
lui faciliter la tàche. sans se soucier des altémtions qu'ils peuvent 
faire subir inconsciemment à l'eau qui doit être prélevée. 

Enfin, au moment du prélèvement, empêcher autant que pos
sible l'approche du lieu où l'eau doit être prélevée, afin d'éviter 
les éboulements de. terre contaminée, la production des poussières, 
l'introduction des mains ou de corps étrangers non stérilisés, 
etc. 

n est impossible de préciser toutes les conditions préliminaires 
qui sont inhérente" à chaque cas. C'est l'opérateur qui est le seul 
juge de prendre les dispositions les pJ.JS favorables à la bonne exé
cution de ces prélèvements. 

Ces opérations de prélèvements des échantillons d'eaux destinés 
aux analyses se font couramment, et les pharmaciens, que l'habitude 
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des manipulations désigne tout naturellement à cet effet, sont gene
ralement appelés à y procéder par les municipalités de leur région; 
nous ne saurions trop appeler leur attention sur l'observation de ces 
indications préliminaires. 

On effectue ensuite les prises des échantillons, en se conformant 
rigoureusement aux conditions suivantes ou à des conditions ana
logues répondant aux mêmes besoins et au même but, en commen
çant par les prélèvements des échantillons destinés à l'examen 
bactériologique et dans l'ordre suivant, afin d'éviter les contaminations 
accidentelles, même les plus insignifiantes , de l' eau qui doit être 
soumise aux analyses (1). 

2. - Prise d'échantillons pour l'analyse 

microbiologique. 

Pour ce genre de recherches, on doit toujours prélever des échan
tillons de deux façons ditlérentes, eu usant rigourew:\ement des pré
cautions suivantes: 

1° Tubes. - On choisit un tube en verre vert, de 6 à 8 
millimètres de diamètre intérieur etde 2 à 2,5 millimètres d'épaisseur, 
et on l'étire à la lampe d'émailleur en fra gments de 20 centimètres 
de longueur, en prenant soin de donner à l'effilure de chaque extré
mité une longueur de 5 centimètres et de la faire assez épaisse. ce 
qui est facile, en choisissant une canne de verre vert des d.imensions 
indiquées plus haut. 

On ferme complètement une des extrémités près le tube et on 
laisse l'autre librement ouverte à l'air extérienr; on place le tube 
(qui possède alors une longueur de 25 centimètres environ) dans 

(1) A ce moment il y a encore certaine. difficultés pratiques qui se pré,enten t 
suivant qu'on peut recueillir l 'eau directement dans les récipimts stérilisés ou qu'onest 
obligé d'employer un vase intermédiaire, vase qui devra toujours être stérilisé, ou sui
vant que l'eau est fa cilement ou difficilement accessible. Les Ilacons stérili.é. peuvent 
r endre de grands services en ce dernier cas: on fixe une masse de plomb au-dessous d'und 
de ces fioles au moyen d'une armalure métallique que l'on peut flamber, on de,cend le 
tout à l'aide d 'une ficelle ou mieux d'une chaÎnotte métallique flambée lorsque l'eau est 
à une profondeur pratiquement inaccessible (puits). ou on projette le tout lorsque la 
nappe esl éloignée (abimes,gouffres, étangs. elc.). On reti re chaque fiolo avec soin en 
évitanl de toucher les bords: on Ilambe le goulot et le houchon, et on prélève les lubos 
dans ces Ilacons, en chauffant fortement la pointe de ce. tubes ct les plongeant rapidement 
dans l'eau , ce qui amène la ruplure de l'effilure et le l'emplissage du tube. On se serl 
encore plus facilement et avantagen.ement de ces Ilacons lorsqu'il s'agit de prélever l'ean 
au robinet d'une canalisation ou à un écoulement quelconque. Dans ce cas, il faut avoir 
le soin de flamber le robinet ou l'extrémité du tuyau d'écoulement avant de procérler à 
la prise des échantillom. 
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une gouttière en toile métaliifI'lC (ou en clinquant) ayant la même lon
gueur que ce tu be, et on cha un'c au rouge, sur Lou te la longueur en même 
temps, à l'aide d'une grille il gaz ou de charbons incandescents. 

Lorsque tout le tube es t ainsi chaurré au rouge sombre, on ferme 
au chalumeau l'elIilure laissée ouverte et on abandonne au refroidis
sement. On a ainsi obtenu un récipient partiellement vide d'ail'. en 

raison de la dilatation du gaz il la température à laquelle le tube 
a été porté, et absolument stérilisé. 

Pour prélever l 'échantillon, on trace un trait ayec le couteau à 
verre ou une lame de bon acier aiguisée SUl' l'une des effilures, on 

la passe il plusieUl's reprises dans la flamme d'une lampe à alcool, 

on la plonge dans l'eau à analyser à quelques centimètres au-dessous 

de la surface libre, et on brise la pointe à l'endroit du trait, à l'aide 
d'une pince flambée dans la flamme de la lampe à alcool, avant de 
la plonger dans l'eau. 

La pointe une fois brisée, l'eau se précipite dans le tube pour 
occuper le vide partiel; ct il ne resle plus qu'à retirer ce tube de l'eau 
avec précaution. et à fermer l'efIilure ouverte en la faisant fondre 

dans la flamme de la lampe à alcool. 
La lampe à alcool ct l'appareil insufllateur du thermocautère de 

Paqnelin, aujourd'hui si l'épandus, mais surtout la lampe à souder 
des plombiers, sont extrêmement commodes pour ce genre d'opé
rations; ils constituent un chalumeau portatif. 

2° Flacons. - Il ya deux procédés pour stériliser les fioles en 
verre blanc de 150 centimètres cubes de capacité, bouchant exac
tement à l'émeri. qui doivent servir à ces prélèvements. Le procédé 
de choix consiste à préparer ces flacons au laboratoire en les chauf
fant au four à flamber, pendant 2 heures. à 150 degrés. L'autre pro
cédé applicable sur place ne doit être employé que dans le cas où la 
stérilisation par la chaleur est irréalisable. 

Dans ce cas. les fioles sont lavées d'abord à. l'acide sulfurique à 
66° Baumé. Il faut avoir bien soin de mettre chaque point de la 

surface intérieure de la fiole en contact avec l'acide et de l' y laisser 

séjourner quelque temps pour être parfaitement sûr de la destruction 
complète de tout germe: 20 à 25 centimètres cubes d' acide sulfurique 

du commerce sont largement suffisants pour une fiole de la conte
nance indiquée. 

Après quelques minutes de séjour de l'acide, on vide la fiole ct 
on la rince au moins une dizaine de fois de suite avec l'eau dont il 
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s'agit de prélever un échantillon, en ayant soin de ne pas mélanger 
l'acide, même dilué, à l'eau qui dena être prélevée pour l'analyse. 

On remplit alors complètement la fiole avec l'eau à analyser, et 
on la boucbe en ayant soin de passer au préalable, à plusieurs re
prises, le bouchon à l'émeri dans la flamme d'une lampe à alcool. 
Lorsque l'on doit plonger le flacon dans l'eau pour le remplir, on se 
sert d'une longue pince à extrémités arrondies, de façon à serrer le 
goulot etàmainlenir solidement la fiole le plus profondément possible 
sous l'eau. Bien entendu, on flambera la pince avant chaque 
opération. 

Le bouchon sera fixé sur le flacon au moyen d'une peau ou de 
parchemin ficelé autour du goulot. 

Il est nécessaire de prélever trois flacons et autant de tubes pour 
chaque eau à examiner. 

Les tubes et les flacons devront être ensuite soigneusement éti
quetés de façon à ne pas commettre d'erreurs; les trois tubes en
roulés de papier sont introduits dans un mince étui en fer blanc, 
de même chaque flacon; les étuis seront placés, au milieu de sciure 
de bois, dans une caisse à doubles parois dont l'intervalle des parois 

. sera rempli d'un mélange de glace concaRsée (au moins dix kilos) 
et de sciure. 

Dans ces conditions la température ne s'abaissera jamais assez 
pour congeler l'eau, ce qui amènerait la rupture du récipient. 

Un emballage soigneusement exécuté permet d'envoyer à de très 
grandes distances des échantillons d'eau qui peuvent alors être 
soumis à l'analyse bactériologique dans des conditions presque sem
blables à celles que pourrait réaliser leur mise en œuvre sur le lieu 
même du prélèvement. 

Dans tous les cas, l'envoi devra se faire par grande vitesse et dans 
le plus bref délai possible après la prise d'échantillons. 

Il est préférable d'effectuer la préparation des récipients stérilisés 
dans les laboratoires cbargés d'effectuer les analyses. Ce matériel 
s'expédie facilement. 

C'est ainsi que procède le laboratoire du Comité consultatif d'hy
giène publique de France, qui tient 11 la disposition des municipa
lités dans lesquelles on ne pourrait trouver une personne suffisamment 
exercée aux manipulations indiquées des tubes et des flacons stéri
lisés à l'avance et qu'il ne reste plus qu'à remplir en suivant stric
tement les précautions relatées précédemment. 
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3. - Prise d'échantillon pou/' l'analyse chimique. 

L'eau doit être recueillie dans des récipients incapables de faire 
subir une altération quelconque à la nature et à la quantité des éléments 
chimiques pendant le séjour nécessaire aux analyses. 

II faut se servir de bouteilles de verre de un ou deux litres, 
bouchant exactement à l'émeri ou à l'aide d'un bon bouchon de 
liège neuf. 

II faudra rejeter absolument, pour prendre les échantillons, tout 
vase ou bouteille dont le verre ne serait pas tout à fait limpide et 
dont on ne pourrait pas constater de visu l'état de parfaite propreté. 

On ne doit se servir que de bons bouchons neufs et bien lavés 
dans l'eau où l'on a puisé l'échantillon. 

On remplit d'abord complètement la bouteille avec l'eau, on la 
vide, on la rince une ou deux fois avec cette eau, on la remplit enfin 
jusque près du bouchon et on la bouche solidement. 

II est nécessaire de prélever dix litres d'eau pour l'analyse cbi-
mique et de ne pas réunir ces dix litres en un seul vase; le mieux est 
de remplir dix bouteilles d'un litre. • 

4. - Observations complémentaires. 

On prend la température de l'eau et la température extérieure, 
on observe si cette eau dégage des gaz à son libre contact avec l'air, 
et l'on juge approximativement, par l'odorat ou par d'autres moyens 
appropriés, la nature de ces gaz (acide carbonique, hydrogène 
sulfuré, méthane, etc.), si elle abandonne des dépôts ferrugineux, 
crétacés, séléniteux. 

Dans une enquête approfondie sur la pollution d'une eau par des 
communications souterraines telles que la pollution des sources dites 
« vauclusiennes» par des eaux superficielles contaminées, des char
niers, des fosses d'aisances, des puisards, des lavoirs, des purins, 
des liquides résiduaires de toutes sortes, on fera usage quelquefois 
avec succès de la solution sodique de fluorescéine qui, projetée dans 
l'endroit suspect, pourra colorer, au bout d'un temps dépendant 
des facilités des communications, l'eau qui fait l'objet de l'enquête. 

II. RENSEIGNE~1ENTS. 

On relève les différentes observations que l'on peut faire sur 
place, et dont certaines rentrent dans le cadre du questionnaire 
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destiné à instruire les projets d'amenée d 'eau et faisant partie de la 
circulaire ministérielle du 23 juillet 1892 (1) . 

Les rapports étroits 1 0 de la géologie avec la constitution chi
mique d'une eau, 2° de la salubrité du lieu ou des envil'Ons du 
lieu où elle se tl'Ouve située avec la valeur hygiénique de cette 
eau, 3° de la qualité des eaux avec l'état sanitaire des aggloméra
tions qu'elles alimentent, font aisément comprendre l'utilité de ces 
renseignements. 

Des discordances apparentes existant entre les . résultats des 
recherches chimique et bactériologique sont souvent expliquées 
par l'indication de la provenance de l'eau. Par exemple, la présence 
d'une grande quantité de matières organiques, d'azote ammonia
cal et organique, de chlorure de sodium, opposés à des résultats 
bactériologiques remarquablement bons deviennent absolument 
concordants si l'eau provient de nappes artésiennes très profondes, 
de forages à sol ou sous-sol schisteux, marécageux ou tou"rbeux. 

De même, certains renseignements faisant connaître la façon 
défectueuse dont les échantillons ont été prélevés peuvent éviter 
l'entreprise d'anâlyses longues et délicates dont les résultats ne 
sauraient avoir aucune valeur exacte. 

III. ANALYSE CHIMIQUE. 

Dès que les échantillons sont reçus dans de bonnes conditions 
au laboratoire, on doit mettre immédiatement les analyses en cours 
d'exécution. 

On commence l'analyse chimique par les recherches et dosages 
des produits les plus altérables qui sont les suivants: 

Matière organique. - (Par l'évaluation de la quantité d'oxygène 
absorbé par la matière organique dans les solutions acide et alcaline 
de permanganate de potassium.) 

Oxygène dissous. 
Ammoniaque et sels ammoniacaux. 
Azote organique. 
Nitrites. 
Nitrates. 

(1) G. POUCHET. Eaux potables. Projels d'alimentation des villes ou communes: 
programme d'instruction. Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique, 
t. XXII (189~), p. 142. 



Al\AL Y::;ES DES EAcx 

On recherche et dose eusuite les produits Ilxes : 

Hésidll à l JO degrés . 
Hésiclu âprès calcination. 
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H(lsidu après calcinalion ct rqmse par le carbonate 
d'ammoniaque. 

On en déduit la perte au rouge. 

On dose par pesée ou volumétriquement, suivant les cas: 

Silice. 
Oxyde de fer et alumine. 
Chaux. , (~-: 

Magnésie. 
Acide sulfurique. 
Chlore. 
Acide carbonique. 
Acide phosphorique. 

Et finalement on détermine : 

Degré hydrotimétrique total. 
Degré hydrotimétrique permanent. 
Degré alcalimélrique direct. 

, ---) 

. . \ , " 
, ~,\ 

,,' " 

Quelquefois i' on est condui t à doser la potasse et la soude. 

Évaluation de la matière organique dans les eaux 
potables. - Nous avons fait connaître dans une étude pré
cédemment publiée (1) l'historique de la question, ce qu'il fallait 
entendre par matière organique des eaux. l'importance ct la signi
fication qu'on devait y attacher, les origines de celte matière orga~ 
nique, les procédés d 'évaluation, les résultats obtenus après l'in
troduction de principes définis ou de produits d'origines connues, 
enfin la conclusion expérimentale. 

L'évaluation de la matière organique repose sur les prmclpes 

suivants: 

Lorsque r on additionne l' eau renfermant des matières organiques 
en dissolution ou en suspension d'une petite quantité de peI'man
ganate de potassium, à froid, ou plus rapidement à chaud, ou voit 
la coloration disparaître et faire place à un dépôt brun d'oxyde de 

(1) G. Pouchet ct Ed. Bonjeao. - Étude de la matière organique de. 
eaux potables. Recueil des t" avaux du Comité cOllsultatif, t. XX VII (,897), p. 1 16. 

HYGIÈNE, - XXIX 17 
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manganèse, dont la constitution peut être très v.ariable, malS où 
domine généralement le sesquioxyde brun Mn20". 

Si l'on dissout ce précipité dans de l'acide sulfurique et si l'on 
fait un essai absolument comparatif avec une solution de perman
ganate dans l'eau exempte de matières organiques, on constate que 
le permanganate a perdu son oxygène et s'est transformé d'après 
l'équation suivante: 

Matière organique + Aq + 2 MnO' K + 3 SOi W = 
= K2S04 +2MnSO i + 3H20 + Aq + 50 consommé par 

matière organique. 

On remarque également que certaines matières organiques enlèvent 
plus d'oxygène au permanganate en solution acide qu'en solution 
alcaline, tandis que d'autres agissent en sens inverse. 

C'est sur cette réaction d'une part, et, d'autre part, sur la 
connaissance du fait précédent. qu'est basé le procédé employé 
pour évaluer approximativement, mais surtout comparativement, la 
quantité de matières organiques que renferment les eaux potables. 

Le type de matière organique définie que nous adoptons pour 
exprimer les résultats fournis par le dosage de l'oxygène emprunté 
au permanganate de potassium est l'acide oxalique cristallisé, qui 
possède une composition, une constitution fixe et bien définie, et 
qui a la propriété de s'oxyder facilement et totalement sous r action 
du permanganate de potassium, d'après l'équation: 

C2 01W, 2 WO+0=2C02+3H 2 0. 

Or, nous avons vu que 2 molécules de permanganate sont sus
ceptibles de donner 5 molécules d'oxygène, c'est-à-dire d'oxyder 
5 molécules d'acide oxalique: 

2MnO'K+3S04 W+5C'OIH2, 2H20= IOC02 
+I8WO+2MnSO'+IQSO' . 

En calculant d'après cette équation, on trouve que: 
1 gramme de permanganate de potassium peut fournir 0 gr. 2533 

d'oxygène capable d'oxyder 1 gr'994 d'acide oxalique. 
Nous avons adopté dans la pratique la solution à 0 gr. 5 de per

manganate par litre. 
1 centimètre cube de cette solution correspond à 0 gr. 1266 

d'oxygène et à 0 gr. 997 d'acide oxalique cristallisé. 
La solution de permanganate est titrée exactement au moyen d'une 

solution exacte d'acide oxalique qu'il est facile de faire en partant 
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d'acide oxalique pur cristallisé ct de vérifier pondéralement en le 
tran sformant en oxalate ct final ement en carbonate de chaux. 

Les dosages demandent à être effectués avec le plus grand soin et 
le plus rigoureusement possibl e dans les mêmes conditions. On 
devra éviter l'introduction des poussières pendant tout le cours des 
opérations , n'employer que des vases absolument propres et rincés 
avec de l'eau distillée purement cl fraîchement préparée. 

C'est un procédé d 'analyse très délicat, en raison des solutions 
diluées avec lesquelles on opère et de la petite quantité de matière 
organique généralement contenue dans l'eau. D 'ailleurs, dans les 
analyses d' eau toutes les déterminations sont délicates à eflectuer et 
exigent beauconp de soins et d' habileté de la part de celui qui les 
effectue. 

Chaque essai nécessite quatre fioles coniques en verre de Bohême 
ainsi réparties : 

Deux fioles pour l' évaluation des matières organiques en solution 
acide; 

Deux fioles pour l'évaluation des matières organiques en solution 
alcaline. 

1° Solution acide. - On introduit 100 centimètres cubes de 
l' eau à essayer dans une fiole et 50 centimètres cubes dans la 
seconde. 

On acidi(je les 100 centimètres cubes au moyen de 10 centimètres 
cubes d'acide sulfurique au quart et les 50 centimètres cubes au 
moyen de 5 centimètres cubes du même acide. 

2" Solution alcaline. - On introduit également d'une part Ioocen
timètres cubes, de l'autre , 50 centimètres cubes de la même eau 
dans deux fioles qui, cette fois, sont rendues alcalines par 10 centi
mètres cubes ct 5 centimètres cubes d'une solution de bicarbonate 
de soude saturée. 

On introduit dans chaque fiole exactement IO centimètres cubes 

de permanganate de potassium à o gr. 50 p. 1000. 

Les quatre fioles sont alors portées~t l' ébullition ménagée pen

dant 10 minutes . 

On laisse refroidir; les deux épreuves alcalines sont rendues 
acides en vue du titrage par 20 centimètres cubes et IO centimètres 
cubes d'acide sulfurique dilué volume à volume. 

Chaque épreuve est alors successivement additionnée exactement 
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de 10 centimètres cubes de sulfate ferreux ammoniacal (solution 
à 10 grammes par litre + JO grammes d'acide sulfurique). 

On revient immédiatement à la teinte rose faible en laissant tom
ber du permanganate à ogr. 5 pour 1.000 placé dans une buretle 

graduée. 
La différence volumétrique de permanganate, trouvée entre une 

épreuve de 100 centimètres cubes et celle de 50 centimètres cubes 
qui lui correspond, représent.e l'oxygène, consommé par la matière 
organique, de 50 centimètres cubes ù' eau: 

Comme cette solution de permanganate est titrée, on sait que 
1 centimètre cuLe = 0 mg. 1266 d'oxygène ou 0 mg. 997 
d'acide oxalique cristallisé C20'W+21i"O. 

Il est donc facile d'établir la quantité ù' oxygène consommé par 
1 litre d'eau ou la quantité correspondante d'acide oxalique en mul
tipliant ce chiffre par 20. 

Les chiffres de matières organiques exprimés par des quantités 
d'oxygène inférieures à J milligramme n'ont aucune signification, 
si ce n'est que l'eau renferme une très petite quantité de matière 
orgamque. 

Les produits définis d'origine végétale , tels que sucre cristallisé, 
glucose, dextrine, acide tartrique et les macérations de produits 
végétaux absorbent d'une façon constante bien plus d'oxygène en 
solution a cide qu'en solution alcaline. Certains produits orga
niques d'origine animale ont peu d'action sur le permanganate de 
potasse en solution acide ou en solution alcaline. Telles l'urée et 
l'albumine d' œuf: une solution renfermant 1 gramme d'urée par 
litre absorbe à peine d'oxygène en solution acide et peu en solution 
alcaline. L'inverse a lieu pour l'albumine d' œuf. 

Ce fait n'a pas lieu de nous surprendre pour l'urée . 
Nous savons que cette substance, incapable de s'oxyder, s'unit 

aux éléments de l'eau pour se transformer en carbonate d'ammo
niaque, qui, sous l'influence de l'ébullition en présence d'acide 
sulfurique ou de bicarbonate de soude, se décompose ou se vola
tilise . 

L'urine, les matières fécales , les produits de putréfaction des 
matières albuminoïdes, absorbent, d'une façon constante, une plus 
grande quantité d'oxygène en solution alcaline qu'en solution 
acide. 

Le purin frais, en raison de la grande proportion de niatière 

- -1 -
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orga niquevégélale en dissolution, est plus attaqué en solution acide 
qu 'en solution alcaline. La réac tion inverse a lieu dès que la pu
tréfaction vient transform er ces produits. 

Enfin les eaux de lavage de terres conta minées par des déjections 
alvines et des fllmiers, les eaux de lavage de linges souillés , ont 
aus~ i une action sur le permanganate plu s g rande en solution al
caline qu'en solution acide. 

Ces J:1its sont très intéressants . et , sans y attacher une valeur 
absolue, ils con tribuent il fournir pour les conclusions des analyses 
un élément important d'appréciation , que viennent corroborer les 
autres résultats fournis tant par l'analyse chimique que par l'exa
men bac tériologique. 

La conclusion res treinte que l'on peut dégager de ces faits est 
la suivante : 

Lorsque les chiffres d'oxygène consommé par la matière 
organique contenue dan s 1 lit.re d 'eau (chifi"res déterminés par 
le p rocédé précédemment indiqué) dépassent 1 milligramme, et 
que ce chifl're est plus élevé en solu tion alcaline qu'en soluticn 
acide, on doit teni r pour suspecte la matière organique contenue 
dans l' eau analysée . 

Nous le répétons, cette conclusion n'est pas absolue et doit être 
interprétée sous la réserve des autres résultats fournis tant par 
l'analyse chimique que par l' examen bactériologique. Elle est con
firmée qua tre-vingt-cinq fois sm cent. 

Oxygène dissous. - Ce procédé repose sur la détermination 
de la quantité d 'hydrate ferreux oxydé par l'oxygène dissous dans 
un volume MLerminé d' eau. 

On util ise les solutions suivantes : 

1. Solu tion de sulfate ferreux ammoniaca l: 

Slllf:'lte ferreux ammoniacal .. . .. . 
Acide sulfurique . ....... ... ... . 
Eau di stillée, Q. S. pour faire . . .. . 

2 0 grammes 
20 grammes 

1.000 cent. cubes. 

1 I. Solution titrée de permanganate de potass ium (la même 
que cd lc employée pour la mati ère organique) il 0 gr. 5 00 de 
MnO"K par litre. Un centimètre cube de cetle solution corres
pond à 0 mg . 1 25 d'oxygène disponible. 

J II. Lessive de soude. 
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1 V. Acide sulfurique au quart et à 66° Baumé. 
On emploie une pipettc à double robinet supérieur et inférieur. 

dont on connaît exactement le volume V intérieur, qui doit être 
de 108 à II 0 centimètres cubes. Un petit entonnoir de 5 à 
6 centimètres cubes dc capacité surmonte le robinet supérieur. 
La tige du robinet inférieur doit être assez longue pour plonger 
au fond d'une fiole conique en verre de Bohême. 

On remplit cette pipette en la plongeant dans l'eau à analyser 
ou par aspiration, le départ d'oxygène par la dépression nécessaire 
à cet eflet étant absolument négligeable. 

On ferme les robinets et enlève l'eau qui peut être contenue 
dans l'entonnoir et la tige inférieure en l'aspirant avec du papier 
buvard. On dispose au-dessous de la pipette une fiole conique 
renfermant 10 centimètres cubes d'acide sulfurique à 66° Baumé 
dans lequel vient plonger la tige inférieure. 

On verse dans l'entonnoir un volume parfaitement exact 
de 4 ou 5 centimètres cubes (1) de solution de sulfate ferreux 
ammoniacal; on les fait écouler dans l'eau; on ajoute ensuite de 
la même façon 3 ou 4 centimètres cubes (1)" de lessive de soude 
que l'on fait écouler à l'intérieur de la pipette: l'hydrate ferreux 
est précipité, et une quantité proportionnelle au volume d'oxy
gène dissous dans l'eau passe à l'étal d'hydrate ferrique: on laisse 
en contact une demi-heure .. On rend ensuite la liqueur acide, sans 
la soumettre au contact de l'air, en versant dans l'entonnoir 4 cen
timètres cubes d'acide sulfurique au quart, et, laissant le robinet 
inférieur fermé, on ouvre le robinet supérieur, on remplit l'en
tonnoir d'acide sulfurique concentré, qui, plus lourd que l'eau, 
pénètre dans la pipette et dii:isout l'hydrate de fer. On fait écouler le 
contenu de la pipette en la rinçant, dans le vase placé en dessous. 

On a le soin de faire concurremment un témoin dans les 
mêmes conditions, en y introduisant exactement les mêmes quan
tités d'eau et de réactifs. - Les liquides du témoin et de répreuve 
sont titrés avec la solution de permanganate jusqu'à coloration 
rosée. La différence des lectures correspond à la quantité d'oxy
gène dissous dans l'eau. Chaque centimètre cube représente 
o mg. 125 d'oxygène. On rapporte au litre d'eau. Pour avoir la 

(1) Le volume des solutions introduites doit être en tolalité de V (volume intérieur 
de la pipette) - 100 centimètres cubes, de façon à rapporler les résultat. à 100 cen
timètres cubes d'eau. 
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proportion en volume d'oxygène on multiplie le poids obtenu par 
0, 696, volume d 'un milligramme à 0 ° et 760 millimètres. A 0° et 
760 millimètres, un litre d'eau, en contact avec l'air atmosphé
rIque, dissout 8 cc 6/1 ou 12 mg. 36 d'oxygène emprunté 
à l'air. 

Azote ammoniacal. - On effectue d'abord la recherche 
qualitative et, si les résultats sont positifs et appréciables, on en fait 
le dosage. 

Ces opérations doivent être faites à l'abri des vapeurs ammo
niacales, si fréquentes dans l'atmosphère des laboratoires. 

La recherche de l'ammoniaque et des sels ammoniacaux se fait 
au moyen du réactif de Nessler de la façon suivante: 

Préparation du réactif de Nessler: On fait dissoudre 
I7 gr. 50 d'iodure de potassium dans 20 centimètres cubes d'eau 
distillée pure, on y ajoute une quantité suffisante d'une solution 
saturée de bichlorure de mercure jusqu'à formation d'un léger 

précipité rouge persistant. On ajoute ensuite 80 g-rammes de po
tasse caustique, on complète à 500 centimètres cubes et additionne 
encore 2 centimètres cubes de solution de bichlorure mercurique. 

On laisse reposer, décante et conserve dans un flacon en velTe 
brun à l'obscurité. 

Recherche. - On acidule au moyen de 5 à 6 gouttes d'acide 
sulfurique 250 centimètres cubes d'eau à essayer. On concentre au 
bain-marie dans une capsule à environ 30 centimètres cubes, ou 
en chauflant à l'ébullition dans une fiole à fond plat. On laisse 
refroidir. Certaines eaux donnent un dépôt cristallisé de sulfate 
de chaux. 

On ajoute une pastille de potasse caustique: il se forme sou
vent un précipité de chaux et de magnésie qu'il n'est pas nécessaire 

de séparer, on ajoute 2 centimètres cubes du réactif de Nessler, 

qui produit un précipité ou une coloration jaune brun d'autant 
plus foncée qu'il ya une quantité d'ammoniaque plus grande. Dans 

les eaux calcaires ct magn~siennes il se forme un précipité blanc 

lorsqu'il n ' y a pas d'ammoniaque et coloré par J'entraînement du sel 

de mercure-ammonium lorsqu'il y en a. 

On fait un témoin dans les mêmes conditions avec de l'eau dis
tillée bouillie. 
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Dans le cas où la réaction est accentuée, on dose l'azote ammo
niacaL 

Dosage. - On utili se les deux: solutions titrées suivantes: 

a) Acide sulfurique à 0 gr. 98 de SO'1P pat· litre. Un centi
mètre cube correspond à 0 mg. 98 "de SO' W ou à 0 mg, 28 
d'azote. 

b) Soude à 0 gr. 80 de Na (OH) par litre, c'est-à -dire équi

valente à (a). 

L'appareil se compose d'un ballon ou d'une fiole à fond plat de 
2 litres fermé par un bouchon de caoutchouc percé de deux trous: 
dans l'un passe la tige d'un entonnoir à robinet, dans l'autre un 
tube à dégagement relié à un réfrigérant: on fixe à l'extrémité du 
réfrigérant un tube à bout effilé. On introduit dans le récipient 
1,500 centimètres cubes d'eau et un lait de 10 grammes de magné
sie calcinée que l'on a eu le soin de faire préalablement bouillir, 
On porte ensuite doucement à l'ébullition, que l'on maintient fai
blement pendant deux heures, on distille lentement, on augmente 
ensuite vers la fin de l'opération; on distille ainsi , en totalité, envi
ron 200 à 250 centimètres cubes. On recueille le liquide condensé 
dans une fiole conique renfermant 20 centimètres cubes d'acide 
sulfurique (a) additionnés de quelques gouttes de solution alcoo
lique de phénolphtaléine, dans lequel plonge, dès le début, l'extré
mité effilée du réfrigérant. On prépare un témoin avec les mêmes 
quantités d' eau distillée bouillie, d 'acide et de phénolphtaléine. On 
dose avec la solution de soude (b) le témoin et l'épreuve, en prenant 
les précautions de faire bouillir et refroidir las solutions acides 
avant les titrages (voir azote organique). La différence donne la 
quantité d'acide sulfurique saturée par l'ammoniaque de l'eau, On 
en déduit facilement la quantité correspondante d'azote par litre. 

Dosage de l'azote organique. - Un ou deux litre~ d'eau 
décantée sont évaporés en présence de 1 à 2 centimètres cubes 
d'acide sllIrurique à 66° Baumé pur, Lorsqu'il reste environ 30 cen
timètres cubes de Üquide, on le fait passer intégralement dans un 
petit ballon de 100 centimètres cubes, on ajoute un globule de Hg, 
On évapore totalement l'eau ct chaufI'e à la température d'ébulli
tion de l'acide sulfurique, jusqu'à ce que celui-ci soit absolument 
incolore. On laisse refroidir, ajoute un peu d'eau distillée, puis 2 à 
3 grammes d'hypophosphite de soude pur qui précipite le mercure 

~- r - . 
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dissous en aidant la réduction par la chaleur. On salure à peu près 
à froid l'acidité par de la soude pure et étendue. La totalité de ce 
liquide est introduite, ainsi que les eaux de rinçage additionnées 
alors d'un léger excès de soude, par l'entonnoir à robinet d~ n s un 
appareilàdistillation d'ammoniaq ue renrermantunlaitde J ogrammes 
de magnésie, La partie distillée est recueillie dans 20 centimètres 
cubes d'acide sulfurique à 0 gr. 98 par litre (ou plus si cela est 
nécessaire) additionnés de quelques gouttes de solution alcoolique 
de phénol phtaléine. On fait un témoin, 

Finalement l'épreuve et le témoin sont titrés à la soude, renfer
mant 0 gr , 80 NaOU par litre', autant que possible exempte d'acide 
carbonique, On a le soin de porler à l'ébullition chaque liqueur 
acide à titrer, afin de chasser l'acide carbonique qui paraisse le virage 
de la phtaléine du phénol. On la iss(~ refroidir et titre aussitôt à froid. 

Le résultat est évalué en azole par litre. 
En défalquant de cc chiffre la quantité d'azote ammoniacal pré

cédemment dosé, on obtient le chiITre d'azote organique. Les résul
tats obtenus par ce procédé sont très sensibles ct très exacts. Nous 
l'avons vérifié main les fois en introduisant dans l'eau un poids dé
terminé de diflërentes matières organiques azotées bien définies. 
Nous avons essayé également l'influence des nitrites et des nitrates, 
et avons reconnu que même à la dose de 0 gr. 1 de Az O"H par 
litre, il n'y avait aucune action el que l'azote organique déterminé 
en leur présence ou en leur absence était rigoureusement exact. 

Nitrites. - Le réactif de Tromsdorff est de tous les réactifs 
proposés jusqu'à ce jour celui qui donne les résultats les plus sa
tisfai san ts. 

Réactif de Tromsdorff. - On dissout dans 100 centimètres 
cubes d 'eau distillée 20 grammes de chlorure de zinc, et on délaye 
dans cette solution 5 grammes d'amidon. On fait bouillir pendant 
plusieurs heures jusqu'à ce que l'amidon soit bien dissous . On 
nj 1ule alors 2 grammes d'iodure de zinc et, après avoir complété à 
un litre, on filtre à la trompe sur du coton de verre. On conserve ce 
réactif à l'abri de la lumière dans un flacon de verre brun. 

Recherche. ~ Dans 100 centimèlres cubes d'eau additionnés 
de 2 centimètres cubes d'acide sulfurique au quart on verse 5 centi
mètres cubes du réactif. On obtient immédiatement ou au plus 
tard après une minute une coloration bleue plus ou moins intense 
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suivant la quantité de nitrites. Si la coloration se produit tardivement, 
elle doit être négligée, toutes les eaux finissant par bleuir dans ces 
conditions. 

Dos.age. - Il est bien rare que l'on soit conduit à doser les ni
trites dans les eaux. Dans ce cas on prépare le réactif sùivant : 

Acide acétique cristallisable - 200 p. 
Phénol 8 p. 

On opère exactement dans les mêmes conditions que celles que 
nous allons indiquer pour le dosage des nitrates. 

Nitrates. - La recherche et hl dosage s'effectuent dans les 
mêmes conditions. 

Le principe est le suivant: transformation de l'acide nitrique des 

nitrates en picrate d'ammonium et évaluation calorimétrique de 
l'intensité de la matière colorante (proportionnelle à la quantité 
de picrate, par conséquent d'acide nitrique), comparativement à 
un témoin dont on connaît la teneur en acide nitrique. 

Réactif sulfo-phéniqué. - On dissout 12 grammes d'acide phé

nique pur et cristallisé dans 144 grammes d'acide sulfurique pur 
bouilli en évitant l'élévation de température. 

On utilise les solutions suivantes: 

a) Solution de 80 mg. 26 de nitrate de potassium séché à 
110 degrés dans un litre d'eau, correspondant à 50 milligrammes 
d'acide nitrique (Az 0' H) par litre. 

b) Solution d'ammoniaque pure au tiers. 

On évapore à siccité au bain-marie la centimètres cubes de l'eau 
à analyser et 10 centimètres cubes de la solution de nitrate de po
tasse dans deux becher-glass. Après refroidissement on laisse tomber 
dans chaque vase 1 centimètre cube du réactif suIfo-phéniqué; on 
mélange bien exactement avec le résidu de l'évaporation, à l'aide 
d'un petit agitateur. On ajoute 5 centimètres cubes d'eau distillée 
et 10 centimètres cubes d'ammoniaque au tiers. On a ainsi deux 
solutions dont la teinte est proportionnelle à la quantité de picrate 
d'ammoniaque, par conséquent à leur teneur en nitrates. On con
nait le titre de l'une, et on les compare au colorimètre Dubosc. 
Quand la coloration de l'eau à essayer est faible, bien qu'appréciable 
à l' œil mais non dosable au colorimètre, on se contente de noter: 
traces plus ou moins notables de nitrates. Au colorimètre, on pra-
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tique deux ledures directes ct une lecture après interposition d'un 
verre bleu, comparativement au témoin. On prend la moyenne des 

trois observations II. 
Les quantités de nitrate sont inversement proportionnelles à 

l'écart des divisions du colorimètre. 
Soit III hauteur du témoin. 
II hauteur correspondante de l'épreuve pour obtenir l'égalité de 

teinte. 
x poids d'acide nitrique cherché. 
p que renferme le volume V de solution 

titrée. 

d'où 

Si les 2 volumes n 'étaient pas les mêmes, soit V le volume de 
la solution titrée et v celui de l'eau, on aurait: 

Hl v 
x=PXH Xv 

D'après les données que nous indiquons, p=o gr. 050 et v= V; 
d'où l'on déduit: 

Il' 
x = 0,05 X H 

Rêsidu à 110 degrês . - On mesure exactement, dans unefiole 
dont le trait dejauge doit être emiron à la moitié du col fin, un litre ou 
500 centimètres cubes d'eau filtrée, suivant la quantité des éléments 
en dissolution; le résidu ne doit pas dépasser 500 milligrammes. 
On évapore dans une capsule de platine(D = IO cl m. II = 5 cl m. 
V = 150 à 175 cc . )exactementtarée, ena~' antsoind'éviterles projec
tions qui tendent à se produire au début de l'opération, par le dé
part des gaz dissous, et l'on rétablit au fur et à mesure de l'éva
poration le niveau dans la capsule par de nouvelles additions d'eau 
jusqu'à épuisement du lit re. Lorsque l'évaporation est achevée au 
bain-marie, on porte la capsule dans une étuve à air, réglée à 110 de-" 
grés, pendant 4 heures. On laisse refroidir dans le dessiccateur et 
pèse rapidement. Les résidus sont généralement très hygroscopiques. 
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Résidu après calcination. - On porte ensuite progres
!'ivement la capsule, plaC(~e dans le moufle, au rouge cerise, dans 
le but de brûler la matière organique,jusqu'i1 ce que le résidu soit 
blanc. Il ne faut pas incinérer trop longtemps ni à lrop haute tempé
rature, afin d'éviter autant que possible la volatilisation des chlorures. 

On laisse refroidir dans le dessiccateur ct pèse aussitôt. Au cours 
de celle opération, la présence de la malière crganique se manifesle 
par une carbonisation plus ou moins intense du résidu; les car
bonates alcalino-terreux, les nitrates, nitrites, sels ammoniacaux, 
chlorure de magnésium, sont décomposés en partie ou en totalité ; 
mais les facteurs influençant. principalement ct d'une façon générale, 
le poids de ce résidu sont la perte de l'acide carbonique des car
bonates alcalino-terreux et la décomposition des nitrates de ces 
terres alcalines. 

Résidu après calcination et reprise par le carbonate 
d'ammonia.que. - C'est pour donner un caractère plus cons
tant au résidu fixe que nous reprenons le résidu précédent par une 
solution de carbonate d'ammoniaque pur. On évapore doucement 
surun bain-marie, vers 80 degrés, afin d'éviter les projections que peut 
produire la décomposition du c!lrbonale d'ammoniaque. On chasse 
totalement celui-ci et les sels ammoniacaux formés par double dé
composition en chauffant la carsule de platine sans atteindre même 
le rouge sombre. On laisse refroidir dans le dessiccateur et pèse. 

Dans cette opération, on a restitué aux carbonates alcalino-ter
reux l'acide carbonique total et transformé les oxydes alcalino-terreux 
provenant de la décomposition des nitr?tes en carbonates. 

Perte au rouge. - La différence entre le résidu à 1 IO degrés 
et le résidu après calcination et reprise par le carbonate d'am
moniaque repré~ente la perte au rouge. Il n' y a gén(Sralement au
cun l'apport entre la matière organique et ce chiffre qui représente 
l'ensemble des produits volatils consti tués par l'eau, l'acide ni trique 
des nitrates décomposés (remplacé il est vrai par de l'acide car
bonique). les chlorures volatisés , etc., la matière organique. Dans 
certains cas, on constate la réduction partielle des sulfates. C'est le 
résidu à 110 degrés qui est le plus constant. Sur ce résidu on dose 
les éléments suivants: silice, oxyde de fer, alumine, chaux, ma
gn~sie, soude, potasse. 

- --- -.-, " . . -. 
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Dans le but ù' éviter la prodncLion d'eau régale et l'attaque de la 
capsule de platine lorsque l' eau renferme de notables pl'Oportions 
de nitrates (il partir de 25 milligram mes d 'Az Q'R par litre), on 
reprend le résidu par de l'l'au chaude et déca nte dans Ull e capsule 
de porcelaine, puis par de l'eau acidulée d 'acide chlorhydrique, pour 
dissoudre le résidu) insoluble dans l'eau seule, que l'on verse dans la 
capsule de porcelaine, ainsi de suite jusqu'à cc que le résidu de 
la capsule de platine soit totalement passé dans celle capsule. 

Si l'eau ne renferme pas ou renferme seulement de faibles pro
portions de nitrates, on reprend directement le résidu par 150 centi
mètres cubes d'eau renfermtlllt ;) à 10 centimètres cubes d'acide 
chlorhydrique . Il faut avoir le soin d'éviter les projections que tend 
à produire le départ de l'acide carbonique des carbonates par suite 
de leur transformation en chlorures. 

Silice. - On évapore la reprise des résidus par l'eau acidifiée 
d'acide chlorhydrique, à siccité au bain-marie, on humecte avec 
5 centimètres cubes d'HCl que l'on évapore à siccité, on abandonne 
2 heures il 110 degrés. On reprend par l' eau acidulée d'acide chlor
h ydrique, filtre, lave, sèche, incinère au mouLle et pèse: cc résidu 

repris par l'acide fluorhydrique pm doit se volatiliser totalement au 
bain-marie. 

On recueille le liquide filtré et les eaux de lavage dans une fiole 
à fond plat , et dans une capsule de platine ou de porcelaine dans 
le cas où l'on se propose de doser les alcalis. 

Oxyde de fer et alumine. - Dansce liquide filtré dont le volume 
est cl' envi ron 200 centimètres cubes on ajoute de l'ammoriiaque pure 
jusqu'à réaction nettement alcaline, on porte à l'ébullition. S'il y a un 
précipité on chasse presque totalement l'ammoniaque, laisse reposer 
au bain - marie, filtre, lave à l'eau bouillante, sèche, incinère et pèse. 

On ne pèse généralement que des quantités très faibles d 'oxyde 
de fer et d'alumine qui n'entraînent ni chaux ni magnésie. Il est 
donc inutile de dissoudre cc précipité pour le précipiter de nouveau . 
11 est bien rare aussi que la quantité du précipité permette d'évaluer 
séparément les proportions de fer et celles cl' alumine. 

Dans le cas où l'on veut faire cette détermination il suffit de 
reprendre le précipité pesé par l'acicle chlorhydrique pur ou par la 
solutionde 8 parties acide sulfurique dans 3 parties eau, enchaufTant au 
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bain-marie jusqu'à dissolution totale. On fait un volume déterminé 
avec de l'eau, ajoute quelques rognures de zinc distillé; on laisse en 
contact jusqu'à épreuve négative avec le succinate d'ammoniaque, 
on filtre rapidement sur un linge. On prélève une partie aliquote 
que l'on titre au permanganate de potassium. 

On fait exactement dans les mêmes conditions un témoin avec 
du fil de clavecin pur. 

On évalue le résultat en Fe20 3, la soustraction de ce chiffre de 
celui de Fe20 3 + AF03 donne la quantité d'alumine. 

Chaux. - Le liquide filtré pro~enant soit directement de la 
séparation de la silice on, après séparation de l'oxyde de fer et de 
l'alumine, est faiblement alcalin par l'ammoniaque: il renferme éga
lement une notable quantité de chlorhydrate d'ammoniaque. On le 
rend nettement acide par l'acide acétique, puis on y ajoute un fort 
excès d'oxalate d'ammoniaque pur. On abandonne à la température 
ambiante pendant 24 heures. On filtre à froid et lave à l'eau bouil
lante jusqu'à ce que l'eau ayant lavé le précipité ne soit plus acide. 
On recueille le liquide filtré et les eaux de lavage dans une capsule 
de porcelaine ou de platine. 

Le précipité de carbonate de chaux est séché, incinéré au moufle, 
repris par le carbonated'ammoniaque, évaporé, chauflë sans atteindre 
le rouge sombre. On laisse refroidir dans le dessicateur et pèse le 
carbonate de chaux. 

Chaux, en Ca 0 = poids de C03 Ca X 0,56. 

Magnésie. - Le liquide séparé de la chaux, recuei lli dans 
une capsule est évaporé au bain-marie, desséché à l'étuve et l'on 
chasse, en chauffant modérément, la plus grande partie des sels am
moniacaux; on reprend par l'eau très faiblement acidulée par l'acide 
chlorhydrique. 

Cette séparation d'une grande partie des sels ammoniacaux est 
inutile lorsqu'on ne se propose pas de doser la soude et la potasse. 

On rend l'une ou l'autre de ces liqueurs fortement ammoniacale, 
et précipite la magnésie à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien 
par le phosphate d'ammoniaque pur. 

On abandonne pendant 24 heures à la précipitation, filtre et lave 
avec de l'eau renfermant 20 p. 100 de solution d'ammoniaque à 
22 degrés jusqu'à ce qu'il n' y ait plus de chlore dans les eaux de 

1 • • 
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lavage (essai avec AgAz0 3
, en solution nitrique). On sèche et 

incinère au moufle. Les cendres sont généralement grises . On 
les pèse telles que. Il faut bien se garder de chercher à rendre les 
cendres blanches par le trailement à l'acide nitrique suivant le 
conseil de certains auteurs, les écarts dans ce cas peuvent être 
considérables (50 p. 100) . 

MgO = poids de Mg2 p 2 0 7 X 0,3603. 

Potasse. - Le liquide filtré est porté à l'ébullition pour chasser 
l'ammoniaque. On précipite l'acide phosphorique par une solution 
fraîche à 10 p. 100 d'acétate neutre de plomb pur en léger excès. 
On filtre, lave deux fois le précipité par décantation dans l'eau 
bouillante et Mimine l'excès de plomb par WS. Après filtI"ation on 
évapore le liquide au bain-marie, sèche à l'é tuve, et incinère le ré
sidu au rouge sombre. On reprend par l'eau , filtre et on acidule par 
l'acide chlorhydrique afin de transformer les carbonates en chlorures, 
on concentre le liquide filtré. 

On ajoute un excès de chlorure de platine en solution alcoolique, 
et précipite totalement le potassium à l'état de chloroplatinate par 
une quantité suffisante d'alcool éthéré. Après 2i heures on filtre, 
lave le précipité à l'alcool éthéré. On dissout dans l'eau bouillante. 

La solution aqueuse du chloro.platinate de potassium est traitée 
par du ruban de magnésium qui précipite le platine. 

On recueille le platine sur un filt re, sèche, incinère et pèse. 

1 partie de Pt = 0 ,40226 de potassium. 

On peut encore recueillir le précipité de chloro-platinate de potas
sium sur un double pelit filtre taré, le peser après séchage à l'étuve 
à 110 degrés . Les résultats sont généralement exacts. Néanmoins, 
il y a toujours une certaine indécision sur les variations des poids 
du papier dans les opérations de filtration et de séchage. 

1 p. de PtCP 2KCl =0,3069 de KCl ou=0,I936 de K20. 

Soude. - La solution hydra-alcoolique éthérée séparée du 
chloroplatinate de potassium est distillée. 

On précipite ensuite le platine à l' ébullition par l 'hydrogène ou 
un courant d'WS. On filtre, évapore le résidu acidifié par quelques 
gouttes d'acide sulfurique. 

Lorsque le résidu est évaporé, on ajoute encore quelques gouttes 
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d'acide sulfurique,afin de transformer la totalité du chlorure de 
sodium en bisulfate, puis en sulfate par fusion au rouge. On laisse 
refroidir au dessiccateur et pèse le sulfate de soude. 

1 p. de SO' ~a2= o,824 de NaCI = 0,43(-i6 de Na"O. 

Il faut proscrire de ces dosages les procédés qui consistent à éva 
luer KCI + NaCl, puis Clou KCI, et à déduire par le calcul les 
chiffres de KCl et Na Cl. Ces procédés sont inexacts (1). 

Acide sulfurique. - Il faut rejeter tous les procédés de do-· 
sage volumétrique de l'acide sulfurique pour ne conserver que le 
dosage pondéral. 

On fait préalablement un essai grossier afin de se rendre compte 
du volume d'eau à prendre pour effectuer le dosage : le volume 
d'eau peut varier de 100 centimètres cubes à 2 litres . D'une façon 
générale 500 centimètres cubes d'eau suffisent. Si le sulfate de ba
ryte est in dosable dans ces conditions, c'est qu'il y a moins de 
2 milligrammes de SOs par litre. 

On acidule le volume déterminé d' eau filtrée par 5 centimètres cubes 

d'acide chlorhydrique, on évapore jusqu'à 250 centimètres cubes, on 
laisse tomber pendant l'ébullition goutte à goutte JO centimètres 
cubes de solution saturée de chlorure de baryum, puis on abandonne 
sur un bain-marie bouillant jusqu'à ce que le précipité soit tota
lement déposé, ce qui a lieu presque instantanément dans ces 
conditions . 

On filtre sur un papier spécial : le liquide séparé du sulfate de 
baryte est absolument limpide, on lave le précipité à l'eau bouillante 
jusqu'à ce que les eaux de lavage soient neutres, on sèche à l'étuve, 
incinère au moufle, pèse. 

SO' =poids de SO~ Ba X 0,343 . 

On rapporte au litre. 

Ohlore. - Nous employons généralement le d05age volumé-

trique. 
A cet effet, on utilise les deux solutions suivantes: 

(a) Solution exactement titrée de nitrate d'argent: 
AgAzO' fondu ~ 2 gr. 9°75 par litre. Chaque centimètre cube 

(1) Ed. Bonjean. - Analyse des roches. Dosages <lu potassium et du sodium: Bulletin 
dt la Societéchimique de Paris, 3< série, t. 21, p. 691,1899. 
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cOl'l'espond à 1 milligramme de "NaCI ou 0 mg. 607 de Cl; ce 
chiffre doit être vérifié poncléralement . 

(b) Solution de chromate de potassium neutre et pur à JO p. 100. 

Dosage Vollill1élri'luc. - On versc dans lInc fiole conique 
260 centimètres cubes de l'cau'" analyser, qlle l'on additionne de 
3 ou !~ gouttes de solution de chromate jaune. On titre à la burette. 
au moyen de la solution d'argent, jusqu'au virage de jaune vert au 
jaune orange très déli ca t, m::lis très net et sensible pour un œil 
exercé. On déduit le volume de liquel1l' titrée d 'argent employé 
pour obtenir la même teinte dans une liqueur témoin contenant la 
même quantité de chromate jaune d::lns le même volume d' cau distillée. 

Si l'eau était alcaline, on la rendrait neutre en éljoutant la quan
tité d'acide sulfurique titrée nécessaire, déterminée par le triage 

alcali métrique. 
Si l'eau était très riche en chlorures, on emploierait la solution 

à 29 gr. 075 de nitrate d'argent, correspondant il JO mg. de 
NaCI ou 6 mg. 07 de Cl par centimètre cube. 

Acide phosphorique. - On le recherche tOl~Ours à l'aide 
du réactif molybdique. 

Préparation dt! réactif molybdique. - On dissout 60 gr. de mo
lybdate d'ammoniaque cristallisé pur dans 200 centimètres cubes 
d'eau distillée tiède. La solution est filtrée dans une capsule de 
1.500 centimètres cubes à 2 litres: lorsque la totalité du liquide 
est filtrée, on y verse brusquement d'un seul coup 750 grammes 
d'acide nitrique pur, D = 1,3. Il se produit un précipité blanc 
qui se redissout immédiatement. On complète II un litre avec 

de l'eau distillée. 

Recherche. - On évapore successivement, dans une capsule de 
porcelaine il fond blanc, 250 centimètres cubes il 500 centimètres 
cubes d'cau à analyser avec;) centimètres cubes d'aciùe nitrique 
pur. Lorsqu'il ne reste plus que 2;) à 30 centimètres cubes, on 

y ajoute IO centimètres cubes de réactif molybdique et l'on chauffe 

au bain-marie. 
Avec 0 mg. 01 cie p 20; pal' litre, on obtient un précipité jaune 

très net. 

Dosage. - Il est extrêmement rare que l'on soit conduit ù doser 

l'acide phosphorique dans les eaux. Dans ce cas, le précipité de 
HYGIbE. - XXIX 18 
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phosphomol ybdate est filtré sur un très petit filtre sans plis , lavé à 
l' eau acidulée d'AzO' II: redissous sur le filtre même avec de l'eau 
ammoniacale au cinquième, on neutralise avec I-I Cl et précipite 
l'acide phosphorique par la mix ture magnésienne à l'état de phos
phate aII.1moniaco -magnésien, que l'on filtre et traite comme nous 
l'avons indiqué pour le dosage de la magnésie. 

1 p. deMg2P 207=0,63g6 dep20'. 

Acide carbonique. - Nous n 'évaluons que l'acide carbonique 
des carbonates, par pesée, sur le résidu à 110°. On évapore au 
bain-marie 500 centimètres cubes ou un litre d'eau à analyser, sui
vant sa teneur en sels dissous, et on sèche pendant quatre heures à 
110°. On pèse, prélève une partie du résidu que l'on introduit avec 
toutes les précautions voulues, dans un petit appareil à dosage d'a
cide carbonique analogue à celui de Geisler et Erdmann, à robinets 
ct bouchons de verre. On déplace par l'acide chlorhydrique l'acide 
carbonique des carbonates, qui est expulsé de l'appareil après bar
botage dans SQI W à 66°. 

On pèse l'appareil prêt à fonctionner, y compris les acides chlo-
rhydrique et sulfurique, = p , 

Puis, P+le résidu de l'eau introduit=P'. 
P' - P = poids du résidu sur lequel on détermine CO" . 
Lorsque l'acide chlorhydrique a réagi sur le résidu, déplacé tota-

lement l'acide carbonique, et lorsque celui- ci a été chassé et rem
placé par l'air sec, ce que l'appareil permet de réali ser, on pèse =P". 

P'-P" =poids de COl. 

On rapporte au résidu total, puis au litre. 

Titrage alcalimétrique. - Nous avons introduit, depuis 
longtemps, cetle détermination alcalimétrique dans les eaux dans 
le but d'obtenir ert bloc l'alcalinité de l'cau et de vérifier l'exactitude 
de la composition probable: la quantité d'acide sulfurique saturé 
devant cadrer avec la quantité correspondan te des carbonates alcalino
terreux; en cas d'écart notable, on est conduit ' à rechercher ct doser 
les carbonates alcalins. 

A cet eftet on utilise: 1. - Solution titrée d'acide sulfurique 
ren fermant 9 gr. 80 de SO'I-I" par litre et correspondant à 9 mg. 8 
de SO'Wpar centimètre cube ou 10 mg . 6 de CO, Na2 ou IOmg. de 
CO~ Ca, ou 8 mg. 4 de CO' Mg. 
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II. - Solation sensible aqueuse d'orangé Poiriel' n° 3. Essai,
On mesure 500 centimètres cubes d'cau il analyser, dans laquelle on 
introduit 2 ou 3 gouttes d'orangé Poirier. On titre à l'acide sulfu
rique à 9,8 jusqu'au virage très sensible du jaune brun au rose, 

On fait un témoin,avecla même quantité d'eau distillée et d'orangé, 
qui, avec un réactif bien sensibilisé, doit virer avec une ou deux 
gouttes d'acide. 

TITRAGES HYDHOTl1\1ÉTI\IQUES 

Effectuées <l\ec beaucoup de soins et même avec les pl'écautions 
que M. Albert Lévy a fait connaître, après avoir signalé au moins 
cinq causes d'erreurs, ces déterminations n'ont aucune valeur précise 
au point de vue analytique: le degré hydrotimétrique total, le moins 
inexact des quatre classiquement indiqués , vérifie tout au plus quel
quefois grossièrement les résultats des déterminations minérales 
exactes . H.ien n'est phlS fantaisiste que les chiffres donnés par les 
auteurs qui déduisent les poids de chaux, de magnésie, d'acide sul
furique , d'acide carbonique, etc .. , par le calcul et l'interprétation 
des quatre degrès hydrotimétriques. 

Nous déterminons avec tous les soins voulus, sans y altàcher beau
coup d'importance, les degrés hydrotimétriques total et permanent. 

Liqlleur titrée de S avon . - Nous avons adopté la formule de 
Courtonne: on saponifie 30 centimètres cubes d'huile d'amandes 
clouces par 10 centimètres cubes de lessiye de ~oude à 36 degrés 
en présencecle IO centimètres cubes d'alcool à 95 degrés en chauffant 
au bain- marie et agitant la masse : lorsque la réaction est terminée, 
on complète à 1 litre ayec de l' alcool à 60 degrés en remuant 
constammen t. On filtre. 

Titrage. - Le titrage de la liqueur s'effec tue au moyen d'une 
solution de chlorure de baryum à ogr.55 de BaCl' 2lI'Oparlilre, titre 
qu'il est facile de vérifier par un dosage pondéral de sulfatede baryte. 

p. Ba SOI X 1.047= P. BaC\" 21PO 

On mesure exactement 40 centimètres cubes de cette solution 
titrée de chlorure de baryum, soit à la burette graduée de Mohr, 
soit à la pipette jaugée :on les introduit dans un flacon de J 00 cen
timètres cubes bouchant à l' émeri, et l'on fait tomber la liqueur de 
savon contenue clans la burette spéciale jusqu'à ce que l'on obtienne 
par l'agitation une mousse qui doit occuper tout J'espace libre du 



276 LA130RATOlHE DL CmIITl:: Cü:\SLTL\TIF 

flacon au début et persister avec une épaisseur d'un centimètre au 

moins, tout en imprimant des mouvements de rotation lt l'cau du 
flacon, pendant quatre ou cinq minutcs. Dans ces conditions, on 

doit obtenir 22 degrés, sinon on corrige la 1 iqllcur titrée de savon en 

y ajoutant soit de l'huile, soit de l'eau, suivant que Je titre es t supé
rieur ou inférieur. Il est encore préférable de noter le titre trouvé ct 
d'en tenir compte dans l' évaluation des degrés bydrotimélriqucs. 

Degré hydrotimétrique tolal. - C'cst ainsi que l'on détermine 
le degré hydrotimétrique tle l'eau tcllc que, sans dilution lorsque le 
degré ne dépasse pas 26,soit sur des fraclions de 20 centimètrcs cubes, 
15 centimètres cubes, 10 centimètrcs cubcs, 5 centimètres euhes, de 

l'eau à essayer, en complétant chaque fois à 40 centimètres cubes, 
avec de l'eau distillée fraîchement bouillie, suivant que celle eau 

accuse un degré de plus en plus élevé. On tient compte, bien entendu, 
de la liqueur de savon employée par le volume d' eau distillée ajoutée. 

Degré hydrotimétrique permanent. - C'est celui de l' cau, après 
ébullition, privée théoriquement des gaz dissous et du carbonate de 
chaux dissous à la faveur de l' acide carbonique. En réalité, le préci
pité se compose de carbonate de chaux, carbonate de magnésic, 
sulfate de chaux, suivant la teneur des eaux en ces différents produits. 

Cent centimètres cubes de l' eau sont portés à l'ébullition pendant 
JO minutes: on refroidit, complète à 100 centimètres cubes avec 
de l'eau distillée bouillie, agite, et filtre. On prend le degré hydro
timétrique dit permanent du liquide filtré. Un degré hydrotimé
trique équivaut pour un litre d 'eau à: 

Chaux en Ca O . .. ... .. . .. . ... . 
Carbonate de chaux en Ca CO' .. , 
Sulfate de chaux en CaSO I ... . . 

Magnésie en MgO . .. ........ . 
Carbonate de magnésie en MgC 0 1 

Sulfate de magnésie cn Mg S 0 1 . , 

Nitrate de chaux en (Az 0 ,,) . t Ca .. 

5 mill. 7 
10 3 
14 II 

3 (j (Courtonne) 

7 (j 

10 8 
17 0 (Dimitri) 

IV. - EXAME" MICl\OG ILU 'lIlQUE 

On peut rencontrer dans les caux cxposées au libre c0nlactde l'air 
une multitude de substances étrangères, banales ou offensives, en 
suspension ou dans des dépôts ; des corps minéraux communs, tels 

la silice, l'oxyde de fer, l'argile, etc .. des plantes ou débris de plantes , 
des organismes animaux ou débris de toutes sortes, des résidus d'in
dustries les plus variées, les fibres les plus usuelles de coton, chan-· 
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Vl'e, lin, so ie, laine, des cellules amylacées , des poils , etc . On a 
appelé avec juste raison l'a ttention des hygiénistes sur la présence 

des œufs et des larves de parasi trs intestinaux: Dis/oma hepaticum, 
el laneeo/ail/m, Ccrcaria cyslophom , Anhylostoma duodcnale, Tri
cI/Ocephalus Iwminis , T:rnin, YI'i:rnopho/'lls, Schistocephalus, As
caris, OXYlll'is.Enlin la fau ne des organismes in!'érieurs est très 
abondante : rhizopodes, sporozoaires, flagellés, infusoires ciliés 

et non cili ôs. rotifères , annélides, mollusques , arthropodes. 
Il est bon de faire un examen micrographique sériellxdes différenls 

corps étrangers que l'on peut rencontrer dans les eaux; et à cet effet 
nous utili sons un des trois flacons bouchés à l'émeri. 

Néanmoins nous devons ajouter que ces difl'érents corps ont une 
origine accidentelle à laquelle il est généralement facile de remédier et 
qu 'au pointdeyuede l'utili sation des eaux dans l'alimentation publique 
il y a li eu d'interpréter les résultats de cet examen avec beaucoup 
de réserves . 

Le bassin d'une source d'eau très pure existant au milieu des 
champs peut être le réceptacle d'une inlinité cl'algues, infusoires, 

corps étrangers de toules sortes apporlés par les animaux fréquen
tant cette eau, par les poussières atmosphériques, les oiseaux, etc., 

etc ... , ct un captage soigné de la source a facilement raison de 
toutes les causes accidentelles d'introducti on de ces corps étrangers; 
dans d'autres cas une filtration, même grossière, les arrête totalement. 

11 n 'en est pas de même lorsque les recherches analytiques dé
montrent dans l'cau les preuves chimiques et bactériologiques de 
contaminations souterraines ét()llc!ues, échappant aux captages les 
pl us judicieux, aux filtrations les plu s soignées. 

Enfin nous demn s ajouter qu'il est même bien rare de rencon
trer dan s les caux soumises aux analyses les élôm()nts d 'un examen 
micrographique. Les précautions préliminaires locales précédant 

les prélèvements des échan tillons suffisent généralement il éliminer 
la présrncc de ces éléments grossiers . 

V. EXA"EN lIACTl:!UOLOGIQLJE ET EXl'ÉIUME'iT :\ l'ION 

PIIYSIOLOGIQl'E 

La bactériologie des eaux comprend la recherche et l' étude du 
nombre , de l'espèce ct de l'action physiologique de lous les germes 
contenus dans les eatl\:. 
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Tout en étant la plus importante des recherches analytiques, 
l'examen bactériologique constitue le travaille plus difficile, le plus 
délicat et le plus long de l'examen des eaux. 

Procédés de G. Pouchet ct Ed. Bonjean. -c- Les recherches 
bactériologiques comprennent les opérations suivantes: 

1° Ensemencements généraux en vue de la numération, de la 
spécification et des recherches des germes pathogènes; 

2° Numération; 
3° Spécification; 
4° Recherche générale des espèces pathogènes ou suspectes et 

des associations dangereuses; expérimentation physiologique; 
5° Recherche spéciale du bacille coli et du bacille typhique. Ex

périmentation physiologique, séparation des deux espèces. 
Les deux: premières opérations ne présentent aucune difficulté 

particulière; elles exigent de l'ordre, de l'adresse et du soin. 

1° Ensemencements généraux en vue de la numération, de la 
spécification et des recherches des germes pathogènes. 

Voici la liste des différents objets nécessités par les examens bacté
riologiques des eaux: 

Fioles Pasteur de 50 centimètres cubes de capacité renfermant 
10 centimètres cubes de bouillon stérile. 

Fioles Pasteur de 300 centimètres cubes de capacité renfermant 
100 centimètres cubes de bouillon stérile. 

Fioles Pasteur de 50 centimètres cubes renfermant 10 centimètres 
cubes de solution de peptone. 

Fioles Pasteur de 50 centimètres cubes renfermant 10 centimètres 
cubes de lait stérile. 

Larges fioles coniques de Gayon renfermant 30 à 40 centimètres 
cubes de gélatine stérile. 

Tubes renfermant 10 centimètres cubes de gélatine, droits et 
inclinés. 

Tubes renfermant 10 centimètres cubes de gélatine Elsner, droits 
et inclinés. . 

Tubes d'agar-agar gélatinisés et nutritifs, de gélatine-artichaut, 
droits et inclinés, etc., etc. 

Tubes de Roux, avec pomme de terre. 
Solution de phénol à 5 p. 100. 
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Boîtes de Nicati et de Ries tch dites commercialement de Pétri, 
stériles. 

Boîtes métalliques cylindriques il large couvercle plan, montées 
sur plateau à vis calan tes ; ces boîtes , dans lesquelles on introduit 
de la glace, jouent le rôle de plateau réfrigérant et servent à la soli
dification des fioles et des cristaUisoirs de gélatine. 

Pipettes à ensemencement. 

Pipettes cŒ.lées à numération donnant de 30 à 50 gouttes par 
centimètre cube, enfermées dans un tube en verre recouvert de coton, 
le tout stérile. 

Bain-marie de G. Pouchet pour fusion des tubes de gélatine. 
Numérateur il secteur de Ed. Bonjean que l'on peut fabriquer 

soi-même à l'aide d'un carton blanc en inscrivant des circonférences 
d'un diamètre égal il celui des Pétri et des fi oles Gayon et en dé

coupant des secteurs d'une surface représentant 1/20 , 1/ 10, 1/5 
de la surface totale des cercles. On fixe le numérateur ainsi préparé 
sur une feuille noire. 

Enfin tout le nécessaire courant d'un laboratoire de bactériologie 
bien outillé, dont une étuve de Roux réglée à. 42 degrés, une autre 

réglée à 37 J egrés, microscope avec toute la série des objectifs et ocu
laires; animau x d'expériences, principalement le cobaye, etc., etè. 

Toute la verrerie doit être stérili sée au four à flamber pendant au 
moins 2 heures, à 1 j o degrés . 

La bac tériologie ex ige deux qualités fondamentales au xquelles 
on ne samait assez s'eHoreer à répondre : de l'ordre et du soin. 

Nous ne saurions trop attirer l'attention sur un étiquetage très 
li sible, très précis de tous les récipients employés, afin d'avoir une 
foi entière dans les recherches entrepri ses, quels que soient les résul
tats auxquels elles aboutissent. 

Tous les milieux de cultures avant d'être ensemencés doivent 
séjourner au moins 48 heures à l'étuve à 37°. Les plus grandes pré
cautions doivent être apportées dans la préparation de ces milieux de 
culture, dans leur répartition et stérilisation. 

Une stérilisa tion insuffisan te des milieux géla tinisés (gélatine 
ordinaire, Elsner, artichaut, etc.) peut être aussi préjudiciable qu 'une 

stérilisation exagérée: dans un cas les tubes cultivent, dans l'autre 
cas la gélatine ne se solidifie pas et devient infertile même après 

ensemencement. 
Enfin, dans toutes les opérations d'ensemencement et d'examen, 
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il faut prend're toutes les mesures possibles pour travailler dans 
des endroits calmes et à l'abri des poussières atmosphériques et autres. 

PII1, PARATlO:,\ DES lIIILIEUX DE CULTURE 

Gélatine nutritive. - Gélatine (carte d'or) 150 grammes (été); 
140 grammes (hiver). 

Peptone sèche, 15 grammes. 
Sucre, 10 grammes. 
Sel marin, 10 grammes. 
Glycérine, 3 grammes. 
Agar-agar, 2 grammes (hiver) ; 4 grammes (été). 
Eau filtrée, quantité suffisante pour obtenir un litre de liguide 

(900 grammes environ). 
On fait dissoudre au bain-marie, dans 5 à 600 centimètres cubes 

d'eau ordinaire, la gélatine, le sel, le sucre, la glycérine, puis à part 
mais à l'ébullition, l'agar-agar dans 200 grammes d'eau, on délaye 
dans le reste de l'eau la peptone préalablement mouillée avec un peu 
d 'alcool fort, pour éviter les grumeaux. Cet alcool est éliminé dans 
le cours des opérations par les chauffages successifs et la stérilisa
tion. On mélange le tout dans un ballon et neutralise avec une 
solution de carbonate de soude jusqu'à réaction nettement alcaline 
au papier de tournesol. On délaye ensuite un blanc d'œuf dans le 
mélange et on coagule à 120° à l'autoclave pour clarifier. Filtrer 
bouillant sur papier Chardin et au besoin sous pression à l 'autoclave. 
Au moyen d'une pipette Dupré on répartit la gélatine nutritive par 
doses de IO centimètres cubes dans les tubes à essai, fermés par un 
tampon d'oua Le, sté .. ilisés au four à flamber (':). heures à 150°), et par 
doses de 30 à 40 centimètres cubes dans les fioles Gayon également 
stérilisées. Une fois la division terminée, on stérilise à nouveau à 
l'autoclave à 120° pendant 20 minutes. On conserve pour l'usage en 
recouvrant la bourre d'ouate des tubes après flambage d'un capu
chon de caoutchouc (1). Une partie des tubes est mise à refroidir 
sur un plan incliné pour pouvoir être employée aux ensemence
ments par strie. 

Le reste servira à la confection des plaques de gélatine pour la 
numération c1es colonies. Cette gélatine se liguéfie entre 30 et 3[, de~ 
grés. Il y a a,antage à préparer en une seule fois 5 litres cie gélatine. 

(1) Ces capuchons de caoutchouc sont stérilisés en les laissant tremper dans une so)u
tion J. bisu),ite de soude que J'on porle ensuite à J'ébullition. 
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Gélose nutritive. -- Agar-agar, 20 grammes . 
Glycérine, 1 5 grammes. 
Peptone, 10 grammes. 
Sel marin, 10 grammes. 
Eau , quantité suffisante pour 1.00 0 grammes 
On dissout à chaud et alcalinise après dissolution. 

281 

On filtre dans l'autoclave sous pression et met en tubes 10 centi
mètres cubes . On stéril ise à 1 2 0 · pendant 20 minutes. Faire refroi
dir une partie des tubes sur un plan incliné en vue des ensemence
ments par strie . 

Pomme de terre. - Couper en tranches de 4 centimètres de 
longueur sur 1 centimètre de largenr et 1/ 2 centimètre d'épaisseur 
des pommes de terre préalablement pelées. 

Tailler en sifilet une des extrémités et introduire dans les tubes 
de Roux stérilisés. 

L'emploi du couteau spécial présente de grands avantages. Sté
riliser à deux reprises ditlérentes par chauffage de 10 minutes à 
100 ·, pour ne pas altérer l'aspect et la consistance de la pomme 
de terre. 

Milieu d'Elsner. - On râpe sous l'eau bouillie (900 grammes) 
pour éviter l'action noircissante de l'ail" 500 grammes de pommes 
de terre pelées. On laisse macérer 24 heures à l'abri de la lumière; on 

décante et filtre sur papier Chardin. On doit obtenir ainsi 1 litre 
de liquide environ. On en gélatinise la moitié avec 150 grammes de 
gélatine qu'on fait dissoudre au bain-marie. On laisse refroidir 
jusqu 'à 40· environ, puis on ajoute l'autre moitié du liquide et 
on chaufre à nouveau au bain- marie, pour éclaircir le liquide 
par coagulation de l'albumine végétale. On neulralise alors la moi
lié de la liqueur el on mélange les deux portions de manière à 
avoir une réaction légèrement acide, On ajoute J O grammes d'iodure 
de potassium et on divise par fractions de 10 centimètres cubes 
dans des tubes stérilisés, puis on stérilise définitivement à 1 20· 

pendant 20 minutes , On laisse refroidir sur un plan incliné un cer
tain nombre de ces tubes. 

Bouillon. - On hache menu , à l'aide d'un hache-viande, 
5 kilos de viande de cheval, débarrassée dES aponévroses et 
dégraissée, qu'on fait macérer au frais, pendant 12 heures en été 
et 24 heures en hiver ,avec 5 litres d'eau et 80 grammes de sel. On 
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chauffe ensuite à IOOO pendant 4 heures, puis 1 heure à 120° . 

Après quoi on filtre grossièrement sur une toile métallique et on 
exprime le résidu sous une forte pression . 

Les liquides réuni s sont chauffés au bain-marie et filtrés au 
papier Chardin . On ajoute ensuite 50 grammes de peptone et 20 

grammes de glycérine et on complète le volume à 10 litres. Le 

collage est inutile. on divise par flacons de 2 litres que l'on 
chauffe à l'autoclave pendant 1 / 2 heure. Le liquide filtré de nou
veau est divisé par doses de IO et 100 centimètre cubes dans des 

matras Pasteur stérilisés de 50 et 300 centimètres cubes. Dé

finitivement, on stérilise à l'autoclave (1 / 2 heure à 120°) et on 
conserve pour l'usage . 

Solution de peptone. - Peptone susceptible de bien donner 
la réaction de l'indol : 20 grammes. 

Eau: 1000 grammes. 
Après dissolution, stériliser à l'autoclave et diviser par doses 

de 10 à 15 centimètres cubes dans des matras Pasteur de 
50 centimètres cubes. Stériliser une deuxième fois à l'autoclave. 

Sérum de cheval immunisé contre le bacille typhique ou de tout 
autre animal sensible à cette réaction. On conserve ce sérum dans 
de peLiles pipelles que l'on emploie au fur et à mesure des besoins. 

Ensemencements. - Dès que les échantillons sont arrivés dans 
de bonnes conditions au laboratoire, c' est-à-dire lorsque les échan
tillons destinés à l'examen bactériologique sont encore entourés 
d'une certaine quantité de glace, on les mel immédiatement en œuvre. 

Le matériel suivant doit être prêt sous la main: 
1 fiole de 1 0 0 centimètres cubes de bouillon. 

2 fioles de IO centimètres cubes. 

1 fiole Gayon, avec gélatine fondue et maintenue à la tempé

rature de 37°. 
6 tubes de gélatine fondue et maintenue à la température de 

37°, grâce au bain-marie de Pouchel. 
1 pipette effilée, jaugée, à numération, sur laquelle est inscrite 

le nombre de gouttes correspondant à un centimètre cube ou à un 
gramme d'eau. Ce nombre de gouttes doit varier entre 30 et 50. 

6 boîtes Pétri. 
3 caisses réfrigérantes avec glace et nivelées. 

Couteau à verre ou lime fine. 
Solution à [) p. 100 de phénol dans une burette de Mohr. 
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On prend alors LIll des tubes scellés, rempli généralement aux 
2/ 3, et qui a été jusqu'alors conservé dans la glace. On l'agite 
à plusieurs reprises assez vivement pour obtenir une égale répar
tition des germes , et aussi pour s'assurer que la fermeture était bien 
hermétique (autrement le tube sera rejeté) . Puis, un peu au-dessus 
du niveau du liquide, on fait, avec une lime fine ou un couteau 
à verre, un trait sur le tube, que l'on achève de briser en le 
présentant à la flamme de la veilleuse d'un bec Bunsen, au niveau 
de l' entaille, au besoin à J'aide d'une pince. 

On plonge alors la pipette stérilisée dans le tube, on aspire une 
certaine quantité d'eau et on en laisse tomber une goutte dans un 
des cristallisoirs dans lequel on a préalablement versé aseptique
ment le contenu d'un tube de gélatine fluidifiée et stérilisée et dont 
le couvercle porte lIne étiquette indicatrice de la provenance de 
l' eau, du nombre de gouttes et du calibrage de ]a pipette. 

Ce qui reste de l'eau de la pipette et du tube est versé dans 
une des fioles de bouillon de 10 centimètœs cubes . 

Ce cristallisoir, muni de son couvercle qu'on a soulevé sur un 
des côtés pour l'ensemencement, est ensuite manipulé de manière 
à obtenir l' étalement sur tout son fond de la gélatine nutritive 
ainsi que son mélange homogène avec l'eau , puis mis à refroidir 
sur une caisse réfrigérante. On procède de la même manière pour 
les second et troisième tubes scellés qui servent à ensemencer les 
autres Pétri et la fiole Gayon; mais on laisse tombflr dans la fiole 
Gayon 3 gouttes et dans les cr istall isoirs 3, 4, 5, 6 gouttes de la 
pipette. Aprè8 refroidissement on abandonne à la température or
dinaire entre J5 et 2 0 degrés. 

Ceci fait, on verse 30 à 40 centimètres cubes de l'eau des fioles 
dans chacun des deux petits ballons Pasteur et 150 centimètres 
cubes dans le grand. On ajoute, à celui-ci et à un des petits, à l'aide 
d'une burette graduée, assez de ' solution phéniquée à 5 p. 100 

pour obtenir un bouillon phéniqué au millième. 
Le petit ballon non phéniqué est placé dans l'étuve à 37 degrés 

et les bouillons phéniqués dans l'étuve à 42 degrés. 

2" Numération. , 
Cette opération très simple consiste à compter le nombre de 

colonies visibles sur ou dans la gélatine des boîtes Pétri et de la 
fiole Gayon, au bout d'un temps limité par l'envahissement 



284 LABORATOIRE De COMITÉ CONSULTATIF 

et la liquéfaction de la gélatine: ce temps varie de 8 à 40 

JOurs. 
Par suite de la dispersion des germes de l'eau dans la gélatine 

nutritive, chaque colonie se développe isolément et plus ou moins 
rapidement suivant ses qualités électives: l'intensité des cultures est 
absolument proportionnelle à la richesse de l'eau en germes. Nous 

considérons ce procédé comme étant aussi e\:act que celui des 
dilutions successives en bouillon: les critiques attribuables à l'un 
et l'autre de ces procédés s'équivalent au point de vue des résultats, 
Les cristallisoirs d'une même eau pouvant attendre plus ou moins 
longtemps leur dénombrement, il importe de faire les numérations 

de chacun d'eux quand on juge le moment propice, en notant 
le nom~re de gouttes, de jours et le calibrage de la pipette 
employée, 

Au laboratoire du Comité d'hygiène publique, on procède de la 
façon suivante en utilisant le numérateur à secteur, placé sur un 
fond noir et sur lequel on superpose la plaque à examiner. 

Les colonies se détachent alors très nettement sur le fond noir 
du secteur, tandis qu'elles sont à peine visibles dans les autres parties 
de la plaque. L'opérateur, une plume à la main, marque sur les 
parois du cristallisoir les limites du premier secteur et compte toutes 
les colonies visibles sur champ noir. Cela fait, il fait tourner le 
cristallisoir et amène sous ses yeux un nouveau secteur faisant suite 

. au premier , qu'illimite également par un trait de plume et dont il 
fait le dénombrement: ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit arrivé à 
son point de départ, toute la surface de la plaque ayant ainsi démé 
devant ses yeux. 0 

On fait cette lecture sur les (.i Pétri et la fiole Gayon, et on prenrl 
la moyenne des 7 observations. 

Soit A, le nombre moyen des c()lonies correspondant d'après 

l'ensemencement à 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3 = 2!1 gouttes 
d'une pipette donnant par exemple 30 gouttes au centimètre cube, 

le nombre des colonies par centimètre cuhe sera = (A X 30) : 24. 
Dans OIes cristallisoirs Pétri, on ne tient compte des colonies 

formées par les mucédinées qu'autant que des résultats analogues 
sont obtenus dans les fioles Gayon. Dans celles--ci, en effet, il n'y 
a pas lieu de supposer avec autant cie vraisemblance que les germes 
des moisissures ont été apportés par l'air ambiant au moment de 
la confection des plaques df's cristallisoirs, 
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3" Spécificalion. 

La détermination des espèces de tous les germes présents dans 
une cau, au moment olt les échantillons ont été prélevés, est l'opé
ration la plels dilllcile, la plus pénible et la plus longue des analyses, 
c'est aussi la partie la plus importante, surtout en raison de la 
spécification des bactéries pa thogènes . 

Étant en contact avec le sol, pouvant être exposées à recevoir les 
poussières atmosphériques, les résidus de tous les organismes sains 
ou malades, les déchets de toules provenances, industries, hôpitaux, 
laboratoires, etc., elc ... , les caux peuvent devenir le véhicule de 
Lous les germes de la nature pour lesq'Jels elles constituent un 
lelTain plus ou moins favorable à leur entretien , à la conservation 
de leur énergie ou virulence, à leur prolifération. 

Les procédés de spécifica tion seront donc ceux appliqués dans 
la microbie générale, les résultats sont limités à l'état actuel de la 
systématisation · générale des bactéries , qui, malgré les progrès 
faits chaque jour est bien loin d'être sinon parfaite, tout au moins 
précise . 

C'es t pourquoi nous sommes obligés de classer dans nos labora
loires un grand nombre de germes isolés de l' cau et de l'air, sans 
qu'il soit possible encore de les identifier avec une espèce dé
terminée . 

Chaque espèce microbienne est loin d'avoir sa monographie bien 
clélcrminôe, et, de cc fait, la plupart des spécifications des germes des 
caux sont entachées d'une certaine insuill sance. 

Nous devolls ajouter gue fort heureusement cette insuffisance 
n 'est supportée que par les espèces saprophytes, les espèces patho
gènes étant beaucoup mieu x connues. Dans ce mémoire nous ne 
ferons qu'indiquer notre technique générale ; quant aux détails des 
spécifications il est indispensable de sc reporler, comme nous l'avons 
déjit indiqué, aux ouvrages de microbic générale tels que ceux de 
}lacé (1), de Thoinot ct Masselin (2). de Duclaux (3) ou aux traités 
spéciaux de G. Roux (II), de Lyon , de Miquel (5) bien qu'il ne 
renferme que très peu de documents sur la spécification, de P. et 

( 1) Macé. Traité pratique de bactériologie . Bai llére, rooo . 
(2) Thoioot et Masseli n. P récis de mjcrobie . 1I1as500, r893. 
(3) Duclaux . Truite de microbiologie. Masson, 1 8\)~ . 
(4) Houx . Precis ri' analyse micl'obiologigue des eaux . llai llèrc, 1892. 
(5) Miq uel. Manuel pratique J'analyse bactériologique des eaux. Gauthier-Vilar. , 18U'. 
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G. Frankland (1), deA. Lustig (2) , de J. Eisenberg (3),eLc., etc .. , 
enfin et surtout aux mémoires originaux. .. 

Malheureusement,dans cet arsenal de documents beaucoup d'entre 
eux sont absolument insuIIi sants, d 'autres contradictoires, confus, 
inexacts, un certain nombre d'auteurs ayant jugé utile de donner 
un nom à un germe sur quelques caractères superficiels, souvent 
acciden tels. 

C'est ce qui nous a fait dire que ce n'est qu'à la suite d'une longue 
pratique manuelle et personnelle de la bactériologie que l'on devient 
apte à effectuer utilement l'examen bactériologique des eaux; 
lorsque l'on a pu vérifier, juger par soi-même la valeur des travaux 
publiés, lorsque l'on a examiné un nombre incalculable de cultures, 
enfin lorsque l'on est rompu à la pratique bactériologique sous 
toutes ses formes. 

D'une manière générale on examine la colonie lorsqu'elle est 
nettement développée, de préférence du huitième au quinzième jour, 
à l' aide d'une loupe ou de l'objectif 0 et de l'oculaire redresseur du 
microscope. On note toutes les observations que l'on peut faire: 
Non liquéfaction ou liquéfaction, ramollissement , viscosité de la gé
latine au œ ntre ou à la périphérie. Production de vésicules gazeuses, 
consistance, formes, dimensions de la colonie, coloration de la colo
nie, des zones, diffusion de la matière colorante dans la gélatine, 
dessin de la colonie, zones concentriques, filaments mycéliens, gra
nulations, rayonnement, etc., etc .. 

On fait ensuite deux examens microscopiques, le premier en vue 
d'observer la motilité des germes, le second pour en déterminer les 
caractères morphologiques. A cet effet: 1° on prélève une faible 
partie de la colonie, en évitant avec le plus grand soin d'entraîner 
la gélatine, à raide d'un fil de platine que l'on a porté au rouge el 
laissé complètement refroidir. On délaie dans une goutte d'eau dis
tillée stérile, sur une lamelle, et on examine avec les forts grossisse

ments au microscope, sans éclairage Abbe, la gouttelette suspendue. 
On voit ainsi nettement la motilité des germes; 2° on fait un nou
veau prélèvement de la colonie et délaie sur le porle - objet 
dans une goutte de solution étendue de rubine, on recouvre avec 
une lamelle et examine à des grossissements différents. On observe 

(,) P. et G. Frankland. 1\Iikl'o-Ol'ganism in wa/er. Londres, 189/,. 
(') A. Lu.tig . Diagnostica dei" Balleri delle acque. 1'orino, Ro.emberg et Sellier, 1890 . 
(3) J. Eisenberg. Baklériologische diagnostick. Hamburg und Leipzig, 189" 
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soigneusement la forme des éléments, leurs groupements, si la 
mobilité a résisté à l' action de la matière colorante, les dimen
sions, la présence des spores, etc., etc .. 

A l'aide de cette première série de données il est déjà permis 
il un analys te suflisamlllent ex.ercé de déterminer quelques 
espèces. 

Quand ces renseignements ne peuvent permettre une conclusion, 
il convient de pratiquer des cultures sur différents milieux; gélose, 
pomme de terre, bouillon, lait, strie et piqûre dans la gélatine, 
etc., etc. : on observe soigneusement les caractères morphologiques 
et biologiques produits sur chacun de ces milieux. On recueille 
ainsi généralement un faisceau de renseignements qui permettent 
d'identifier ce micro-organisme ou tout au moins de le classer 
près de l'espèce qui s'cn rapproche le plus. 

L'examen des cultures en bouillon non phéniqué fournit égale
ment des renseignements d 'une grande valeur. L'odeur de la cul
ture, sa réaction, sa coloration, la production de pigments verts, 
fluorescents, bleus, rouges, bruns, etc., de voiles plus ou moins épais, 
colorés ou non, le dégagement de gaz fétides (produit par les bac
téries putrides), d'hydrogène sulfuré, d'acide carbonique, etc. , etc .. 
sont autant d'indices précieux pour la spécification . 

A naérobies . - Jusqu'alors nous n'effectuons pas de recherches 
spéciales sur le dénombrement et la spécification des microbes anaé
robies . Les connaissances sur ce chapitre de la microbie sont, à notre 
avis, encore trop rudimentaires et les méthodes publiées trop im
parfai tes. 

C'est donner des renseignements inexacts que d'indiquer, comme 
certains auteurs le font, le nombre des germes anaérobies contenus 
dans les eaux: la plupart de ces germes étant facultativement aéro
bies ou anaérobies peuvent être signalés deux fois. 

Il faut se contenter actuellement de travailler cette question au 
point de vue purement scientifique. mais rester encore muet 
quant à son application , réservant ainsi aux analyses des eaux l'ap
pui et l'assUl'ance exclusifs des faits bien connus. 

D 'ailleurs, nous estimons que dans les cultures en bouillon ordi
naire dans les fioles Pasteur remplies, soit en partie, soit jusqu'au 
goulot, le milieu de culture devient très rapidement ct toujours 
énergiquement réducteur, comme il est facile de s'en convaincre, 
sous l'influence des germes aérobies toujours prépondérants 
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dans les eaux et si avides d'oxygène; les bactéries anaérobies sont 
donc à même de se développer, et, s'il y en a de pathogènes, nous 
les retrouvons à l'expérimentation physiologique. 

4° Recherche générale des espèces palhogènes Ott suspecles el des 

associations dangereuses: Expérimenlation physiologiqtte (1). 

On laisse à l'étuve à 36 degrés pendant huit jours le bouillon 
non phéniqué renfermant 30 à 40 centimètres cubes d'eau. 

Au huitième jour, à l'aide de celte culture, on pratique sur un co
baye une injection intra-péritonéale de 0 cc. 3 à 0 cc. 5 p. 100 

du' poids de l'animal. Il est important de ne pas s'écarter de ces 
chiffres dont la fixation est le résultat de très nombreuses expériences. 

On suit exactement les variations de température du cobaye, en 
prenant la température rectale et le poids avant l'injection, puis la 
température un quart d'heure, une demi-heure, une heure, puis enfin 
d'heure en heure, pendant cinq ou six heures après l'injection. 

On observe soigneusement l'animal en expérience. On continue 
à prendre la température et le poids, matin et soir, jusqu'au hui
tième jour seulement si, à cette époque,. l'animal paraît complète
ment rétabli; plus longtemps si cela paraît nécessaire. 

Dans ces conditions, les cultures faites avec des eaux pures in
fluencent très peu la température normale des cobayes, quelques 
dixièmes de degré de différence sur la température initiale dans un 
sens ou dans l'autre, mais généralement plutôt en augmentation 
qu'en diminution. 

Les variations notables de la température, de l'état de l'animal, 
les abcès qui peuvent prendre naissance à la suite de ces injections, 
l'émission de selles diarrhéiques, l'hyperexcitabilité ou l'abatte
ment. etc., etc., des animaux soumis aux expériences, sont autant 
d'indices qui peuvent éveiller l'attention et faire suspecter la pré
sence de bactéries nocives dans les cultures des eaux qui produi
sent Ces accidents. La spécification des bactéries, dans ce cas, doit 
être faite avec le plus grand soin. 

Les grands écarts de température sont généralement suivis de 
la mort de l'animal dans l'espace de 24 à 36 heures, rarement 
plus tard. 

(1) G. Pouchet cl Ed. Bonjean. - Contrihution à l'analyse des Caux potables : Anna
les tlHY9iène publique et d. Médecine lé9ale, renier 1897, 
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On pratique le plus lùt possible l' autopsie, on observe soigneu
sement les lésions,et, avec dos prélèvemen ts effectués sur les sérosités 
péritonéale, pleurale, péricardique, ainsi que sur le foie , la rate, 
la bile, le sang du cœllr , on ensrmence des bouillons et d' autres 
milieux de culture. Ou fa it ues préparations que l'on examin e 
imlllédiatement sous le microscope avec la surface du foie ; on 
examine également le sang du cœUl'. 

Les sérosités donnent généralement des cultures impmes, et, 

pour séparer les diJTérentes espèces J il est indispensable ue faire des 
cultures sur plaques de gélatine nutri ti ve. 

Le foie, la rate, la bile, mais smtout le sang du cœur, donnen t 
souvent des cultmes pures directement. 

En tout cas, il est indispensable de se li vrer à la spécification 
des germes recueillis dans les ensemencements faits avec le foie, 

la l'ale, la bile, le sang dn cœur. Ce travail est d' ailleurs énor
mément facilité par la grande sélection d'espèces bac tériennes qui 
se produit dans ces conditions. 

C'est dans ces cultures que l'on peu t retrouver les microbes 
pyogènes, les staphylocoques aUl'eu s, albus, le streptocoque pyo 
gène, le micrococcus tetragenus, le pneumocoque, le bacillus 
pyogènes fœtidus, le coli - bacille, le bacille pyocya nique (1), 
la bactéridie charbonneuse, le vibrion septique, rarement le ba 
cille typhique. 

D'une part les lésions il l'autopsie, d'au tre part les renseignement.s 
fourni s par les cultures en bouillon , en peptone, en lait, sur la 
gélatine, sur la gélose, sur la pomme de terre, etc., ainsi que ceux 
fourni s par l'examen microscopique, permettent d'identifier géné
ralement le ou les germes i80 lés . 

L'expérimentation physiologique appliquée dans ces conditions 
peut donner des renseignements des plus utiles, mais il ne faudrait 
pa s vouloir lui donner une portée qu'elle n' a pas et lui attribuer 
une importance capitale ct exclusive . Elle possède une valeUl' in

discutable lorsqu'elle a donné, à la suite de ces recherches, des 
résultats positifs, c'es t à- dire lorsque l'injection de la culture a 

déterminé la mort de ]' animal et que l'on a reconnll, isolé et ca rac
téri sé une espèce bactérienne pathogène bien déterminée dan s 

(. ) Ed. Bonjean . - La bacille pyocyanique da ns les eaux d·alimentation. Recueil 
des lravaux du C:omité consultatif(rhygiènc , t. XXVIII ( . SV8), l'. 226 . 

Il VGlÈNE. - XXIX 19 



290 LABORATOjRE DU CmUTÉ COl\SULTA'I1F 

les cultures obtenues à l'aide des ensemencements prelevés sur 

l'animal à l'autopsie. 
Mais, de ce que l'expérimentation physiologique appliquée dans 

ces conditions n'a conduit à aucun résultat appréciable, il faut 
bien se garder de conclure que l'eau examinée ne ré cèle pas de 
germes condamnables. 

Un certain nombre des espèces pathogènes énumérées plus haut 
pourraient passer inaperçues, notamment le bacille d'Escherich et 
surtout le bacille d'Eberth. 

Que cette recherche ait ou n'ait pas donné de résultat positif, nous 
effectuons toujours concurremment, d'une façon spéciale, comme 
nous allons l'exposer, la recherche et l'isolement de ces deux espèces 
bactériennes dans les eaux. 

5° Recherche spéciale du bacille-coli et du bacille typhique. -
Expérimentation physiologique. - Séparation des deux espèces. 

Après 48 heures d'étuve, on ensemence à l'aide des cultures en 
bouillons phéniqués : 

1° Des fioles Pasteur renfermant 1 G centimètres cubes d'une 
solution de peptone à 2 p. 100. 

2° Des cristallisoirs du milieu d'Elsner. avec des dilutions conve
nables. 

On place les solutions de peptone ensemencées dans l'étuve 
à 42 degrés. 

Après huit jours d'étuve, à l'aide des cultures en peptone: 

a) On recherche l'indol par notre procédé qui est le suivant: dans 
un tube fermé d'un bouton introduit environ 5 centimètres cubes de 
culture, on ajoute 3 gouttes d'une solution aqueuse à 2 p. 1 .000 de ni
trite de soude, on fait tomber ensuite 3 à 4 gouttes d'acide 
sulfurique pur, on porte à l'ébullition, que l'on maintient quelques 
secondes. En opérant ainsi, nous mettons immédiatement l'indol en 
évidence mieux que par tout autre procédé, même quand il n'existe 
qu'à Télat de traces. 

b) On pratique sur un cobaye une injection intra-péritonéale de 
o cc. 3 pour 100 grammes d'animal. 

On met l'animal en observation et on relève soigneusement, 
comme nous l'avons indiqué précédemment, les températures, les 
poids, les variations d'état et accidents divers qui peuvent se présenter. 
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Dans le cas où les eaux examinées ne renferment que des espèces 
banales résistant à une première culture en bouillon phéniqué au 
millième, les animaux inoculés supportent sans inconvénients l'in
jection des cultures dans cette proportion. 

Malgré tout le bénéfice que l'on peut tirer de l'application de 
l'expérimentation sur le cobaye dans ces conditions, il ne faut pas 
négliger d'effectuer la dernière partie des recherches que nous allons 
décrire, elle est la confirmation des épreuves positives obtenues 
précédemment et permet de retrouver le bacille typhique et le 
bacille-coli non virulents, ou les espèces très voisines, isolées les 
unes des autres. 

Que l'expérimentation sur le cobaye ait ou n'ait pas donné de ré
sultats appréciables, on procède finalement à l'examen des cristal
lisoi rs de milieu d'E1sner. 

Examen des cl'islallisoirs de miliw d'Elsner. - Ces cristallisoirs 
sont préparés, comme nous l'avons indiqué précédemment, avec les 
cultures en bouillon phéniqué au millième, qui ont servi à ense
mencer en même temps les peptones sur lesquelles on a recherché 
la présence de l'indol et effectué l'expérimentation sur le cobaye. 

Pour les ensemencements, on règle la dilution de façon à obtenir 
des plaques peu chargées de colonies. Généralement la dilution de 
1 goutte de culture dans JO centimètres cubes de bouillon est suf
fisante ; en prenant une goutte de cette dilution pour 10 centimètres 
cubes de gélatine Elsner, on obtient des cristallisoirs dont le nombre 
de colonies n'est pas exagéré. 

On ne peut tirer aucun renseignement utile de l'examen des 
plaques après 24 ou 48 heures. 

A cct âge, presque toutes les colonies ont le même aspect et res
semblent aux colonies de bacille-coli ou de bacille typhique. 

L'examen doit être fait de préférence vers le huitième jour et 
même plus tard. 

Les colonies qui cultivent dans ces conditions appartiennent à 
un très petit nombre d'espèces, souvent deux ou trois, quelquefois 
quatre, très rarement à un plus grand nombre. 

Un examen microscopique minutieux des colonies et des prépa
lions faites avec un prélèvement de ces colonies permet d'éliminer de 
suite un certain nombre de ces espèces représentées par des coccus 
(coccus ureœ, coccus candicans, coccus plumosus) ou de forts 
bacilles (bacillus acidi lactici, b. albus, b. fluorescens long us , b. 
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ureœ) impossibles à confondre avec le bacille-coli ou le bacille 
typhique. 

Il ne faut pas attacher une trop grande importance à l'aspect de 
transparence ou d'opacité des colonies, qui est généralement yariable 
avec l'àge de la colonie, sa situation dans la gélatine, son intensité 
de culture; il faut en attacher une plus grande aux caractères mor
phologiques des individus observés dans les préparations et, dans 
ce cas, lorsque le bacille est analogue ou se rapproche du bacille
coli ou du bacille typhique, on en fait des cultures en peptone en 
prélevant entièrement la colonie. 

Après huit jours d'étuve, on ensemence ayec la culture, comme 
nous l'ayons indiqué précédemment, une série de milieux ainsi com
posée: 

a) Strie sur milieu d'Elsner. 

b) Strie sur gélose glycérinée. 

c) Strie sur pomme de lerre. 

d) Piqûre dans la gélatine sucrée. 

~) Lait. . 

j) Peptone sur laquelle on fait,après 2Û heures, l'épreuve da séro
diagnostic. 

9) Recherche de l'iudol sur le reste de la peptone qui a seni à 
ces ensemencements. 

h) Tube de gélatine à l'artichaut. 
A l'aide de tous les renseignements fournis par ces cultures et ces 

réactions, 011 arrive à caractériser nettement soit le bacille typhique, 
soit le bacille coli: on arrive aussi à isoler un certain nombre d'es
pèces très voisines des précédelltes. 

A la suite de ces recherches, qui doivent être conduites toutes de 
front, on est absolument éclairé sur la présence ou l'absence du bacille 
ù'Eberth ou du bacille d'Escherich dans les eaux, et sur le degré 
de virulence de ces espèces. 

L'introduction du milieu d'Elsner dans la technique bactériolo
gique des analyses ùes eaux doit, à .notre avis, être faite dans les 
conditions que nous indiquons pour en tirer un réel profit. 

L'ensemencement direct des eaux sur ce milieu ne nous a jamais 
donné des résultats satisfaisants. Il est absolument nécessaire de 
faire une sélection parmi les variétés de germes qui existent dans 
les eaux, afin de se débarrasser d'un grand nombre d'espèces bac-
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tl5rienncs , liquéGant ou ne liqlléiiant pas la gélatine, qui cultiven t 
encore dans ce milieu. 

La ql1ulit(\ prédominante de ce milieu d'El sner es t de constituer 
un terrain remarquablement linorable pour la culture d'un assez 
grand nombre de bactéries, parmi lesquelles surtout le bacille-coli, 
le bacille typhique également, bien fJu 'àundegré beaucoup moindre, 
et certaines espèces sc rapprochant de ces dernières: mais il faut 
bien sc garder de le considérer comme lm milieu spécifique, comme 
on a cu des tendances à Je fai re. 

* 
'" '" 

On conçoit aisément qu'il est bien difficile, ct on peut même 

presque dire impossible, de laisser échapper les indices permettant 
d 'établir qu'une eau es t contaminée lorsqu'elle a I5té soumise il 
toute celle série d'inyestigations. 

Il demeure bien entendu que ces méthodes sont sans cesse per
fectibles ; et c'est ce il quoi nous nous efl'orçons en recherchant dans 
quelle mesure l 'application des procédés nouyeaux permet de leur 

apporter des simplifîcations ou des moyens de contrôle. 
De la discussion de tous les résultats fourni s, tant par les rensei

gnemen ts météorologiques, géologiqu es et sani tai l'es que par l'ana
lyse chimique, l'examen micrographique, l'examen bactériologique 
et l'expérimentation physiologique, il est alors permis de déduire 
des conclusions auss i précises que possible sur la valeur hygiénique 
d'une eau au point de vue de son emploi dans l'alimentation 

humaine. 





LABORATOIRE 

DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

II 

TABLEAU DES ANALYSES D'EAUX 

EFFECTUÉES EN 1899 

(ALIMENTATIO~ DES VILLES ET cmllllmms) 

1. - Analyse chimique. 
II. - Analyse bactériologique et conclusions. 

Les tableaux des analyses effectuées les années précédentes (de 1889 à 1898 
inclusiyemcnt) sont insérés au Recueil des travaux du Comité consultatij d'hygiène 

publique: tomes XIX (p. 616), (XX p. 590), XXI (p. 72G), XXII (p. 453), XXIII 

(p . 3°9 ), XXIV (p. 239)' XXV (p. 329), XXVI (p. 319), XXYJl (p . 131) et 
XXVIII (p. 251 ). 



296 

1.5~8 
J . n~2 

1. 7:l.1 
1.73~ 
1. 7:15 

1.587 
1.66'1 
1.748 

1.602 

1. 665 

1.553 ~ 
1.~54 

LABOHATOIRE DU CmlITÉ CONSULTATIF (1890) 

TEME:'iTS . 

rn OV E:'iAXCE DES EAU X: 

communes et établissements; 

SO (iR CF.S, PUITS, l':TC. 

- - 3( 1). 
Allier .. 

. .) :::':~ ;;,,;,. !,',; 

. - - 4( 1). 

) ",m"'''. - - .«'. 

drains de Crévalas .. 
~Iontluçon , source des Forges 

( préle-
vée à J'origin e 

Alpes (Basses-) Les Omergues: sou rce ..... .. 

Alpes (Rautes-) Remollon : so urce dc la Forêt. ... 

Nice . .... ) 

Wllrce ou galeri e cap-

Alpes-mar·" tante .. .. ........ .. 
source ou galeri e cap-

tanle . .. 

DATE 

du 

23 nov. J!l!J8 
III juil. 1899 

20 déc. 189~ 
14 avril 18W 

18 sept. 189!J 

30 janv. 1899 

15 avr il 1899 

28 nov _ 1898 

1. - Analyse 

BVAI .. U A '1 1UN 
UF, J • . " l\1ATIÎ!:t:Y. OlHL-\Z"IQliF.. 

..,--~ 

1° Jo;N :!o .. :~ ACH'J: 
o x)' 0 E N Jo:, OXALlQUY. . 

~~ ~.! T,--~.~ 
1] 1 ~ ~ . ~ i ~ 
,~ ~ d ..:!!-. ~ 

1,000 0,750 7,880 5,910 
3,500 2,000 27,58(1 15,760 
5 ,;\()t) 4,000 4:1 ,:140 ~1,520 
a,OilO 2,500 23,6~(J 19 ,700 
4,500 ;i ,5oo 35,460 27,!>8() 

0,500 0,500 3,941. 3,9'10 
0,750 1,000 5,910 1,880 

I,OO(J 0,750 7,880 5,910 

1,000 0,750 7,880 5,910 

1,500 0,750 11 ,820 5 ,910 

1,250 1,000 9, 850 l,88O 

0,750 0,700 5, 910 5,910 

II. - Analyse baetéJ.'iologique 

~~ ~ NOMIlH,}<; 

~ : ~ DI'; G~:KMp,~ AÉttOlHE8 

PÉRI OU ": 
éco ulée 

tnaut la. 
numorati"11 

., 0"" 
~ "CI.; pal' ceutilllètre c ube. 

1 .548 ~21 

1.732 ()j .8"'1 

1. 733 26.114 

1.734 66.162 

1.735 2.61'.1 

1.587 370 

1.66l 3.510 

1.748 91 

1. 602 312 

1.665 3 

1.553 6U5 

1.554 3;;7 

(1) Épidémie de fi èvre typhoïde. 

20 jours 

8 

8 

8 

8 

29 

8 

25 

20 

28 

20 

20 

SPÉCIFI 

Pen icillium gla ucum ; aspergiilus fla vus ; levurcs ro~e et 
Iiquefaciens ; bacterium tcrmû .. . ....... . .. . .. ..... . . . 

Micrococrus aquatilis; bacterium termo; bacillus so btilis ; 
li aot la gélatine. . . ..................... _ .... ..... . 

Micrococcus aquatilb; bacte rium termo ; baci llus: cœruleus, 

Micrococcus aquat il is ; bacterium termo; hacléries putrides; 

Mi crococcus aquatili s; baclcrium ter mo ; bacillus: fl avus, 

Aspe rgi llus nigcr; penicillium glaucum; levure rose; mi

penicillium glaucum; levore ro~e ; mi crococcus:aquatilis 1'0-

Aspergillus albus; penicillium glaucum ; micrococcus : a'lua ti-
rescens non Iiqueracien~, dendl·iticus; bactéri es putrides 

Micrococcus lutcus; baciilu s ; aqua tili s flu orescens, fluo-

Uacillus aquatilis fl uo rescen s .. , ... . ....... _ ... . 

Levure blanche; micrococcus: luteus, aura ntiacus ; bacillus; 
bactéri es pUlrides; coli-bacille ... .. ....... _ ... ...... . 

Penicillium glaucüm; microcorcus: luteus, oreie, aquatilis, 
putrides; coli-baci lle ; bacillus pyocyan eus ... ... ... . _. 
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cllimique. 

OXYG1::XE >< ~ ~ '" :) io!': HfWUË 
~ 

'ëi '" ~ " 0 ~ ~ 
c :; II \' BH ûTl-

Dl~sou:;. ~~ >< 
. ,. 

fJ'~= ;, ::: . 0 ;: ;, 
0'':; "'-. ",:- ~. ~ if, u z :;:; " ~ 0 /IIt:TltlI)UE. 

~~~ .-.:;,: " .. "'0 c ;: ~c' " ;-. W Q ::; '" ~ " ~: '" <N - 0 ...: .'T1 ..:~ '" '" - '"' " ë vi S " " Ë< '"' " '" '" .~ 5 "'" 
... :;: 7-

~ 
,; " .. ..: " .. .., « ; ",'" ~s ~ 

'n 
~ = 'ô ô " ~ i: Z 7.7': 0 " .'" ", ,::: 'f : "' .'" "'- >- .00: ~ '" " ~ 

.., " .. 
0 Ê ~ " <> .'" '::: " " '" ;;; .. 

" 
'1 .. 

'"' ;; " 0: "' ... 
~ "" ~ .. .. '"' 

.. -- -- -- - -- -- ---- - -- - -- .., -- --
10,500 ï ,340 0 0 0 10 ,6 0 traces. 8 ,~ » .. .. Il Il » 3,0 1,0 
n,:·n5 11.4ô7 td. tr. lI' . ~1,5 tr. r. 55,5 532 ,0 Il Il » » Il Il ~fl ,O ~O,O 
6, 125 4,~83 0 tr . 0 22, i 0 HI,B 1801,0 Il » » » » n 136)0 1;2,0 
4 ,250 2 ,970 0 tr. 0 2H,i l.t. r. 1:14,2 ~O,O Il » » » ') )) 74,U :13,0 
~ ,500 3,146 0 tl·. 0 21 , ~) lr .f. 89,9 536,0 » » » » » )) MO,li 31,0 

11 ,2;'0 7,RR6 fi 0 0 111,3 0 7,5 6,8 1:1 ,0 15,0 tr . 56,0 51 ,5 4 ,5 2,5 ~ ,O 

9 ,375 6,555 0 0 () 60,9 lr. f. 45,~ 61,6 34 ,U 59,3 21,11 :l60,O 300,5 ;'9,5 16 ,0 9,5 

9,375 G,55~ 0 0 0 3~,7 0 4~,2 56,4 » » 1) Il » '15,5 10 ,5 

9,750 6,816 0 0 0 tr .f. 0 12,3 ~,O 10,0 109,8 9 ,0 218,0

1

201 ,5 6,5 19,0 3,5 

9,375 6,555 0 0 0 Ur. f. tr. 'li ," 3,2 16,0 107 ,5 23,4 29,0 24,5 5,5 300,0

1

271 ,0 

9,625 6 ,729 0 0 0 0 20,6 11,6 5,0 10l,!) 9,3 13 ,5 20 ,0 Ir. 3,0 

8,87!"> 6, 205 0 0 0 tr . 0 27,11 1" .) ~,- 11 ,II \13,1 11,5 """l''''' 2i5, f, 260,0 1 5,~ 23 ,0 3,5 

et conclusions. 

CATIO:'{. 

blanche; microroccus luteus; spi rillom luteum; bacillus aquatilis tlu oresceDs non 

bactéri es putrides ; spécification incomplète à cause du grand nombre d'espèces Iiqué-

Iluoresccns, liqlJefaciens, subtilis: bactéries putrides . .... . ...... . 

- baei llus fJ!J0e!/aneus (., iru/enl. 

Iiquefacicns, subtilis .... 

crococc us luteus ; bacterium termo: bacillus: /lavus liq uefaciens, subtilis ...... . 

seus, fervidosus; bacterium termo; baci llus subtilis; mesentericus vul~atu s ... . 

lis, aUI'antiacus, lutcus ;bacillus: aquatilis /luorescens Iiquefaciens, aqllatilis l1uo· 

rcscens Iiqoefaciens, subtilis; bacterium termo ....... . ... .. ... . . 

ochraceus, acid i lact ici , suhtilis, termo ; staphylococcus pyogenes aureus, pyocyaneus; 
..... ...... . .. ... \ ......... ..................... . 

prodigiosus ; bacillus: subtilis, termo, violaceus, tluorescens Iiquefaci ens; bactéries 

COl;CI,USJONS : 
q uaLto de l'cau. 

bonne. 

Irès mau va ise. 

trè, mauvaise. 

très mauvaise. 

tres mauvaise. 

bonne. 

mauvaise. 

honne. 

bonne . 

excellente. 

mau vaise. 

mauvaise. 
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.; 
cO 
Q 

S DÉPAR-

'fi 

~ TEM EN TS. 
. ~ 

"' " 

PROVE;,\A:\'CE DES EAUX: 

communes el établissements; 

SO URCE S, PUITS, ETC • 

I. - Analyse 

ÉV AI,U A T I ON 

DATE 
D"~ LA MATI~RE ORGANIQ UI-:. 

~------
1 0 RN EN A CIDJo: 

du 0 x y G È x F.. OXAI.IQUF.. 
~~ 

PRÉLÈVE~IENT. :3 ~ ~.~ ] ~ ~.~ 
~ 'â~] -3'~ ~~ - ---- ---------- _w __ r.n~ Cl} ~ 

1.701 1 Ardèche .. ! An~On3Y: source de Ch~linais . ... 8 juin 1R!l9 1,2[)() 0,750 9,8[)() 5,910 
1.647 

.. r Qumtenas: source ................ 1" mars 1~9U 1,250 1,500 9,B[)() 11 ,820 

1.680 Arreux .. . j so~ce ~ du pr~Gar~~n 3 mai 1899 0 ,;;00 0.250 3 ,940 1,970 
1.681 - 1,000 0,500 7,880 3 ,940 
1.692 Uraux: source ............... .. .. 18 mai 1890 1,000 0,500 7,880 3 ,940 
l.ült8 ) puits foré ...... . ..... 1" mars 1899 1,000 0 ,7[)() 7,880 5 ,910 
1.6lt9 Château- fontaine publique .... - 1 ,' .00 1,500 11 ,820 11,820 
1.650 Ardeunes ... . 

Porcwn . puits de l'éc . des garç . - 1,250 0,750 9,850 5,910 
1.651 1 j - de l'école des iiI .. -- 1,000 0,500 7,880 3,940 
1.642 Etion: sou l'ce. ..... , .. ...... . .... 27 l'ev. 1899 1,250 0,750 9,850 5,910 
1.655 HaYbes-s -1 source du Blavier ... . 3 mars 1899 1,250 0,750 9,850 (j ,mo 
1.6;,6 Meuse ruisseau de Mouron ... - 0,750 0,500 5 ,910 3,940 
1.708 Les Ayvelles: sou rce. .. ... ..... 15 juin 189'J 1,500 0,750 Il,820 5 ,!HO 
1.712 Monthermé: cours d·eau. .... ... .. 26 juin 1899 1,7[)() 1,750 13 ,790 13 ,790 

1.58(1 

1 

Aube. . .... . Aix-en-Othe: nappe sou terraine en 
amont de la ville .... . ..... ... 7 janv. 1899 0,7[)() 0,750 5,910 5,910 

1.527 ~ Aude Na rbo nne . { pu! ts Iillrant ........ 7 nov. 1898 0,7[)() 0 ,750 5,910 5 ,910 
J h?8 , ...... pUItS .. . .. . ... . ... .. . - 0,7[)() 0 ,500 5 ,910 3 ,940 . ~- 1 

II. - Analyse bactériologique 

~;. ~ NOMBR E 
~ ;; ~ DE Gi:RME S AÉROBIES 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la. 
numération 

srÉ CIFI 
~.â:! l.&r celltimètre cube. 

~ ---------------
1. 701 423 
1.647 2~3 

1.680 37 
1.68'1 63 
1.692 28 
1. C,!18 22 
1. 6lt9 811A 
1.650 1nR 
1.651 80 
1.6112 324 
1.655 [17 

1.656 203 
1. 708 172 
1. 712 278 

1.589 1 .164 

1.527 98 
1.528 78 

22 jou rs 
30 -

17 -
17 -
9 -

40 -
110 -
40 -
40 -
30 -
30 -
21 -
15 -
11 -

13 -

23 -
~ -

(1) Â rej eter absolument pour l' a.1imenta.tion. 

Micrococcus: aquatilis, luteus; bacteriulll termo; bacillus: 
Pen icillium glaucum; levure blanche ; micrococcus aUl'an-

Levure blanche; bacillus : aquatilis Ouorescens, Ouoreseens 
.lspergillus Oavus ; mucor mucedo; micrococcus: aquatilis, 
Mucor : mucedo, race mosus ; penicillium glaucum ; micro
Penicillium glaucum; bacillus: aquatilis fiuorescens. 
Levure blanche; bacterium termo; bacillus Oavus lique· 
lIacillus: aq uatilis Ouorescens, viscos us, lIuorcscens lique
Levure blanche; l)enicillium glaucum; bacillus : aquatili s 
penicillium glaucum; levure blanche ; mi cl'ococcus: ureal, 
~rur.or lllucedo; penicillium glaucum; lev ures blanche, 
Penicillium glaucum ; levure blanche; micrococcus : auran-
Uacillus: li gurans, subtilis; presque exclusivement .... .. . 
Micrococcus : aquatilis, lu teus; bacillus: all)us, lIavus 

- eoli- bacdlle.......... .... . . . ......... .. . ..... . 

Penicillium glaueam; lllicroeoccus: aquatilis, ru ber, luteus; 

Lev ures blanche ct rose; penicillium glaucum; microcoecus: 
Micrococcus luteus j bacillus: subtilis, aquatilis, urere; 

(2) Parait être de bonne qualité, si la. préRence du coli·-baci1le est due à. uue ca.use accidentelle ct remédiable. 
(3) Impossible de donne l' des conclusions : l'échantillon parait avoir été stérilisé. 
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chimique. 

OXYG8NE 
DIS SOUS. 

~ 

" El 

" ë .. 

9,375 6,555 
8 ,625 6 ,030 

8,500 5,9110 
7,;)7t, 5,156 

10,125 7,079 
10,150 7,516 
lO,250 7,166 
10,250 7 ,166 
10,750 7,516 
10,250 7,166 
11,875 8,303 
Il,25U 7,861; 
7,/50 5,418 
9,375 6,555 

9,375 G,555 

6,500 Il, '#1 
;),000 3,49(j 

t.U. 

0 
0 
0 

tl·.f. 
tr. f. 
tr. f. 

0 
0 

tr. f. 
Ir. r. 

0 
trac. 

0 

trac. 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
)) 

,) 

» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

et conclusions. 

CATION. 

0 trac. 
0 tr . L 

0 0 
0 0 
0 5,9 
0 311,7 
(j 2{l,O 
0 54,9 
0 18 ,5 
0 34,7 
0 tr. L 
0 tr. f-
0 2,8 
0 trac. 

0 9 ,8 

0 trac. 
0 f! ,G 

0 8,9 5,6 2'1,0 17,3 trac. 85,0 
0 7,5 9,2 6,0 10,0 trac . 56 ,0 

0 5,~ 11,2 12,0 99,6 tl·ac. 204,0 
0 4,8 R,S 14,0 59 ,3 tl·ac. 133,0 
() 7,5 6 ,11 10 ,0 111,0 trac. 52,0 

tr.f. 6,1 16,4 » » 
tr 1. 11,6 13,2 

" 
» » » 

trac. ~H ,5 32,0 » » » 
tr. f. I R,5 1~ ,0 » » » )) 

0 2~ ,8 20,0 » » )) » 
0 4,8 7,2 .3 ,0 7,8 trac. 28,0 

tr. f. 4,8 6 ,8 3,0 7,2 trac. 26,0 
0 16 ,4 13 ,6 10,0 127 ,6 12 ,2 290 ,0 
0 8,9 U,6 6,0 10,0 trac. 490 . ' 

0 2,/ 10 ,0 G,O 128,;1 trac . 2112,0 

LU ~>ü,7 57,2 7,0 103,0 19 ,6 313 ,2 
0 117,9 70,0 G,O 189,2 118, 9 fJ75,O 

fignrans , IInoresccns liqucfaciens, aqnatilis fi uorcscens, subtilis.. ........ .. . 
tiacus; bacillus: flavus lif/ucfaciens, lactieus . . . . . . . . .. . . . .. . .... . . 

Iiquefaciens, fluoresccns pntridus; bactcrium termo ..... . 
lutens; baelerium termo; bacillus subti li s ... . 
COCCUS aquatilis; baclerinm termo; bacillus: mescntericus vulgatus, subtilis 
pyocyaneus et eo li-bacille viruleY/ t3 ...... . 
(aciens; proteus mirabilis; bactéries putrides; bacillns coli. 
faciens; bacterium tcrmo.. . ...................... . 
flnoresrcns, fJ!l0eyaneuI et coli-bacille virulents .... .. .. ' ........ . , . . 
luteus; bacillus: al bus, Iluoresce lls non !iquefaciens; bactcrium termo .. .... . 
rose, vi squeuse; micrococcus ruber; bacillus subtilis ......... ..... .......... . 
liacus, Juteus; bactcrinm tcrmo; bacillus : fiavlIs ]j'Inefacicns, snbtili s . . 

68,5 
40 ,5 

196,5 
121,0 
43,0 
» 

» 

" 2;1,0 
20,5 

276,0 
39,0 

l33,O 

206,0 
558,0 

!iqllefaciens; fluorescens IÎ<lucfaciens, ochraceus, lacticus; cladothl'ix dichotoma ; 

baeterium !ermo; iJacillns subtilis ...... . 

aerOi:eftcs, aurantiacus, luteus; bacillus: subtilis, aquatili s fiuorescens. 
penicillium glaucum.. .. ... .. . . ... . ... . ....... .. ..... . ............ . 

16 ,5 2 ,5 0 ,5 
15 ,5 ;1,0 1 ,0 

7,5 18,5 1,5 
12,0 Il ,0 1 ,0 
D,O Il ,0 1 ,0 
» 211,0 5,5 
)) 2'1,0 ~ ,5 

;n ,0 !J,O 

" 3'l,0 6,5 
» 2'J,O 8,0 
5,0 1,5 0 
~),5 2,0 0,5 

14,0 2G ,O 6 ,0 
10,0 1,5 0 ,5 

19,0 26 ,5 2,0 

17,2 2'2,0 8,0 
17,0 111,0 20,0 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'eau. 

!Jonne. 
bonne. 

excellente. 
exce llente. 

bonne. 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 
mauvaise ('1). 
mauvaise (1). 
suftisanle. 

bonne. 
bonne. 

exce llente. 

bonne (2). 

bonne . 

(3) 
mèdiocre. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (,899) 

T EM E :'\TS. 

PflOVEX.l.XCE DES EAUX: 

communes et établissements ; 

s 0 1.: Re E:o', l' t: 1 T~, E TC. 

DATE 

du 

I . - Analyse 

E V A .. L A '1' I oN 
In: J •. \ )L\1' li·: R ~:O l{(L\ ~ I Q IT "' . 

---------....r. ______ --
) 0 l-:N 

OX l' G s.: S t" 

------ ----1 ~ .~ .~ 
i '~ ~] 

')0 I-:N AC IDK 

ox ,U . IQlH':. 
..--...... , .~ 

~i i j 
1------- !/) 'f) d :n 'f'; ~ ----

Aude .. . . .. . . \ l'\ubonne: rivière d'Aud e . .... . .. 7 nov . 189~ 
(Suil,.) (Sai nt - ~l a J'c cl: Eau dc puits . . . . 18 nov. 1898 

1 ,500 1 ,750 11 ,820 1:1,i90 
0,500 0 ,7"0 3,9W 5,910 

1 1 .. 1 1 1.660 l ) IJ'OqUiCS: ~ource.. ... . .. . .. . . 1 mars. · SUU 
\. W." '1 Caste.lnau-PégayrOllcs: source.. . 23 fév. Id9v 

1.&~3 Aveyron.... ~source deLa :.a ve I7féV . 1899 
1 .6 .. 4 Sall es -Cu ran. . . - I.a 1 ale. 

1.6J5 - Yaysettes. 

2 ,~50 2,~50 17,730 17 ,730 
0,500 0 ,750 3 ,9"0 5 ,910 

3,500 6 ,000 27,580 Jl , 5~0 

5,000 4 ,500 39,400 3r) , ~60 

2 1 500 2,250 10,700 li ,730 

1.;27 (1 )1 Aurons: ~ouJ'ce des Fonlette' . , 4 jUil . 1~~9 
1.661 Bonches _ du _ Cbateau- llenard ' ancien lit de la , 

Rhône ... . Durance . .,. ... 13 mars. 18()Q 
1 5ï 2 1 Eygali eres : galen e captante . l~ déc . l R98 
1.7(\2 ) ~l allem o rt: puits de la Campaise l~ jUi n. 1899 

O,ï50 0,750 5,910 5,9iO 

0,250 0 ,250 1,9iO 1 ,970 

1,500 0,ï50 1'1 ,820 5 ,910 

0,750 0,750 5,910 5 ,glO 

1.6831 Calvados . .... llenerville: source du Mont Can esy. 8 ma i . 1899 

1.605 1 \ source ChabJ'oul31 janv. 18\19 
1.606 \ Charente.. .. . L. Rochefoucauld .. / _ Puybrunet 

O,ï50 

1,250 
1,~50 

0, 750 

O ,i~O 

J ,250 

5 ,910 5 ,910 

9,850 5 ,910 
9 ,850 ~),S50 

1 

--
..::. ci. N O ~lnIlE 
~~ ~ 

1 .. -; o .. :nM y.8 A"; K O BU:S .. . 
~~'9 par cen t imètre cuLe. 

---2.. 

lXI9 2.150 

15\6 147 

1.660 268 
i.fJl14 3'16 

1.633 92H 
1634 ;)05 
1 .635 300 

1.727 243 
1.661 1ï3 
1.572 11340 

1.702 138 

1.6~3 66 

1.605 174 
1.606 628 

(1) A rej eter pou.r l'~limentation. 

l· ~ lnOI>y. 
éco ulée 

a .... an t la 
numêratiOIl -
15 jours 

18 -

30 -
{IO -

60 -
16 -
:15 -

25 -
30 -
15 -

'18 -
12 -
19 -
15 -

II. - Analyse bactériologique 

Peni cillium glaucum ; levure rose; H1 icrococr us aquatilis; 
fac iens, bac:tél'ies putT'ides , coU- bacille . ..... .. . . 

Bacterium termo; bacillus: aquatili s nuorescens, aurc ll ~, 

Microcol'cus citrcus; bacillus: aureus, aquati!i s l1uorcscens, 
Levu res blanche ct brun e; penicillium glau cum , micrococcus: 

nou liqucfaciens, roscus ; bacterium termo ... ... .. . 
Levurc l'OS,,; micrococcus: luteus, aurantiacus, aquatili s; mi
Levures blanche et visqu euse; mi e"oeoccus : lutens, ureœ; 
Levure blanche ; micrococcus lutcus, bacillns aq uatili s 

llact.crium termo; bacillus: fl uorcscclI s Iiqllefacic ns, 
Levure blanche ; bacterinm termo; bacillus : vi scosus, 
Penicillium glancum ; mic)'ococcus: aquatilis, luteus; bacte-

cc us, urcro .... .. ... . .. , .0 •• •• • ••• 

}!icrococcus aquatili s; bacterium termo ; bacillus : Ii gurans, 

Micrococcus: aquatili s, lutcu s . .... ... ..... . 

Micrococcus: luteu s, ochraccus ; bacterium termo; baci llus 
Micrococcus : roseus, lutens, ureœ; bacillns : aquatilis 
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c biluique. 

0 XYl; 1; :-; E >< "' ~ c y. 

" ,; .; ~ ~ :.;: ~ c- ~ '" S DIS$OüS. " ~ Z ·F. 0---': ;:;: 
" ~ 0-

"1. -

'" =: ::::: .- ~ .~ èïi u 
" ... r. :;; :.,: ,;... : ------.. ..-- . :0 z ~ ~ ~~ " Q " ..... N =f'. ~ v. " " ~ :::=,"-::: ~ '" ·F. 

-0 >< " .~ 
~ 

" :;::. ~ ~. ;. t: .., 
'F ~. '" ·F. '-' 

0 ~ ::=. .., 
'" .,. 

'" ;; " " ~ :: '-' ..... 
" ·F. "'- '" :3 '" 

.., g ·F. .., .. ,. .. 
B .;..;: .~ 

" " 
... N 5 

;;. 
" ~ :.;; :.:.:: '" "< 

u 

" ·F. .., 
"' -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

G,125 6,380 t,' f. » 0 tl'3CeF 

9 ,000 6,2<J 2 0 0 0 45,4 

I:I ,125 7,ïïS tr.f. tr. f. 0 5,<J 

o 57 ,6 69,2 5 ,0 LOU 2l,6 ~3G,6 325,0 

tl' ·I.I96,O 56,!, » » , ) » ') 

o 5,~ 17 ,6 ~,O L05,~ 41,7 33:',0 :306,0 

10 ; 125 7 ,Oi9 t.tl'.l . II 0 2,1 0 1, ,1 5 ,6 6,U ?l ,G 45,3 '136 ,0 228 ,0 

10,8i5 7 ,60:) 0 0 0 tl' f. tr . f. 2 ,0 4,8 6 ,0 2,0 trac 14,9 12,0 

G, OOO 6 ,292 0 0 0 traces 0 2,Î 1,,4 7,0 2,0 t,'ac. 16 ,0 12,5 

10 ,:),5 i ,25!~ 0 0 0 tl'acc, tr . f. 2,0 5 ,6 4,0 1 ,9 trac. 13 ,5 11 ,0 

8 ,6~5 6 ,0:10 0 0 0 (j,'2 0 8 ,<J 23,2 1.0,0 Lü? ,f> 5,0 25~,O 131,0 

9 ,750 6 ,816 0 0 0 2,2 0 85 ,7 27 ,6 8 ,0 135 ,5 25,2 406.0 373,0 

10,750 7, 516 0 0 0 10,6 0 18,5 '12,~ 16,0 L09,7 trac. 2~8 , 0 22<J ,5 

S,125 5,681 0 0 0 ;), Î 0 34, 3 38,0 8,0 169,6 37,0 454,0 ',37,0 

10 ,750 7 ,516 t.U. 0 0 29,8 0 15, 7 49 ,6 25 ,0 134,4 5 ,7 404 ,0 341 ,0 

9,375 6, 555 trac, a 0 7 ,9 0 5 ,4 20,4 10,0 4~,8 12,5 138,!, 122,0 

9 ,875 6 , <J0~ tr . r. 0 lU ;~ JJ 0 4 ,8 1~ , 0 10,0 44,8 11,0 l:l4 ,8 121,0 

et conclusions 

CA TIO .'i. 

bacillus: s ubtili" ga7.0 fo l'ma ns , al bus, guttatus, aqu a tili~ fluorescens, flu orosecns li quc-

lIu orcsccns liqucfaciens, pyocyancus , 

flarus liqucfaciens . . 
nll'latili , , a u l'an tiacu s ; baril! us : aq uatili s fi uoresccns liqucfacicns, aquatilis Iluorcsccns 

CI'OCO CC IIS b3eillll s: bru nn eus, Iluol'csccns li 'lu cfa ciens. aureus. vio lace us; bact. putrides 
bacillus: Ll'unncus, lIuoJ'csccns liqucfar iens, flu orcsccns put ri dns: bacterium lerlllO. 
Il uo rcscens, bacteri 'lUi tcrlllo . . ... ... .. .. . .... .. . 

och3eeus . 
subtilis , Ilu orescen s liqllcfaci en~, tluorcscens non liquefaciens .. 
l'iulll tcr m\l; bacillu s : tluoresccns liquefacicns, fl uo rescens non liquefaciens, ochra-

lluorcscclIs li'IU Cracicns, subtili s . . 

aquatili s Ouorescens no n liquefaciens. 
lIuorcsce ns non liqucfaciens , rose us, violaccus; Lactéries putrides ..... . . . . . . . 

'" 
nEGuÉ .. HrTIROTl-

~ lIÉTHIQU E . 

~ 
" = ~ -' " = '" .:; " .. 
" " Ë 
~ E-< 

~ -- --
Il,6 21,0 8,0 
» 39 ,0 17,0 

29,0 2!1,O !l,O 
~,o 25 ,0 LO,O 

2,9 1 ,5 0,1 

:i,5 1,2 0,1 

2 ,5 1,5 0 ,1 

23 ,0 21,0 :l,O 

13,0 27,5 12,0 

18,5 19,5 3,0 

17 ,0 37,0 13,0 

63 ,0 25,0 LO,5 

16,4 10,5 2,0 

13 ,8 10,0 2,0 

CONCI,US IONS 
qualité de l'eau 

mauvaise (1) . 
tl'CS médiocre . 

bonne .. 

Lonne. 
ma uvaise . 

bonne. 
bon ne 

bon ne . 
bonne. 

médiocre, 
excell entc, 

bon ne 

bonne. 
bonne, 
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DÉPAI\-

TE~IE~TS . 

PHOVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUlTS, ETC. 

DATE 

du 

PRÉLÊVEMENT 

1. - Analyse 

l~V A LUA'l'J ON 
DE J.A MATJio:Ul-: OH,G.U;;IQUE . 

_.------....... ---------. 
1 0 EN 

o x\' GÈ N K. ---..----
"' EN A CIDE 

OXALIQUJ.:. 

~~ 

~ 1 ~ j j~ i~ 
----1....;:;'--- ~~ 

1.697 Cher ...... . Vierzon: puits, ecole nationale .... 30 mai 1899 1,000 1,500 7,880 li ,820 

1 765 ~ ~ source n' 1 de Serve-
. Nontron... Verte ...... . ....... l3 oct. 1899 

1 .766 D d source de Paulet.... -
1.671 Jf ogne ... i _ n' 1 20 avril 1899 
1.6i2 Sarlat .. . . t - n' 2 _ 

1.687 Sorges: source de la Fonneuve ... 16-29 mai 90 

1,2&0 0,750 9,850 5,910 
0,750 0,500 5,910 3,940 
0 ,500 0,500 3,\)40 3 ,940 
0,750 0,500 5,!l1O 3,!l40 
1,750 0,750 13,790 5,910 

1 1. 
1 728 ~ ) FourcatIer ~ source du Ilellcux ... 
l' 729 Malson- ~ - du Cret-Paris 

1 :677 Daubs .. . . .. HO~~:jV:an: source .... _ ..... _ .: 
1.675 Vaux et Chantegrue: source .. _ ... 
1. 720 Yilleneuve-d'Amont : source ... _. , 

12 juil. 1899 1,750 1,250 13,790 9,850 
- 2,000 2,250 15 ,760 17,730 

26 avril IB9!) 0,750 1,000 5,910 7,880 
- 1,750 1 ,250 13 ,7Q() 9 ,850 

1" juil. 1899 1,000 1 ,000 7,880 7,880 

1. 678 \ . ' ~J Saint-rlarthèlemy-de-Yals: Gale-
r ries captantes .... - . ..... . ...... . 

1. 736 ~ Drome .. . . _ .. ~. réservoi r de la ville .. 
1" mai 189!1 
20 juil. 1809 
20 rév_ 1899 

0,75(' 
1,250 
0 ,500 
1 ,500 

0,500 5,910 3,940 
0,7GO O,H50 5 ,910 
0 ,500 3,940 3 ,040 
1,500 11 ,1<1011 ,820 

1.637 .) Valence.... puits Cha~l'ier ..... . 
1.638 \ réservoir de la ville . . 

1 1 

.; .. cr. NOMBRE ~ . ~ 
~ .: ~ 

DE GRRNES AÉltO BIES ... 
~"'" ~-:: 'à par centimètre cuue. 

1. 697 379 

1. 765 93 
1 .766 124 
1.67l () 

1. 672 65 
l.6..'!7 6.864 

1.728 1102 
1.729 1 0!J3 
1. 677 1411 
1. 675 247 

1.720 1.448 

1.678 2.052 
1.736 1.156 
1.637 150 
1.638 774 

(1) A rejeter pour l'alimentation. 

l'ÉKIODE 
écoulee 

avant la 
numth'atioll ----
15 jours 

18 -
18 -
23 -
23 -
10 -
10 -
10 -
18 -
25 -
7 -

20 -
15 -
40 -
23 -

II. - A.nalyse bactériologique 

SPÈCIFI 

Penicillium glaucum; levure blanche; micrococcn,: aqua·

Levurps rose et blanche; microeoccns aquatilis; bacil
Mucor muccdo; levures blanche et rose; micrococcus au l'an
Penicillium glaueum; mierococcus: aquatilis, an ranti acus; 
peniei!. glaucum ; mucor mucedo; microcoecus Inteus; 
Levure rose; microcoecus aquatilis; bacterium termo; 

Mierocoecus: aquatilis, luteus; bacterium termo; bacillus: 
Microeoccus: aqua t., ruber; bacillns : snbtitis ; lluoresc. 
)/ucor Dl ueedo; mierococeus: aquatil is, aurall tiacus, ruber; 
Ileggiatoa rosca persicina; micrococus: ruber , aquatilis , 

bactéries pu trides; - coli-bacille . ........ . _ .. _ . .. .. 
Microcoecus aCf[uatilis; baeillus: fluoreseens liquefaeiens, 

- eaU-bacille _ ... _ .. . _ . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Mnco r racemosus; levure blanche; microccocus: acquatilis, 
Pcnicillium glaucum; micro<occus: aurantiacus, luteus(c ll 
Penicillium glaueum; levure bl,nche; miel'ocoeeus: luteus 
Mucor mucedo ; penicillium glaucllm; mucor racemosus; 

ricus, ruber; bactel'iurn terillO . . .... . ... . .. . .... . 
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chimique 

OXYG I; NE 
DI~SOUS . 

1O ,62a 7 ,429 tr. f. 0 0 1:\ ,1 0 

10,375 7,25!1 0 0 0 7,7 0 
9,125 (j,3RO tr. L 0 0 13,G 0 

10 ,000 6 ,99"2 tr. f. 0 0 5,6 f.tr. 
10,375 7,254 0 0 0 7 ,~ Ltr . 
9,875 6 ,9011 0 0 0 21 ,9 0 

8,375 5,855 0 0 0 0 0 
8,1~5 5,681 0 0 0 traces 0 

9 ,500 6 ,6110 trac . 0 0 0 f.tl' . 
8.87;) ô,20j trac. » 0 3 ,1 f.tr . 
9,750 6,81G t l' .r. 0 0 traces 0 

9,500 6,640 0 0 0 16 ,3 f. tr . 
10 ,500 7,=>40 0 0 0 ~,G 0 
11,125 7,798 0 0 0 15 ,8 f.tr . 
11,500 8,0I~0 0 0 0 13 ,4 U 

et couclusio ns. 

CATIO~. 

~~ ~ 
~7. ~ 

~f 
h 

55,5 75) 2 33 ,0 

7,5 IG,H :ll ,0 
3,0 16,f1 29,0 
8,9 18 ,11 :!O ,O 

11, 6 10,4 20 ,0 
31,5 :34 ,4 9,0 

traces 2 ,0 4,0 
traces 2,0 10 ,0 

8 , ~ 0 ,8 8,0 
4,1 1,6 14,0 
4,8 2,0 8,0 

8 ,9 5,6 24 ,0 
7,5 5 " ,- » 
7,5 UJ' 9,0 
8,2 5,ô )) 

o 
" u 

9'J,6 

25,7 
H ,R 

132 ,1 
134, '1 
164 ,0 

153 ,4 
155,1 

9ft ,0 
92,9 

10'1,1 

112 ,U 
)) 

122,0 
)) 

Ut;) 350 ,0 

2,8 120,0 
1,8 101,0 
7,2 :308 ,0 
3,0 2U8,O 
5 ,4 404,0 

7,0 296,0 
7,9 310 ,0 

13,6 21O,U 
trac. 198,0 
12,0 221,0 

10,U 276 ,0 
)) )) 

7,9 278,0 
)) 

tili s, aurantiacus, aurcus: bacteriu m tel'ffiO; bacillus meselltericus vulga lus .. 

336,0 

111 ,0 
86,U 

290 ,0 
277,5 
369,0 

~83 , 0 

289,0 

JOI,5 
180 ,5 
206,0 

259,5 
» 

257 ,0 
)) 

lus aqu atilis fluorescens ... .. .... . .... .. ............... .. .... . .. . . .. ...... . 
tiacus, luteus; bacillus aquatilis lIuorescen" meselltcricus l'ubel', su btili s .. . 
bacillus aqnati lis tluo l'cscens . . . 
baci !lus: sub ti li s, lI avus liquefaciens , fi uorescens liquefac., micrococcus et bac . u rc~. 
bacillus: fluorese. li quefac., meseotHicus vu lg., subtili s ; viscosus ;-eoli-baeille . 

flavus liq uefaciens, fi uoresccns liqu efaciens ..... . 
liquefaciens, Il av us lil[llef'aciens, cœrulells, violaceus ........ . ....... . .. . 
baclcr ium termo; bacill us : aquatilis fl uo rescens, tluoresc. liquefaciens, subtilis, ul'eœ. 
aurant.;baci lJ us: auo'eu s, Subtilis, lJ uol'escens li 'luefaciens, vi scosus; bacteriuffi tel'Dlo; 

(lH'éIIOndérant) stolonatus, ochraceus, subtilis ; bacterium tCl'mo; bactéries putrides; 

luteus; bactel'i Ulll termo; bacilJ us : flavus liqueraciens , vi scosus ... . .. ... . . .... .... . 
prépond érance), ul'ere; bacteriu m tcrnlo . .. . .... ... .. . .. . .... .. . 
aurantiaeus; bacillus : mesen tcri cus l'ube l' , su btili s, dendriti cus . . .. . . . 
lev ure blanche; micl'ococctls aquat ilis, fervidosus; baci lIus: lat tis vi scosus, mesente-

14 ,0 19,5 10 ,0 

9,0 6 ,0 '2,0 
15,0 5,0 2,0 
18,0 27,0 ~ , 5 
20,5 25,5 2,5 
35,0 31,0 10,5 

13,0 29,0 2,0 
21,0 29,0 2,0 

8,5 21,0 3 ,5 
17,5 17 ,5 1,5 
16 ,0 21 ,0 3,5 

16 ,5 21,5 2,5 
)) 22,5 5 ,0 

21 ,0 21 ,5 5,5 
)} 22,5 5,5 

CONCJ.usrONS: 

qualité de l'ea.u. 

su ffisante . 

bonne. 
bonne . 

excell en te. 
excell ente. 

mauva ise(l). 

bo nn e. 
médiocl'e. 

bonne. 

mauvai,e. 

mau vaise (1). 

honne. 
bonne. 
bonne. 

assez bon ne. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1899) 

DEPAH-

TE~JEXTS 

PHOVEX.HCE DES EAUX: 

commones et établissements; 

SOURCES, PUITS, .ETC . 

DATE 

do 

PRf;u':rE)IE~T. 

J. - Analyse 

EV AI. UA'l'i ON 
Dl-; J. A XATIÈIO': ORGA.NIQUE. 

------.....------
1° 1.:N 

o X l ' H È: x 1-:. 
~--...... ~~ 

~ ~ ~.~ 
~.~ ~] 

'JO Jo;Y ACIUE 

OX,\I.I~CV.. 

--.... ~ 

1] j~ 
- ------ ---------- -----1 rI) <Il ~ .~ ~ .L!.. 

1.519 Î ~ 
1.636 \ Gard ....... ? 

1.693Ime.et Vllalle .. 

Fourques : eau du Hhône .. . . ... .. 
Villeneu ve - lès· Avignon: galerie 

captante .. .... . . . . . . . . . . . . . . 
25 oct. 1 8~8 0,ï50 0,150 5,910 5,910 

20 fév. 189~ 1,250 1,000 9,850 1,880 

Hedon: galerie captante à la 80us-
se laye .,. .......... ........... 18 mai 1899 0,250 0,250 1,970 1,970 

1.590 ! Agnin : puits . ....... .. . ......... . 
t .6~:1 Dizimieu .. ) source C.ornu .. : .. . .. . 
1. 62~ - ColombIer.... 
1.757 Isère.... .. Pajay: eau de 'ource .. . ....... .. 
1.670 Saint-Paul-Ies-)Ionasliers: source·. 
1.663 Siccieu-Saint-Julien-Carrizieu: s. du 

1 

Perray ............. .. ......... 31 mars 1899 2,000 1,250 15,760 9,850 

9j'-31 m'!899 1,250 1 ,000 9,850 7 ,880 
L6 fév. hM) 1,000 1,000 1,880 7,880 

- 0,750 0,750 5,910 5,910 
4 oct. lR99 0,750 1,0~ n,DiO 7,88U 

18 avril 1899 0 ,500 1,000 3 ,940 7,liRO 

1.662 Jara .. . ... . . Dompierre : source Alieze .. .. . ... 14 mars 1899 5,750 4,250 4a,310 33,490 

1.535 ~ \' source Chiche.... . .. 12 nov. 1898 1,250 1,250 9,~50 9,850 
1.536 - Péloun... ... - 1,250 1,000 9.8:Kl 7,8RO 
1 549 L d ' - Anyaou . .. .. . 25 nov. 1898 1 ,750 1,500 13,790 Il ,1;20 
Ù50 an es .. . . .. Dax ...... ' A 1 "00 1 Il 820 9 50 

(

- urus. . . . ... . - ,~ ,250 · , ,b 
1.551 - llIasion... . ... - 1,250 1,250 9,850 9,850 
1.552 - Arrimblat..... - 1,000 0,7;>0 7,880 5,910 

1.519 
1.636 

1.693 

1.590 
1.623 
1.62'. 
1 .157 
1.670 
1.663 

1.662 

1.535 
1.536 
1.549 
1.550 
1.551 
1.552 

1 

NOMBRt-: 

ur. GERMES ..\"':a0811:5 

par cel1timètl'c cube. 

27 
1 .524 

420 

2.963 
22 
70 

135 
41 
41 

18.280 

i7 
78 

269 
50 

llG 
304 

PÉRIODV. 
écoulée 

avant la 
numération 

II. - Ana.lyse ba.ctériologique 

SPECtFI 

-----1---------------------------
10 jours 
30 -

15 -

15 -
38 -
16 -
16 -
25 -
40 -

10 -

18 -
1R -
15 -
15 -
15 -
15 -

Penicillium glaucum; mucor violaceus ; micrococcus: aqua
Haflerium termo; baeillus: aquatili s lIuorescens, lIoorcs-

8acillus: subtilis, lacticus, tlnorescens putridus; bacte~ 

Levures blanche et rose; micrococcus luteus ; bacillus: gut
Aspergillusniger; penicillinm glauculll; lcvlIl·e.brune ; mi
Penicillium glaucum; levure visqueuse; bacterium tel'mo; 
Levures blanche et rose; bacillns Havus liquef., Huorefcens 
Le' ures blanche et rose; mucor mu cedo; bact. terma; ba
Penicillium glaucum; mucor mucedo; microc.occus auran-

Micrococcus: aquatilis, fervidosus, luteus, urr:e; bac te-
ecus; - coli-bacille.. .. . . .... . . .. . ... .. ........... . 

)lucor mucedo; penicillium glaucum; levures blanche et rose; 
Penicillium ~laucum; micrococcus aerogenes; bacillus : aqua
Penicillium glaucum; levure blanche; micrococcus luteus; 
Penicillium glaucum ; levure blanche; bacterium lermo ... 
Penicillium glaucum; levure blanche; bacillus aquatilis lIuo
llIucor: muccdo, racemosus; penicillium glauoum; micro-

(1) A rejete r pOUl" l'a.limentation. 
(:!) Impoli si bIc de fournir des conclulion& certa.ine!: l'échlLutiHon a. dû litre stédlisé. 
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c himique. 

DEr.UÉ 
IIl'DUOn

lI l-':TIWJ UJI. • 
............ '.--:::. .... 

15,8 ::GG,G 251.0 15,0 21,0 ~,O 

8,500 5,!)~0 0 o o 31,0 Ir. 1'. 42,5 4:),6 Il » » » 

8,250 ' 5, i(iS Ir , 1. 0 0 3 ,4 0 G,1 1t6,8 38 ,0 21 ,~ 3,!l 156,0 

9 ,500 6 , 61~0 0 0 0 11 ,4 Ir , 1. 8,9 G,I, IR,n IïR ,O JO .R :lï6,n 
9,750 6,&16 0 0 0 11 ,7 0 ~ ,1 3 , 2 Il ,0 I J:·~ , 2 Irae, "(;8 0 

10,625 7 ,1129 Il 0 1) n,!! 0 ;) , '1 0 ,0 li ,0 114 ,2 Irae . ~53:U 
10,250 7,1G!' U 1) 0 5,'1 0 u, l :l,fi 1!l,0 I O~,l 4 ,7 2'10,0 
10,125 7,Oi !) 0 0 0 Ir. f. Ir. L 5 .'1 1,6 111,0 ï2,~ Irac . 100,0 

D,500 6,G~0 Ir. f. 0 0 2 ,1 0 4,8 2,8 LO,O 120,9 trac . 238,0 

8,500 5,!)UO 0,187 O,ïf)f) 0 5,O 0 12,;) 18,0 8.0 112,0 7 ,9 ']76,0 

7 , ~5() 5,068 t. U , 0 0 Il'. f. fi 0 ~5,2 /',0 3,D 5, 0 f(j ,2 
5,750 II,U2ll LU. 0 () 1.1 1' . r. 0 trac. :lb ,'~ :\,0 3,a It,n 46 ,0 
6,COU lt, l!)2 t. U . U 0 ~ ,ll u R,2 2(1,1, 5,11 1 "l~,R 7,2 270.0 
H,375 5,H55 I.U. 0 0 111,0 () 10 ,2 ~ll ,U 10.0 ~;~,5 lrac. iJ7,fi 
k,l25 5 ,681 t. U . 0 0 1'. 5 0 G,R ~6,4 6,0 10",1 ~ , f) 252.4 
H,125 5,681 0 0 0 3,U 0 IV,2 ~2 ,11 5,U 1ll1 ,2 3:3 ,-1 32:1,0 

e t c on c lu s ions. 

CATION. 

lilis, lu teu~; haci llus: subtilis, ure:c" . 
cens 1iqucfac j e ll~, lacti s viscusus, g~zoforman:-; , }l)"oc)'a ncu~; - coli-bacille. 

rium termo; penicillium glaucum",. 

talu~, " uoreseens liquefaciens .. 
croeoeeus aqualilis 
baci ll us : albus , sublilis .... . 
liqllefaciens; clado lhrix dicholoma, 
ci ll us: SUblilis, lIuDrescens liquefaciens" 
tiatus ... , . , 

135 ,5 

362,5 
2~)ï ,0 
"400 
130 :0 
147,0 

227,0 

250 I~) 

/13,0 
42,;) 

')5;') fi 
-H~:5 
2111.0 
;1.:2,0 

rium tUIIIO (en prépondérance); baei ll lls: albus, lIuoroscc ns liquefac iens. \" iola-

micrococcus ruber; bac teriuill tcrrno; lJad ll us aQuatilis lIuo rescens. "., ... . . . " . 
titi s fluorescen, liquefacicns , fluoresccns non liqu efaciens; leptothrü., " . 
bacillus aqualili s tluorcsccns " .. , . " , ., ,. 

rescens .. . 
coccus: aqnalilis, aurantiacus, luleus; bacterium termo; bacillus subtilis ... " ..... 

HYGI ÈNE. - XIXX 

:.'Û, :) 5,5 3 ,5 

13,5 33,0 ;),0 
II 0 ')95 :J,O 
1< 0 20:0 1t,0 
10 ,0 I(J.O 1,5 
13,U 14,5 'l ,f) 

11,0 23,0 ~,O 

2,) , f) 23,0 2,0 

4,2 2,0 1 .0 
:\;~ 2,0 0,5 

1;;,0 2'l,0 3 .0 
15 ,1 6,0 2,0 
Il,4 22,0 :l.O 
H ,O 2!J,0 i ,0 

CO)iUT.(;SIONS, 

qualit6 ùe l'coLu. 

(2) 
mauvai se ("1). 

bonne. 

honn e, 
bon 00. 
bonne. 

cx/'cllcnte. 
bonne. 
Lonne. 

mauvaise (1). 

exce ll ente. 
exce llente. 

bcnne. 
I I/Hl Il P-, 
bonne , 
bonno . 
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I. - Analyse 

,; 

'" 
É v A !, U A '1' ION 

DE LA ~1.\:t'IÈr..E ORGANIQUE . 

~ DÉPAR PII0VENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATE 

du 

- ~ .~--
2 0 KS ACIDF: 

-", 

on 
OX.\T, I QUI'; . 

-5 TEME~TS. SOURCES, P U IT S, ETC. 
~ 

~ ~ .~ ~ ~ 
'" ~ ~ ~.; -----

1.706 ~ \ Fenrs: ran de la Loise . .... ..... 12 juin 1899 3,750 2,25029 ,550 17,730 
1 . 77~ Loire.. . . ... Grande-Croix: cours d'eau le Dorlay, 

l à 10' S . -E. de la ville....... . 19 oct. 1899 2,750 1,250 21,670 9,850 
1.739 ( Saint-Nizier-de-Fornas: sou rce . .. . 16 sept. 1899 2,250 2,000 17 ,73015,760 

1 1 
1.673 l 1 Frugercles·)lines:puitsdecaptation 20 avril 18fl9 0,750 0,750 5,910 5,910 
1. 603 Haute-Loire Lanaeac l source l.afond .. ·30 janv.lS9!) 1,000 1,000 7,880 7.880 
1. 60/1 .. 0 1 sou rce Peghalre... . 0 ,750 0,750 5,\110 5,!)10 
1 .575 Vergo ngheon: puits de nllhac... 15 déc . 1898 2,500 J ,500 19,700 11 ,820 

1 721 1 Lot·et-Garonne Fumel: ri viere le LOI. ...... '" 1" juil. 18P9 11 ,750 11 ,50092,59090,620 

1 612 la LOIre au dl'olt de la 

1. 613 
1.614 
1.6'15 
1.616 

1. 617 
1.61~ 

1. 706 
1. 774 

1. 739 

1.673 
1.603 
1.60'1 
1.575 

1. 721 

1.61:.! 
1.613 
1.614 
1.615 
1.61fj 
1617 
'1.618 

galerie filtrante .. ... 1" 
gal.filtr. au pont de Le 
Loire .............. . 

rév. 1899 3,750 
- 2,250 
- 2,000 

2,250 29,550 17,7.30 
1,750 17,7.'J0 la, 790 
2,000 15,760 1 5,7(~ ' 

Maine-et-Loire Angers... rcsel·. du serv ice haut. 
robinet de distl'ihution 

du service haut. . ... 
rr.serv. du servir,e bas. 
robinet du service bas. 

-
---

2,250 

2,000 
1,750 
1,750 

2,00(/ 17,730 15,760 

1,75U 15,760 13, 790 
1,500 1:i,790 11 ,820 
1,700 13,700 13,7!J0 

NO llBR E 
DE QEW!lXS AÉK 08IES 

par ce ntimètre cube. 

12.231 
4.768 

1.566 

2.H~8 
61 

320 
{1.596 

20.300 

3.6111 
93 

136 
26'J 
497 
2R7 
70 

.. itUODE 
écouJée 

avant Jo. 
numération 

7 jours 
8 -

10 -
23 -
1;) -
15 -
21 -
4 -

15 -
21 -
21 -
21 -
21 --
21 -

.21 -

II. - Analyse bactériologique 

S Pt:C IFI 

Microroccus aquatilis; bacterium terrno; baciUus: fi!(urans, 
Mu co r rnucedo; micrococcus aquatilis, radiatus, ure:!); ba 

v ul ~atus, muscoille, proto vulgalns; bactéries putrides; 
Lev ure rose; eladothrix dichotollla; Illicrocoecus aq uatilis, 

subtilis, Illescntericus, vulgatus, viscosus; coli--

~!ucor rnucedo; rnieroeoccus: aquatilis,aurantiaens; bacte-
.\licrocoeeus: aquatilis,rose non 1i1lneliant ; bacterinrn terrno; 
Micrococcus: aquatili s, eilreus; bac terium terrno; bacillus: 
Aspergillu> niger; levures blanche et rose, micrococeus aq uat. 

Ilacterium termo; microcoeeus: aquat. , urea:; baeillus me-
espèces liquélianl la gélatine ...................... ... 

Miel'oeoecus: lutens, urea:, fervidosus; baeillus :alblls, terrno, 
Levures blanche et rose; mieroeoceus, luteus; bacillus: ro-
Micrococcus luteus, urea~; bacterium terlll o; bacillus aquat., 
Levure blanche; mi crococcus: aquatilis, luteus; baci llus: ro-
)1 ueor muccdo; levu l'e blanche, microeoccus : aqua t., anran-
Levure blanche; mierococcus: au rantiacus , luteus; bacillus: 
Micrococcus: ruber, urere; badllus: aqaatilis tluorescens 

(1) A rejeter pOUl' l'a,1imenta.tioh. 
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c h i m i que. 

OXYGÈNE .., ~ 

" '" 0 oc DEGRE 

" ,e 
"' '" ~ 0 0 "" 0 '" ~r ~ ~ ;:, ;: <> U YDR OTI-

DISSOl: S . ~.' 
T.. - " =: 

~~ r;; '" :;;; '" 0:; '" ..::2 :::: .~ U 2: 
.,.; ", .. 0 MÊT RI QUl.. 

" ~o Q!: ~-------- ~~ " 
,.. 

=~ 
:00 2: 7- '" " ----.. ... ~ 

,;, El Q ~< ::cn ~z '" '" ~ "' -" " 0" '" u :: on '" c: 

'" '" :;:: ::0 .. ;: ... -< 'li 9.;:; : " ~. 
., '" .:.: ~ -< Q.> 

'ô '0 ,. ." 

'" ~;o!; :0 .", ~ " " ;:; " 0 "' .. '" e. ... -< 'T- ... 2: .. ::: " â 
.., '" '" ... 

ê Q ::: <> .'" ," '" 0 

" " ~ t! .. ::; " 
... " '" " ... 

~ ~ "" Ü Il .. .. Q.> 

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

9,H75 6,904 1 ,02 0,105 0 Ir, f. 0 6,1 7,6 14,0 23,5 trac, 90,0 67,0 23 ,0 5,0 0 ,5 

n,625 6,729 !" Ir , 0 
4,283 

0 t races 0 i ,0 4,0 15,0 6,i Irac, 38,0 32,0 6,0 3,0 0,5 
4,6 6,125 U,068 0,056 0 19 ,6 trac. 6,1 33 ,2 19,0 21,2 115,0 90,0 25,0 7,(1 3,0 

9,000 6,292 0 0 0 34,2 f.tr. 32,2 ,~8 ,!t 16,0 117,6 34, 5 ~30,O 372,5 57,5 29 ,0 16,0 
10,500 7,:i'JU trac . 0 0 traces 0 traces 1,6 6,0 6,7 3,6 28,0 22,5 5,5 1,5 0 

5,0 9,500 6,~O I. f. 0 0 traces 0 traces 2 ,U 5 ,6 3,2 25 ,6 21,0 4,6 1,0 0 
l U,i1OU 6,992 t. !.f. 0 0 107 ,5 0 L06 ,4 169,~ )) Il » ,) » 41,0 13,5 

1 ,500 1,048 0,884 0,~3 0 0 0 4,8 7,2 16,0 44,8 8,0 125,0 114,0 11 ,0 10,0 2,5 

il ,000 7,688 0,201J 0,464 0 3,2 U. 11,6 10,8 t4 ,0 33,6 6,4 1I~,0 101.5 12,5 7,5 2,5 
8,625 6 ,030 0,156 0,40H 0 3,2 t. f.t . 11,6 10,8 15,U 36,6 7,0 120,0 107 ,0 13,0 8 ,0 3,0 
9,250 6,466 trac trac. 0 4, 7 trac. 12 ,3 1~ 4 » » 
9,230 6 ,466 trac. t rac. 0 4, 7 Ltr. 12,3 14:4 » » 

» » » 
» » » 

10,500 7 ,340 trac. trac . 0 4 ,7 U r. 12 ,3 16,8 ,) » 
11,250 7,866 tu e. trac, 0 5,1 trac. 12,3 1!l,4 » » 
11 ,125 i ,778 trac , trac. 0 5,2 trac, 12,3 15,2 » » 

» » » 
» ,) » 
» » » 

et conclusions. 

CAT I ON, 

llu orescens Ii quefariens, subtilis; bactéries putrides ; présence du coli-baeille.,. 
cil lus: al bus, fluorescens liquefac iens, tl uorescens non liq ucfaciens, mesentericus 
- coli-bacille .. ................ . ....... ... .. .. .. . 
1 u teus; bacillus: flavus liquel'aciens, tl uorescens li quefaciens, t1 uoresccns non Iiquefaciens 
communis, ... , ........ , .... "., .. " .. , .. . . ..... . , ..... 

rium termo;baci ll us: lacticns, sub tilis pn'pondérant, .. , . .... . , , ,. , ' , . . , .. , 
baci ll us tluorescens li(juefacirns . . .. ..... , . ,. , . ' , , , . 
aquatilis nuorescens, t1uorescens liqu cfac iens, Jatericeus, mesentericus, vulgatus, roseus 
aurantiacus, ruber ; bacillus aquat. , tluorcsc.; bacteriu m termo; begg, ros, persidna , 

sent. ruber: incomplète en raison du très grand nom bre de germes appa rtenant à des 

yiolaceus, aqua lilis fluor. non 1 iqnef., pyocyaneus; bactéries putrides; - bacille-coli 
seus, pyocyane us; bactérir s pu trides,., , ............... '... ' . . . , . . ... . ... , . 
tluorcscens, pyocya neus; bacteril's putrides " .. "., , , , , ,. "." , .. , . , . 
reus, pyocyaneus; bactéries putrides.".,. ", ., .. "" .... " ", . ' ... . .. "".,.,. 
tiacus, rervidosus , luteus; bacteri um lermo; bacill: subtilis, pycyan . ; - bacille-coli, 
aquat , fluor. , Jactis viscosus. subti lis, urc:!', roscus, pyocyan ,; bact . pulr,; baeille-coli . 
non Iiqu efacie ns, luteus, subtilis, slolonatus, pyor-yane us ... , , .. " , ... " . . , .. " , .. , 

» 8,0 3,0 
» 8,0 3,0 

» 8,0 3,0 
» 8 ,0 S ,O 
» 8,0 3,0 

CONCLUSIONS. 
quali té de l'e&u. 

tres mauvaise(l). 

mauvaise (1 ), 

mauvaise (1), 

assez bonne . 
bonne . 
bonne. 

très mauvaise(l ) 

tres ma uva ise (1) 

tres mauvaisP,(1) 
tres mau va ise(1) 
très mauvaise(l) 
très mauv ai se(1 ) 
très mauvaise(1) 
très mauvaise ( l ) 
Ires ma uvaise(l) 
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,; 

" C 

" 0 

'" 
'" 0 

" . '" 
" "' " ---

1.573 
1.574 

1 
1.593 
1.594 

1.595 
1.596 
1. 597 
1.598 

1576 
1.577 
1578 
1. 579 
1.580 
1.581 
1.582 
1.583 

1 

~ .. ~ 

~~~ 
" .. -( t,J O::: 

..:..:i.. 
1.573 
1.574 

1.593 
1.594 
1.595 

1.596 
1.597 
1.598 
1.576 
1.577 

1.5i8 

1.579 

1.580 

1.581 
1.582 
1.583 

LABORAtOIRE DU COM ITÉ CO~SULTATlF ( 18!)!)) 

DÉPAfl- PflOVE1\A~CE DES EA UX: DAT):; 

communes et établissements; du 

TEME~iTS. 
S OU 1\ CES, P U l T S, ETC . l'nËLÈ\' E~I E;o;T 

Maine·et·Loire.1 Chemillé . ) s. de Grande-Fontaine. 14 déc. 1898 
(S"ite.) \ ( s. de La Uraud lere . .. -

I. - Analyse 

É VA LU A TION 
nE LA :lIATti.;t-tE o n O ";:';IQUE. -----------} O E N )0 ).; :-; AC ID E 

o x y (;~: X }!. 

----- ----- ~ 

~ 1 11 
1 ,500 1,250 
1 ,500 1,000 

11 ,820 9,~50 

Il ,820 7, 880 

1 \ ".m", .""'", .. . 11 janv. 18D9 0,750 0,500 5,9lU 3,940 
1 Nardonel pres du maga-

0,750 1,000 5,910 7,880 sm a phos. de calcium -
h b 1\ardonet poste Il ... - 1,750 1,500 L3,iDO Il,820 

, "' '"'( ,,,d'","'" "",,"' - 1 ,250 1,000 n,8o(' i ,KRO 
La Polle . . . . - - 1 ,250 1 ,750 9 ,8;1Û l3 ,791' 
eau des Fourche, pri se a 

1,750 2,2;)0 l3,7W li ,730 l'hôpital mal'Iti me -
Manche ...... 

source de l'Archevèché 18 Mc. 1898 1 ,750 0,750 l 3, ~8(1 5,0\0 
captation de Loigny ... - 2,000 2,000 1~,7GO 15,760 
réservoirs . _ . . .. .. . - 2,500 1 ,500 19,700 Il ,82(' 

Granville n"1coursJonvill e ._._. - 1,500 2,000 Il ,H~O 15, iilO 

NOMBRE 
DE o K 1U I Jo:8 A É ROBI ES 

par centimètre cuhe. 

343 
Jil4 

28 
32 

!! . 0~7 

111 
159 
230 
256 

1 638 

638 

646 

1.067 

871 
648 

2.292 

n" 2 route de Co ut ancr, - ~.OOO 1 ,500 l5, 7GU Il ,ti:lO 
n° 3 rueXo trc-Oame. _. - 1 ,750 1 ,000 1.3, : 90 7 ,880 
n° 4 Ca,e rnc .. ..... . - ~ , ooo 2,000 1 ~, ï6(J 15 ,71)0 
riv. du Thar au pont . . . - 6,000 2, 7:)0 '17 ,2.°0 21 ,6iO 

l' K HI O UF:: 

é<!oulée 
ft.\' anl 1. 

Ilumer tltioll -
24 jours 

-
20 -

-
!) --

20-
-

-
28-
18 -

28 -

-

-

-
-
-

II. - Analy se bactér iolog ique 

Levurc blanche ; micro~occ u s : lutells, rosens; ba~illus: acidi 
Pcnicillium glaucum; levure blanche; micrococc us : auran-

l'cnicilli nm glaucum; beggiatoa rosca pcrsicina ... . .... . . . 
Penicill i um glaDcum ;levures blanche et rose; baci llD s {ju!tatus 
Micrococcus Drcre; baetcriulu termo; bacillus : aquali lis fluo-

l'eus, pyoryuncus ; bactéries putrides ; - coli-bueile . . . 
Pen icillium glaucum; levures blanche et rose ; mi croco('cliS 
Penidlliulll glaucum; levure brune; microeocc us:a'luatilis, 
Penicillium glallcum; microc.: luteus, rllber; bael. tcrmo; 
Penicilli um glaucum; levure blanche; micrococcus : auran
Peni cillium glaucum ; levures blanchectrose ;micrococcus: 

tili s ; bacille rose; bacillo rosso-rug~in c ; bactéries pu
Lev ure blanche; penicillium !;laucllm ; micrococcus : luteus, 

bactéries putridcs;-I)acillu.~ pyocyaneus; coli-baeille 
Mu cor mucedo ; micrococcus: aqlla tilis , anrallti ac ll S, lutcus; 

tri des ; - ba cill 1l8 Jl!/ of:!laneus ; - co/i- baeille . .. 
Micrococcus: aquatilis, aurantiacus, urex; bacillll s : acid i lac-

ochraccus; bactéries putrides; coli-bacille ..... .. ... . 
llcggiatoa rosea pcrsicina et les mêmes espèces que dans 
~ l è m es espèces 'lue dans le n° ;3 - ;baclilus J!!l0',!/ uneus; 
Mucor mucedo ; levure blanche; micrococcus: aurantiacus 

cens putridus , subtili s; bactéries putrides; - ba cillus 

(1) A r cj8ter pOUl' l'a li menta.tion. 
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chimique. 

0 X Y G L, E 
wi 

i ~ 0 7- ))EGHÉ 

'" ::: '" ri "IIROTl->i .., 'ë " c '" S C> 
nr ssou ~. " ~ 

.,. :=.' 03 ;:::: ~ " ~IETIUQUfL 
=- '" S§ "' "" :J if., - ~ 0 

'" :..:- ·7. " Co § " ..--...-..,.,~ 7C " " r. y. " '" : .~ '" '" '" 
... - " u. a y. " ;...:- 'r. Z ~ " '"' " ~ ... ." :> ::=. :: 7- ~ '"' :;; .:.J c: 'ë "" "' .,. .,. 

" ~ '" ... '" y. '" .:...l " "' j "" ,., '" 00 

'" '" ~ 
.., 

'" 
·r. ... 0 ~ '" ~ 

.:.,J 
.~ '" :2 :2 ;...: ~ '" s. ." û ~ " ;; 0-

r. "' " '" ""' -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8,500 5,0!,O 0 
~,6~j n,n:lll () 

o 
o 

o 2r. ,iJ 0 
1) 16,~ (1 

10,2 2;;,2 ~R,O 30,2 18 ,7 ~31 ,0 ~O!" O 27 ,0 Il,5 6,0 
G,:; 1 ~,O ~:l,O 1\),0 11 ," 1 7~,0 13:-;,03",0 ;1,5 3,5 

9,500 6,6'1l' 0 0 0 G,3 0 S,9 401,6 13,0 

9,12;) () ,~~,'10 U. n 0 tr tr.r. G,B 
Il ,500 k,U~(1 0 li 0 o,~ tr.f . 1 ~,;1 
10,125 7,Oi!) t.f. 0 0 h,K 0 12,3 
9,62:1 6 ,7 20 0 0 0 G,~ 0 12,3 

~'I ,0 12,0 
~5,2 I~ ,O 

{,(j JI 8 ,0 
GG,() 10,0 

9,37:, G,5:)~ U. 0 0 10 ,4 !.f. 1G ,', 64,~ 14 ,0 

10 ,,50 ï ,GlG 0 0 0 7,9 0 8, 2 
9,250 ti ,4Gli () 0 0 9 ,6 0 1:;,0 

11 ,~50 7 ,~f,6 0 0 0 t'\,fi 0 ~,!) 

11,:375 '7,9;:'; ; Il 0 Ü ~ ,7 0 10,9 
II ,625 8,12t- 0 1) 0 H,!) 0 IO,!) 
IO,R75 7,60:; U 0 0 9,6 0 "10,2 

!12,'1 )) 

ïO ,R Il 

40,0 l!l, n 
IIH,O Il 

~)() , O Il 

118,0 Il 

U ,50U 8,O~(I 0 0 0 ~ , :l 0 f}Ji 
10 ,250 7,160 lI'. 0 0 !, ,'I 0 10 ,2 

ll!t,ll Il 

29 ,6 14 ,0 

et conclusions. 

CATIO;'{. 

lactici, fluorescens non liqucfaciens, rosso rugginc, subtilis .. 
tiacus, lutclIs; bacillus: aqu~lili s Iluorcsccns, subtilis. 

14 ,5 14 ,H 128 ,G lOil ,O 

10,0 li ,:3 i04,0 87,U 
"13,/1 6,4 110,0 96 ,5 
11,2 5,7 10', ,0 HU,5 
89 ,6 19,~ 192,0 274,li 

54 ,8 18,0 253 ,0 231 ,0 

» 1) » 
li Il Il Il 

28 ,0 '12 .2 162,Ù 13:3,0 
Il Il li Il 

» Il li » 
Il Il Il " Il li Il 

20,1 9,3 106,0 H9,O 

rescens, accti, dcndriticus, gazoformans, roscus, fluorcsccnsl iq ueraciens, subti lis,viola-

aq ll alilis; bacillus Iluorefcens liqucraciens . . . . 
ruher ; bacillus: aureus, Ilu orcsccns non !i 'lucracicns .... 
barillu,: dcnùriticus, fluorescens aquatilis, lIuor . liqucf. , violaceus ; - coli ba cille . 
!iarus, lulcU S, ureœ; bacillu, sub til is . . . .. ' 
fervidosus, 1 u teus ; haci lIu s : ucid i lar.lici, fi uoresccns pu lridus gazoforrnans, Su b-
lrides; - IJ(leilie-coli .. . . ... . .. .............................................. . 
urc~c ; bacilllls: aquatilis Ilu(, rc,ecns, dend riti cus, fluorescens liquefacicns, SUblilis; 

bacillu s: lIuorcsccns li quefacicns, lIuorcscrns pu tridus, rose, violaccus; bactéries pu-

tici , albus, cinnabareu3 , l1u orcsccns putridus, aClcriceus , nresentericus ruoer, 

le n° 1 ; oactéries putrides; - bacillus !'!J0cf/a nws ; coli-bacille .... .. .. . . . 
- coli-bacille .. . . . . . . . . . . . . . . . ........... ...... ' ... . . 
luteus, urca: ; I>acterium lermû; bacillus : aquati lis Iluorescens, brunneus, fluol'cs
- {J!J 0cyaneus ; bacille-eaU ... 

22 ,6 5,5 2 15 

1-; ,u 3,0 2 ,0 
13,5 3,5 2 ,5 
14,5 3,~ 2,0 
l~,O 20,0 6,5 

22,0 111,0 6,0 

1) 5,5 1,5 
Il 9,5 3,0 

:n,0 7,0 2,5 
)) H, 5 2,5 
Il 8,0 ~,5 
Il 8,5 3,0 
Il H,O 3,0 

17,0 4,5 2,0 

(;ONCLUSIOXS, 
qualité d e J'ea.n . 

bon ne. 
bonnc. 

excell ente . 
excell ente. 

mauvaise (1) . 
bonne . 

médiocre. 
mauvaisc("l) . 

médiocre. 

très mauvaise. 

mauvaise(1). 

mauvaisc(1) . 

mauvaise(1). 
nrauvaise(l). 
mauvaise( I). 

très mauvaise. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1899) 

I. - Analyse 

ÉVA I~ UATION 

~ DÉP AR- rROVE~ANCE DES EAUX: 

comm.unes et établissements; 

DATE 
UY. L ,\ MA.T l i:RE ORGAN I QU.~. 

~ 
1 Q E N 2° f:N AC IDE 

OXALIQUE. -" 
" 

du ox y G È N E. 

~ TE~IENTS. . ~ SOU R CE S, P UI T S, ETC . PR Ed:VJ::~I"RN T 
~ 
:3 ~ ·~.2 
~.~ ~] lTTr ::> 

" 1-1---- if} ~ L -~~ 

l'"' 1 ) ,,, .. il!,, ", .. " d, Th .. , dw "" 
4,000 55,160 bief de l'usine ...... . . . ..... . .... 18 déc. 1898 7,000 31,520 

1.688 cours Jonville . . . . . . . 16 mai 1899 0,750 0,500 5,910 3,940 
1.689 ) Manche '"'' croix du Lude ..... ... - 1,250 1,500 9,850 11 ,820 

(Suite.) • - 1,000 0,500 7,880 3,9~O .... \ ,,,,,,n, .. ) """, ...... . .. 
1. 691 réservoi r duCal va i re. - 1,250 1,250 n,850 9,850 
1. 718 / forage de l'usine Dior . 29 ju io 1899 1 ,500 1 ,500 li ,820 11 ,B20 

1 1 . 
~O janv.1899 0,500 0 ,500 3,940 3,940 1.601 ~ ~ ŒUllly: source des Rordes ..... . ... 

1.538 Marne . ...... ~ source nOl ....... . ... 111 nov. 1898 0,750 0,500 5,910 3,940 
1539 Corfélix .. - n° 2 ..... . . .... - 0,750 0,750 5,910 5,910 
1. 744 1 - de la Foutaine-

Serpent. .... . . . . . . . 18 sept. 1899 0 ,500 1,000 3,9110 7,880 

1. ""l lA. dol'" "" d .. ,,,,, ... .. . . .... . 15 sept. 1899 1,250 0,500 9,850 3,940 
1.585 Marne (R t

._.). Saint-Dizier: source ......... ..... 19 déc . 1898 0,500 1 ,750 3,940 13,790 
1.737 Voill ecomte: eau de source ... .... 30 ao ût Hl99 0,750 0,750 5,910 5,910 

1. 713 Meurt.-et-lIIos . Pont Saint·Vincent: source de 
Locmet... .. .. . . . . ..... . . . ... 26 juin 1899 1,250 0,750 9,850 5,910 

1 .5811 

1.688 
1.689 
1 .690 
1.691 
1. 718 

1.601 
1.538 
1.539 
1.744 

1. 738 

1.585 

1.737 

1. 713 

NO~lBRE 

DE OF.RlolF.8 AÉROBIES 

par cen timètre cube. 

2.203 

46 
23 

297 
421 
500 

108 
712 

1.813 
129 

506 

2 .614 

320 

25 

(1) A rejeter pOUl' l'.Umentl.tlon. 

PÉRIO DE 
écouléo 

avant 1e. 
numération 

II . - Analyse bacté~'iologlque 

SPÉCIFI 

-----1----------------------------
18 jours 

28 -
18 -
18 -
18 -
23 -

21 -
12 -
12 -
25 -

21 -

17 -

22 -

21 -

Mucor mucedo; levu re blanche; mi crococcus : aurantiacus, 
fluorescens, putridus, gazoformans, subtiIis; bacill e rose; 

Micrococcus: aquatili s, aurantiacus; baciIIus: tluorescens 
Micrococcus aquatilis bacilIus: subtilis, viscosus; bacte
Levure blanche; micrococcus aqualilis; bacillus: sublili s, 
Levure blanche; micrococcus aquatilis; baeillus: su btilis, 
Penicillium glaucum; aspergillus ni ger; mucor: mucedo, 

Levure blanche; penicilli um glaucum; micrococcus aqua
Micrococcus IUleus; baci llus gracilis, fl avus Iiquefaciens, 
Mucor mucedo; micrococusaurantiacui; bacillus: latericeus , 
Aspergillos niger; mucor racemosus; penicillium glaucum; 

luteus, coli-communis ......... .. ... ...... ...... ... . 

i\licrococcus: aqualiIis, radialus, versicolor; sarcina lutea; 
gatus, lutens; bacterium !ermo . ... ... . . .. ... .. .. . . . . 

Aspergillus niger; penieillium glaucum; micrococcus aq ua
putridus, violaceus; bactéries putri des; - coli-bacille 

Penicilli um glaucum; mucor racemosus; saccharomyces 

Penicillium glaucum; baci IIus flavus liquefaciens . ...... . .. . 

(2) Eau plutût minéra1e dont l'emploi journalier pourrait ne pltS être sa.n!l inconvénient. 
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c h i Jll i q u e 

OX YG 1:;.'1( E '"' ~ ,.; 
'" " '; ~ ,;. '" IHE:SO'C ~. :r:: u :;;J 

~ "" 
:: 

2~ "' =. 
~-----. " '" " 

x L .n " 7. -0 N 0 ~ s :J " ." " " ...: u 
7. " 0 '" ~- ... ." " '0 

~ " ., '" z -,- '" "" '" .,~ ... 7.. '" c 

Ë " 
., 

Z '" " "-

'" '" ;;; .. 
"" -- -- -- -- -- - -- --

1l ,25u 7,866 I r~f . Irac. 0 4 ,;) 0 !l , 1; 
9 ,500 6,6110 tr.f. 0 0 6,5 0 11,6 
8,000 5,~92 tr.f. 0 0 6 ,6 0 10 ,2 
!l,3i5 6,555 Ir .f. 0 0 5,6 0 lO ,2 
9 , 12" 6,380 td_ 0 0 6 ,2 0 10,9 
7 ,625 5 ,331 tr .r tr .f. tl·.f. tr _ f. 0 6() ,~ 

JO ,62;) 7 ,~29 0 0 0 13,6 0 2,0 
Ù,250 6,1166 Il 0 0 15 ,1 0 4,~ 

10,000 6,9'J2 0 0 0 16,1 0 6 ,1 

9,750 6,816 tr.r. 0 0 15 ,2 0 3 ,11 

lO,OOû 6,992 tr.r. 0 0 ~ ,R 0 5,il 
9,750 6,816 0 0 0 10 ,7 0 8,2 
H,:1ï5 5,~.55 0 0 0 t l'ace~ 0 569, :1 

0 ,250 6,466 0 0 0 5,1 0 8,9 

et c o nc lusi on s . 

CA TION. 

'" cO cO ~ c G -. x O!': .J. 
'" '" ~~ :.:.: 

7,~ 

'" 
;.-;~ 

" '-' " 
. :.:, 

c: " .. oc 

5 '" 'f." ... 
u ,.. - - -- -- - -
30 ,'1 ,) » .) 
;;9,6 » ., » 
38,0 )) )) )) 

38,0 )) )) » 
:19 ,f) ' » » )) 

130,1l 41,0 127 ,6 39 ,6 

21 ,6 1.0,0 135,5 21,0 
1't ,8 8 ,0 117,6 18,0 
1~,~ 6,0 115,3 21,6 

Il,2 10,0 116 ,11 15 ,8 

5,2 6,0 122,0 6,H 
6,6 6,0 112,0 3'1,5 

112 ,U 11 ,0 311 ,:0 92,S 

5 ,2 12 ,0 75,0 5,0 

7-

2 
~ ... - " ~ " " S -or. 

" ~ .;.:: u 
-,. " -,. -" .~ 

" ~ 
~ -- --

') )) 

» )) 

)) )) 

» )) 

» » 
;)56,0 ~96,0 

32R,0 303 ,0 
276,6 260,0 
280,0 2M,5 

~92,0 270,0 

258,0 246,0 
292,0 D4,O 
U:8l,0 1 170,0 

166,0 155 ,0 

,; IIEf; n É 

g HYIJUO'fI-

0 M ~:Tl\rr) UE. 

~ 

" 5 ~ --' 

~ 
~ ~ 

:: 0 

~ ... 5 
c.. -- --

,) 50 2,0 
)) 6 ,5 2,0 
» 6 ,5 2,0 
» 6,5 2.0 
)) 6 ,5 2,0 

60,0 32,0 17 ,0 

25 ,0 27 ,0 5,0 
16,6 2~,5 5,0 
15,5 25,4 6,0 

22,0 25,0 6,0 

12,0 23,0 2,5 
18,0 29,~ 5 ,0 
110,0 75 ,0 ~6, O 

11 ,0 15 ,0 2,0 

CONCLVSIONS: 
q ualito d e l'ea u . 

luteuR, prodigiosus, ureœ; bacteri um te r mû; bacillus: aquat ijis fiuo rescens, brunneus, 
- baeillus pyocf/aneu8; coli-bacille ................ -... .. - . .... . ..... ... . . . .. . 
liquefaciens; - coli-bacille; Ila reillus pfJoefJaneus . . . 
riuUl termo; - coli-bacille; baeitlus P!l0c!faneu • ..... . _ . . . . .. . . ........ . ... . . . 
8101003loS; - eoli-baeille; baeililis p!l0e.'laneu8 .. 
Ftûlona lus; - co li-baci lle; bacillus P!/oc.'laneus . . ... . 

très mauvaise (t) 
mauva iseO) 
mauvaise (I) 
mauva ise (t) 
mauvaise ('1) 

racemosus; lel'ure rose; microc . : aquatilis, au rant. ; bact. termu; baciJlus sublilis .. . 

tilis; bacillus : Ilal'us liquefacicns, subtilis, violacel1s . .. ... .. ..... . ............... . 
Iluorescens liquefaciens. _.. . . .............. . . . . . .. -
acidi lactici, lIuorescens liquefaciens, aureus; bacler ium lermo; bactrries putrides. 
saccharomyces niger; m icrococcus : rad ia tus, ru ber; baci lJus: aquati lis Il uorescens, 

lel'ure rose ; bacillus: aqua til is Iluorcscens, Il uorescens liquefaciens, mesen ter icus, vul-

titis, ureœ; bacterium termo; bacillns : aquatilis l1 uorescens, gazoformans , l1 uoresc. 

niger ; levure blanche; microc. : Iuleus, prod igiosus, rad iatus; bac!. termo; baci Il subtilis 

très médiocre . 

sullisante. 
bonne. 

mau vaise . 

suspecte . 

bonne. 

mauva ise (1) 
bonne (2). 

excellente. 
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1 . - Anal ys e 

.,; EV A L t...' A-r l o N 

" 
~ DJ:; PAIl- r nO VEXAXGE DES EAUX: 

commun es et établi ss eme nts ; 

DATE 
l J Y, T, A MATIÈ tt F. O H O A NI QUE . 

---"---------.. '---------1 0 E N ·)u Yo N A C ID E '., 
en du O X Y G ; : N J.: . OX AL IQ U Jo: . 

.~ TE)I EXTS . 
~~ ..----..-.~ 

j ~ ~~ ·H ~~ :-; 0 u ne E~ , P V J T 5 , E T C. 

" :0 
z: 

1 . 7 1 ~ 
1 .715 

Dcnai n .. 1 source )Jar ir . . . 
- Au guste, 

.. .. 16 nov . 1898 
27 jui n 189V 

-

0«102 0 115 "ô ~ 
w -r: d I~ Of) d 

0 ,500 0 ,500 3 ,940 3,9'.0 
1 , 2;;0 0 ,500 9,M50 3 ,940 
1 , 250 O, flOO 9 , ~~O a,91.0 

, ,,,, ( \ ... ,,"'" "' re' .. ... . .. 

1 . f;;9 !lord ... . ... . Jeumont.. ) plaGc d~ ~\I arch é. . . . 25 fôv. 189~ 0, 7;,0 0.150 5 ,910 5, 9 lO 
U;~O ( "U 1 ts n ~ b l S. •. . . '2,250 1 ,750 17 ,7:10 1:1,"790 -
1 . 716 La Madeleine: rora~c . . . . . ... .. 3 juil . 189~ 0, 500 O, éOO 3,940 3 ,9110 
1.773 / Merv ill e : cau d'un forage ar tesien il 

1,~50 

: ~~ 1 
130 mètres de profondeur . . . .. . 18 oct. 1899 0,750 9,850 5 ,910 

1 • 
5 déc 2 ,000 ) .. ,"d,,,,,,,, w. ",. . . ... .. . 1898 2 ,000 15 ,760 l5 ,760 

) ,. ' "'''''' ' .d"Od, chàt. de Filz - James. 18 sept. 189\l 1 ,000 0 ,750 7 ,880 5 ,ll lO 
1 .741 Clermo t s. de larive g. durûdu 

1 ,OCO Oise .. .. . . n ., chat de Fitz-James .. - 0 ,500 7 ,880 3 ,%0 
1. 7~2 s· du mi lieu du rti du 

chât . de Fitz-J am es . . - 0 ,750 1 ,000 5 ,9 10 7 ,880 
1.723 compiegnel s,. du bo:s de l'ales ncs .. 3 jui l. 18W 1 ,000 0 ,750 ï ,8S0 5 ,910 
1 .724 ru de 1 ale snes . . .. .. - 2 ,000 1,750 15,760 13 , 79U 

1. "" ) .... .. Argentan: s. de laforè t de Gourrern . 16 rév. 189U 1, ~50 1 ,250 9 ,850 9 ,850 

1.768 Pny·de-Dôme . . Manzat : cau de sou rce . . ... ... .. 17 oct. 1899 1 ,750 1,500 13 ,790 11 ,820 

~: ~ NO)t B HK 

t: ~ Dl-: OF.RMf.:8 AJ.":R O B I Y. S 
< iV "d 

~ -= 'h pa.r cen timè t r e c u be . 

1.5'J1 88 
1 .714 292 

1. 715 706 

1. 63~ 28 
1 .1i40 400 
1. 726 69 
1. 7i3 28ll 

1. 568 424 

1 . 7'.0 205 
1. 74 1 75 

1. 742 431 

1.723 8l) 
1 .72ft ,. 035 

1.628 20 

1 . 768 53 

(1) A rejeter pour 1'IlUmenb.tion. 

r lÜu o l.u~ 
\lcoul él' 

avant la 
numéra tion -
25 jou rs 
11 -

il -
40 -
30 -
III -
40 -
20 -

~5 -
25 -
25 -

20 -
15 -

35 -

30 -

II . - Anal y s e ba e t é l'io]o g ique 

SPEC I FI 

Penici lli um glancum; aspe rgillus n iger; mic"ococcusaura n
Micrococcas aura nt iacus; bactcr inm termo; bacillus : navus 

-- coli -bacille . . . . . .. " .. . .. . . ... . . .. .. . . . . .. .. .. . . 
Penici ll iu m gl aucum: aspergillu s niger; micrococcus lu-

rium termo; bactéries putr ides; - eoli· f>acille .•. . . .. 
Pe ni cilli um glaucum ; levure brune; micrococcus: auran
Penicilli um glaucum; levu re blanche; micrococcus lute ns 
Mi crococcus: aquatil is, a uran tia cu~ , luteus ; bacillus mus
Levu res blanche et rose; micrococcus: citreus, luteus bacil -

Clado thrix dichotoma; aspergill us niger; ICVllfC blanc.he, 
lIuo rescens; bacteriu m lu teum . . . .. . . . .. ... . .. . . . ... , 

Asperg illus albus ; levure blanche; micrococcos : aquati lis 
Penicilli um glancuiI1; saccharu myces ni ger; levure hlanche; 

Il uorescens . . ... .. . ' . . . . . . .. . . . . . . . . . 
~I icrococc us: 3u.'untiacus, rad iatus, urr"" bacill us aq ua -

sub tili s; bactéri es l'Uli'ides ; sarC.na luka .. . . . .. .. . .. . . 
Mi crococcus lute us; bacill us: aquatili s Iluo rescens , Ii avus 
)licrococcus : lutrus, auran tiacu~ , ru ber, versicolor; baci llus: 

bacterium termo. . . ... .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . 

Micrococcus aqnatilis, ruber .. . . .. ..... . .. . . ... .. .. . . . . 

Levure blanche; micrococcos aquatilis; bacill ns : mesente-
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chimique 

0 X YG 1; X E ~ ~ "' '" 
" "" 'ô '" "' " 0 ~ DI::;:;OU~. " " =: " :::: "'. - 9.~ i:ii u .., 

'" :? ,, -
--------------- "; " 

",-

'" 
z >-0 e 

~ 
;.;:.c 7-

"' E ~ 0 

" 
."N ~Œ ::7- '" "0 0 " ~ '" «: " ~ ..r .. 

'ô " " ~ "' !: ." .,. ~ 'ô ~ ;: z '" 0 " ~ ::: " '" .. ., z ,., 
S "" 

.., 
'" '" ~ ~ .. ~ ~.' <:; 
'" '" <.> 

0 i< ::; "EG(l~: 

:; ~ 
0 

IIY01\011-
~ " )l t:T Rlfjll E. ". .,.. -. 0 

'" '" " ~ ,.: IF, " '" ~. " .;..: 0 ... '" ~ '" .~ " .,. " '" ~ >- 0 

~ " 
.:...l .:...l '" .., " " " .... 

'" :; .. -- -- -- --
8,250 5,i60 0 0 0 
8,000 5 ,592 tr. f. 0 0 
9,125 (;,380 II'. f. U 0 

10,875 7,GO:: IJ () 0 
lü,bOU ï ,;)[10 t. t.f. l. f.t. (J 

ï ,500 5, :J,', 0 0 0 

9,375 6,555 tr.t'. 0 0 

li ,:l75 7,953 0 0 0 

9,750 6,816 0 0 0 

32,8 tral: . 19,8 30,8 12,0 164,6 46,8 ~69, 6 1429,6 ~O, O :19,5 11,0 
12 ,5 0 8,2 21,2 18,0 16l,0 23,0 .198,0380,0 Hl,O 3:1 ,U "} ,5 
11 ,'1 0 9,6 ~1(),8 20,0 16:J,0 21 ,0 'IU6,0 3tl!1,5 ll,5 3:!,;) 1,5 
7,5 0 13,0 15,2 22,0 115,3 15,1 :lû'J,O 2~,0 29,0 2',0 6,0 
5,2 0 10 ,9 16,4 16,0 100,7 13,U ~8Ii'0 I l52,0 3~ ,O 2:!:5 5,0 
0 0 39,1 58,~ 24,0 162,0 44,6 J30,0490,0 "0,0 29,5 4,5 

0 0 28,8 ï5,O 21 ,0 131,6 il ,li "',1,0429,0 12,0 t ' j,5 7,0 

4,1 0 lU 'l7 ,6 17 ,0 41,4 3,6 13~,+ 19 ,O 17 ,6 8,0 2,;) 

13,9 0 traces 20 ,8 11,0 I l,1 ,2 14,3 320,0303,0 :l2,O 29,5 5,0 

8,625 6,030 0 0 0 1~ .) 
" '" 0 traces 18,~ 11 ,U 142,2 HI, i 327,0 301,0 2(;,0 29,5 5,0 

8,62" 6,030 0 0 0 
11 ,500 8,()i~O 0 

13,5 0 traces 19,2 12,0 141,; 14 ,9 326,0 30, ,0122,0 3ù,0 5,0 
21,0 tr.!'. 13,0 U G 15,0 103,0 30,0 ;110,0 250,060,0 25,U 9 ,0 0 (1 

8,12j 5,6~1 tr . f. tr. f. 0 10,8 0 3U,1 18:4 20,0 143,3 27,0 .192,0 344,048,0 32,0 1(0 ,0 

5,G25 3,933 0 0 0 tr.1. tr . r. 5,4 27,4 

8,125 5,œ.1 0 0 0 0 0 1,0 G,~ 

et conel uNions. 

CATION. 

18,0 163,~ 5,7 357,0 

~1,0 28,11 6 ,1 121,0 

Jla4,O 

111,0 

13,0 31,0 3,0 

10,0 6,0 2,0 

CONCLUS IONS : 
qua.lité lte J'cau . 

tiacus; bacillus : aquatilis fl uorescens, subtilis; bacteri um termo. ... ........ . . . .... très médiocre. 
liquefacicns, su btilis, aquatilis I1l1orcscens, mcscll tnicIIs ruber, mesentericus vulga tus 

teus, ure<e: bacillus: aq uatili s fi uorescens, l1uorcscens liquefaciens, lacticus ; bacte-

tiacus aquatilis: bacillus aureus ....... . . 
au rantiacus; bacilJus aquatil is l1uorescens ; bacteries putrides; - eoli-bacille . . . . 
coïdes . . . . . . . . . . . .. . ... ................ .. ........ .. ...... . .......... . . 
lu s subtilis ........ . 

micrococcus aquatilis, au ranti acus, fnlvus; bacillus: fiu oresccns liqucfacicns, aqua tilis, 

auran ti acus, urea'; bactcrium termo; bacill us: aquatilis fiuorescens, megaterium .. . . . . 
micrococrus lu teus; bacillus: fluorescens liquefacicns, gazoformans, aquatilis 

tilis, fiuore,cens liquefacicns, l1uoresccns putridus, megaterium, ruscus, ochraccus. 

liqucfaciens, l1u orescens 1i(luefaciens ... . .. . . .. .. .... . 
l1avus liquefacic ns , aureuR, ochraccu~, nuoresccns liquefaciens, subtilis, urea>; 

ricus vulgatus, subtilis .. .... . .. .. . . , ..... . ... . .. " . . ... . ... . .. . . . •.. . , .. . ..... . 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 
excellen te. 
mau~aise Il). 

bonne. 
bonllc. 

bonne. 
bonne. 

bonne. 

bonne. 
excellente. 

mauvaise. 

bonne. 

excellente. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1899) 

I. - Analyse 

ÉV AL U ATIUN 

DEPAR-
U}: L A ::o.IATI ÈR }: OltGAN I QU E . 

PROYE:'\ .G CE DES EAt:X : ___________ --DATE 
l " EN ~<) EN AVID}; 

communes et ét abli sse ment s; du OX>' "ÈNE. OXAfoI Q UE. 

TE M E ~ T 8. , ___ ,_:: O_~_I\_C_};_S_' _P_U_I_T_S_,_'_: T_ C_ . ___ J'I_\E_" ,_. E_\'_.E~_' F._" _' T.I_~;:;~_:"_~ 1 f lTTf 
Pny-de-Dôme . 

(S"ite.) 
Marougheol: fontaine de Pouzcix. 17 janv. 1899 0 ,750 0,500 5 ,910 3, (J40 

Pyrénées (B''') Gurmençonc t Arros: s" de Paysas. 18 sepl.1899 2,250 2,000 'l7,730 15,700 

1. 760 ! ~ S'-Germain~ source inférieure de 
au Oelassa lle ..... . . .. . 

1. 7 ~)9. Rhône ...... ') Mont-d 'Or sou l'ce sup.de Chau,sin 
1.7O:i ( Sain-nel: cours d'eau le Trésouclc . 
1.59~ , Sa uva ges : sou rcc ............... .. 

G ocl. 1899 0,750 0,750 5 ,910 5,!l1O 
- 0,7 51.1 0,750 5, 910 :' ,910 

13 juin 18(J(I 1 ,750 0,750 13,790 5, mO 
10 janv. 189!1 2,750 1,250 21,670 9,850 

1.58ü 
1.5&~ 
1 .763 

1. 719 
l. 72Ô 
1.731 
1. 750 
1 .751 

1 

Saône (Bante-) 

Ch enebier: source de la Perch clle 
Lomont : source des Côteaux .. 
~laille roncourt·Charette : ruisseau du 

20 déc. 189~ 
21 -

bois de .\Ieurco url. . . . . . . . .. U oct. 180(1 
Mercurey: source Croichot. .. . .. 26 juin l S(I\) 

) 

source l'NIt . 14 ju il. 180'J 
- Il ltier . .. -
- Jurain. . . . 22 sept. 1899 

'(eurcourt - Bralcr e t au 
pIed d'une collin e de 
laq uelle on extrait 
du gypse. -

1 

0,750 0,500 5,910 3 ,94fl 
2.250 2,000 17 ,730 15,760 

2,750 2,000 21 ,67015 ,760 
0 ,500 0 ,750 3,940 5,910 
1,150 0 ,150 'li ,820 5,910 
1,000 1,500 7,880 Il ,820 
1, 250 0,500 9,850 3,0110 

0 ,750 1 ,250 5 ,910 (J,850 

II . - Analyse ba c tériologique 

~; ~ NO ~ln RE 
t ;; ~ DE OER;"\Œ S AI~ROBUŒ 
~ ~ i pa.r centimètre cube. 

) '':aUODE 
écou lêe 

avant la. 
lIumêration 

SP É CIFI 

1.599 138 

1 .749 482 

1. 760 198 
1.759 188 
1. 705 4. 695 
1.592 27 

1.586 128 
1.588 87 
1 .763 27.(;t19 
1. 71 9 327 
1. 730 h.224 
1 .131 12 .979 
1. 750 675 
1.751 105 

(1) A rejeter pour l'alimentation. 

----1----------------------------
13 jours 

15 -
20 -
20 -

7 -
40 -

29 -
28 -
9 -

21 -
8 -
Il --

16 -
23 -

Aspergillu~ niger ; mucor: mucedo, racemosus ; penici llium 
fluorcscens, aUl·CUS. .. . . . . . . . . .. . ... . 

Micrococcus: aquati li s, aurantiacus ; bacillus: subtilis (pré-

Mi crococcus prodigiosus ; levures rose et blanche; bacillus : 
Micrococcus: a(luatilis, rad ia tus ; bacillus: lacticus , Ouo-
3!icrocoecus aquatilis; bacillus: aq uatili s fluore,cens, 
Penici llium gla ucum; levu re blanche .. .... .. . .. . .... . 

Penicillium gla ucu m; levu re blanche ; micrococcus: aq ua
Levu re blanche; bacterium termo; micrococcus aquati li s; 
Micrococcus aq uatilis; bacterium termo; bacillus: subtili s, 
Mi crococcus: luteu s, ureœ; bacter ium termo ; bacillus: 
Aspel'gillus niger; penicill ium glaucum; bactHium termo; 
~IiCl'ococcu s aq uatili s; baclerium termo; bacillus: !lavus 
Penicillium glaucum; levure blancll e ; aspergi llus gl aucus; 
Mu cor muccdo; micrococcus: aquatilis, radiatus ; baci llus : 
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chimique. 

OX YG I:;NE 
..; ;..;~ 

'" 0 2 IJF.GRI~ 

~~ ~. 
co '" '; 0- C 3 i:." " II rIJH OTI· 

Dl:=:SOUS. 'r :=; '" " 0:: ~ ."F. - è :-:: 'z· p --: 0 lIt: TRI QUtL 

-----~ '" ;:6 ::t:; :=. 
~-.. '1: 7; '" ... .:::: :: '" 

~~ 
~:::: 

~ ~ 
~ ~ 

'" '" ~ " 
~ N 

~~ ~~ :;~ "' '" ,..... :..; 

" '" '0 
S ... 0:-': 

~ W " 
'.h ::: 

'" ...; 
'" '" ;;::; ::::; '" ..-: 7. "' ~~ =:;; 

~ 
.~ ~ " '0 ~ '" .., '" 

0: '" U " 
. :...; 

~ " =- l- i< ~. 7. C ..:: "' ., .... 'r; s -< 'F, ;..; Q .::.; .'" 
'" '" 

~ ;; " Ü ·r. E '= 0: ~ ,E ~ ~ '" '" û '" '" '" rh ., 
" -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -

9,375 6,5~15 0 0 0 5 ,2 0 12 ,~> 2,0 :l6,0 120,0 33,1 336,0 307,0 2\),0 :30,0 10,0 

9,625 6,i2U 0 0 0 LU. 0 6 ,K 5,6 22,0 118,1 7 ') ,- 26G,O 2GO,0 6,0 1O,5 2,0 

10,250 7,160 Lt.f 0 0 2,6 0 2~, 0 ~, 11 lil,O 171 ,9 7,2 371 ,0 :151 ,0 20,0 32 ," G,O 
G,500 6 , (Y~O l.!.f. 0 0 I.Lf. 0 1~ ,5 5,2 [3 ,0 173 ,6 7, 2 357 ,0 3112 ,0 15,0 32,0 5,0 
8,625 6,0:,0 li'. f. 0 0 2,6 0 15 ,0 21,2 18,0 55,4 2:),4 214 ,0 1 ~9,0 25,0 lIl ,5 G,5 
9 ,875 6 ,904 0 0 0 29,\l 0 5 ,11 7 ') 10,0 16,2 5,0 H2,O 00 ,5 12,5 4,5 !I,O 

8 ,3~ 5 5, 8f)~) 0 0 0 lrac. 0 6 ,1 11,4 r., O f>5,O 3,0 112,0 \)9 ,0 13 ,0 10,0 1 ,0 
11 ,375 7 ,0,,3 0 0 0 2,:3 0 2 ,0 4,0 h, O 19,0 6,0 53 ,6 4O ,0 7,6 5 ,0 1,0 

11,000 7 ,G~8 0 0 0 lr. f. 0 682,;) 7,2 11,0 !~1 3,~ 160,9 1.610 ,0 1.400 ,0 210,0 100,0 RO,O 
8 ,875 6,205 0 0 0 2\l ,7 0 11 ,n (i ,O LG ,O 18G,0 5, 7 410 ,0 388,0 22,0 32,0 ~,5 

9,12~ 6 ,380 0 0 0 10 ,2 Ir. f. 7 ,f) 5,2 8,0 124 ,0 59,'7 370 ,0 355,0 15,0 3i ;0 17 ,5 
8,375 5,855 0 0 0 2,2 lI' .f. 6 , '1 5 ') 5,0 122,0 58,0 366,0 3)1 ,0 1;',0 37 ,0 li ,0 ,-
8 ,8i5 6,2O:i 0 0 0 2 ,7 0 6,1 5 ,G D ,O 123,2 60,5 :395,0 3118,0 ~7 ,0 :l8,0 w,n 

6,000 4,19-2 0 o o Irae. 0 1.059,8 8,8 17,0 683,2 174 ,2 2.~70, 0 2.001 ,0 210,0 14U,0 12i,0 

et conclnsions . 

CATION. 

glancnm; micrococcns : aquatili s, UreID; baclcrinm lermo; bacillus : albus, aq ualili s 

pondérant), fiavus liqu Afaciens, viscosus, och racens; baclerium tcrmo. 

fluoresccns liquefaciens, nuorescens non liqnefaciens, sublili s, ubiquitllS. 
rescens liquefaci cns, sublilis ........ . ........... . 
subtili s; baclerium tcrmo; bactér ics putl'idcs; - coli-bacille . . . .. . 

lilis, luteus; bacillus albus . . . 
bacillus: aquatili s, fluol' cscens .,. 
urea,; - coli-bacille ... .. 
alb u5, mesen lcl'icus vulgalus . 
bacillus: fluorescens liquefaciens, ochraceus 
liqucfaciens, subli lis .. . . .. . " . ... 
micrococcus: aqnatilis, luteus, ure;e; bacillus : tluo rescens Iiquefaciens, suhlilis . 
aquatilis fiu orescens, fiuorescens pUlridus, subtilis... ....... . . . .... ... . 

CONCL USI ONS: 
quali t~ de l'cau. 

bonne. 

bonne. 

excenente. 
excellente. 

mau va ise (1). 
bonne . 

bonn e. 
hon ne. 

mauvaise ~1 ). 
bonne. 

méd iocre. 
médiocre. 

bonne. 
mauva i,e (1). 
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1. A n ttl yse 

., EVALIlAT10:'\ 

~o" OE PAR- PII OVI';:'U:'I ::E HES EAU X : 0 .\ TE ~~,,~~ 
1 0 !';N 1 0 l'~l'\ A Cllft: 

'", commun es et ét abli ss·ements; du o n·o t H ' . OXA •. 'Q"" . 

. ~ TID I EN T S. 'OUlttES. P UI T S . RTC. pnÜF.I'RMENT IT~ rrn 
~i---------- ___________________________ I· _________ I'-·O---~ ~ ~ = 

1.152 \' Hanle-Sa"n ~ )/eu"cour l (suit e) : source Journel. 22 S~I.t. 1 899 
1.052 C" 0 e .. Pomoy: SOurec de Chaufou r .. ... 1'"mars 1~9~ 
1.682 .' ",/, .) Vi ll afans: sou rce...... 4 mui 189~ 

1.76', 1 Saône-al-Loire l' Couchcs-Ies- )lines : eau 'dU puits 
des Foisons . . . . . .. .. Il oc!. 189() 

1.000 1,000 7 J 80 7, R80 
O.oUli 0 ,5un 3.9110 ~ , 9!tU 
1,250 1 .000 ' 9,8~O ï ,&lU 

2 ,000 1 .750 J5 .760 1:3 ,7X' 

1. 755 ~ ) Fresnay-su r-Sarlhe; source de ~ li m-
bri, à 3 km de l'a ~g l omé l' aLi " n. . 2 Del. 1899 

1.722 Sarlhe. ..... La~Fe rle-!. :cr.n.~ l' d: J'o rage ùu Mou- . . ( 

) 
IIn-de-ChcJ<e. .. . . . . .. . 3 JUIl. 189.) 

l.ü,?,! La Fleche.! source de La-Fonla ine. 11 avrillb!J'J 
1.609 / sour. deTl'om pe-SourIS 

1 1 

1 .25(' 1.00U 9. 85U 7.880 

0.750 1.750 , •• 910 13.790 
1.500 1,UUb 1l.~2l1 7.8S0 
0.750 (l, 000 5.910 3.9/1 0 

1. 716 ~ ) ( lac du Bourget. à 15 m. de 
Chambery) profonoleur..... .., 28 juin 189'J 

1. 717 . (laC du Bourget, à 25 m de 
_ SavOIe ... prolondeur . . -

1. 62;. , le Joudlon 16 rel'. 1899 
I.H26 La Rochette ) source de Li'tang . -
1. 627 t - vOI swedu JondlOn -

1.500 0 .500 1I.8~O 3.()40 

1,250 0 ,750 ~,~5v 5.910 
1.250 1.250 U.850 \J.850 
1 .750 1 .25U 1:!.79ù 9,850 
1.250 1.000 9.H50 7.8~0 

1569 1 seioe-lnférien"l Ba ren ti n: so urcc Quemin . .... ... 12 déc . 1898 1 .250 0,750 9.850 5,mO 

- II . - Anal y s e b acté l"iol og i q u e 

~ . . 
NOMllHE VÉRIOH t: ..:0 ::::l 

~ ;: ~ 
UR O J<:R ) IE S A to: RO BJlo:S 

éco ulée 
~ • 0 tLvaut J. _0'" 

.::i.. par cen t illl è t re cllùe • numération 

1.752 627 16 jours. 
1.652 227 23 -
1.682 183 30 -

1.7G1i 13.662 0 -

1. 755 600 18 -
1. 722 25 .GOiJ ;, -

1 .668 35 2H -
1. W9 45 ~6 -

1.71G 116 20 -
1. /'1 7 12!J 20 -
1.6:!5 9212 12 --
1. 626 1.162 12 -
1.()27 2.7G1 12 -

1.569 2061 15 -

(1) A rej ~t er ablolume"t de l' .. Ument a.lion. 

S P E C 1 F' 1 

l'cni ci ll ium Il'Iaucum; levu re rose; micrococrus: aqua tili s. 
Lcvure brune; micrococcus: aurantiacus . nrea! , desidens ; 
Penicillium glaucum; levu re blanche. micrococcus lute us; 

Micrococcus: aqualilis. citreus, luleus, pl'odigiosus ; bacil-

Saccha romycos nigcr; micrococcus: auranliacDs. luteus, 
Penicill ium glaucum; mi crococ('us aqualili s ; bacleri um ter

gran d nomb re de gel'mes appartenant à des eSlleces liquè
Pen icillium glaucum; mucor lIIu ce rl o ; micrococcus : a'l"a
Pènici ll ium glancu m; aspcrgillus ni gc l' ; baclcrium Lermo; 

Penicillium glaucum; micrococcus aqu atilis; bacilJ us: tluo
Levure rose; penici lli um glaucnm; bar lerinm leI'mo; had l
Mi crococcu s : aqua ti lis. lutrus, urea' ; l,acill ns: alllus,lar ti
Lcvure blanche; micrococl' us l" leUS; bar.ted " m tel'mo; ba
I.el' ure blall che; bacil lus viseosus; uacterium terlll o; ua-

~Iicrococcus: urcor, aurantiacus . versicolor, aqua lilis; bac-
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chimique. 

Ill S",OCS. 

_.----."' .. ~ 
IJJ := 
.~ ~ 

~ .. 

R,250 5, iG8 0 0 
f) 1 ')~ 3 , aE!::~ 1. f. 0 

IU ;OOfl 6,!J92 tr.1. 0 

8,000 o,5n2 0 o 

~,1.2;) 2,18;> trac. 0 
1I.2;;\I 7,861) 0 0 
10 ,500 i ,340 LI. 0 

12,250 H,G23 tr. r. 0 

II ,ri25 
IU,i ')1) 
10 ,:\: ") 
lU ,flOU 

8 ,128 
ï ,5 1G 
7 '''!}Ij 
7:3'10 

tr.r. 
tr r. 
o 
o 

8,i50 1:i,1l8 0 

o 
o 
o 
u 

o 

et conclusions. 

CATION. 

o 1,9 0 
Out,· f. 
U traces 0 

o ~i ,6 0 

t) H,; o 
o 21,7 0 
() .) ') t,·.r. 
o 5;7 tr.r. 

o traces 0 

o trace, 
o tracrs 

111.4 
~ ,9 

o 
o 

o 
o 

tr. r. 
o 

f) 9,7 (0 

~ ~ ~ 
q -
::c ;n 

" 

~ 
" o 

" " ., 

IlEGn~~ 
IIrDI\OTl

:U;TI\lQUE. 

9,G :>,2 LO,O 129,9 60,8 a97,0 35't,O 43,0 :m,o 15,0 
i," 4 ,1,1 2,0 70,:) 25,921:\ .0196, ;) Ifl,5 19 ,0 6,0 
8,2 0,610,0 76 ,1 3,6170,0158,5 Il,5 1'1,5 2,5 

[,8,0 6'1,~ 13,0 199 ,:\ i,2 530 ,0 '188,0 't2,O :\2,013 ,0 

15,0 39,622,0 152,Il 7,9375,03'18,027,0 25,5 5,0 

13,7 35,0 6,0 92,8 63,!' 35G,O :;09,0 '17,025,514,0 
5,1& ;{1) , 8 :!O,O 151& ,5 7,9370,0 :\'17,10 23,0 29,0 3,0 
8,2 46,4 2~ , O 155,6 10,0410,0 3i4 ,5 :15,5 30 ,0 ~ ,O 

10.2 4,u 10,0 73,9 1'1,0190,0 l76,0 1'&,0 16, 5 4,5 

10,9 
111\),6 

J7 .1 
103,6 

1' ,8 LO,O 74,0 
2 ,0 (j,O 110,8 

12 ,11 lQ ,O 4' .. ti 
2,H lO ,O 85;1 

15,0192,0175,017.0 17,0 4,5 
27,3376,0 a:J3,O '13,0 25,018,0 
i,!! 179 ,0 140,039,0 11,(1 6,0 

18 ,7 2!J',,0 246,0'&8,0 I!J ,O 12 ,5 

1/,6 11&,010,0153,1; 7,9 J:n,o 319,0 18,030,0 3,5 

C(J)lCLûSIONS: 
(tualite de l'eau. 

Int[' us, rubcr; bacillus: radi CMlls, suIJtilis (prépondérant) ... . 
[Jal'Icriulll terlllo; bacillus subtilh. . ... . ... . 

excellente. 
bonn e. 
bonne. b"cillns : albus, aquat ilis lIuorescens, suutilis; bactôries putrides .. 

lus: aquat. lluore,c .,lIal'uS Ii'luefae., mycoïdes, ochraceus; i'yocyan.,bacttiri es putrides. très malaaise (1). 

urell'; fosens; bacillns: I1noresccns, liquefacicns subtilis; bacterium termo. .. . 
mo; bacilill s : cœrulcns , mcsentericus lulgatus, subtilis; incomplète en raison du très 
li ant la gélatine .. . . 
(ili s, allrantiacus ; bac.illus: aquatilis I\lIorcscens , subtilis .. 
uacillus: fluor cscens liqucfacicns, subtilis .. 

"c,cc ns liquerilcirn, ; bacterium termo . 

assez bonne. 

mauvaise (1). 
bonne. 
bonne. 

lus : Ilunresccns li'lnefaciens. . .. . . . . 
CUS, II liorcs,'cns non liqueraciens, suMili s; bacterium termo; - co/i- bacille. 
cil lus : i1uorcscclls non liquefacic ns, violaccus. . .. .. .. .. . .. . . . 

excellente. 
excellente. 
mauvaise . 
médiocre. 
mauvaise. cillus: gazofnrmans, violaccus, l1uorcsc.ens liqucfadcns; - coli-bacille 

tcrium tcrmo; bacillus: subtilis, aquatilis fluorescells, ureiC . .... . , .... .. . . . .. . .. . . . bonne . 
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"' '" '" " o 

'" 
'" o 

" . '" 
" ::> 
7. 

1.6..10 
1.631 
1.G32 
1. n55 
1.(;~1 

1.620 
1. 621 
1 .622 
1. 56:1 
1 .566 
1 567 
1 .607 
1. 608 
1.609 
unI) 
1.üll 
1. 653 
1.6511 
1.629 
1 .679 
1.600 ~ 

1 

1.630 

1 .631 
1.632 
1.5;):) 
1.6',1 
1.620 
1.621 
1 .622 
1.565 

1.566 
1 .567 
1 607 
1. 608 
1 .GOn 
1.610 

1 .611 
1. 653 
1. 65~ 
1.629 
1.G?9 
1.600 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1899) 

DÉPA R· 

TE)/ EN TS. 

Seine-et-Marne 

PROVENA"Œ DES EAUX : 

communes et établissements; 

SOURCES, P UITS, ETC . 

~ réservoi r ... . . . •... . . 
Darcy .... . borne .. . .... .. .... .. 

source. . . . ...... . .. 

Chaumes. ! sou rce . ... 
source Ma nre,ert. 

Fare- ~ source du Pontcet. .. . 

moutiers.. ~~l:~ de' ~i; Ê~ch'tai:: 
FeITiércs ~ puits Uayard .. . .... 

pompe Gilber t .. . en-Une ... Carnot .. . ..... 

Jo,,;,", .. ) 

puits des écoles ....... 
puits Héchard ... 

Fel'l'é ... ... . 
du Roy .... . 

du bo ut Pécheret. 
Lizy su r- j fo ntaine d'Echanll'cu, . 

Ou l·cq ..... forage nouveau. 

Marcilly .. '1 source . ... .. .. . .. 
Mauregard . puits .. 
Melun .. , .. . . . . . . . . . . . 

DATE 

du 

I . - Analyse 

É v A T. U A '1' J 0 N 
nE r.A ltI ATÙ:RI<: ORGA~I\!UF •• 

~ 

1 0 El\" 
OX YGÈ :;Y.. 
~ 

~i !~ 

;!O f;N ACIDE 

OXA LIQUJ<: . 

Trrf 
-----I.:!..-~ .L:.~ 

li fev 1899 1 ,250 1 ,000 9,850 7,&l0 
1,250 1,2;,/l 9,850 0,850 
1 ,500 1,250 11,820 9,850 

Z8 nov . 180~ 0 ,500 0 ,750 3 ,940 5,910 
27 fCv. 1899 0,500 0,500 3 , g!~0 3,940 

15 fév. 1899 1 ,500 1,27){) 11,820 9 ,8;,0 
1,500 1,2"0 11 ,b20 9,850 
1,500 1 ,250 11 ,820 9,85U 

27 DOl'. 1898 1 ,250 2,OilO ~t , 850 15,760 
1,750 1 ,750 13 ,790 13,790 
0,500 0 ,730 3,9'10 5 ,910 

rév. 1899 3,000 2,250 23,~O 17,7:J0 
l ,OUO 1 ,250 7,880 9,850 
1 ,000 12:10 7,880 9,850 

11 ,nOO 10;250 90,620 80 ,770 
1 ,UOO 1 ,2:'0 7,R80 9,850 

3 mars 1899 0,/50 0 .500 5 ,0'10 3,940 
0,500 0;500 3,9~0 3,940 

17 fél'. 1899 1 ,250 1 ,()()() 9,850 7,880 
3 mai 1899 1,25() 0,500 lJ,850 3,9~0 

27 jan v .1899 1,000 0,500 7,880 3,~0 

II. - Analyse baetériologique 

NO MBRE piRIOD~ 
écoulée 

avant la. 
numération 

DE GER an:s AÉROBIES 

var centimètre cube. 

460 

6'11 
113 

1.220 
:i2 

1.050 
1. 3,", 

38 .2011 
3.088 

1,0 
50 

1. 257 
517 
110 

8.301 

220 
90 

721 
1.520 

13 .92;, 
40 

SPÉCIFI 

33 jours Penicilliu m glaucu m; lev ure blanche; micrococcus : luteus, 
roseus; bactéri es putl'ides; - eoli-baciLIe ..... , . . .... 

16 Levure rose; micrococcus: aqua lili s, lu teus, ruber ; bacle-
15 Micrococcus aquatilis; hacterium termo ; bacillus aq uatili s 
27 Levure rose; mierococcus: lu teus, aura nti 3Cu~; bacillu s: aqua-
30 Penicillium glaucum; micrococcns : aquatilis, luteus ...... 
;i;) Levures blanche et rose, microcorcus: aurantiacus, urc re hacil 
:15 Levure rose ; micrococcus: ruber, lutous, ureœ; bacillus: 
12 ltIicrococcus: luteus (en prépondérance), aquatilis ; bacte 
20 Penicillium gla ucum; aspergillus niger; micrococcus: a'l ua-

ec us; - coli-bacillu$ rirulen t .. ,., .... ... . . . ...... . 
2;; Penicillium glaucum; micrococcus lutcu~,aquatilis; baei!lus 
25 Penicillium glaucom ; mucor mucedo; micrococcus luteus; 
15 Micrococcus: luteus, ure3~ ; baci llu s: dendl'itieus, lIuorescens 
10l Levure visquruse; micrococcus fel'vidosus; bacillus: aq uatilis 
21 Penicillium glaur.um ; micrococcus: aquatilis, luteus, ruher; 
15 Micrococcus: aq uatilis,citreus, lulcus, f"rvidosus; bacterium 

ries pu tri des .. .. .. . .. ...... 
15 Levure blanche; bc;rgiatoa rosea pel'sicina; mi crococcus: 
;10 Levure brune ; micrococcns:aqua tilis, lutcus ; ba ci ll us l1uo-
30 Levure blanche; mi crococcus: aq uatilis, lutrus, auran tiacus; 
15 Levu l'es blanche et Tose; micrococcns: an rantiacus, UI'ere; bac-
la )licrococcus aqualilis.; bacterium tel'mo; bacillns: sublilis, 
25 Lev ure brune; micl'ococcus: rose, viscosus ; baciUus aqua-

(1) A rejeter pOUl' l'alimenta.tion. 
(2) A rejeter a.blolumcnt de l'alimcnta.tioll. 
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chimiq u e. 

OXYGÈ~I:: " .i 
~ " ci ~ 

" Q c: ci 0 

~~ 'ô ~ '" " '" 0 ;: 
DISSOUS. :: " .= " 2: Q riJ '"' ;::0 .... 

" :< "'~ 
., 

~ ~ ~8 ~", ' ~ G u '< .,..; 

'" ~ ~ ." ~ ;:: :~ 
? o ,.. '" c: t: 

Q 

~~ 
:;; ~;, ~ ':11 ",'" " '" ~ -' 

" '" oZ '" '" " rI!. ~ "'" -' ~ ~ ; \2 )..': ... 
'0 " ~ ~ 

.., ~ ... ! ',;0: i ~ "0 ~ ~ 0 '" 
;:; ~ " .'" " '" ~ '< .., 

~ ,. ~ ~ " " ~ ::l " ~ . ;.3 .;:: 
" '" ;; "" '-' 5 "' '-' ~. 

,. 
;il ~ ~ ~ 

.., ;; "" .., - - - -- --,-- --- - - - -
10 ,250 7,inf) 0 0 0 22 , :~ t.f. 41.8 17 ,2 )) » l) )) » 
LO,87;) 7,603 ftr . 0 II 21,7 Lt. Q2 ;5 17 , Il )) » )) )) l) 

LO,ooo G,99"2 Lt O'. 0 0 26,8 t.f. (~1 ,8 17,2 1) j) l) l) l) 

9 ,12') 6,3RO 0 0 0 35 ,7 0 28 ,1 2~ 0 10,0 173 ,6 7,2 ~OO,o :373 ,5 
9 ,125 6 ,380 0 ° u 3't ,7 0 27,2 ?? "1 l) l) l) l) l) 

9,'j~O 6,8 16 0 0 0 1;1,0 tra c. 501 27,6 18,0 168,0 12,!l fl22 ,0 ~01 ,O 
6 ,~7:; Il ,807 Ur. » 0 '170 / 1 trac . GH:~:'i 280 ,0 "() 0 ;)lG, 3 5~,J 2.036,0 1,146,0 
l , ~)OU 5 ,2."', trac. ° 0 0 t . f. 19, 2 80,0 ~R :O 11:<11,8 18,7 404,0 !~81 ,ü 

7,:175 " ,156 trac. trac. 0 1:16,'1 trac. 2f15 J l 70,0 20,0 :170,7 25 ;1 l OH,O 88fj ,0 
fi ,;'OO 4 ,511

'
1 tr . f. Ir . f . 0 :11;,7 0 257,H 70,0 20,0 :m,n 'r') ') !J76,O K!J2 ,O 

9 ,500 6 ,6~0 0 0 0 50 ,0 0 lOS ,il ~U,4 l~,O 278,8 15;0 70!l ,~ ü55 , ~ 

H,7f>O 6,1.1R trac . trac. tr. 3(Xi,O t. f !.~?Z , 3 :l(1l , 2 )) )) )) )) )) 

6,750 4 , 7t~ tral: . trac. a 421 ,0 trac. 75G ,6 25:1,0 )) )) )) )) )) 

10,000 6 ,1)\)2 I.U. LU. tl' . 75,R 0 2~;, ,0 56 ,2 )) , ) )) )) )) 

7 ,:175 5,156 0 ,211k 't,'l fl ~ tr. 70,1 trac. 71h,O l fi.'I ,(j )) ,) )) )) )) 

li , lXll) 7 ,ü88 tr. f. tr. f. tr 428,G tr f 8GO,() 261,0 )) )) )) )) )) 

11 ,:)00 8 ,0'111 0 0 ° II ~,H tral: . l1H,8 :l9, (j '''1 0 2&~ ,9 II O ,~) 'iGG ,O 76:1 ,0 
lü,OUO G ,U0~ 0 0 0 12,7 0 2H ,J 14 ,8 20;0 l~O,O 4:j ,2 f~33,O ~Ü'J ,0 
10 ,125 7,07H 0 0 0 ;"n ,H 0 1'12 ,0 1;') ,2 )) » )) )) )) 

1O,OI'X' 6 ' )9') tr . f. 0 0 .) .) " t.t 391,6 13 ,6 "4 (t 375,2 39 , fi 1.100,0 981,0 
9 ,2jO 6 ;1166 trac. )) 0 22::'~ 0 7 ,5 40 ,~ 22;0 85,1 6,4 274,0 2:-m, 5 

e t con c lusi o n s _ 

CAT I O:'i 

aq uatitis ; bac terium te rmo; baci llus : subtili s, fiuol' cscens li' iuefacicns gazoformans, 

ri ~~' ten~~;bacill ~ s: aquatili s li ~orcscen s ; ~ to l o ~alti s;' bactéries jlUùides; coli-baeiÛe 
lI uorescens . .... .... . ......... , .. ... . .. , . 
titis II l1oresce ns, fluorescens Liq uer.; gazoforman s, bacteri es putrides ; - coli· bacille 

iu~: aquati iis it~o;'eséc~ s' ii(lu~la c i é ~s: baéicri u'ni t~;m o;h~ c t6 I, ic~ i,~,i;· i.i~s;~oli:b;cùi~ 
tc rmo, subtilis, latcriceus , flu Ol'escens liquefacic ns , roseus, Hlb us .... . ... .. . '" . 
rium termo; bacillus rose us, urca" lIuorcscens putridus, violace us ; bactél'ies pu trides. 
tilis , l'uber, urc;c, l!lteus; bacillus : rose us, ga7.ll formans, mcsenteri cus ruber, viola-

DEGB É 
;j HY DHon· 

'" M~;TRIQ LJE . 0 

" 
"' " .., 

" ~ '" '" ,.. 
" 0 " ~ !- ;;; I-=--

)) :5,0 8 ,< 
)j 16,0 a;< 
l) 26;0 9 ;( 

26 .5 '13 ,0 0,5 
» :33,0 6,5 

21 ,0 :J;\,O Ü,( 
9!0 .0 .00 ,v G8 ( 
12,1. fIO,O 7 ;( 

100," G9,0 :11),< 
811,0 OS,O :15:) 
54,0 5:~, 0 1:1 , 

)) 124.0 !)!I ,( 
)) 116,0 90 ,1) 
)) f)!J, ü ilIJ;( 
)) 101,0 œ;< 
)) 133,1) 120,0 

103,0 ;)101,;) 2:',5 
24 ,0 ~6 ,() 12 ;( 

)) .lt2,0 18,1 
119 ,0 iO,O :lO ;C 
113 ,5 15 0 2 ,5 

CONCLUSIO NS: 
quali té ùe l'cau. 

mau vaise. 
mtlu vaise. 

bonne . 
mauvaise. 
méd iOC I'c. 
mauvaise . (1) 
mauvai~ c. 
mauvaise . 

. . .. .. . . .. . 
aq uati li s lIuorescens, baclèl'ies putrides. , .. 
bacill us aquati lis Iluorcscens; bacter ium termo . . . .. 

très mauvaise .(2) 
t res mauraise.(2) 

liquefac iens, IIllorescens pu tri dus, subtiLis, violaceus, - ~o li-bacill e . .. . .. . .. . . 
lluorescens non Iiqucfaci cns, subtilis; bactcl'Î um tcrmo; coccus urclC ; - coli-vacille 
- eoli-uaeille. . ... . . .... . ,...... . .. . .. •. . .. , .. . .. . . ,. 
termo; baci ll us : Il uorescens pu trid lls , alb us, violaccus , pyocyali Cus vi rulent; bac tè-

cit'I'C~s',' ~;'eœ ;' bactc;'!um termo ; baci ll us mycOïtles; ba~iéri es put ridcs ;· coli- ba~iÛe 
rescens liquefaciens,. .. .. .. .. . .... . . ... ... .. ... .. ... . 
bacillus : subtilis, lactieus, lI uorescens liquefacicns; bacteriulll tcrmo .' " .. , . .... , 
teri um termo; - coli-bacilte . . . ............ .. .. .. . 
Iluorescens liq uefacie ns, en prépondérance . .. . . 
ttl is fluorescclls........ .... .. . ..... . . ....... . ...... . 

m3u\'a ise . 
très mau vaise .(2) 
très mauvaise .(2) 
tl'ès mauvaise. (2) 

trés mauraise. (2 ; 
trés mauva ise.(2) 

médiocre . 
médiocrc, 

maul'aisc. (1 
mélliocre . 

très méd iocre . 
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'11 

â 'fE)IE~TS. 
. '" 
" '" '" ~I----

1.674 
1.797 

1.6'13 
1. 619 Seine-at-llarne 
1. 707 ( .<ui('. ) 

1. 761 

1.i62 1 

1.659 1 
1570 
1.571 
1.684 
1.685 
1 .6R6 SeiDe-et-Olse .. 

1..769 
1.709 , 
1.710 ) 

1 

PROVE:>A:-ïCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

:,OURCJo:~, PUIT~, ETC • 

DATE 

du 

l'H.ÊLÈrr:]II:o:N'f 

1lelun: puits .................... 20 avril 1899 
Montceaux: eaux de la nappe 

souterraine captée au moyen d'un 
puits 311 mèlres de profond eur. 20 nov. 1899 

Pommeuse: source.. .. . . . 27 fév. 1899 

) 

source Clotot. . ... 15 -
- . .. . 13 )UIII IHû'J 

Verdelo t. - prmcl pale du 
. Clotot. . . . 8 oct . 1899 

petlle source du 
Ciotat.. . ... .... -

Chanteloup : source...... . . ... . 10 marsl899 

) 

source Ha yo n ...... 12 déc. 1~~b 
- Huel . ... . .. -

Haravilliers .. - du ruel n· (1). 15 mai 1899 
__ n° (2) . -
-- - n· (3) . --

Limours : eau du puits des conces-
sions .. ... .................... 17 oct. IH99 

\ source Carbonllier .. 26 juin 18'J<J 
Luzarches .. , - du Cbemin 

\ . vert ... ... ....... -

1 

I . - Analyse 

ÉVALUATION 
DE L A MATIl:IU': ORGAN I QGE. 

. - - ---------- ----------
OXYOt:N J:. 

~'~."" 

·3 ~ ~.5 
~'~ .a '5 
2-12... 

:,!O EN ACIDF. 

OX.-\L I Q l.ao: . 

~---

~ ~ .~ ~ 
ô oS ë -2 
~ I.I:! :Il 

1,75() 1,250 13, 790 9 ,850 

0;500 0,250 3 ,940 1 ,970 
1,000 0 ,750 7 ,880 5, 910 
1.;.00 1,750 Il ,820 13,790 
0,500 0 ,750 3,940 0,910 

1,000 0 ,500 7,880 3 ,940 

0 ,750 0,500 5,910 3,940 

1 ,250 0,750 9,850 5,910 
2,250 2,25017,730 17.nO 
2 250 1,500 17 ,730 Il ;820 
0 :750 1 ,00:) 5,910 7,880 
lI ,flO(' 0,500 3,940 3, ~40 
1,000 0 ,500 7,880 3,!)!(0 

1 ,000 1,000 7,880 7,880 
0,750 O,5IJ() 5,9 10 3,940 

0 ,750

1 
0,500 5,910 3, \)40 

II. - Analyse ba.cté .. Ïologlque 

.J" 7J NOMBRE t = ~ Vi-: GERMES AÉROBIES 

P ÉR IODE 
écoulée 

avant ]& 
~ ~ i par centimètre cube. 

1 .6i4 
1 .797 43~ 
1 .64~ ~O 
1.619 397 
1.707 29L 
1.761 63 
1.762 1~ 

1.659 3:U 
1 .570 487 

1.571 1.329 

1.684 55 
1.685 48 
1.686 193 
1.769 588 
1. 709 88 
1.710 64 

(1) A rejeter pour l'aUmenta.tiou. 

nUlDoration 

25 jours 
30 -
40 -
17 -
2:i -
25 -

30 -
2'~ -

2~ -

tH -
18 -
18 -
10 -
25 -
25 -

SP EC IFI 

Penicillium glaucum; mucor mu cedo; mlcrococcus: Intens, 
Levure brune; cladoth rix dichotoma, micrococcus Inteus; 
Levure blanche; micrococcus: IUleus, aurantiacns; bacillus: 
Penicillium glaucum; levure blanche; micrococcus: aquatilis, 
Levures blanche et rose; mi crococcus dtreus, baclerium 
Micrococcus versicolor; baeillus: albus, a'luatilis Iluorescens, 

Levures blanche et rose; micrococcns: aquatilis, bacterium 
Aspergillus niger; mucor mucedo; penicillium glancnm ; 

barcus, subtili s . ............ .. ... .. .. .... ... .. .. . 
)Iucor mucedo; penicillium glaucum, levures blanche et rose; 

mesentericus vul ga tus, bactéries putrides ... . . . . . .... . . 
Levure blanche; micrococcus, ru ber; baci llus : sub tilis; IIno
Levure bla nche; micrococcus: aquatilis, luteus; bacillus: 
Levure blanche; mierococcns : aquatilis, roscus; baeterium 
Levure rose; micrococcus luteus; bacillus Iluorescens Iique
Levure brune; micrococcus: aquatilis, aura ntiacus, luteus; 
Aspergillus niger; micrococcus: luteus, versicolor; bacillus 
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chimi(l u c . 

OXYG I~:u: '"' "' '< Q ~ 8 '0 ~ 
~I,; 0 

~-r. e 
If.. =- ;::: c ;: IH SSÙ CS . .~ (,; z :.:2 (jj '-' .... - ~ 

~§. 
;:: .. 9:;:; >'. ~~ c- _ 

" '" -----.............--.... "'!! 'r., 

" 
c. ::::: ~ç 

==? 
z <:.> ;2 :,.:/) '" or -"' - -. '" E Q 

Z; ~ .." e:: " 
"l , :; 

'0 Q 

~ ~ ~ ... ...-: 7. .,. ~ f~ , '" K ,. .;..: 

ê ::: ;;; y. 0 ~ " 
.:..; 

~ 'I. "'- ~ 
.,. .,. 

~ ~ 
"h 

'" ~ 
-' .'" -;..:; 

" '" '" "- ü B 'I.' Ü '" " ~ "" "" ". .., '" < ---- -- -- ---- -- ---- - -- --
7,500 5,244 trac. trac. tra. 29,5 tr.r. 18,5 4R,4 » » » » » 

9,375 6,655 tr. U . 0 0 o ., 0 62,4 111 ,4 26,1J Gu,G 1H,9 313,0 290,0 • , 0 
10 ,000 6,f192 0 0 0 0, 1 ° 65, 1 23, 6 » )) )) » » 
10 ,625 7 ,429 0 0 0 7 ; 1 Ir.l.f. W ,2 17 ,2 2f>,(t 157 , (1 3'\ R 400,0 391,0 
S,air. 5 ,855 0 0 0 tl,1 0 15,0 17 ,2 30,0 15[, ,5 33;1 4311 ,0 391,0 

8,2;.0 5,768 1) 0 0 5,7 t ... r. 15,7 '17 ,2 30,0 151,2 ;12 , '1 1l:,g,2 387 ,1 

to ,250 7, 166 0 0 0 ;',6 t.t.1'. 11, 3 'l't,B 2Ü,O 155,0 32,1 '131 ,0 390,0 

Il ,125 7,778 ci 0 0 :J2,4 0 141, 3 4:\,2 16 ,0 180,3 '1 6," 5f)f),U '197,0 
9,500 6,640 0 0 0 22, 1 lJ 2~;) ,2 Il ,2 8,0 204 ,~ 26 ,6 5Y!I,U ;.;):1,0 
9 ,875 6,904 0 0 0 L l' a c ('~ 0 G,R 4,4 21,0 '\f' ,6 trac. 7U ,0 5ti,O 
9,000 6 ,292 t. !.f. 0 0 tl'acc~ U 17 ,H 29,2 IH,O 23, ;> 

3 ° 1"1' ft LOI ,5 
9,375 6,555 Lt.f. ° 1) trac. L 0 6,~ 19,2 18,0 2:l,5 traè. 30:0 7:' ,5 

1ll,500 7 ,3i,0 Irae.!' 0 ° trad. 0 10,2 20,0 l.G ,O 20 ,0 trac. 86,0 80 ,0 

7,375 5;15/j ° 0 0 ag, fi 0 314,8 110 ,8 190 ::!8~,~ 20.1 R18 ,O ilil,O 
7 ,250 5,068 ° 0 0 ~2 , 9 0 20,5 18,4 14 ;0 148,9 26,G 3\J4 ,6 :\71 ,0 

10,000 6,99"2 0 0 0 4,5 0 21,2 16 ,!1 8,0 15!1,5 31,6 376,0 363 ,0 

et con c l u s i on s. 

C AT I ON . 

ru ber; bacillus sub til is; bacterium termo...... . . . ....... . 
bacillus: lI uoresccns liquefacie ns, flavus liqucfaciens, mescnleric us rube r ... . 
ochraceus,mcsentericus vulgatus,albus;baeterium termo; bactéries putrides, coli·bacille 
ru ber, Ili teus: ba ci llus aquatili s fluorcsccns; bacterium termo; -- eoli-baeille .. 
tcrmo; baci ll us deatlri ticus . 
lIavus liquefacien s, ochrace us , subtili s. 

lermo ; baci llus subtili s, \·iolacell s . 
lev ure blanche, mierococcus: 3l1ran tiacus, hlleus; bacill us: a(luatilis lI uol'csccns, ei llna-

mierococcus: aurantiacus, IUle us ; baci llus: alb us, a'l uatili s lIuorescens, cinaabarcus, 

reseens li qu cfacicns . ............ . 
lIuo rescen s liquefaciens, lactieus. . .... ... . .. . . 
termo; bacillus: aœti , aurantiacus, lIuorcsccns liq ucfaciens, lacticns, subtilis. 
laciens, fl uorcscens pu tridus; subtilis prépondérant. .. . . .. . ... . . . ... ....... . 
bacillus: aqua tilis tl uor csccns, figurans, tluoresccns li qu cfacicns , ochraccus .,. 
snbtilis .. , . . . , . . . . . .. . , . .. . . 

HYGI ÈNE , - XXI X 

'" 
Dr.Gn~: 

" Il V1H\ OT I-

"' ,'lt ÉTR IQUE g 
---~ Q = ~ .., 

= '" ~ 
~ ... 

'" 0 

"' ... 
'" .. 

Co. -- --
» 16,5 2, 5 

23,0 19,0 Il ,0 
» 29,0 11 ,5 

15 ,0 3G ,0 9,0 
'13,0 :\3,0 9 ,0 

42,1 33 ,5 9,0 

il l ,O 33,0 9,0 

39,0 35,0 18,0 
61,0 42 ,0 31,1) 
14,0 a,o 1 ,0 
IH,5 6,0 3 ,0 
1~,5 4,0 2,0 
6,0 5,0 2,0 

102,0 50,0 32, 0 
23,G :JI ,0 lü,O 

13,0 34,0 lü ,O 

VOXCI.USIONS, 
qual ité de l ' c u ll . 

bonn e, 
bonne. 

mauva ise (1). 
» 

bon ne. 
bon ne, 

méd iocre. 

tres mCd iocre . 

mauvaise (1). 
bonn e. 
bonne. 
bonn e. 

très méd ioc re. 
bonne. 

exce ll ente. 

21 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1899) 

1. - Analyse 

1:; V AL U A T ION 
DE LA l\IATIÈRl<; ORGANIQUE. 

PROVEXAXCE DES EAUX: DATE ~---------1 0 J<;N :!°EN ACIDJ<: DE PAR-
OXYOÈNJ.:. OX.H,IQUl-:. 

~~ 

~~ ~~ ~~!~ 
o~ o~ Oco;l 0 ...... 

communes et établissements; du 
TEMENTS 

SOURCES, l'UITS, ETC. PRÉLÈ\'EMffi'liT 

----1------------------------
'C:. 'T:J. -::: OC! :c ce -----1----

1.711 

1.756 
1.694 
1.645 
1. 745 

Luzarches: s. voisine de la source 
Carbonnier ................... " 26 juin 

Marines : source du l'Ô des Aulnes 2 oct. 
Plessis-Saint-llenoît : puits ....... 19 mai 
Richarville:puits ................ 28 fév. 

(Suite.) l'eglise (partie mo-
yenne) '" .......... 18 sept 

1899 
1899 
1899 
1899 

1899 

1,500 O,ïoù 11,820 5,910 
0,500 0,500 3,940 3,940 

0,750 0,500 5,910 3,940 

0,500 0,250 3,940 1,970 

1,250 1,000 9,850 7,880 

Seine-at-Oise. 1 p u i t s si tué pre s d r 

1.746 Us . . . . pUits Situé pres recole 
des sœurs, route de 
Dampont (partie 

1,250 O,tloo 9,~5O 3,P40 basse)............... -

i:~;; li -, ...... ) PI"." \ ;;J;?~,::;;"~;;;:] ,::::: 
1.704 (forage de Manan-

1.695 saint-Quenti~~I~ar~~til~~è·r~·i~·-· ~~~ -

3,000 2,250 23,640 17,730 
1,000 1,000 7,880 7,880 

0,750 0,500 5,910 3,940 

2,000 1,250 15,760 9,850 

1 1 llailly : Puits Carrouge .......... 28 mai lH99 1,000 0,750 7,880 5,910 

1.711 

1.756 

1.694 

1.6'15 

1.745 

1.746 

1.657 

1.658 

1.703 

1.701J 

1.695 

NOMBRE 
DE GERIUE8 AJo:RonŒS 

par centimètre cuLe. 

875 

138 

710 

476 

4247 

160 

390 

600 

196 

PÉltIOHE 

ecoulée 
aV&lltla 

numération. 

11 jours. 

20 -

18 -

25 -

25 -

25 -

8 -

35 -

20 -

20 -

20 -

(1) A rejeter de l'aliment.ation. 

1 

II. - Analyse bactériologique 

SPJ~CIFI 

----------------------------------------
~Iicrococc.us :aquatilis, fervidosus, luteus ; bactcrium termo; 

IOllatus, subtilis; bactéries putrides ................. . 

Penicillium glaucum; saccharomyces albus, niger: micro-
brunneus, mesentericus ru ber . .. . . . . .............. . 

Micrococcus : aquatilis, luteus,ruber, radia tus ; bacterium 
liquefacicns, subtilis; bactéries putrides; - coli-bacille. 

Miel'ococcus: dcsidens, luteus, aquatilis; bacillus: fiavus 

Penicillium glaucllm ; levure rose; micrococcus aquatilis; 
lutea; Jlroteus mirabilis .............................. . 

Mucor mucedo; Jlenicillium glaucum; levures blanche 
Iiquefaciens, luteus, subtilis ....................... . 

llacillus : albus, /luorèscens non liqucfacicns, mesente

Micrococcus : aurantiacus, luteus, ru ber; bacillus : /lavus 

Micrococcus : aquatilis, versicolor; bacillus subtilis; bac-

Micrococcus : aquatilis, lutous, aurantiacus : bacterium 

1Ilicrococcus: aqnatilis, aurantiacus.; bacterium termo; 
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chimique. 

OXYGÈNE .. oi ,. ",. ei Z 
:- " '" 0 

~"~ '0 "' e; ;; 0 0 "" :s i: DISSOUS 
~ J.:c '" " . " Cil " .... ... '" .. => "" .. ,,::: 0"": u ç. ~ ~'" 0" '" ... '" ~ ~ ?: " .. ... 0 cO: .. 0 "'U 

" .. " ~ 
'" " ~o 0 .., N _0 ..:.00 w'" '" " "" ~::l 

'" El ~; '" =<11 ,,~ 0 "Z .. ~~ 0 .: j '" 
... " .. rnZ .; 'ô -: z7; <<l'l 'r. '" '" '" 

Q 

"" ë .. ' 0 '" " '" =: 0 ,w P::'IJ .. ~ ;.- .., 00 .. .. '" " " ... ., 7- . .. ... 
" " 

... 
~ '" '" tl ;; '" " " " ~ <n " 

.., 
'" '" t.: ., ..., 

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

9,750 6,816 0 0 0 11,5 0 28,1 14,4 8,0 154,5 32,4 3i9,0 366,5 
9,250 6,466 tr. f. 0 0 6,9 0 8,2 15,6 24,0 28,0 trac. 111,0 99,0 

10,250 7,166 tr.!.f. 0 0 129,8 0 20,5 159,2 18,0 271,0 17,2 94~,O 781,0 
10,875 7,603 0 0 0 106,3 0 60,3 169,6 24,0 2:di,O 18,7 778,0 701,0 

11,625 8,128 0 0 () 138,8 0 190,7 142,4 12,0 2!l1!,8 80,2 1132,0 917,0 

7 ,750 5,418 0 0 0 15,4 0 76.1 49,6 13,0 150,0 54,3 600,0 486,0 

0 15,~ tr. f. 4,1 14,4 13,0 151,7 12,5 342,7 325,8 
0 12,0 0 4,1 14,8 12,0 126,2 9,0 302,8 288,0 

9,625 6,729 0,01030,240 
9,750 6,816 0 0 

9,375 6,555 0 0 0 12,8 0 traces. 18,4 15,0 163,5 14,0 373,0 3l3,O 

7,750 5,41~ 0 0 0 0 0 24,0 31,2 10,0 287,4 15,0 6U2,0 574,0 

8,000 5,552 0 0 0 t.U. 0 7,5 65,6 20,0 61,6 12,0 233,0 191,0 

et conclusions. 

CATION. 

bacillus : albus, navus liquefacicns, Iluorcscens liquefaciens, mesentericus ruber, sto .. 

coccus: citreus, prodigiosus; bacillus: au l'eus, fluorescens liquefaciens, gazoformans, 

.; DEGRÉ 

'" HYDROTI-

'" MÉTRIQUE. 0 

" ----~ 0 " "" ...; " " " .. 
" .. 

" 0 El 
'" ... E-< '" " - - ~ 

12,5 35,0 11,0 
12,0 7,0 1,0 
161,0 48,0 25,0 
77,0 14,0 20,0 

215,0 'iII,O » 

U4,0 3S,O » 

16,9 29,0 3,0 
14,8 24,5 3,0 

30,0 30,5 3,0 

28,0 55,0 6,5 

42,0 14,5 3,5 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'cau. 

médiocre. 

assez bonne. 

termo; bacillus: aquatilis fluoresccns, luteus, Ouorcscens putridus, fluorescens 
. . . .. ... .. .. .. .. . ........... , .. .. .... . . .. .. très mauvaise (1). 

li'luefaciens, mesentericns ruber, albus; bacterium fermo ...... . 

bacterium termo; bacillus: flavus Iiquefaciens, luteus, stolonatus, snbtilis; sarcina 

ct rose; micrococcus : aqualilis, citrcus, luteus, radiatus, ure:c ; bacillus : flavus 

ricus vulgatus, ure:c, cœruleus; bacterium termo en prépondérance ... .. .... .. 

liquefaciens, violaceus; bacterium termo 

terium termo 

médiocre. 

mauvaise. 

médiocre. 

mauvaise. 

bonne. 

bonne. 

tcrmo; bacillos : subtilis,Ouorescens liqurt'aciens; bactéries putrides.... .. . . .... mauvaise (1). 

bacillus: figurans, Ouorescens liquefaciens ........ , ...... ,..... . ..... ' ........ . excellente. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1899) 

I. - Analyse 

EVALUA'l'IOX 
Dg l.A MATÜ:H"; OUUANIQUE. 

:5 DÉP AR- "... ~~~ 

1 0 EN 2° EN ACIIlI-: 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 
-0 

w 
o X y G j.; NE. OXAJ.IQUl<:. communes et établissement.s; du 

il TEMENTS. 
~~- ~-~ ....----'" 
ê ~ ~ ~ ~ ~_~ .~ .~_ SOURCES, PUITS, ETC • PRELÈrEMENT . '" .. 

" z 
~] ~~. ~~. -
-~ -- ~.~~] - ---- .... _-------- ---------I~~~- ~ ~ ~ ~ ~ 

1.646 Tarn .... ... Ilrassac: source .................. 1 mars 1809 0,500 0,750 3,940 5,ûlO 

1.770 Tarn-et-Gar. Septfonds: source de la fontaine de 
Septfonds ......... ....... ..... 18 oct. 1899 0,750 0,750 5,910 5,910 

1.526 Var ....... Soliès-Pont: source Melfre .... .... 30 nov. 1898 0,750 0,500 5,910 3,940 

1. 743 
Celles-8- ~ eau de source ... 18 sept. 1899 1,000 0,750 7,880 5,910 Plaine. .. 

1.666 Proven- ~ s. de St - Gondelbert t,ooo 7 ,8,~0 
chères- La Chapelle Bas .... 17 avril 1899 1,000 7,880 

1.667 Vosges ....... sur-Fave s. de St - Gondelbert 
0,500 3,940 3,9',0 La Chapelle IIdU t .. 0,500 

Raon-
~ s. de la Machette 9 janv. 1899 1,250 9,850 10,820 1.591 

r 
l'Etape. . ... 1,500 

S~ulcy-Iès l source de la fontaine 
1. 758 \ :Senones. de la Bona .... ... 5 oct. 1899 0,500 0,750 3,9'&0 5,mO 

1.747 1 \ "ro"", "'" d, 00"'"". . ... .. .. . 18 sept. 1899 0,250 0,250 1,970 1,970 

1.767 ~ Yonne .. ..... SaIllt- l 't d l'h . 9 oct. i89V 2,000 1.500 15,760 11 ,820 Fargeau. pUI s e osplCe .... 

1.646 

1. 770 

1.526 

1.743 

1.666 

1.667 

1.591 

1.758 

1. 747 

1.767 

l 
NOMBRE 

DE GERM ES AÉROBIES 

par centimètre cube. 

1.591 

181 

1.197 

837 

21 

12 

101 

119 

54 

228 

PÉRIODE 

écoulée 
avant la 

numération 

II. - Analyse bactériologique 

SpÉCIFI 

----1-----------------------------------------
30 jours. 

12 -

8 -
26 -

26 -

21 -

15 -

25 -

21 -

Micrococcus lute us ; cladothrix dichotoma; bacillus: dcndri 

Levures blanche et rose; micrococcus lutens, ru ber ,versi-

Micrococcus: versicillor, urcm; bacillus: aquatilis Iluorcscens 
coli-bacille.. .. .. . . .. . .. . .. . .. . ................ , .... . 

Micrococcus: aquatilis, prodigiosus; bacterium termo; ba
Penicillium glaucum; levure blanche; micrococcus aquatilis 
Penicillium glaucum; levure blanche; bacillus a'luatilis 
Levures blanche et brune; micrococcus fuscus; bacillus: 
Aspergillus albus; penicillium glaucum; levures blanche 

Iiquefaciens, mesentericus vulgatus, subtilis; bactéries 

Levures blanche ct rose; micrococcus aquatilis; bacillus 
Mucor mucedo; levures blauche et rose; saccharomyces niger: 

(1) A rejeter pour l'alimenta.tion. 
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chiDlique. 

0 XYGl;NE ~ '" '" ". ci ,", co 

~~ 
';; 0 ci ~ 8 

0 

Dl i':-: OU~ . z ",: 

f~ 
:...:, 'Y .. ;: 

"' w2 =:::..., 
~~ '" 

u z .... => ~ 
;:; ,.... :t': 

~----- ...... .-: "" 5~ ;..:: '" : '0 " '"'0 " ~~ 
.... ,~ ;;-; " '" 7.~ v; " 

z _ 
" u :: '" .g ~ -;< => 

0 ::; .... ~;::j .. " ';0 ; ~ .. ...::"i. ..~ ~ "' 7.~ " " ":..; 

"" 
0 

.of! 'r. ;: >: ~ ê .. '" :ïi .... 'f . 

" ~ 

~ 
,,, .'" 

" ~ ~ ~ '" 'n El " " "" ... u " 
.. ... -- -- -- -- - -- -- -- -- -- ---- -- -

7,625 5 ,331 trac 0 0 h,5 tl',r. 3,!1 8 ,0 10,0 7,8 tr~c, 40 ,0 31.5 

5.250 3,G70 0 0 0 4,!1 0 6A 111,'1 10,0 168,5 4,3 3~O , O 325,0 

10 ,625 7 ,429 0 0 0 l.rarcs. 0 28,1 13 ,2 8,0 UlI ,R 36,0 320,0 JOI ,O 

10 ':>00 7 ,3~O t.t , r. 0 0 l.t.f, l.t.f, tr. f. 5 ,2 20,0 6,7 trac, 47 ,0 37,0 

11 ,000 7,688 Ir. f, 0 0 2 ,2 tl' . f, 11,1 5,6 12 ,0 ll,O trac 48,0 41,0 

10,625 7,429 tr,f. 0 0 2,0 0 3,11 6,0 20,0 10,0 Irac 54,0 45,0 

9,500 6 ,6'10 0 0 0 0 0 2,0 4,~ 6,0 6,0 trac. 24,0 20,5 

9 ,750 6,R16 11'.f. 0 0 lraces 0 traccs 2,4 16,0 8,9 trac, I~O , O 35,0 

9,500 6,6110 0 0 0 16,5 0 16,11 11,2 H,O 165,7 5, ,'. 3il ,0 351,1.1 

7,250 5,068 1 ,()I10 0,320 0 t, l.f 0 8,2 2t,~ 19,0 91,2 7 ,2 1.63,0 2113,0 

et coneluslollS. 

CATION. 

licus, Ilavus Iiqucfaciens, fluorcscens liqucfaciens, violaccus, .. ,." . , .,.', ., 

1'0101' ; baCICrium tcrmü; bacillus: lIavus, coli-communis , .. , 

albus, subtilis, gullatus , gazoformans ; haCICrium termo; - baeillus pyoe!lalleUs; 

cillus : aquatilis lIuorcscens, cœl'ulcus , subtilis ... , , .. , . ... , . . . , . ,. , 
bacillus: lIuoresccns liquefacien s, " . .. ' . .. ,." .. , . . ' . .. .. ' 
bactcrium lermo, ., ..... ",." 
lIuoresrcn s aqnalilis, luleus., 
ct rose ; microeoccus aquali lis; hactcrium termo ; bacillus denùrilicus. nuorescens 
llutrides .. , .. , , . ' , .. ' . '" 

Ilavus Iiqucfacicns , ochraccus, subtilis .. " , 
mi crocoecus aquatilis; bacillus : a'lualilis Iluol'escens, br unncu~, subtilis. 

HEGHÉ 
~ II YUROTI-
:0 
0 MÉTRIQUE. 

" ~ " .. ... ...; " .. 
~ ~ '" 0 Ë ~ E-< f - -
8,5 3,0 1,0 

L5,O 30,5 3,0 

L9 ,0 28,0 9,0 

W,n 3,0 1,0 

7,0 3,5 1,0 

9,0 3 ,5 1,0 

3,5 1,5 0,5 

5,0 ~ , 5 0,5 

~O,O 33,0 !l,5 

20,0 L7 ,O 3,0 

CON CLUSIONS: 
qlla.1ité de l' eau. 

bonne. 

suspccte, 

mauvaise ("1). 

tres bonne. 
excellente. 
excellente, 
excellenle. 

bonne. 

excellente. 
mauvaise. 
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TA8LEAU DES EAUX AUTOIUSÉES E"i FRANCE PENDA"iT L 'ANNÉE 1899, 

SUR L'AVIS DE L'A.CADÉMIE DE MÉDECINE ET CONFORMÉMENT A. 

L' ORDO"iNA:'lCE ROYALE DU 18 JUIN 1823 (1), 

J. - Sources miné l'ales françaises (2). 

» 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

1 

DATES 
des 

ARRkrÉs 
d'auto

risation. 

lR99 

i mars 
18 mai 

fi juil. 

l ' 'Op ' 1 

1 

» l7 nov . 

» ~ 

ME:\'TS 

Ardéche ... 
Alger •... 

Allier . ... . . . 

Puy-dû-Dôme. 

Savoie ... 

Allier .. 

Loire .. . 

COl!MUXES 
NOMS 

des 
SOURr.~S 

i'iOMS 
des 

PROPRI.~TAIRKS 
ou 

ayants droit. 

l'ais.. . .•.. . . . . .. des Enfants (a) .. M. L.Gaucherand. 
Aïn. .. Aïn·el-Hammam (b) La commune. 

)

' des Fees ....... ,. MM. Maillé fils 
et Tierce. 

Cusset. .... , . . . .. Andreau ferrUgi .~ Société d'exploi-
ncuseou Andreau talion dite de la 
0 ' 2.. ......... source Andreau . 

Châteauneuf ...... la Place . .. . .•.• 

Sa i n t-I'ierre-d' En-
tremont.. Germaine . 

Abrest. Dôm~ thermaL ... 

AutorisatioTls rappoI·tées : 

) 

Bayon .. , ...... . 
(autorisée 1. I i 

. décembre 18i8). 
Sali-sous-Couzan.. Nouvelle ou Brault 

n' 1 .... " ..... . 
(autol'i,ée le 11 

1 mars 1881). 

ml. Foussa t et 
J.-D. Roclle. 

M. BatTert. 
M. David . 

» 

» 

Ca) Autorisntion de remplacer le nom de Saint-J!ic1œl liOUS lequel la. ROUl'CC n. ôte autorisée Je 
6 septembre 1887 pal' le nom de $OU1'ce d es J-:llfan t.~. 

(b) tiOU!ôl r~ ~en' e que l' explo itation Bera el:.clusiv ement locale. 

(1) Tome XVII, p. 537. 
(,) Voir les précCdcnls tableaux aux tomes XXII, p. 516 (ann~e. 1881 à 189'); 

XX.III, p. 4.5; XXIV, p. 280; XX.V, p. 368; XXVI, p. 353; XXVII, P.I7', et 
XXVIIf, p . 28 •• 
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II. - E a u x m i n érale s étr a n g è res (1) . 

'" DATES PRO\'lXCES NOMS 
O' des SITUATION :'\ O ~I S des ,~ ë ARRÈTÉS l'iATIOXS et 

des des :rI\OPR I KTA. IR R~ =; 
::J"o d'aulO- CIRr. O:\"SCRI PTI Q.'\i:' ou 

'" risation. adm inistratives. S QL"RCES SOURCES ayants dro it. - - -
18n9 

1 

1 7juillet. Espagne .j Prov i nce d cl Hub inat ..... Serre M. Serre. Lérida .. . . . j .. ... 
1 1 

2 21 août. Italie .. .. 1 l' r o v i nce dei Montegrotlo .. Néronienne. C,e Citadella . . 
Pado ue . .... j 

1 P ro vi n ce de ) RiChardSQUelle l P r ince de 3 16 déc .. Aut ri Che.! Bohême ...... j K œnisgwart . . Mellernich . , , \ 

Erratum. 

li !25 ao ûtl Itali e ... . j l' r ov i n ce dcl Montccatini .. \ Tcttuccio (al.1 1857 . . Toscane . ..... 
1 1 1 

Ca ) Cette 80urce doit porter Je nom Il e TdtucCÎo et n on de .Festucio l'I ons l eq ueJ ell e est i n diqué e 
par er reur daui! le tll.lJlcau jn l'iér é a.u tome XXV, p. 376. 

( , ) Voir les précédents tableaux aux tomes XXV, p. 37' ; XXVI, p. 353; xxvn. 
p. ' 72, et XXVII I, p. ,83 . 



MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

MÉDAILLES D'HONNEUR. 

LISTE DES MÉDAILLES ET MENTIONS 

DÉCERNÉES PAR LE MINISTRB DE L'INTÉRIEUR 

SUR L'AVIS 

DU COlUTIl DE DIRECTION DES SERVICES DE L'HYGIÈXE, 

EN 1899. 

C. T.lBLEAO HIT SV IT E AO~ nBLIAUl DtS A""S , 889-90 (tome XX, p . 645). 1891 
(t. XXI, p . 843), 1892 (t. XXII, p.4g8), 1893 (1. XXIII, p. 3(9) ,,894 (t. XXIV, 
p. '&7), 1895 (t. XXV, p . 38,), 18g6 (t. XXVI, p . 3(5), ,897 (t. XXVII, p. 183), 
et 1898 (t. XXVIII, p •• 85). 
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~!jlO 

') 

l' 

» 
» 

~413 

~414 

~415 

~416 

~417 

~418 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

MÉDAILLES D'HONNEUR 

LISTE DES MÉDAILLES ET MENTIONS DÉCERNÉES EN 1899 PAR LE 

POUR DÉVOUEMENT EN TEMPS D'ÉPIDÉMIES, SUR 1.' AVIS 

[DÉCRET ET ARRÊTi, DU 31 MARS 1885 

NO~IS ET PRÉNOMS 

Hamel (D'), Paul-Auguste-Ctément 
Constantin, Ambroise . ......... . 
Farnias, Louis •........•....... 
Legoff, François . .............. . 
Rossignol, Jean . ............•. 
Zameth, John . ................ . 

AUrol (Dr) ............ '" .... . 
Malo ......................... . 

Chauveau, Emmanuel. ...•.. .... 

Bouquet (D') ................. . 
Quatrehomme, Alfred ......... . 

Juge (Orne) ................... . 

Labeyrie ..................... . 
Chardenot ................•... 
Rohan ....................... . 
Congoulie ................... . 
Diffon ............... .. ....... . 
Henri ........................ . 

Hérot (Dme), Sophie ........... . 
Jaïs, Félix •. .................... 
Jayet, Amédée ................•. 

Lamarque (Dr), Paul-Lucien . .... 

Seillan, Paul-Dom inique-Félix . .... 

Fabre (Dr) ................... . 

Gauthier (D') ................ . 

Martelli (D') ......... • ......... 

TITRES ET PROFESSIONS 

;\Iédecin oanitaire maritime .....•.....•... 
Chanffeur •........................ , ... . 
Infirmier .• '" " .............. '" ... '" 
Charpentier ..... : ..................... . 
Capitaine d'armes .... • ..........•....... 
Infirmier ........................ '" ... . 

Adjoint au maire du Puy ....... , .......• , 
Chef de cabinet du préfet de la Haute-Loire. 

Externe en médecine ù l'hôpital Trousseau .. 

l\Iédecin .... '" ...................... .. . 
Ancien maire .......................... . 

Directrice d'bôpital ..................... . 

Interne des hôpitaux .................... . 
Surveillant d'infirmerie ......• •. .......... 
Surveillant-chef ........................ . 
Surveillant ............................ . 

id. . ........................... . 
Instituteur ....................... • ..... 

Buandière d'hôpital ..................... . 
Interne à l'ambulance d'El-Kettar ........ . 
Infirmier à l'ambulance d'El-Kettar ....... . 

,\[édecin sanitaire maritime .............. . 

Commissaire de police. . . . . . . . . . .. • ..... . 

Médecin sanitaire maritime .............. . 

Médecin de la Santé .................... . 

Médecin sanitaire maritime ............... . 

(1) Tome XV, p. 503. 
(.) Insér"; ci-après au chapitre des "CTES OFFICIELS. 
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DES ÉPIDÉMIES. 

PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES, . , , 
DU COMITE DE DIRECTION DES SERVICES DE L IlYGIENE 

(1), DÉCRET DU 22 J UILLET 1899 (2). J 

LOCALlTJ~S 
DÉPAl\TEME~TS 

.4.TTtINTES 

----1--------1----------11 

"'RGENT » 
BRONZE )) 

BRONZE )) 

Dl\O~ZE )) 

BRO",ZE )} 

BRONZE » 

VERMEIL » 
BRONZE » 

DRO~ZE }) 

ARGENT » 
DRO~ZE » 

DRO~ZE » 

ARGENT 

BRONZE 

» 
)) 

)) 

)) 

)) ~ )) 

MENTION 

ME:iTIOl'f 

MENTION 

MENTION 

1 

1899 1899 

19 HWV. 4 février Peste 

id. id. Fièv.typh. 1897 

id. id. Searlat. 18g8 

id. id. Dysent . 1895 

id. id . Fièv. typb. 18g8 

2; 1 JANV . ~
Emp01Ron-

id. nement 
saturuin 

[8g8 

VERMEIL 

VERMEIL 

BRONZE 

)) 

» ~ 28 JANV. 5 février Typhus 
» 
, 

ARGENT » 

BRO~ZE » 

BRONZE » 

BRONZE )) 

BRONZE » 

H AVRIL 25 mai Dipht. 

id. id. id. 

1899 

1898 

12 .IAI 21 mai Fi"v.jaun. 18g8 

id. id. )) » 

id. id. » » 

à bord de la Gironde. 

HAUTE-LoI RE .. 

SEINE .... . • .. 

SEINE'ET-MolRN E 

VAUCLUSE .. ' " 

MORUIH.<S ... . . 

St-Julien-Chapteuil 

Paris. 

Boissy-on-Brie. 

Malaucène. 

Colonie péniten
tiaire de Belle

lie. 

~ 
Mustapha . 

ALGER.. . . . . .. EI-Ketlar. 
id. 

à bord de l'Auslralien. 

FCHSTt:RE • .• •. 1 Douarnenez. 

à bord de navires. 

port de Marseille. 

il bord de navires. 
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'" ~ ;:: 
o 
Q 

Z ~ 

NO)[5 F.T PREl\'O)IS 

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

2422 
24.3 
2424 
2<'1.5 
• q.6 
24 27 
• 428 

24 '9 

2430 

2431 
243. 
• 433 
,',34 
• 1,35 

21,37 

2438 
2439 
• 440 
2441 
• !,I,2 

241,3 
• 444 
• 445 
2446 
• 447 
• 448 
2449 
2450 
2451 
• 1,52 
'453 

Pélissier, Léon . . ... , .... . ... . . . 

Béguis (Orne), sœur Esther ..... . 
de Cool (D'" Paul-Eugène-Alexandre 

Bédouet, Charles-Jean ......... . 

Bekhouch Saddoc ben Ali ... , .. . 
Laïb Miloud ben Naoui ...... .... . 

Le Blanc de Prébois, Paul •. .. 

Watin, Félix-Nicolas ........... . 

Liebert, Leon-Émile-Adrien .... . . 

Sengès, Louis ..... . ...... . .. . . . 

Louis (Dlle). Françoise . .... .... . 

Antona, Antoine-Noël. .. .... .. . . 

Krampert, Herman-Jean ... . ... . 

Trillas, Michel-Pierre-Edmond- Fél:x 

Chassagne, Adrien . . " ........ . 

Catelan (D') .. .. . . ............ . 

Caron (Orne) . . . . . .. . .... • . . ... 

Andrieu ..... ... .. . .. ..... ... . 
Aujoulat, Jean-François ........ . 

Bungné ... . .................. . 
Dedieu, Marie-Jeydas-Paul-Raphaël. 

Jégat . .... . . .... ... .. .. . .. .... . 
Le Bihan ., .................. . 
Lepineux, Charles-Alexandre ... . 

Pieri .... ........... . ...... . . , . 
Bacary ... . ...... . .. , ..... , . , , , 
Baretty , , .. . . .. , ... , . ... . .... . 
Colin .. , ........ , ..... .... .. .. . 
Demortière ................ . . . 
Lota .. . ............ . . . ...... . . . 
Pouvreau .... .. ............ ... . 
Rajaoua, Jean-Baptiste ......... . 

Ranaivo .. .... ............... . 

Coupe!, Julien .. .... .. .. .. .... . . 

Bi~al:'d (Olle), Marthe-Henrielte-Jo-
sepl"ne . .......... . ........ .. . . 

Dionis du Séjour, Pierre-Louis. 

Gérard (Dlle), Marguerite-Marie .. 

Gézéquel (Dlle), Marie-Yvonne ... 

TITRES ET PROFESSIONS 

Interne à l'asile d'aliénés de Sainte-Catherine. 

Supérieure des religieuses de l'hôpital d'Oran 
Médecin de colonisation ............. .... . 
A.lminislrateur il Aïn-el-Ksar .. .. ' " ..... . 
Déira d'Aïn-el-K,ar ............. " .. ... . 

id. . ... ................ . 
S~crétaire de la sous-préfecture de Batna .. . 
Sous-inspectcur des monuments historiques . 

Administrateur adjoint. ...... .. . .. . ..... . 

Inspecteur de police . .......... ....... .. . 

Infirmière il l'ambulance d'El· KeU.r ... .. . . 
Gardien-chef de la prison d'Alger .. " ..... . 
Concierge de l 'ambulance d'El-Keltar ..... . 
Commis d'administration de 3e classe ..... . 
Infirmier-major il la prison d'Alger ....... . 

Directeur de la Santé à Marseille ......... . 

Institutrice . ........................... . 

Maréchal des logis d'artillerie ............ . 
Brigadier de police à Tananarive ..... .. .. . 

id. Tamatave ....... . .. . 
Commissaire de police à Tananarive ..... . . 
Préposé de douanes à Tamatave . ... ...... . 

id. . ...... . .. . 
Commissaire de police à Tananaril"e . ..... . 

id. Tamatave ..... . .. . 
Brigadier-chef des prisons de Tananarive .. . 
~(embre de la commission municipale .... . . 
Garde principal de milice •............... 
Adm inistrateur adjoint ......... . , . ...... . 
n eceveur des Domaines ..... ....... .. ... . 
Garde principal de milice .... ........... . 
Inspec tenr principal de police à Tananarive . . 
Brigadier de police incligi·ne .......... . 

Cultivateur ...•.. .... ... ............ .... 

Infirmière à \'lH'pital Trousseau ....... .. . . 
Interne des hôpitaux de Paris ...... .. .... . 
1" infirmière à l'hôpital des Enfants malades 

Trousseau .. ... .. . 
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18!)\) 1899 
8 J l' t:. 

id . id. Typhus 18g8 

id. id. Dipht. 

id . id . Variole 

13 juil. Typhus 18g8 

JUIL. 21 j uil. Diverses 18()8 

id. id. Dipht. 18DD 

LO CA LITÉS 
OEI}AHTE~K~T5 

ATTEI~TES 

.-\LLllm •. ~ • ••. Yzeure. 

CO:'iSTA:\Tt:'liF: . •. Aïn-cl-Ksar. 

,hGEII • • • • • •• Lamartine. 

CO"nHI>E. .. Tellessa . 

Boven f:S - DU-

EI-KeUar 

Alger. 

EI-KeUar. 

Alger 

Alger. 

lllll'>" •. . .. .\[arseille. 
OIS" . . . . . . . •• Royallieu-Compiègne. 

13 J CI/.. lG juil. Peste 1808-()g MAD.<GASCB.. Ta.mamye. 

20 JUIL. 3 aodt Fièv. typh. 18g8 hLE-ET-VILAINE Ste-Anne-s-Vilaine 

id . id . Diverses 1898-99 SE1'E . . . . . . .. Paris. 
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2450 
2460 
2461 
2462 
2463 
~461, 

2465 

2466 

2467 

2468 
2469 
2117 0 

247 1 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

Guihal, Paul-Antoine . ..•........ 
Huguin (Olle), Alphonsine ....... . 
Mainguy, Emile-Pierre-Louis . ... . 
Mettetal, Alfred-Frédéric ....... . 
Millet, Maurice-Louis ........... . 
Térion (Dme), née Le Poder,Jeanne-

k!arie ...... ............. " ... . 

Chiquet (Dme),sœur Marie-Ephrem 

Flusin ........................ . 

Lamy (D'), Paul-Émile-Marie .... . 

Abelhauser, Louis .• ...•.....•. 
Guillet, Joseph . ............... . 
Laudry, Pierre . .............. . 
Miquel, Jules .....•....•....•.. 

TITRES ET PROFESSIONS 

Interne des hôpitaux de Paris ............ . 
1 re infirmière à l'hôpital- Trousseau ....... . 
Interne des hôpitaux de Paris ............ . 

id. . ......... .. 
id. .. ......... .. 

Infirmière à l'hôpital des Enfants malades ... 

Directrice de crèche.. . . . . . . . . . . . . .. . .... 

Sous-préfet. ........................... . 

Médecin des colonies .................... . 

Agent du service 
id. 
id. 
id. 

des postes ............. . 

2472 Le MoaUgon, NicétlJS-Alexis-Marie Médecin des épidémies .............. , ... . 

2473 Maury, Élisée..... ... ... . ... .... Maire de Larroque-d'Olmes ..... . ........ . 

24~4 Mallet (Dme), sœur Marie-Édouard Infirmière de l'hôpital ..•.............. , .. 
2475 Mathière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Infirmier volontaire à l'hôpital. ........... . 

2476 Boyer (D'), Marie-Marc......... Médecin sanitaire maritime ........ " ..... . 

24"77 Chatelain..................... Médecin à Denain ...............•....... 

2478 Lédé (Dr), Fernand .•......•.•... ( Médecins de la Société de prévoyance de la ~ 
~~~~ i~~~:~~ (g:!;;- ~~~;i~~~Àie""a~d~~ : ~ préfecture de police ................... ? 

2484 

24 89 
21'90 

21'9 1 

21~92 
2[,93 
2494 
2495 

Leblanc, Albert. ..... .......... . 
Flourou ...................... . 

Chef de bureau à la préfecture de l'Ardèche. 
Cornnlissaire spécial .... ................. . 

Mével (D·) .................... . Médecin ................. _ ............ . 

Marçayde Roquebrune, Simon-
Paul-Emile. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Garçon de lahoratoire .................. . 

Chintrier (Dme), née Gaugère. ',' . 

Andouillé (Olle), Cécile- Yalérie-
Hélène ••.. ......... , .....•. , .. . 

Brossier (Dlle), Angèle . ........ . 
Dewymer (Dme) , née Kergall, 

Marie .. ..................... .. 
Gaultier, René-Camille-Alphonse .• 
Gaveau (DUe), Charlotte-Alix .... 
Haas (Dme), née Bertrand, Héloise. 
Jourdan(Dme), née Féron,Mélanie. 
Lereboullet, Pierre,Emile-Auguste 
Poulain, Charles-Amédée-Alberl. .. 
Roblin(Ome), née Becquemont, Vic-

torine Eugénie. . • . . . .. . ......•.. 

Sous-surveillante à l'hôpital des Enfants ma-
lades ............................... . 

Aide sage-femme à l'hôpital Saint-Antoine ... 
Sous-surveillante à la Salpélrière ....•.... 

1 re infirmière à l'hôpital Beaujon ........ . 
Interne provisoire à l'hôpital Trousseau ... . 
Sage-femme à l'hôpital Saint-Antoine ..... . 
Ir" infirmière à l'hôpital C.ochin .. .... o. ' " 

id. Broussais . ........ . 
Interne à l'hôpital Saint-Antoine ......... • . 

id. Broussais ... ........... . 

1 re infirmière à l'hôpital Lariboisière ...... . 
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.~ 
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;-: 
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IH:PAHTEJU';:\TS 

LOC.\LITJ~S 

ATTEDiTF.S 

(""lIL. 1 3 aolil 1 Diverses 11 8aS-oul Sm" .... ..... 1 P~ris. , 
5 AOUT 117 août! id. 1 18g8 S''''·ET-OISE .. 1 Gagny. 

20 Sl::l'1'. 1 l Cl' oct . 1 Fièy . typh.1 J 808 VALCLlSE ..•.• \ Carpentras. 

id . id. Fièv.j." nc l 18!! \! Grand-Bassam. 

! id. id. Pesle 180a MADAGASC AR •• I Tamalave. 

F "IS'ri;I\E. " .• 1 Quimperlé. 

335 

13. Q(;T ' 1 2~ oct. 1 Dysent'I 18g8 

Id . Id. Fii,y.tnh. 18gS AlllÈGE ••••••• 1 Larroque-d'Olmes. 

id . id . 1 Grippe 1 189!) CALVADOS ••• • • 1 HonDeur . 

18 OCT . id. Peste 1899 A Lord d'un navire. 

1 28 OCT. 1 12 nov. 1 Diphl. 1 1898'991 NORD • ••••• ••• I Lille. 

~ 30 NOV. 

1 

29 déc. 1 Di verses 

( id . id, 1 Dipht. 

23 Déc . 1 la j anv . id. 

id . 1 id , id . 

18gS SE" •.. .. . . •. 1 Paris. 

18a8 ARI)~:CHE .. • . •. 1 Privas. 

1808-!) 91 FmSTÈ RE ••.•• 1 Douarnenez. 

1899 1 GIR,,'o>: ... . . . 1 1l0l·deaux . 

id. id, Di verses 1 1809 SE"E . .. .. ... . 1 Pari •. 

J 
1 



336 CONSEILS D'HYGIÈ~E PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ 

,MÉDAlI,LES DÉCERNÉES EN 1899 PAR LE MINISTRE Dr: L' INTÉRIEUR AUX 

MEMBRES DES CONSEILS OU CO~nIISSIONS> EN TÉMOIGNAGE DE LEURS 

TR.\VAUX 'SPÉCIAUX OU DE LEUR LONGUE ET ACTIVE PARTICIPATION 

AUX DÉLIBÉRATIONS DE CES ASSEMBLÉES. 

(1 er février 1899) 

Seine. 

Médailles d'argent: l\I. le D' PIETTRE, maire de Saint· Maur, membre de la 
commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement de Sceaux. 

1\1. REIIAUD, maire de Vincennes, memhre de la même commission. 

(13 mars 1899) 

Seine. 

Médailles d'or: M. le D' COLIN (Léon), membre du conseil d'hygiène publique 
et de salubrité du département de la Seine. 

M. NOCUIT, membre du même conseil. 
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ASSAINISSE.\IENT DE PARIS ET DE LA SEINE. 

Champs d'épandage de Gennevilliers (Sein~). 

Rapport présenté au ministre de's travaux publics par la commission 
de surveillance instituée en vertu du décret du 23 février 1895 (1). 

15 novembre 1899 (2). 

MONSIEUIl LE MINISTRE, 

La commission de surveillance de l'épandage des eaux d'égout dans la plaine 
do Gennevilliers (3) a fait, le I7 juillet, une visite détaillée des champs irrigués. 

Dans le précédent rapport (4) la commission a donné le tableau des quantités 
d'eau déyers(~es dans la plaine en 1897 et durant les premiers mois de 1898. 
Nous croyons utile de compléter ces renseignements en donnant le tolal des 
eaux déversées dans toute l'année 1898 et le lor semestre de 1899 (Voir les 
tahleaux ci.contre). 

La moyenne des hectares irrigués est de 850 (minimum 804 hectares, maxi
mum 900 hectares), ayant reçu 38.148.302 mètres cubes d'eau d'égout, soit, 
par hectare ct par an, 44.880,06. 

La commission a constaté le bon aspect de l'cau des drains. Les analyses microhio· 
logiques pratiquées par le Dr Miquel ne laissent aucun doute sur la réalité de l'épura. 
tion. l\ous donnons plus loin les analyses des trois derniers mois de 1898, complétant 
celles qui figurent dans le dernier rapport et les analJSes du 1'" semestre de 1899. 

L'eau des drains ne renferme qu'un tri's petit nombre de bactéries; aucune 
n'est pathogène. La comparaison des analyses bactériologiques dc l'eau des drains 
avec celles des caux d'égouts est tout il fait démonstrative (Voir p. 340). 

La commission a constaté que les irrigations étaient faites cxclusiw'ment pour 
la culture ct 'Ille nullc part il n'y avait de mares stagnantes, enfin quc le péri. 
mètre de protection clc la section dc la Varennc était rcspecté. La commission 
n'a re(:u aucune plainte de la part des hahitants. Le directeur de l'école de la 
Varenne, située à peu de distance du champ cl'épuration, a déclaré quc jamais 
ni lui, ni sa famille, ni ses élhes, n'avaient éprouvé d'incollYénienls du fait des 
irrigations. 

L'état de la Seinc s'est am()lioré, ainsi que ccla ressort des analyses haclc',l"Ïo· 
logiques pratiquées par ~l.le D'- "Iiquel el également reproduites ci.aprl·s (p. 311). 

Ces analyses, quc nous donnons fl titre de rcnseignements, n'ont riell d'absolu; 
elles n'ont qu'ulle valcur relaliyo. Elles pcuvcnt Yarier d'un jour à l'autre sons 
l'inllllcnce de causes locales: dragage de la Seine, projections d'eaux ["(~siduaircs; 
car il ne faut pas oulllier Cjue, si la yille de Paris dc',yersc cie moins en moins 
d' cau d'égout ell Scinc, Ull ccrtain nomhre de communes dc Seine-ct· Oise 

CI) Tome XXV, p. GGil. 
(2) Rapport publié au JOllrnal officiel du 4 février Igoo. 
(3) La commission est composée de M'\L LAURc,'f'CÜY, présiden!; BOURNEVILLE, secré· 

taire, et PaOL"ST. 
(4) Les précédents rapporls (1897-98) ont été insérés au tome XXVIII, p. 296. 
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IRnlGATIOliS DA"S LA PLAINE DE GEC'lNEYlLLlERS EN 1898. 

DÉlIIT PAR JOUR EA U SURF.~CES SURFACES VOLUME 

DlSTIURUÉE ARROSt: r. S 
D'tL4.U DRAINS 

DES COI.LECT EUI\S IRRIGUÉES 

MOI S - _ A - dans la plaine il la fin en hectares 
par hectare 

d'A!miéres. de et Débits 

~iachines du Nord . Gennevilliers de et par jour Temperature 

de Clichy. par mois. chaque mois. par jour. d'arrosage. par jour. 

me. me. me. h. h. me. me. 

Jamier .. .. . ..... . 456. [125 00.000 3.065.828 801! 115 1.018 28.061 10°6 

F évri er .. . . . . . ... 430. \)03 00.000 2.3!J8.260 80li 102 1. 021 22.500 10°7 

Mars . . ...... ... .. 410.0!J1 \JO .OOO 2.457.220 804 8;, 1. 021 Crue de la Seine. 

Avril. " .... . . _ ... 424.4hO 02 .000 2.620.800 8B OU 1.020 20 .350 11°4 

Mai ... . .. .... ... . 497.273 92 . 000 2.'Z70.703 813 94 1.020 19.733 11°0 

Juin ..... . ..... . . 372.038 02 .000 4 .196. 528 85li 137 1.020 24.300 10°8 

Juillet ... . . . . .... . 395 . 323 03 .000 4 .708 .682 854 1:"15 1. 01 2 24.250 H03 

AoÙt. ....... ... .. 44.8.300 92.000 4. !l6i. mo 85!l 141 1.017 26.0tiJ 12°5 

Septembre ... . . . .. 428 .198 02.000 3.984 .f!f!6 000 131 1.018 2f!.020 13°0 

Octobre .... .. ..... 565.623 02.000 2. Y17. 36ft 000 80 1.02'1, 21.063 12°3 

l\o\·embre .... .. .. . :'139.481 92 .000 2.325. :307 900 75 1.03:-, 16 .099 12°2 

Décembre ... . ... . . 45!! .290 92.000 2.!l02.386 900 75 1.031 14 .275 H o l 

TOT.WX .... 5.h61.377 1. OU9.000 38.148.302 10.200 1.280 12.266 2[12.512 126°0 

MOYElilIES . .... 1133 .115 \Ji. 583 3.179.023 850 107 1.022 20.212 10°3 



IR.RIG .'\.1'10:X S D,\..~S LA PLAI~E DE GENXEVILLIERS PEND.\)iT LE I(~ I" SE:\1ESTHE (89D . 

DltBIT l'AR JOCR EAU SURFACES SURFA CES vOLU)IE 

DTST RUHi f.:r. IRRIG UË ES AHnosÉf.:s V't:AU D IL\! N S 

"' li ES COl.lECTEURS 

dan s la l'laine ]lar heclare 
(fJ 

)101 S en heclares ~ (fJ 
il la lin ~ 

d'Asni('frs. de el Telll]lé- ~ 
Gennevilliers de et parjou!' 

Debils 
)Jacllincs du l'iorù. ...... 

moi~. ]lar jouI'. jour. rature. (fJ 

de Clichy. par mois. chaque d·arrosage. par (fJ 

t"'l 
~ 

""' 
me. me. mc. h. h. M me. me.. ~ 

Janyicl' .. . . . ........ ftl1.264 02.000 :L 371. 040 000 110 1 017 t:i.700 11°3 
.., 

Février ... ...... . ......... 483.1I80 02.000 ::\.107.023 000 '112 1.0n lU.700 WO m 
'":1 
;;--

~Jars . ....... ....... . .... !1:\2 . fJOG 02.000 2. 62{j, 136 000 81 1.0Ml 17.iOJ 12' 1 '" ...... 
(fJ 

Anil . . ..... .. . ....... .. . . 1106.073 ÇJ2.000 3.270.301 000 Ji 1.887 111. GOO -11 °3 :'1 .., 
Mai . ....... .. . . . . - ....... Pas de jaugeages . 3.711. 843 000 n 1.72':l t:i.038 JioO :::;1 

::'1 

Juin ... . ... ............ . . id . Il.Oi':l.009 000 U~) 1. il)':) 19.610 '11 °7 t"" 
,-

---- [f) 

Q1 

T OT.-l.ux ... . .. . 1 . 7:)J. /1;~4 3BS.OOO 21. j 38. /11l2 5.400 528 8.!13':l 103 .262 600 /! ~ 
t"'l 

--_. 
~I OYE~XES ....•.•• 438 .838 92.000 3. ;)26. {lOi 000 88 1 .l10G 17.210 1'1°4 

~ 
~ 
c 



340 SALllllUTÉ PLl3LlQUE 

A;S_~LYSES MlCROBIOLOGIQUES MENSUELLES D' OCTOBRE 1 8g8 A SEI'TE~lDl\E 1899. 

DIIAL'IS liE GEX,,"I·; rILLlEl\S 
/'0-

MOI S 
Drain Drain Ilrain nrain 

)/oulio -de-
d ' I~pi nal. d·Asnières . Cage. d'Argenteuil. 

~ 
Ocl.okc"." " , ... » » » 1.125 

189 8 l\ovemhrc ..... . .. » 7 . 12;') » » 
Décembre ... . .. ... 873 » 623 » 

i 
Jallyier. , ' " . . . , .. » » » 1.250 
FélTier ............ » 16. :385 » » 
Mar, . ... ... ..... . . 250 l> 3. ;)00 » 
Anil ... . .. . . ... .. » » I) 1.875 

L899 Mai .......... .. . .. » J) l> J) 

Juin .............. Ej » 8T:I » 
Juillet. .... . . . . , ., , 675 80 ,(J33 1 .875 3.()00 
Aoùt ... ... ... .... » » l> J> 

Septemhre ..... . ... 2. 000 » 3.300 » 

ANNÉE MOYE;S"-E .•. 185 34 . 815 2.075 1.(J(j0 

COMPARAISON DES ANALYSES DACT ÉUIOLor:JQUES DE L'EAU DES DRAIl'iS ET DES 

E:\UX n'ÉGOUT. 

~I OIS 

1898 ;\on' rnhrc ... . ... . . 
Décemhre ......... 

.T arnier ... . .. .. .... 
F"nier. .. .. . .. ... 
'\lar, ............ . . 
0\ Hil ... , ......... 

1899 Mai ..... . ......... 
Juin .... . .. . .. . .. 
Juillet. ............ 
Aoùt .. ...... . .... 
Septemhre . .. . ' ... . 

Il AC TI:; Il 1 E S 
par cc ntimctre cnue. 

CO LLECTELRS 

---------~--------
de Clichy. de Saint-Ouen. 

57 .T,O .OOO 2/1.000 .000 
2. :250.000 3.:230 .000 

12 . 7~)O. 000 (J.OOO.OOO 
:2. T:lO. 000 fI. ;)00.000 
;),000 .000 :2 .4 ;)0. 000 
3.0GO.OOO 1:\. :230.000 

:Zfl.OOO.OOO 6:2. :)00 .000 
60. T,O. 000 l18. 000.000 
g;). ;~OO . 000 6\).000.000 
5\). 000 .000 57.000.000 
20.000 .000 24.500.000 

.1 N N l~ E 

moyenne. 

Ih JdO.OOO 
1.2 . ;,,!O. 000 

8.7:20.000 
1'1 .. fl60. 000 
18.7\10.000 
1:\ 2;)0.000 
10 . :-\7;).000 
1;). 873.000 
;W . 440 . 000 
26.490.000 
20.880.000 



ASS.\.L'ïISSEMENT DE PARTS ET DE L\ SEINE 3f!1 

\.'i'\.LYSES B.\CT17;nIOLOGIQUE~ DE L'KU] DE SElNE. 

LIEUX DES 
: 25 août 1899 25 août 1898. 2 nov. 1893 25 féVl'. 1899 29 mai 1899 

PRt:l.ltY.E-'IE\"TS 

Pont d'Asnières .... 225.000 35.250 150.000 200.000 75.000 

Pont rie St-Ouen ... IJ03.liOO 150.000 '190.000 1175.000 775.080 

P. de St-Denis (r. dl. [1.32".000 525.000 300.000 675.000 875.000 

P. de St-Denis (r. g.). 4.013.000 200.000 162.500 200.000 207.000 

Pont d·Epinay(r. d.). 2.075.000 375.000 2.500 875.000 1.875.000 

l'ont j'j:;pinay(r. g.). 3266.000 175.000 100.000 275.000 1.400.000 

"\mont de Bezons .. ~.3()0.00O .000.000 2'10.000 1250.000 1.575.000 

Bougival. ...... :1075.000 G7S.mO 9G2.000 175.000 1 MO.OOO 

Pont de Conflans (Seine) 287.500 187.500 850.000 350.000 112.500 

Pontde Conflans (Oise). 2.500 5.000 iO.ooO 20.000 32.500 

11culan-Ml'zy. 30.000 8.750 625.000 113. i5U 8.750 

)lantes 1:,.000 32.000 1120.000 80.000 G.2jO 

r(,l'non. 7.5UO 2.500 lli .250 G2.500 15.000 

Les .\ndclys .. 10.000 10.000 135.000 60.000 18.000 

Hourn .. 5.000 7.500 201. 750 22.560 37.500 

continuent à écollior dmls le nCUYC leurs caux d'égout. Celte annl'e encore, 
un nOll,el égout est ycnu s'ajouter aux pn',cèdents, c1'Olt la n6cessité de luiter 
l'e,é('Ution du projet d'égollt interdépartemental sur la l'ive gauche. volé il y a 
sopt aus au Conseil général de la Scine ct dont le présidont de la commission n'a 
cess" de s'occuper. 

Alais de l'ens('mhle de ces analyscs bactériologiqucs de l'cau de la Scine, il 
semble résulter quo ln cône d'infcction du flcuye diminue de longueur, ainsi 
']l'C le montrent les ana lys cs dcs caux prélevécs à ~lantes, Vernon, les Andelys 
ct mèllle Boucn. 

Ces analyses bacl{'riologi,l'lCs sont confirmées par les analyses chimiques 
pratiquécs par\!. A Ibcrt Lév) : 

« Du pont d'Asnières à Mantes, dit·il, les moyennes annuclles des résultats 
ohtenus en douze stations, moyennes de quatre prdè\'ements annuels faits en 
février, mai, aottt et novemhre, ont donné: 

1894 1895 1896 1897 1898 

,iatière organique .. :Jm6 3mry am[1 3m3 4m2 
()xyuènt' dissous. o"'G 1"'1 7"'!1 7'"6 G"'H 
n~~~t:~ , Ityùroti Illè-

trique 21"0 20"8 22"7 22" 1 22"4 

Pour compléter ces renseignements, la commIsSIon croit utile de donner la 
statistique sanit.aire cie Ccnneùlliers, le nombre ct la cause des décès en 1897 
ct 18D8. 



3ft2 S \LUBRITÉ PUBLIQUE 

STATISTIQëE SA"ITAIIlE DE CE'NEVILLIERS. 

Décès en 1897 et en 1898; leurs causes. 

CAUSES DES D~CtS 

Fièvre typhoïde ou muqueuse .. 
Variole .. . 
Rougeole ... . 

Scarlatine 
COljueluche 

Diphtérie, croup, angine wuen. 
Phtisie pulmonaire ... 

Méningite tuberculeuse 

A utres tuberculoses 

Cancer et autres tumeurs ..... 

YJéningite simple ............ . 

Congestion et l,émorragie cére
braies ... 

Paralysie sans cause indiquée. 

Hamollissementce'·cbral ..... . 
Maladies organiques du cœ"r .. 

Bronchite aiguü .... 

[Jronchite chronique ..... . ... . 

Pneumoni e, bron cho-pneu mon ie 

Diarrhée, gaslro-entcri te ..... . 

Choléra ct m~13dies rl:olcri 
formes. . . .. ' ........... . 

Fièvre et péritonite puerpérales 
Autres atIeetions puerperales .. 
Débilite congénito:e (I"icr's de 
c'onformation) .......... . 

Sénilité ....... . 
Suicides ......... .. 

Autres morts violentes. 

Aulres causes de mort. . 

Causes restées inconnues .. 

TOTAUX ..... .. .. . ...... . 

1897 

1 de 60 ans à O. 
)) » 
5 ~ de 0 à 1 an -1 de 

làl9ans. 
) )) 

8 6 de 0 à 1 an - 2 de 
làHJans. 

1 ldelà'l9ans. 
n 2 de '1 à 'I~ ans-7 

de 20 il:l9 ans-6de 
40 a ~JY ails. 

6 6 de 1 à '19 ans. 

8 2 deI il 190ns - 4de 
20à39 ans -2de40à 
5D ans. 

10 2de40à59 ans- 8 de 
60aO. 

8 IdeOàl an-6de 1 à 
'I~ ans-l de 40 à5\ 
ans. 

\1 Idelà'l9ans-Ide 20 
a39ans-2de40à59 
ans- 5 de tiO a O. 

2 Ide40 a 59 ans-'Ide 
6UilO 

1 de60a O. 
4 :ldc4uà59 ans -1 d(' 

ooaO. 
3 2deOàlan - ldel à 

'I9an5. 

2 2ùe60àO. 

8 ldeOill an -1 de 1 
à'I\lans-l de20à3~ 
ans-I deuO à59ans 
-4de6UàO. 

18 12deOàlan-1 dc20 
à39ans-1 de40à 5" 
ans-4detiOà o. 

4 '. de '1 il l!Jans. 

» 
}) 

» 
» 

4 4deOà 'Ian. 
4 '. ùe GO il O. 
4 1 dc20à:19 ans- 1 de 

4)à59ans-2 de 01' 
a O. 

1 de 1 à 19 ans. 

26 GùeOà'l an -3 de 1 a 
19ans -4 de 2U il 3!l 
ans-4de40a 59 ans 
-9de GOàO. 

2 1 de 0 à 1 an -1 de 1 
H9 ans. 

154 37deOàlan- 32de 1 
à19 ans-18de 20iI a9 
ans-25 de40à59 ans 
-42de60 ans àO. 

1898 

Ide20à30ans. 
» » 
1 ld"Oillan. 

» » 
2 l de 0 à 1 an - 1 de 1 

il 'I9an5. 
» » 

14 Idelà19ans-l0de20 
a :J9ans -3 de 1,0a 59 
ans. 

3 1 dei H9 ans-·2 de 20 
à39ans. 

6 2del à 19 ans -2de 
19à29ans-lde 40 
:\59 ans-ldeGO àO. 

1 de 60 a O. 

15 [OdeOà 1 an -Il de 1 
il 19 ans-l de 40 il 
59 ans. 

4 ) de 40à 59ans-3de 
60 àO. 

3 2 de 40 à 59 ans -1 
de CO à O. 

2 2 de 60 à O. 
H 5 de 40 à 59 ailS - 3 

dc60àO. 
3 l de 0 à 1 an - 1 de 

'1 à19ans-lùe20à 
39 ans. 

Idelàt9ans - 2 de 
20à 39ans - 4 de 60 
à O. 

1 de 0 à 1 an - 5 de 
Ion il '19 ans - 1 de 
40 il ;)9 ans. 

16 l4 de 0 il 1 an - 2 
de 40 il 59 ans. 

9 7 de 1 a '19 ans - 2 
de 20 a 39 ans. 

)) )) 

5 J de 0 il 1 an. 
9 9 de 60 à O. 
2 l de 20 à 39 ans -1 

de 40 à 50 ans. 

4 l de 20 à 39 an s - 2 
de 1,0 à 59 ans-l de 
60 il O. 

29 c) de 0 à1an-5de 1 
à 19 ans - 5 de 20 à 
il9 ans - 5 de 40 il 59 
ans-9de 60àO. 

» )) 

'131 '.OdeOàlan-18de 
1 à19 ans-2J de2.J 
à 3\Ja Ils-2!. de 401159 
ans-34 ùe60ans aO. 
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1l10!\TA!.lT~: TOTA I.r. 

Par 1.000 habitant, .. 

1897 

( 
5 ùe 0 3 1 an. 
~ de 1 il 19 ans. 

21 ? 3 de 20 il 3!Jall~. 
3 de 40 il ~9 ans. 
() de f,() ans il O. 

MOVEN ," par 1.000 habitants pour toutes 5 de 1 3 19 ans. 

)

4dCO il lan. 

les communes, non compris Pati s .. 21, l, lie 20 à :19 an s. 
5ùc40il59ans. 
8dcliOansàO. 

1898 

) 

Gde031 an. 
4 de 1illlJans. 

21 Gde20à:19 ans. 
:lde 40359aos. 
5deGOansa O. 

)

' 'ldeOàlan. 
:ld e 1 il 19 ans. 

25 4de20à39 an~. 
5de40à59 ans . 
9deüO ans il O. 

Relevons l'absence de fiè'vres intermittentes comme cause de décès ct un seul 
décès par fi èvre Lyphoidc en 1897 cL en 18g8 . 

Do Lout cc qui préci,de, il résulte que la ville do Paris s'cst conforméo aux 
prescriptions de la loi, que les irriga tioll s s'opèrent d'une façon convenable, ne 
soulèvent pas de plaintes et n 'ont occasionné aucun préjudice à la santé publique. 

Le secrétaire· rapporteur, 

130IJR~EVILLE . 

PnoUST. 

Le président, 

A. LAURENT-CÉLY . 



SALUBRITÉ PUBLIQUE 

ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINS, 

Champs d'épandage d'Aehèl'es (Seine-et-Oise). 

Rapport présenté aux mInIstres de l'agriculture et des finances 
par la commission de surveillance instituée en vertu des lois 
des 4 avril 1889 et IO juilletI 894. 

1 er avril 1899 (1). 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

La commission (2) de surveillance instituée par les lois des 4 avril 1889 (3) 
et 10 juillet 1894 (4), relatives à ['assainissement de la Seine, a eu l'honneur de 
vous rendre compte, dans ses précédents rapports (5), de l'achèvement des tra
vaux entrepris par la ville de Paris dans les terrains de la presqu'île de Saint
Germain, en vue de l'utilisation agricole drs eaux d'égout. 

Depuis une année, les irrigations sur la totalité cie ces terrains, qui contien
nent environ 1,000 hectares, ont presque atteint le maximum autorisé par l'ar
ticle 4 de la loi du 4 avril 1889. D'après les renseignements donnés par 
M. l'ingénieur en chef des travaux d'assainissement de la Seine pour la période 
du 1er mars 18g8 au 28 février 1899, les déversements n' présentent un volume 
de 39.670.475 mètres, c'est-à-dire un peu moins de 40.000 mètres cubes par 
hectare et par an, chilTl'es fixés par la loi . 

La commission, dans ses diverses visites, a constaté que l'épandage continue 
à être fait sans formation de marcs stagnantes, dans d('s conditions satisfaisantes, 
et que les caux déversées, tant clans le parc agricole d'Achères (PlO dans le 
domaine municipal des Fonceaux, ne retournent au fleuye qu'après avoir été 
épurées par le sol. 

En conséquence, elle a reconnu que la ville Je Paris sc conforme aux pres
criptions des lois sur l'assainissement de la Seine . 

Daignez agréer, Monsieur le ministre, l'hommage de notre respeclueux 
dévouement. 

RÉcoPÉ , BOURNEVILLE, 

DUVERDY, LA.VRENT-CÉLY, OLRT. 

(1) Rapport publié au Journal officiel du 9 septembre 1899 . 
(2) La commission est composée de: M. RÉcoPÉ, conservateur des eaux et forêts, 

désigné par M. le ministre de l'agriculture, président: M. BOUR'EV II,!.E, docteur en 
médecine, désigné par le Comité consultatif d'hygiène publique de France; M. DUVERDV, 

désigné par le Conseil général de Seine-et-Oise; M. LAl:RENr-CÙ,y, désigné par le 
Conseil général de la Seine; M. OLR y, sous-inspecteur des domaines, designé par 
M. le ministre des finances, secré/aire-rapporteur. 

(3) Tome XXII, p. 716. 
(4) Tome XXIV, p . 374. 
(5) Tomes XXVI, p . 377 , XXVH, p. ~17, et XXVIII, p. 294. 



SALUBR1T]~ P UBLIQUE 345 

ASSAINISSE:\'iENT DE P ARIS ET DE LA SEINE. 

Champs (l'épandage situés au delà d' .<\.cbères (Seine-ct-Ois e). 

Rapport présenté au ministre des travaux puhlics par la commission 
de surveillance instituée en ver tu du décret du II avril 1896 (1 ). 

2 l décemhre 18aa (2) 

M ONSIEUR LE MINI STRE, 

La commi ssio n (3) ill stitu{'(' par l'article Il du c1(~cret du II anil 18g6 pour 
con t rôler les opérations d 'épandage des eau x d'égou t de la ,ille de Paris dans 10 
département de f;('i nc-cl-Ois(', sur Irs champs de ~léry-Pierrc1aJc cl lJe, Cal'rii:rrs
Triel, a yi, ité le premi er le 2 décembre 18a0 ct le second le 8 décembre, EU 0 

yicnl fa ire connaître, pour chacun d' eux, le r l' sultal des constatations qu'eUo a 
faites , 

Champ de Méry-Pierrelaye. - Le champ ,l" ' pandage de MérJ es t situé sur 
le pla teau qui domine de 40 à 50 môt rC's la ,all ,~o d l' l'Oise l't qui l's t terminé 
du cù lé de ce tte ,',,1\l'o l'al' une falaise l'lus ou moins abrupte. Au tral'er s de ce lle 
falaise sont ouwrles des d ':' l' ressioli s l' {' rl(~trn nt plus ou moins p ro(ondl' (\) cnt 
dans le plateau , do nt les l'lus important!'s sont celle ,!c Liesse ou de ?ll au buissoli 
qui a!Jouli t à l'Oise, à Sa illt-Ouell -l' Aumône, ct c" l\(' de Vau x, qu i y aboutit à 
3 ,500 m<"!Lrcs " nvil'Oll l' Il amon t, C '('st néc('ssairemcnt \'C rs l'Oise (P H) doi\'('nt 
sc d irigt' r la presque totalil<\ des l'am: de d raillage des champs, ainsi (lue cela 
a d'ai ll eurs éU, l' rc, l'll par ln décret .Ill 1 [ a l l'il 18[)6. 

Sau f aux l'n, irons de l'i('rrl'l ay", Ol, l'on so I.,'oo l'e 'llr les sables d l' B(,<luchamps, 
le sol tin pla teau est i'ormé prŒlp.te "Xcllls i,'emclü d'une couche l'lus ou moills 
ôpaisse de I.e rrc I('gélalc n'posan t d irrc lemellt sur la puissante ,forma ti on du 
calcaire g rossie r, dont la [ranche ap paraît dans l,' s parties ('scarpécs de la falaise 
'lui lim il" le pla teau du côté de l'Oiso , <> c,,)caire est perméable et renferme 
une nappe d'eau que , ont recherch er d,'s puils crcus(.s dans la j'(\gion , La 
nappe donne, en outre , naissance à des sourc"" q ui apparaissent dmb les d('p r"s
,ions qu i ahoutissent à la vallée <le 1'0 i,0 . 

Il é tait à pré l'Oir qll O, lorsqu" l'on répandrait l'l'au sur le pla teau , une partie 
de celte eau trayerserait le calcaire g "ossier , rej oindrait la nappe qu' i l contient 
rt en relèverait le ni" cau c t que l' clle.t de cc relèvement sc fe rait sent ir dans 

(1) Tome XXVI, p, 1,38 , 

(2 ) Rapport publié au Journal officiel du 9 février 1000. 

(3) Cctte commission est composée de M, LEFEB'RF. , inspecteur général des ponts ct 
c haussées, n omm(i par le mÎnÎ!"otrc des t.ravaux publi cs ; I\l. le Dl· Bnu ruon:V ILI.E, pa r le 

Ininisll'e de l'intérieur; :\I. RÉGOI'É , conservateur (les eaux. ct forêt s , par le min l::i trc (le 
l'agr iculturc; '\l, D UnnDY, par le Conse il général de Seine-el-Oise , et M , O,mn, par 
le Comité consultai if d'hygiène de France. Elle a nommé pour son p,'';sidell t 
M, Ih'cop • . 
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les puits, accroltrait le ,lébit des sourccs existantes ct en ferait apparaltre de 
nou velles, C'est hien en effet ce 'lll i est arrivé, 

L'épandage a commencé en arril l~!l!) ct ne s'cst développé que lentement , 
La quantité épan,lue n'a été l' II moyenll C que de lU , 000 mètres cubes par jour 
pendant le premier mois, ct s'cst accruc réguliùremcnt pendant les mois sui\-ants, 
jusqu'à alleindre !.jo,ooo mètres cuhes au me;i, ri" scptembre, chiffre auquel 
elle s'est maintenue depuis, Ce n'cst (IU 'à la fin d-aoùt que les effets du relè
vement de la nappe souterraine ont commencé à apparaître, <'l la Ioflteur avec 
laquell e cette> inlluenœ s'est produite es t clue, d'une part, au peu de dén'Ioppe
ment ,les épamlages pendant les premiers mois d, ,l'autre part, au long parcours 
soulerrain des caux, car le hord 10 plus rapproché du champ d'épandage es t à 
plus de 1 kilomètre de la rivièrc, ot 10 centre de gravité de cc champ on est 
à l'lus de 3,500 mètres, Du res te, en raison de l' étendue de la napp" souterraine, 
le relèyemcnt n'en pouyait ètre quo lent, et il est probahle qu'il nc sera jamais 
très considérable, car il se ra toujours limité à la hauteur nécessaire pour 'lue 
l'accroissement de débit des sources anciennes ct le débit des nouvellos fa ssent 
équilihre à la quanlilé d'cau d'épandage filtrant au t"~Y('rs du sol. 

Les eJlets du rclèl-cment de la nappe ont éLé un relèvement correspondant du 
ni rr'au ,le l'cau dans ks puits , l'ènl'ahissl'mcnt d'un certain nombre do caves, 
l'accroissement du déhit des sourccs anciennes, l'apparition de nOUl'cllcs sources 
au-dessus des anciennes dans les par ti es hasses des dépressi('I)s où n 'existaien t 
pas do fossés d'écoulement, ct qui, par suite, sont dCl'enues marécagemes ct 
dans lesquelles il s'est mème formé des nappes stagnantes, ct enfin l'apparition 
de sources, dans les parlies abruptes de la falaise, en des points où n'existait 
aucun mo)cn d'écoulement. Il en es t r ésullé des désordres qui n'on t pas été sans 
produire unecerlain" émolion dans la population, et cela surtout parce que les caux, 
tral-e rsant des couches do terrains noul-elles, contenant nécessairement de; 
matière, organiques, sont d'abord urri\-ées troubles, nauséabondes , Cc tl'ouhle 
ct celle contamination des eaux n'ont d'ailleurs é té, que temporaires, ca l' la com
mission a conslalé qu 'elles sortaient maintenant de lerre limpides ct suns odeur , 
Il es lJ'robable que, là comme aillours, une fois le r{ogime résultant do l' épandage 
(\tal,li , il en s('ra toujours ain si , 

Il est facile de r(,lllédier aux désordres qui sc sont produits; il suffit pou r cela 
d'établir des conduites pour assure' r l'écoulement des caux surabondantes et des 
drain> pour as,,\cher les terres cnYaI,i es , d'('largir les canaux par lesquels les 
eaux s'écoulent actuellement j1lsqu 'à l'Oise ct au besoin d'en ouvrir do nou
"caux , C'est ce 'lue la "ille de Pari s a co mmencé à faire et ce qu'('I1o continue, 
bien qu'elle semhle ('n ce moment gènée par quelques dilIicullés d'ordre admi
nistra lif. JI es t à désirer que tous les tral-aux de ce genre qui seront nécessaires 
soient exécutés le plus promptement l'0ssiLle ct il n'est l'as douteux que l'on 
arri l'e ainsi i, t'aire disparaître tous les incom-énienls r ésultant de la surélévation 
do la nappe d'cau, la "ille de Paris reslant, hien ('ntendu, rcsponsable des dom
mages qui auront pu ètre causés jusqu'à-l'étahlissement du régimo défin itif. 

Mais il es t une question qui, l' n cc moment, parait surtout préoccu [>l' r les 
populalions, c'est celle de l'influence flu'aura sur les l'aux de J'Oise le dé \-erse
ment dans celle rivière dc's caux J'ron'nanl de l'épandage_ On allègue que lf's 
lraYUllX 'lue [ait actuellement la v-ille de Paris n'ont pas scukmcn t pour hut 
d'y amener les caux après épuration par le sol, mais encore des caux provenant 
din:,clt'ment des houches serrant à l' épandage; que dn reste le sol sur lequel sc 
fait l'épandage est insulIisant ct inapte à filtrer les eaux, que, dans ces condi
tions, cette helle ril-ière , préscr\'ée jusqu'ici de toute souillure malsaine, s'em
poisonne avec une rapidité effrayan to ct qu' il est d'autant plus urgent de la 
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préscT\'cr qu'clic sert ô~' l'alinH'ntation (k lIoll1hr('uses comm.IIl CS, notamment 
par ks usines ((1.i d,' ssen"nt Pont oise t'l Saint-O'H~Il - l' .,,"umùll(' et par tlll C 

autre usine qui , é tahli e i. \Iéry , (,1I\'oi" de l'l'au 11 toute la ",lj{,c cie Montmo
r (' lI c,'·, presqu e jttSljll 'aUX l'0rt('s dl.' Pari s, La commission a dù se l'réoccuper 
de ccs réclulI1ôltions et les constatations qU 'l'ile a faites lui l'ermeltront de les 
ram(,I,,~r à leur juste yaleur , 

Tout d'abord "Ile a co nstaté quc la ville d" Paris n-('nvoyait il l'Oise que des 
eaux préalabll"'H'llt épurées par filtration à traH'rs le sol d, ai",i qu'il a été dit 
plus haut, ces caux sorlent actucllement limpides c t sans odeur, 

EBe cmit demir signail'r cnsuite que k s NUX dl' l'Oise étaient loin d'avoir, 
ayant le comnwncpm<'111 d" )" :'l'andagc, le deg ré d l' pureté que leur altribuent 
les réclamall b, 

_,"eluell('ment, <'n amont do tout déyersement d" 'lm d'égout épurée, la riyièrc 
('~t extrêmement impure, en raison de son faibl e courant ct de nombreuses 
caus('s de pollution (ju 't'Ilc rencontn' sur SOli parco nrs, La commission a cons
taté t'n outn' qu'il .. xiste, sur la ~ommune de Saint-Ou .. n-l'A umùnr , trois usines, 
UII C' distill eri .. , une fé culerie c t unc fabriqu e de prndui" chimiques, qui dévcr-
sent leurs caux rl',iùuaires da liS l'Oise à peu de distance t'Il amonl de la priso 
d 'eau de la commun e, ct Ir ,s ('racuations de ccs usines trouhlent J'cau de la 
rivière jusqU'il une ass,'1. grande distance Cil ",al, 

En cc qui COIH'l'l'Ile l'inlhwllt'C sur les prises d'eau d'alimentation établies 
sur la ri,ière, il n'('xi stc actuellemont aucun d.;ycrscm",lt d'cau d'égout épurée 
en amont de l'usine de !l'lér)", qui alimente les commun('s de la vallée d" 1\Ionl
rnorcncy_ L'illl1l1cllcO 110 pcu t donc sc produire que sur ks prises d'cau qui 
dr"cnent Pontoise d ~aillt-Ouell-I'Aumônc et sur celles qui sont établies en 
a'-al. 

Pour apprécÎ('r quell e l'eu! tHrc celle influence, la commission est partie de 
cc princ ipe que J'OII Ile l'eut argucr de la contamination antl\ri eurc des ('aux 
de l'Oise pour cn cOllclur.' qu 'il serait sans inconvénie nt d ' y apporter de 
nouvcaux élém"llls d'insaluhrit.' et que J'on doit se pnioccupcr seulement 
de la '1113lilé <les eanx d" drainage sans ,'arrt;lcr à J'état antérieur de la riy;ère _ 
Elle a donc fait des anal)'ses chimiqu es et bactériologiques sur les caux d'égout 
épurées qui , après ayoir traw'rsé le filtre de \l é ry-Pi('rr('lay". se d":versent 
da lls 1' ( li", l'ar ks rus de .\Iallbuisson, de Yau" do la Bonneville, l'te, , , Ces 
analyses Ollt montr'" que CI'S l'aux sonl cn général limpides (abstraction fait e 
<los trouhl ('s accidentels can,,;s par les travaux tle drainage ('n cours .l'exécution), 
Cependant, soit au point d .. Yue dl' leur ri c],psse en bactéries, soit sous le rap
port des matières organiques, nitralt 's, l'te" dies ne pourraient éyidemmont 
"Ire considért"es COlltrne des eaux pot.ables e t leur épuration parait moins com
pl Ne que c(,II" des caux d 'égout déversées sur d'autres terrains d'épandage, à 
Achères par e\ompJc., 

Cc déd'aut d'épuration peut Lenir à ce que 10 filtre est trop neuf c t n'a pas encore 
pris son fonctionnement rég ulier; mais il semblc aussi (IlIe les (errai ris de 
_\léll'y-Pir>rrela,H' , tlOllt l'''paisscur au-dessus tic la roche calcaire l'st wuvent 
fort mince, doi renl "tre moills propres à J' l'pandagc que ccux <l'\c1tt',rl's cl do 
(; "nnc\ illil' rs , 

Les anal)sl's que la commission a faites ne peuycnl "Ire consid"rées comme 
donnant ulle intlicôllion dMinitivc S il l' le ,legré d'l'Jluration des caux de drai 
nage, Il peut sc faire que la composition de cps eaux change Im',.pw le champ 
d'{'l'andagc aura fonctionné pendant un ccrtain temps d lorsque la quantité 
d' cau épandue augm('ntera_ II faudra donc poursuivre k s analys .. s jusqu'à ce 
que le n:'gimc définitif soit établi, 
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Avec les données qu'cIll' l'o'Si"],, aclu l'lk.)]tcnt, la commISSIOn estime qu ' il 
est regre ttahle que les eaux dl' drainage doivent <'trc cl soient déversées dans 
l'Oise, rivière où plusi cllrs commUJWS puisent leurs cau" potahks . :'I[ais, 
étant donné que le VOllllll0 rI"s can, ,le drainage ,,' a ttpint pas 500 litr!'s par 
seconde l't quo le d .~hit de l'Oise, 'lui ,,'mhl o Cil mOyPnllc <'Ire de ôo mètres 
cnlJcs , ne ,kscclld pas au-dc"ous d" 15 UJ ôtrcs euh", ,htrls ]('s hasscs eaux , la 
commi.ssioll pense qu'il JI'y a pa, d' in cOlI\l'nicnt sl'l'il'lI x à laissc r rC' caux 
s'écouler dans la rilièrc , sous l'é'St,rYo .l e ce qui pourrait ôtro u1! é,rieurcmonl 
prescrit il la suite de nomcIles analyses ct si le dt'ollit des ('aux de drainage 
venail à aug mcnler. 

Pour les puils ct les sourc('s qui s('naient à l'al iuwnlatioJl, l' arrivée des caux 
de drainage est susceptible d' en 1I10c iific r la lalenr. En adllH'llant que la compo
sition de leurs caux, au point de vue hactériolog i'Iuc , n o soit pas de nature 
à inspire r d'inquiétude, c!lcs n 'en resteront pas moins vraiscml,]ablement chargées 
d'une ass('z forte proportion do matières organiquf's c l on pourra sc demander 
s' il est admissible que la population n 'ait, l'our sa consommation, que des eaux 

. de celle natlll'(', et si la yill e dl' Par.is n(' deYra l'as pourvoir à celle comom
malion par d'autres proc"d.;, ou suhH'lIlionne)' k s COlllmUlIes pour l'c:tablis
s('ment de dislrilJlltiOlls d 'eau. Cctln question nn Jlourra "lre lranchée qu'à la 
suite r! ' ,tJwlp os pOllrslIi"ios pendant Illl certain lemps, durant lequel la ville 
den'a continuer à distrilllH'r cie l'e'au potahle cOlllmn ('lIe 10 ra it ac l1]('lI,·menl. 

La commission n'a pas il sign.,lcr l'ulilité qu'il pout y aYC1.ir 11 étahlir un 
p,;rimètre de pl'Otection autour des agglomérations cio Saint-Ouen-l'Aumône, 
puisquo .\L 10 ministre des lrayanx pulJlics a dljà iJwité :'II. le pré·j'et ti n S.·in,, 
ct -Oise à faire préparcr les projets rclatifs à l'organisa lion de ces p érimètres el 

l'a autorisé à léS soumettre à l'cII'luùtc . 

En r ésl\lllt" en cc elni concerne 10 champ d'é'panrl ago de :\[éry-l'ic rrelayr, 
la commission ('s lime : 

qu ' il n' y a pas ,l'incom·" ni l' Ill ,,~ ri('u x pour le moment à laisser s' écouler 
dans l'Oi", les t" aux cie drainage do C f) clwrnp , sous rés(' )'Ye , hi en cnt"ndu , ,\" cc 
qui pourrait ;\trc l'rescrit IIltL'ri"urclIIclü dans le cas 0.'< il "'rail r econnu, à la 
suite ,l'analyses prOIOllgl'('S, quc l',"puration de ces (',lin. n' l's t l'as ass('z complè te; 

(l'Hl la ville .It> Paris doit exéculf'r aussi l'romptl'J1wnl 'PIC po" ihle les tra
HUX néc('ssa ires 1'0 1.11' assurer leur écoulelllt'nt r iog nlil'l' jusqu'à l'Oise; 

qu'l'ile do it conlinllc r la di strihulion d 'cau potahle aux h abitants qui ne 
s'alimenlent qu o par des puits ou des sources soumis à l'inJlu (' lIce d.· l'''pan
dagc, jusqu'à co CJu e des analpes suffisamnll' nt nomhreuses aicnl permis de 
so l'rononeC'r snI' \cs mesures à prendre à ce sujet an point. cie vue de la 
saluhrité . 

Champ de Carrières- Triel. - L"'panclagc à Carrières-Triel a commenc(; le 
4 septembre. P ar suile de l'ohligat.ion qu 'avait la ville ,Ir nc plus dévorser ses 
caux tl' égout dans la Scille e l ,les difficultés qu'ell e r encontrait à )[6r)' , plie a 
dù donner tout cie ;;uite aux irrigatiolls sur cc point IIn e grande oxt"I1SiOIl. 
D ès la Jin .lc S('l'tembrC', la quantiV, d'pau ('pandue atteignait 200.000 mètres 
cubes par jour em·iron el st ' maintenait à co chiJl're jusqu 'au COIIHIH'necmcnt· 
cle nOH'mhro. Il en est il1lm"diatcnwnt résulté un re!iJ\'('IlI('nt ci e la nappe sou
terraine, qui a amené clos ac~idents dans \cs di,"crs centres hahités de la dgioll: 
D (·nouval , hameau cl 'Andrésy, Carrièrcs-sous-Poissy ct les Grésillons, hameau 
dc Carrii.>rcs. 
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D ,' noll yal C't Car ri,\n', son \' sihll" s SHI' nn (' hml<1c ,",Iroilo cl ... "'rrain appar 

fen aHt il la [Ol' lIwtio tl dn calcain . grrN icr qui long !.' la Sein o it ]' ,'st de la 
pn 'squ ' i] c d l'orm n 1111('. [,.la i, ,' ,100 Hin aHt le fl e u n ',. La Ha ppc soul crraine al' rè léo 
par cc l( o ])(1n<l (\ a s ipho llll{ da lh ks ~, lhks dll ~o issOJlnai ~ sitl.l {s 0n d"ss tls (l u 

('ale;.l irC' g r ossi .. \' (' l a r(' n1o ll t('~ d e' l'n lil n ' cù t/·, (, 1l\ a hi s~H nl- l t' S pnils r- lks CUYC'S 

des lIl:Ji SOlb ],J ;\llf> S SUl' 1(· \( \,j':-;alll n'Ea rdall t la ~(-i n (' . I l' (, ln a IJ iss (,llIc u l a l'lé 
J"'US(PH'; ~, ('(lu !o'e dp l a gTand <' i rnpor lulI rf\ d UJl I \{~ (, jnHn t~, d .i al ( \ ln(, l l t aux l'pan . 
,Iag" s, d" 'o r U, 'Ill" cJ' H'I,I'H's pu its sn son t " jj'ollclrvs. En 0111 1'0, lc-s ('an x Ira· 
Yt'rsan t a in si un e l ,a lld .. d .. il' rr"i ll cl ans latl"c]]" dIes Il(' s' l, tai ent pas in fi ltr" t',s 
j "'''juo- Ià el du il S la' l'td le " , trom ai ent lH)C('ssa il'ClIlCtll dcs m a tii' r l's or gani. 
lju os sont <ln' i, él'S lrollhlt,s t'l llauSt,abon tlrs , ce qui a suscité surtout les 

appré llC' lI sio ns d ~ hl population . Son {'moti on a ,;té Hccm e encore par 10 fai t 
'[u o qucl (Jucs hou ches siluées trop pri's dcs mai,so lls ont é L,S indùm cnl ouyertes 

par ('rrcur 'o n l'a l' Hwh .. ill ancc , ct qlle k s !'aux (l' l'gOUI. , dont. l'l'coul cllwnl 

s"J)('dîcicl,'IHi l mal diri gé , sont YC' tllH'S a ll!';ndrn q n( '1' jlH's m aiSOn!;. 
L a vi ll u d(~ P ari . ..; ,.1 pris iJll lnédinlem 0,ll d (· ~ rrl {'~nn'~ pou r pare r à cc',.; În con n ; 

nicn ts. E ll e a rai t fe rme r e l m,,,:olll )('rl l's hou"!.i's t.r0 l' ral'l'melH'·cs d, 's m a isons, 

a rai t en ll"'j'n ' ndr!.: d conli"u c ]'t' ,{'culioll de rigolt"s d" drain age dcsCuét's à 
:,]" ,i ss('r '" " i r c,m ,le la uappe qlli e lll'ahi t les l'ui'' Pl ,1", cayes, i'lles c l1( ~ ts 

d" ccs traYHU X COlllI1H't )(','ut;'t s" raire s,' nlir, Dl' l'lus, le trouhle üll'i n f'ccl iOJl ,les 
cau x l'roduils par kur passage au [raH' rs d" s lpITa; ns ,icr gcs jusquc. li, on t cess(" 
ct la cOlllmi ss ion a pu cousl,de)' , rla" s Il'' p nit s (l',i lui on t été signalés comme 
a) an t "' 1,) l' lm spl' cial cmf 'lI t nll't' c lt',s , q"" l't'an y é lait r edevenue limpide et 
sans od('ul'. Il ) a tout. Ii"" dc s"l'I'0"' ), '11H' , eom m e il G l' n])eyilli cr s , 10r" I'''' Je 
rl'g im ,' de la nappe au ra (, lé l' {O s"l ari"" l't' au cOJllinu l' ra à s'y maintenir 

da ns cl'! ' ·ta l.. 
Les Grésillons sont u n hameau ri" pe lit e yill ég ialu re composé d 'une quaran · 

taiue de maiso ns cnl ourées dc pdils j ,ll 'dius c l di ssémin l'cs HU m;lif'l\ d l' l a plaine 
])tH' . Ces mai sons , pou)' la plupar t cOll slruites tri,s lég i"'(,lll cnt., ont dcs caycs c t 

des 1'1I i ls ; qIU' ]fjll cs .u ncs ont de, ei"')"( ,,' s . Co }, 'lIlw au il "' lé C' Jlloun~ cotnm o ,l'u llC 
ct' in tur" l'al' u tt(' l' ig ol!' d t' d islribuli oll, qu i ,\t"l 'iy rt, \cs ca"x d 'égout. ;n I' ter
r ain s sil u tl s lo"t ,\ ]" 'Id onl'. 1."\pa ,,<I "g" .l a l')'od u it lm r cll'v(, ll1 l'nt de Ja 
n a ppt' ~n lll ('r l' ;t iHI ~ qui ch"lt' JïHiI H' l' c'n Y alll ~ ~enlt ' nt d(·s ean's ('1, (l p!, puil s . I ci , 
l 'c)( Yit l,i sse llt t' lil " ( 1<\ m oi " s Ill'I lst[lt (' q u'à ])" llollval d it Ca rri " rt's ; il y a 

cu Jl(,anllt oins d l'ondr,' n1f' llt d" fJlt elq ''''s puits f't l' "au} cst t" galeme nt d""" \lIO 
iro"J,1c ct Jt a tlst',:tLo"dc. ]) ~ "s la l'Inparl tI'",,!t 't' ('u~ "' \,. est \'"d ' ~ \'(,lJl)( ' lim
pide et sa li S od,' ,,,,, n", is il ,' (l r" s t" " (l ('ore d .. tl x On lrois olt "Il l' a l'OllSen é 
Ill ln co"l<-ur )(oi,,,\l rt, t'I. IU l!' otl <" l1r "' tid ... 

L ' j tl('Ol I\ ,',,,j" lt [ 1<- p ltts gra \( ' po ur Ct ' Jlil mealt l'rtJ l'i" ttt d t, 1" l'i sole de 
di , tr iJ ni\Îoll , (l'ti \t' ,' sl s{-paré,' d,'s m a iso tlS d ,' la 1'<"l' il'iJé ri" (Jil l' par IItl cl)(' 
Hlit l, (It- sorl t, tl" " ('('S m" iso lt s soul l'l't' " t <10 l 'od"tll· ,J., l'CUlt il ln suriie dcs 

hour:l,, 's, I" "ll t('o np l'I,, s s" ll.siI JI" (\t l( ' ('" II " d('s "allx t'pan.]lt l's . La l'ill,, d" P ari s 
a j'n it f( II' IlH)1' 1"111 ('('l'Lain IHJlll],rt ~ cll ' ~ l)oll('ll( \ ~I{' s pIns g/'lliUlt{' S , Ct' qui lJ ~a 

l"" 61<', sa" s l'ro r0'lH(' r d"s r l'c ritllin :t l io ll s de la p:t rl d cs 1'1'01'1'ié lail'(,s d "5 leI" 

railt ,s ,'_, I,:.,.i"t lr5 ai "si [l l'i\ és d" l 'él'at(tla F" cl. '1"i , n ' iJ ,,1Jitanl l' as da ns ]1' ," oi · 
~ ill i l g( ' , l it ' :--,n lll Jl i iS g"lI1('. ~ I l;J (' r nd f' lll'. :E lln a J.l l'oj t' I(:· <1 1':0; ri Koll 's ll<- drainage 
p OOl' ::d wiss(' (' 1(\ ni n·au de la II Hl lp c s(lule l'r;,till (', nw i:; ('Ile Il' a pas (' Il CO I'C 

com lll(' lt Cl' il les ,,, écule r, 

Ces incom 'énients n 'a!lcclent (l' le des zones r clatiycm c nt r estreintes e t Ile sont 
pas de na ture à co mpromettre le succès de l' opérati on su r la plus g rand e partie 
d u champ d 'épa nd agc. Ils sont dus cn gra"de p:t rti e i, la hàle 'lue l'on a mise à 
util iser le champ d'ulle façon trop intensive et alors que les lerrains de culture 
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libre n 'étaient pas encore disIJOsés pour recevoir utilement les caux. 11 faudra 
sans dou te quelques années pour que celte préparation des terrains s'aehève, 
mais les résultats déjà obtenus sur les terrains de la presqu' île appartenant à la 
ville de Paris donnent la certitude qu'on ohtiendra, sur les terrains de culture 
libre, les mêmes résultats ~atisfai"ants qu'on a obtenus à Gennevilliers. 

Il faut toutefois que la ville e~écute le plus rapidement poss ihle les trayuux 
de drainage nécessaires . 11 lui eÏlt été sans doute difficile d'en prévoir à l'avance 
l'emplacement et la disposition, mais elle a actuellement toutes les indications 
qui lui permettent de le faire. Il n'est pas douteux que l'on arrive, au moyen de 
travaux de cc genre, à régulariser le régime de la nappe souterraine de façon ù 
faire cesser les accidents dans les caves ct dans les puits ct à en hi ter le retour . 
La , 'ille est d'ailleurs tenue d'indemniser les propriétaires qui auront été lésés 
par ces accidents et elle a commencé à le faire. 

Il semhle nécessaire encore d'étahlir autour des trois agglomérations de popu
lation de Denouval, Carrières ct les Grésillons, des périmètres de protection, 
ainsi que cela a été prévu i. l'article 7 du décrcl du II avril 1896. 

Reste la question plus délicate de la qualité des caux des puits depuis l'envoi, 
dans la nappe souterraine qui les alimente, des eaux d'épandage filtrant à tra
"ers le sol. 11 est possible qu'il n'y ait pas, sous ce rapport, aggravation de la 
situation . antérieure, au moim à Carri i.' res, où l'on peut considérer que celle 
situation était déplorahle. Dans un certain nomhre de cours, en elTct, où la 
commission a pénl,tré, elle a constaté que le sol en l'tait enW,rcment occupé 
par le fumi er et le purin, que les puits y l,taient ouverts à même dans le calcaire 
grossie r, sans revètemf'nt. Mais la commission ne cl'Oit pas deyoir tenir compte 
de cette situation antérieure, et, poUT elle , la si tuation de ce champ tl'épandage 
est la mtÎme que 1'0111' celui de :\J éry-Pierrelaye. La "ille de Paris pourra être 
astreinte il assurer la cOllsommation par d 'uutres callx que celle des puits ou à 
suhventionnerles communes pour l'étahlissement de distributions. En atten
dant que des analyses poursuivies pendant un temps assez long aient permis de 
savoir ce qu'il conviendra de faire sous ce rapport, elle devra con tinuer à distr i· 
huer de J'eau potable comme elle le fait actucllenl!'nt. 

La commission ajoute pn terminant que la nécessité d'utiliser le champ d'épan
dage de Carrières·Tricl d'une façon intensive a cessé; que, dès le 15 nO\'emhre, 
la quantité d'pau qui y est épandue a été réduite et qu'elle n'est plus en ce 
moment que de 120.000 mètres cuhes par jour, chi/rre qui peut être considéré 
comme normal dans l'état où sc trouve actuellement le champ d'épandage. 

En résumé, en cc qui concerne le champ d'épandage de CarrièrE's·Triel, la 
commission estime: 

que la ville de Paris doit exécuter le plus rapidement possihle les rigoles rlc 
drainage destinées il· régulariser le régime de la nappe souterraine, sans prt,ju· 
dice des indemnités qu'ell e pourra avoir à payer pour les dommages causés 
jusqu'à ce que le rt'gime définitif ait été obtenu; 

que dps périmètres de protection doivent ê tre établis aulour des aggloméra
tions de Denouval, Carrières· sous-Poissy ct los Grésillons, et que la yille de 
Paris devra présenter sans délai les proj ets à soumettre aux cnqu6tes pour la 
fixation do ces périmètres; 

qu'elle doit continuer la distribution d'cau potahle aux habitants de ces 
mêmes agglomérations, jusqu'à cc que des analyses su[Iisamment nombreuses 
i1ient permis de sc prononcer sur les mesures à prendre à ce sujet. 
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I:'!STITUÉ P AR r.'AllTI CLE 15 DU DÉCR ET DU 4 JAliVlEl\ 1896 (1). 

20n 
21lt 
~02 
203 
20ll 
1U5 
205 
207 
208 
20!) 
2lO 
211 
212 
213 
2!!l 
215 
211, 
217 
21~ 
219 
220 
221 
222 
22:1 
22{t 
225 
226 
227 

22H 
229 
2,10 
231 
2:12 
23:1 
2:Jfl 
23~ 

Inscriptions faites en 1899 (2). 

DATES 

n":-\SCRIPTIOS 

3 j anvi er 1899 
16 

17 fCHi cr 

4 avril 

27 -

8 mai 

10-

29 juin 

H OUSS IV, IHa r ie- llenri. ....... . ... 
L ,\)IAS A _"D~: , E rnes t-Relu! ...... . 
OnJUBn , LOllis-IJésiré- Gal,,·iel . . .. . 
I\I UIEI\ <il E), Préd"rie- Piel're· Gal)l'iel 
TER'O .\. j>iel'rr-Eugène . ... . ... . Il,"", Jean-Xa liie,.- Antuine . .. . 
Il.''''.;, Je",,· Chal'les -Laur e l!l . 
NI H, P(( l1l-Siméon .. . ....... . 
ANI"":. llen ri-Noël .. . . . . . . 
HO lllH~ , L éona rd . . .. .... . ..... ... . .. . 
Bt) U I :-i SO~ , ./p.an-Sér·aphin-G/'éguj, 'e .. 
IIl\ u.\ , }- rançois-Hugène . .... . . ' .... . 
Cfi 0 r :-; :o' .-\ T, .Harie-.JoseIJlt~G eJ · fill,ill. 
CO.\IIIŒII , TOIJs!Jiain t-A be l . . .... ... . . 
Il .l.\J\lu. F"unçoi. -Jules·Gcol·ge.,. 
nK H,:-; :-; t· . Lt) ui,~ · (;eurges . .... . .. . 
FACilE, M al' tia l ·l,ou./s .. . 
Foun: ... . \c, Jru:qu,es .... . . . ... ..... . . 
( MUE liT , Gabriel -Fran enis ... ........ . 
.L\ r:,IUE:-;, U{)berl-fl,laur~ice-Jo~ f!J1h .. . . 
JI·: .\ .... RlIK .\ U. l'..'lnUe.-Ale, ""i,~., . 
0110" ., H,I(I"r -./a cob . ... . . . 
Mo uIL u<:n o\"~. N icola s- l.oui:) . 
Il .\ 01.1 (liE), Jvse/)/i,-Anlo ine 
POI ZAT li E G.hu:x'rI·:, Albert . 
l'I.A To ..... , Cltu rles-Adilon-Jules . 
Ho "'1\'" . Paul- André. 
A 'if. Ht:\'II.I.": .,..; .J t.: I\I,.I UET m: u S.\LU: (u) , 

l .(;o n-T.o//.is- .Ife"ri ....... . .. .. . . . 
BI GOT, l !-'((JjIJ)Hrl·C''/Lfll'les -Heilé ... . ... . 
B ON.''iU S. b' t;en" e- }.tla1~ie-Gas lon . .. . . 
D UC IIE.'1!.", Hené-l~~"ançois- Gu;lla um"e . 
FAII.\B~:I: r., ])aul-Louis . .......... .... . . 
F .-tlHa: , l.ou.ù-Eugène . .. . 
HEtuy, Pierre,/!.'ufl èae .. 
TH CE LLE, Paul- V":lOl' .. . " . . ... 
COLl.' , ft'miie-Charles-SwjJhell-G eul' -

(l es . 
B .. :,\cGF.ol s,Chal"les-llen. l'i .. . 
~ EII '.\ "X . Louis-Geo1'g es-lvI/fl'"eL. 
tinu,,, .. Joseph-P te,.re-Marte .... . . 
HO .'i:'\F.T, Sarnt-Uené .. 
lli:n" Fronçois . . .. .. 
Dgll v.ux , Gaston-Htienfle -.·l l v,' rt ... . 
GIR.l UII, ,'1arie- Claude-F raflçois-Fré-

dé,.if:.. . . .. " ......... . 

IHI'l.ÔME 

b déGcm. 1 ~!)8 
15 nov em. 1~96 
19 novem. HMl 
22 j nillet 1~~7 
15 janvier 1891 
l "e aoùt 181;5 
:IU ju ill et l R~~ 
28 oeto Ilre !HOS 
25 dccem. IH7~ 
R avril 18\17 

10 oc tohre 1~98 
27 jn ill et 1880 
Hl oClobre 1R98 
l"e mars 1899 
16 nnvem .1887 
l,e mar" 1884 
21 juillet 1898 
14 août 181<', 

2 Mcem. 1898 
!l janvier1 899 
" Il ovr m . l H98 

18 fCYrier 18n9 
1~ mai 1~78 
24 lévr' icr 189U 
22 décem. 1111<4 
211 fév rier 18~8 
30 juillet 1~89 

26 octobre 1808 
25 dCcclII. 1872 
31 mars 1898 
9 septem.tSOg 

lU juill et 1898 
29 décem. 1898 
15 janvier 1891 
30 mars 1898 

ï avril 1883 
:lI juillet 1~94 
2Il )uillet lM97 
1" février IH94 
4 d écem. 18~5 

20 avril 1899 
12 mai 1891 

28 avril 1898 

( 1) Tome XXV, p. 630. 
(,) Les relevés des inscriptions faites en 18g0, 1807 ct 18g8 sont insérés aux tomes 

XXVI, p. 3p , XXVII , p. '01" et XXVHI, p. 309. 
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2~~ 
25G 
2:>7 
2!):-; 
259 
260 
261 
2tj~ 

26.3 
21j~ 

265 
266 
267 

DATES 

n 'I'isr.nIPTIO:"l 

20j uin 1899 
26jnillet 
17 août 
25 -
19 0c lobre 

15 noyem. 

2:1 déccm. 

ri 0 )[ SET P II É NOM S 

}IAllCILI)\P , Benoit-Pie7'7"e-Emile ..... 
FII';TEI., Georges ... ... ........ . 
Bosc, Pier7'e-Auguste- Jean .. 
D UP RAT, Pa ul-EmUe ... . ......... . 
I".uy, Léon-Célestin- Fictor-Ange. 
1'0 11lRIEII , l'hwçois-Joseph . . ......... . 
IIÈ~AUT, Ch a ..tes- Frne,t-Alexandre 
VAN IIEDII E!;HE", Alfred-Alexandre .. 
ARTAuD,Joseph-Marie-Léon . ........ . 
CARnO'NEI.r., Cha7"les-Bernard.. 
Er'.Hlo, .Pierre }cIaI,ius . ..... . . 
JAcon DE CORDE"OY, Louis- P hilippe-

Eugene- fIub e"t . . 
AJA uy , Charles-Jacques-Octave 
3IASDOUL, An/ome ............. . .. . 
MEUIII>":, Adolphe-Léon-Paul ... . 
l'IDHcET . Jean -Afaw,iee-Louis .. .... . 
nAliliAL, Joseph-J)far;e ..... . ... . 
'rERll-\S, Louis .. ................. . 
T""CIIUT , L éon-Chades -Louis 
V lG:U:S, Jean-Geo.rges ... .. . . . .... . 
CM .\)lBEr.LA~J). EI11,lle ..... .... . ,. 
D.'YAtiLx, GUiJ-Gustave .. 
Hus, Xantef' . . ... .... ......... . 
MESI.Er. Edouar'd-A {e;L'and,'e .. 
PuroT. Auguste . 

11 ianvier 1899 
lU Jnin 1&99 
2~ juin 18\)9 

9 novcm. 1898 
18 ùécem. 1895 
21) juin 1800 
20 juillet 1809 
2~ juillet 1899 
17 juin 1899 
21 juin 1899 
5 juillet 1899 

20 janvier 1898 
21 juin 1899 
16 juillet 18H8 
19 juillet 18D9 
16 jllillet 1899 

2 mars 1808 
10 mai 1899 
28 ju illet 180n 
27 avril 1899 
29 juillet IH92 
28 octobre lR99 
14 mars 189/i 
29 novcm.1899 
5 juin 1895 

TABLEAU PROVISOIRE DES :m:DECINS SANITAtnES 

AUTOlllSltS A CONTINUEn LEUnS FONCTIONS A. BORD DES NA VH\ES 

E:"l VEHTU DE L'_\lmÊTÉ MINlSTÉllIEL DU 15 MAI 1899 (1). 

Inscriptions faites en 1899 (2). 

UO 
41 
42 

DATES 

D' I :'lSC RIVTIO~ 

17 j Ilin 1899 

Cl) Tome XXVI, p. 677. 

N 0 ~[S E T P 1\ t N () }I S 

L.\.\1BERT, Eugène 
PARROT, A.ugu8le. 
V .. \.lLETTE, A;ul,..é. 

DI PLÔM E 

5 juillet 1885 
'15 juillet 1~90 

)) 

(,) Les précédents relevés sont insérés aux lomes XXVI, p. 374.et XXVIII, 1'.3 10. 
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INSTlWCTIO"iS ~UH LA l'ESTE. 

A) La peste est une maladie infecti~use causée par un bacille 
spécifique découvert par MM. Yersin ct Kitasato. 

B) Les formes de la peste sont: la pesle avec bubons apparenls
peste bubonique - el la pesle sans bubons apparents - peste septicé
mique d'cmblée - pneumonie pesteuse - peste intes tinale, qui es t 

plus rare. 

1°. - P ESTE BUBONIQUE. 

La pesle bubonique débute par de la lièvre, des nausées, des dou

leurs dans la tête et les membres. Le gonllement des ganglions 
des aines , dEs aisselles ou du cou se montre bientôt. Cet engorge
ment est très douloureux; s'il reste diffus, l'éLat général devient de 
plus en plus mauyais avec délire ct a!l'aiblissement progressif du 
cœur. La mort survient rapidement, parce que le bUGitle pesteux a 
passé dans le sang; la peste est devenue septicémique. 

Dans les cas moins graves, la tuméfaction se précise et il sc forme 
un abcès. La suppuration des ganglions est d'ordinaire suivie d'une 
amélioration notable, ct les malades dont les ganglions suppurent 
peuvent guérir. 

Cependant, il arrive que les abcès pesteux soient le point de dé
part d'infections secondaires avec suppurations prolongées et mul
tiples qui amènent la cachexie. 

L'apparition des bubons peut être précédée de celle de pustules 
autour desquelles la peau violacée se nécrose ensuite (charbon -
ulcères pesteux) . 

Certains malades présentent des tuméfactions et des suppurations 
ganglionnaires sans symptômes généraux graves, et qui sont pour

tant de nature pesteuse. Cette forme bénigne de peste doit être 

signalée; elle est souvent méconnue et les personnes qui en sont 

atteintes peuvent facilement propager le fléau. C'es t la forme dite 

ambulatoire . 
La sérosité des ganglions tuméfiés, celle des pustules, le pus des 

bubons renferment le bacille pesteux et l' examen bactériologique 
HYGIÈNE, - XXIX 23 
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seul permet un diagnostic rapide ct précis. Il faut donc toujours 
recueillir de ces humcurs pour l'examen. 

Quelquefois on n 'observe aucun bubon loeal; les di vers ganglions 
lymphatiqucs [nraissent légèrement augilleulés de volume, malgré 
que la fièvre, le délire elles autres sympl.JIT:eS Je l'empoisonnement 
pesteux soieut intenses. La pes te est alors seplicémùJllC d'emblée et 
tue le palient en quelques heures. 

30 • - PNEUMmllE PE STEUSE. 

La pneum()nie peslense débute le plus souvent par un frisson avec 
vertige, nausées et douleurs dans la tète et les membres. La tempé
rature est élevée. Les symptômes généraux: précèdent les signes 
pulmonaires qui ne se montrent quelquefois que deux ou trois jours 
après le début de la maladie. 

Symptôm es pulmonaires . - Douleur à la poitrine; matilé plus ou 
moins accentuée; ràles crépitants et sous-crépitants, toux fréquente, 
bientôt incessante. Les crachats, suivant les cas, sont: ou abondants, 
fluides, séreux, souvent spu meux et teintés en rose par du sang; ou 
visqueux et couleur jus de pruneau. Il peut survenir de véritables 
crachements de sang. 

Marche de la maladie. - Le vertige du début peut disparaître 
et la conscience es t conservée - température élevée - pouls rapide 
- langue d'abord humide, puis sèche ct couverte d'un enduit -
toux ct expectoration incessantes - dyspnée - délire - pétéchies 
et hémorrhagies des muqueuses - atfaiblissement du cœur -
cyanose - mort du quatrième au huitième jour, rarement après un 
temps plus long. 

Diagnostic différentiel. - La pneumonie pesteuse se distingue 
de la pneumonie ordinaire par le désaccord qui existe au début 
entre la gravité de l'état général ct l 'état du poumon. 

On pourrait confondre la pneumonie pesteuse avec la broncho
pneumonie' à marche rapide de l'influenza. 

Il n'y a qu'un moyen de faire un diagnostic précis, c'est de pra
tiquer l'examen bactériologique des crachaIs qui contiennent de 
nombreux bacilles pesteux. Le médecin devra donc toujours avoir 
recours à la bactériologie. 
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Cl Dans les pays qui sont menacés de la peste, il faut soumettre à l'exa
men bactériolog;.que non seulemen~ toua les malades fébricitants qui ont 
des e:lgclrgem'lllts ou des suppurations ganglionnaires, mais aUfsi tous 
ceux qui présentent des troubles pulmonaires aigus avec symptômes gé
néraux graves (t). 

~r. - Transmission (le rn l'est('. 

Le germe de la peste est contenu dans le pus des bubons, des abcès, 
des plaies et parfois claIls les produits de l' expectoralioll, plus rarement 

clans les selles et les urines des malades. On le trouve dans le sang. 
Il pénètre surtout par les plaies, les excoriations, crevasses et 

petites 16sions cie la peau qui passent souvent inaperçues. 

Il peut être transport6 par les parasites, les puces, etc., et par 
les rats et les souris. 

Les rats sont souvent malades avant les hommes et dans certaines 
épidémies une grande mortalité parmi les rats a précédé de quelques 
jOllt'S les premiers cas observés chez l'homme, 

Le germe de la peste peut se communiquer par les objets 
les plus divers, tels que: vêtements, linges de corps, objets 
de literie, chifl'ons, laines, tapis, cheveux, peaux non tannées; les 
aliments et les boissons servent aussi quelquefois d'intermédiaire à 

la con tagion. 
La transmission peut se faire par la respiration de poussières 

auxquelles s'est mêlé le germe de la peste. Dans sa forme pul
monaire la transmission s'opère habituellement de personne à per
sO~ne par les crachats de malades renfermant le bacille. 

La transmission peut également se faire à distance par les 

intermédiaires déjà cités (vêtements, linges de corps, objets de literie. 
etc.), par les convalescents, les malades légèrement atteints (forme 
ambulatoire) et par les rats. 

III. - Conduite i't tenÏJ' à l'égal'tl d'lUI indivitltl. atteint 
de jJcste ou susjJect tle peste. 

Dès qu'un cas de peste se présente le médecin doit le déclarer 

immédiatement à l'autorité, et appliquer les instructions sur la 

peste indiquées ci-dessous (isolement, désinfection, s6rothérapie). 

(1) Voir page 3Gl la désignation des dtrecleurs de laboratoire chargés des examens 
Laclél'lologiqucs dans chaque circonscription sanit.aire maritime. En présence d'un cali 
suspect, prévenir telégraphiquement le directeur de la circonscription. 
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En présence d'un cas suspect, le médecin doit avertir télégraphi
quement le directeur du .laboratoire de bactériologie de la circons
cription (voir p . 362). 

Dans les grandes villes, là où ils existent, les médecins de l'état 
civil chargés de la constatation des décès devront rechercher avec 
soin si les corps soumis à leur examen présentent des tuméfactions 
ou des abcès ganglionnaires. Dans le cas où ils trouvet'aient des 
ganglions engorgés, ils préviendraient le laboratoire de bactério
logie et ne délivreraient le permis d'inhumer qu'après qué le 
prélèvement pour l'examen bactériologique aura été pratiqué. 

Dans tous les cas où la mort aura été causée par une affection 
pulmonaire à marche rapide (pneumonie, influenza) broncho-pneu
monie, congestion pulmonaire, etc.) ils préviendront de même le 
bactériologiste avant de donner le permis d'inhumer. 

Là où il n'y a pas de laboratoire de bactériologie on prélèvera avec 
les précautions nécessaires, dans tous les cas énumérés plus haut, Un 
ganglion 1 ympha tique de l'aine ou de l'aisselle et on préviendra télé
graphiquement le laboratoire de bactériologie de la circonscription. 

Le ganglion prélevé sera mis dans un' tube à essai qui sera lui
même conservé dans la glace. 

IV. - Isoletueut et désinfection. 

1 ° . - I SOLEME:'iT DU MALADE. 

Le malade atteint de peste doit être isolé. 
Le malade est tenu dans un état constant de propreté. 
Les personnes appelées à lui donner des soins pénètrent seules 

près de lui. 
Elles s'astreignent aux règles suivantes: 

Ne prendre aucune boisson ni aucune nourriture dans la cham
bre du malade; 

Ne jamais manger sans s'être lavé les mains avec du savon et 
une solution désinfectante; 

Se laver fréquemment la figure avec une solu tion désinfectante; 
La chambre est aérée plusieurs fois par jour; 
Se rincer la bouche de temps en temps et avant de manger 

avec une solution désinfectante. 
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2°, - ClI, .... i\10n.E D U M .\L.\DE. 

La chambre est aérée plusieurs fois par jour. 

Les rideaux, tentures, tapis et tous les meubles qui ne sont pas 
indispensables sont enlevés. 

Le lit est placé au milieu de la chambre. Il est la vé préalablement 
avec un liquide antiseptique. Il n'y aura dans les angles et 
encoignures de la chambre ni poussière, ni parasites. Les draps, 
couvertures , matelas, sont portés il l'étuve afin de supprimer tout 
parasite vivant. Le parquet de la chambre subira des lavages 
quotidiens antiseptiques. 

Les désinfectants principalement recommandés sont: 

le sublimé; 

l'acide phénique; 

le sulfate de cuivre; 

le chlorure de chaux fraîchement préparé; 

le lait de chaux fraîchement préparé (1). 

La solution de sublimé salée sera employée à 1 p. 1.000 avec 
2 grammes de sel par litre. 

La solution d'acide phénique sera employée à 5 p. 100. 

La solution de sulfate de cuivre ou de chlorure de chaux 
sera à 5 p. 100, c'est· à-dire 50 grammes de sulfate de cuivre ou 
de chlorure de chaux dans un litre d'eau: le lait de chaux sera 
employé à 20 p. 100. 

Lavage de lafigure el des mains. - Le lavage des maIDS et 
de la figure se fera avec la solution de sublimé salée. 

Rinçage de la bouche. - Pour se rincer la bouche, employer une 
solution d'acide chlorhydrique au 6/ 1.000 (6 grammcs d'acide 
chlorhydrique liquide pour un litre d'cau). 

Déjections. - Toutcs les déjections des malades (matières de 

(1) Pour avoir du lait cie chaux Irès actif. on preud de la chaux cie bonne qualité, 
on la fait se déliter en l'arrosant petit à petit avec la moitié cie son poids d'eau. 
Quand la déli tescence est ellec\née, on Illet la pOUlIre dan. uu récipient soigneusement 
bouché ct placé dans un endroit sec. Comme un kilogram me de cbaux qui a absorbé 
500 grammes d 'eau pour se déliter a acquis un volume de 2 lit . 200, il suffit de la 
délayer dans le double de son volume d'Ilau, soit 4 lit . 400 pour avoir un lait de chaux 
qui soil environ à :lO p . 100. Puurdésinfcclcr les sc l1c~ on verse dessus une proportion 
de lait de chaux égale en volume à 2 p. 100. 
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vomissements et matières fécales) sont immédiatement désinfectées 
avec l'une des solutions de sulla te de cuivre, de chlorure 'de chaux 
ou du lait de chaux, Le lait de chaux est particulièrement recom
mandé. 

Un verre de l'une de ces solutions est versé préalablement dans 
le vase destiné à reccvoir les déjections. 

Ces déjections sont immédiatement jetées dans les cabinets, qui 
sont également désinfectés deux fois par jour avec l'une des solutions. 

Cabinets d'aisances. Éviers. - Comme les cabinets d'aisances, 
les éviers sont lavés deux fois par jour avec une des solutions. 

Linges de pansement. - Les linges de pansement des bubons 
sont immédiatement brûlés. 

Linges de corps. - Les linges de corps souillés peu vent être trai
tés de deux façons: 

a) par le passage à l'étuve: les linges contaminés, mais non 
tachés de sang, de pus, de matières fécales, etc., peuvent être placés 
directement dans l'étuve. 

Les linges contaminés et tachés devront séjourner pendant une 
heure au moins dans une solution de sublimé ou d'acide phénique 
avant le passage à l'étuve. Faute d'observer celte précaution on s'ex
poserait à voir les taches fixées d'une façon indélébile, 

b) un moyen simple, économique et sans inconvénient, con
siste à désinfecter le linge en le plongeant pendant une heure dans 
un baquet contenant une solution de sublimé salée. 

Les linges non souillés sont plongés dans une solution désinfec
tante. Les mêmes précautions sont prises par le blanchisseur. Aucun 
de ces linges n'est lavé dans un cours d'eau. , 

Habits. - Les habits des malades et des gardes-malades sont 
placés dans une étuve à désinfection par la vapeur sous pression, ou 
bien dans l'eau maintenue bouillante pendant une demi-heure. 

Si ces deux procédés ne peuvent être employés, les habits sont 
désinfectés par l'acide sulfureux de la façon qui est indiquée ci
dessous (désinfection du logement infecté). 

Les habits souillés par le pus des bubons, les matières expec
torées ou vomies, les déjections, sont plongés pendant une heure 
dans l'une des solutions. 

Planchers, tapis, meubles. - Les taches ou souillures sur les 
planchers, les tapis, les meubles, etc., sont immédiatement lavées 
avec l'une des solutions désinfectantes. 



J\~Tn.UCTl(J\S ~Ln L\ PE STE 3;)9 

Matelas , lilerie, couverlures. - Ils sont placés dans une étuve 
à désinfection par la vapeur ou, à son défaut, soumis à la désinrec
tion par l'acide sulfureux. 

Cadavres. - Les cadavres sont le plus promptement possible 
placés dans un cercueil étanche, c'est-à-dire bien joint et bien clos, 
et contenant une épaisseur de 5 à 6 centimètres de sciure de bois, 
de façon à empêcher la filtration des liquides. 

Ils seront immédiatement enterrés. 

Le cadavre d'un rat ou cl'un autre animal pestiféré ne doit jamais 
être d(\placé sans avoir été inondé d'eau bouillante. 

DI::S I~FECTIO'I DU LOGE~IE,T INFEcn ' . 

La chambre habitée par un malade atteint de peste n'est habitée 
de nouveau qu'après désinfection complète. 

a) Désinfection par l'acide sulfureux . - On procédera parla 
combustion de 40 grammes de soufre par mètre cube de l'espace 
à désinfecter en opérant de la façon suivante : 

On colle quelques bandes de papier sur les fissures ou joints qui 
pourraient laisser échapper les vapeurs sulfureuses. 

On fait bouillir sur un réchaud pendant une demi ·heure une cer
taine quantité d 'eau, de manière à remplir la chambre de vapeur. 

Du soufre concassé en très petits morceaux est placé dans des 
vases en terre ou en fer peu profonds, largement ouverts et d 'une 
contenance d'environ un litre. 

Les vases en fer sont d'une seule pièce ou rivés sans soudure. 
Pour éviter le danger d'incendie, on place les vases contenant le 

soufre au centre de bassins en fer ou de baquets contenant une 
couche de 5 à 6 centimètres d'eau. 

Pour enflammer'le soufre, on l'arrose d'un peu d'alcool, ou on 
le recouvre d'un peu de coton largement imbibé de ce liquide auquel 
on met le feu. 

Le soufre étant enflammé, on ferme les portes de la pièce et on 
colle des bandes de papier sur les joints. 

La chambre n'est ouverte qu'au bout de vingt-quatre heures. 

b ) Désinfeclionparle sublimé. -La désinfection desmurscrépis, 
blanchis à la chaux, couverts de papiers de tenture, sera faite mé
thodiquement sur toute la surface des parois des chambres à l'aide 
de lavages ou de pulvérisations avec la solution de sublimé salée. On 
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commencera à pulvériser cette solution à la partie supérieure de 
la paroi suivant une ligne horizontale et l'on descendra successive
ment, de telle sorte que toute la surface soit couverte d'une couche 
de liquide en fines gouttelettes. 

Les planchers, carrelages , boiseries ou pisés seront lavés à l'eau 
bouillante, balayés, essuyés et arrosés avec la même solution. 

Il est extrêmement important que les personnes chargées de la 
désinfection soient munies de vêlements spéciaux , y compris les 
pantalons et les chaussures, ct qu'en rentrant elles quittent ces vête· 
ments, qui devront être désinfectés et ne devront avoir aucun contact 
avec ceux repris par les désinfecteurs. 

L'administration municipale veillera à la désinfection et, au défaut 
des habitants, y procédera d·office. 

Il est de son devoir d'assurer un abri aux habitants du logement 
pour procéder à une purification sérieuse. 

La chambre n'est réhabiiée qu'après avoir subi une ventilation 
d'au moins vingt-quatre heures. 

4". - HY GIÈNE PRIVÉE . 

Eau potable. - On doit veiller avec un grand soin à la pureté 
de l'eau potable. 

En cas d'épidémie, boire de l'eau bouillie. 
L'eau provenant des puits susceptibles d'être souillés est prohibée. 
Les boulangers ne doivent jamais, dans la fabrication du pain, se 

servir de l'eau de ces puits. 
Sont interdits dans les cours d'eau le lavage des linges conta

minés , ainsi que la projection de toute matière des déjections . 

. Déclaration obligatoire. - Tout cas de peste ou suspect de 
peste doit être immédiatement déclaré à la mairie en même temps 
qu'à la préfecture ou à la sous-préfecture. 

Isolement. - Le malade est immédiatement isolé. 

Inspection . - Dans toute maison où survient un cas de peste 
une inspection est faite immédiatement par un médecin délégué de 
l'administration municipale qui prend d'urgence toutes les mesures 
nécessaires pour le traitement, l'isolement et la désinfection. 

Transport à l'hôpital ou dans une ambulance spéciale. - Lors
qu'un cas de peste se déclare dans une chambre renfermant plu
sieurs . habitants, le malade est transporté à l'hôpital ou dans une 
ambulance spéciale: 
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Les chances de guérison sont plus grandes et la transmission 
n'est pas à redouter. 

Voitures. - Les voitures dans lesquelles ont été transportés des 
malades atteints de peste doivent être désinfectées; elles seront lavées 
avec l'une des solutions désinfectantes. 

5°. - 1-1 YGl~:NE PUBLIQUE. 

Toutes les causes d'insalubrité qui préparent le terrain à l'inva
sion des épidémies doivent être écartées lorsqu'il s'agit de peste. 

Ainsi les règles d'hygiène générale, applicables en tout temps, 
seront plus rigoureusement observées en temps de peste, surtout 
en ce qui concerne : 

la destruction des rats et autres animaux rongeurs; 
les agglomérations d'indi vidus, les fêtes ,les foires, les pèlerinages; 
la surveillance et l'approvisionnement des marchés; 
la propreté du sol; 
\' enlèvement régulier des immondices (1) ; 
la propreté des habitations; 
la surveillance particulière des locaux, ateliers, chantiers, etc., 

destinés à la population ouvrière et industrielle; 
la propreté et la désinfection régulière des cabinets d'aisances 

publics et privés; 
la surveillance et la désinfection des fosses d'aisances; 
l'entretien et le lavage des égouts (2), etc. 

La sollicitude de l'administration doit surtout porter sur la salu-
brité des quartiers et des habitations notoirement insalubres. 

J'. - T,·a.iteu&P-llt jJa,' le .. 1"11", autlpelftpux . 

Les mesures sérothérapiques à prendre en cas de peste déclarée sont 
. de deux ordres. Elles visent d'une part le ou les malades et d'autre part 
les personnes qui soignent ou ont soigné ces derniers ou qui ont été en 
contact avec eux. Ces mesures sont donc curatives et préventives. 

(1) Ordures menagères. - Les ordures ménagère., placées dans unecai.se bien fermte, 
sont arrosées deux fois par jour avec l'une des solutions forles en quantité 8uffisante. 

Quand la caisse a été vidée, on ~erse à l'intérieur un verre d'une solution desinfec
tante forte. 

Fumiers. amas d'immondices. - Les fumiers et amas d'immondices ne sont enlevés 
qu'après avoir été largement arrosés avec une des solutions désinfectantes fortes. 

(.) Si l'on craint l'invasion d'une épidémie, pendant la période qui peut précéder celte 
épidémie. les égouts, les canaux, etc., 80nt complètement curés, les fo..... d'ai8anc81 
vidées, de façon qu'il J ait le moins de mouvement de matière. cn putréfaction penr/g,nt 
l'épidémio, 
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1°. - TR<\ITE~IENT CUR .'T1F. 

Le patient étant averti du diagnostic porté sur la nature de sa 
maladie, il lui sera recommandé de recevoir aussitôt que possible 
une injection de sérum antipesleux de 20 à 40 centimètres cubes 
suivant la gravité du cas. Une nouvelle injection de 20 centi
mètres cubes pourra être faite, s'il est nécessaire, le lendemain et 
même encore le surlendemain. Ces injections seront pratiquées 
comme celles du sérum antidiphtérique. Les bubons ouverts seront 
pansés d'après les méthodes antiseptiques ordinaires et notamment 
avec le sublimé à 1 p. 1.000 additionné de 2 grammes p. 1.000 

de chlorure de sodium. 
En dehors du traitement sérothérapique. les moyens qui aident 

à soutenir les forces des malades, l'alimentation appropriée, les 
préparations alcooliques. seront utilisés avec avantage. 

20 . - TR.UTEME:'!T PRÉYENTIF. 

Les mesures générales de propreté et de désinfection indiquées 
dans les instructions du Comité consultatif d'hygiène publique 
seront portées à la connaissance des personnes qui donnent des soins 
aux malades ou de celles qui auront été involontairement en contact 
avec eux; ces personnes seront en outre averties qu'il y aurait grand 
avantage à se soumettre à une injection préventive de 5 centimètres 
cubes de sérum antipesteux. injection que l'on pourra renouveler 
tous les dix à douze jours chez les gardes-malades des pestiférés. 

MM. les directeurs des laboratoires dont les noms suivent sont spécialement 
désignés pour procéder aux examens bactériologiques préyus aux pages 35Cl et356 
des présentes instructions, dans les diverses circonscriptions sanitaires maritimes: 

Ir. circonscription. - ~1. le Prof' CALMETTE, à Lille. 
2e - M. le Dr NICOLLE, à Rouen. 
3e - M. le Dr SALANOŒ-lPIN, à Brest. 
4" - !II. le Prof' RAPPlN, à Nantes. 
5e - M. le Prof" FERRÉ, à Bordeaux . 

. . ~ M. le Prof' RODET, à Montpellier. 
~ M. le Dr G.\UTlIIER, à Marseille. 

~
' Alger . - M. le D' SOULlÉ, à Alger. 

Algérie. . . .. Oran. - M. le D' SCHNEIDER, à Oran . 
Constantine. - M. le Dr CANCE, à Constantine. 

Tunisie. - M. le Dl' REMLINGER, à Tunis. 
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INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SUPPHESSION DES HATS ET SOURIS 

DANS LES LAZAHETS ET sun LES NA VTHES A U POINT DE VUE 

DE LA PROPHYLAXIE DE LA PESTE. 

Les rats et les souris sont des agents très actifs de la pro
pagation de la peste. Lorsqu'ils en sont atteints, la maladie 
ne tarde pas à sévir parmi la population des lieux où ils 
passent ou dans lesquels ils sejournent. L'épizootie de ces 
rongeurs précède de peu de jours l'épidémie humaine. 

Aussi con vient-il d'éviter à tout prix leur présence dans 
les lazarets et sur les navire~. 

LAZAHETs. 

Il faut, dans toutes les parties des lazarets, empêcher les rats et 
les souris de pénétrer ùans les constructions, et les ùétruire avec 
le plus grand soin s'il en existe. 

A cet effet, les lazarets devront obturer toutes les ouvertures par 
lesquelles les rats peuvent pénétrer dans les constructions, ou tout 
au moins pour les ouvertures qu'il faudrait maintenir, munir 
celles-ci d'appareils protecteurs, tels que des balais, des entonnoirs 
ou mieux des écrans métalliques. Les lazarets devront, en outre, 
posséder ces mêmes appareils cn quantité suffisante pour pouvoir 
en disposer sur les amarres et cordages réunissant les navires à 
la terre. 

Lorsqu'il existe des rats et des souris dans les lazarets, des pièges . 
des préparations alimenk1ires toxiques, telles que de la mort-aux-rats 
ou tous autres produits similaires, etc. , seront employés pour les y 
détruire. et les cadavres des rats ou des souris seront immédiatement 
brûlés. Si les rats et les souris étaient réfugiés dans des locaux diffi
cilement accessibles. il faudrait y faire usage de gaz asphyxiants, 
tels que l'acide sulfureux à la dose de 40 gr. par mètre cube. 

Les endroits où l'on a recueilli des rats ou des souris morts seront 
lavés avec les solutions désinfectantes en usage dans les lazarets. 

NAVIllES. 

1° A quai. - Lorsqu'un navire est à quai. les amarres et cordages 
qui le retiennent doivent être munis de balais, entonnoirs ou mieux 
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d'écrans. eLc., disposés de façon à empêcher les rats de se servir 
de ces amarres et cordages pour pénétrer dans le navire ou en 
sortir. Les p3sserelles doivent être levées pendant la nuit. 

Avant le chargement, il faut s'assurer qu'il n'existe pas de rats 
sur le navire. S'il en existe ou qu'on le craigne, il faut les détruire 
par les moyeas ci-dessus indiqués. Le navire doit être désinfecté 
li l'acide sulfureux, avant tout chargement, dans toutes les parties 
où les rats peuvent séjourner; les autres locaux doivent être désin
fectés avec la solution de sublimé salée à 1 gramme p. 1.000 de 
bichlorure de mercure pour 2 grammes de sel marin également pour 
1 litre d'eau distillée. Les cadavres ùes rats doivent être brûlés. 

2" En cours de traversée. - Il est indispensable d'user, pendant 
la traversée, de tous les moyens possibles pour détruire les rats qui 
auront pu pénétrer sur le navire, malgré les précautions prises à 
quai. Parmi ces moyens, ceux qui détruisent les rats sans que leurs 
cadavres se putréfient ou dégagent d'odeurs seront toujours préférés. 
Certaines préparations, dites mort-aux-rats, peuvent atteindre ce 
résultat; il y a lieu d'en prescrire immédiatement l'essai. 

Les cadavres des rats doivent être brûlés et les locaux où ils ont 
été découverts désinfectés. 

3° A l'arrivée. - Lorsqu'un navire est arraisonné, le médecin 
sanitaire doit se renseigner, avec la plus grande attention, sur la 
présence des rats à bord. Si des rats y ont été découverts et si des 
cadavres de ces rats existent encore sur les navires, il sera immé
diatement procédé à l'analyse bactériologique, afin d'y reconnaître 
le bacille de la peste. 

Dans le cas où celui-ci serait reconnu, le navire sera déchargé; 
sa cargaison et les bagages des passagers et de l'équipage seront 
désinfectés, le navire sera tout entier soumis à des fumigations 
sulfureuses, et les cadavres des rats soigneusement brûlés. 

En cas contraire, le navire pourra avoir libre pratique, après 
application des mesures de désinfection réglementaires. 

Après déchargement des navires au port d'arrivée, ils seront 
désinfectés à l'acide sulfureux dans toutes les parties où ce procédé 
peut être employé, et, pour le reste, lavés avec des solutions désin
fectantes . 

De la parfaite exécution de ces instructions dépend le régime 
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sanitaire à imposer aux navires. Elle permettra d'autant plus d'éviter 
l'application rigoureuse de ce régime que la destruction des rats 
aura été mieux et plus rapidement assurée. 

Instructions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa séance du 17 juillel 1899. 



366 SER\lCE SANITAIRE ~L\RITL\1E 

MESURES EXCEPTIONNELLES MOTIVÉES PAR LA DÉFENSE Hl] LIT

TORAL CONTRE L'IMl'OHTATION DE LA PESTE. -- CrÙ;DITS SüP

PLÉMENTAIHES NÉCESSITÉS PAR CES i\lESUHES EN 1899. 

PIlO.JET DE LOI 

portant régularisation de d"crets rendus en Conseil J'l~tat pendant la 

prorogation des Chambres (Extraits). 

23 nOYembre 1899' 

On connait les dangers que font courir à notre littoral méditer
ranéen l'extension de la peste des Indes et de l'Extrême-Orient et son 
apparition en l~gypte. Par suite de ce rappl'Uchement considérable 
du fléau, la durée de la traversée se trouve inférieure à la période 
d'incubation, et des provenances d'J~gypte arrivent directement à 
Marseille sans qu'aucune ligne de défense intermédiaire puisse atté
nuer tout au moins les risques d'importation des germes pathogènes. 

En présence de cette grave situation, l'administration a dû se 
préoccuper des conditions dans lesquelles fonctionnait le service 
sanitaire institué à Marseille en vertu de laloi du 3 mars 1822 (1) et 
du décret du 4 janvier 1 8g6 (2) pour assurer la protection du littoral 
françllis contre l'importation des maladies pestilentielles exotiques. 
M. le profr Proust, inspecteur général des services sanitaires, 
membre de l'Académie de médecine, assisté de M. le Dr A. -J. 
Martin, inspecteur général des services de salubrité du département 
de la Seine, membre du Comité consultatif d'hygiène publique de 
France, ont été chargés de procéder à une inspection rigoureuse 
du service et ont présenté, à la date du 5 aotÎt, un rapport détaiHé 
résumant, en ce qui concerne le port de Marseille, les résultats 
de leur enquête. 

Ce document établissait que le service sanitaire de notre grand 
port de la Méditerranée, bien que déjà considérablement renforcé en 
1897-18g8 en vue de l'épidémie des Ind~s, se trouvait encore, 
en l'état actuel, dépourvu de moyens d'action suffisants pour faire 
face aux obligations nouvelles que comportait l'arrivage simultané 

(1) Tome XIV p. 651, 
(2) Tome XXV p. 627. 
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non plus soulement de navires de provenance lointaine, et par suite 
relativ ement rares, mais aussi ct Sl1l'tOlit de Hombreux bât.iments 
ayant quitté depuis pen un port contaminé dans des conditions 
exigeant u ne surveillance minutieuse. Il s'agissait de réaliser d'ur
gence les ressources nécessai res pmu rernéd im' à une telle situation . 
D'aprL's le rapport de M. l'inspecteur général Proust, Je devis des 
dépenses exceptionnelles et urgentes s'élevait,lant pour le personnel 

que pour le matériel concernant J'exercice 18!)!), à Ja somme totale 
de 1 28 .8j6 francs. Ce devis, l'amené au chilTre de 78.000 francs, a 
J;lit r objet d'tll1 décret délibéré en Conseil d ' État pendant J'absence 

clu Parlement et portant la date du 16 septembre J 899. 
Mais depuis l'époqlle à la(Jltelie )1. le Prof' Proust a pré

senté le rapport mention né ci-clessus) la situation s'est encore 

IIggravée: un nouveau foyer de peste, malheureusement confirmé, 
s'est formé à Porto, au nord du Portugal, créant pour les ports 
français de l'Atlantique 11 n danger analogue à celui que couraient 
déjà les ports de la Méditerranée, peut-être plus grand en raison des 

communications incessantes que peuvent avoir) SUl' cette partie 
des côtes, les bateaux de pêche. 

En tous cas, une enquête semblable à celle qui avait été effectuée 
pour Marsei lle .s'imposait. Cette enquête, menée avec la plus grande 
activité, a permi~ de constater que dans tous nos ports, comme à 
:Marseill e) le service sanitaire ne pouvai t satisfaire, dans des condi
tions aussi exceptionnelles, aux garanties que l'on est en droit 
d'attendre de la mise en pratique des données scientitIques acquises 
et qui ont inspiré la réglementation en vigueur. 11 est bien évident, 
en eilet) que ce service n'est organisé et doté en temps normal que 
pour protéger la France contre l'introduction éventuelle des maladies 
pestilentielles qui règnent il l' état plus ou moins endémique dans 
certaines contrées éloignées de l'Extrême-Orient ou de l'Amérique. 
Lorsque au contraire ces maladies prennen t un caractère épidémique 

grave, se rapprochent ou se multiplient, les difficultés ùe la défense 
excèdent rapidement les moyens d'action. C'est le cas actuel. Non 

seulement le service sanitaire maritime a à lutter contre une aggra
vation ct une extension considérable des foyers épidémiques de 
l'Extrômc-Orienl depuis la Chine jusqu'à la mer H.ougc, mais encore 

contre la proximité des ports contaminés tels que ceux de l'Égypte 
et du Portugal . 

Dans ces conditions, la question qui se pose pour les ports de 
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l'océan Atlantique comme pour ceux de la Méditerranée peut se 
résumer en ces termes: la peste, après s'être progressivement rap
prochée de l'Europe, nous menace aujourd'hui de plus en plus près 
par l'Égypte et le Portugal, Le seul moyen de préservation dont 
nous puissions disposer consiste dans l'application rigoureuse des 
mesures de prophylaxie que nous a enseignées la science moderne, 
mesures comprenant la visite des voyageurs, l'isolement des suspects 
ou des malades, la désinfection des bagages, des marchandises et 
des navires, l'interdiction des objets dangereux non susceptibles de 
désinfection, Pour appliquer ces mesures, il est nécessaire d'avoir 
dans chaque port un personnel" et un outillage présentant toutes 
les garanties de compétence et de fonctionnement indispensables. A 
ce prix Meulement la défense sanitaire, qui doit embrasser sans lacune 
toute l'étendue de la frontière, peut être réellement efficace: elle 
entraîne une dépense dont on ne saurait contester ni l'urgence ni 
l'absolue nécessité; elle engagerait au plus haut point la responsa..,. 
bilité de l'administration si celle-ci ne prenait, en temps voulu et 
dans la mesure utile, toutes les dispositions qui, au témoignage des 
hommes les plus compétents et les plus autorisés, sont de nature à 
écarter la possibilité d'introduction d'un fléau aussi redoutable que 
la peste, à la veille surtout de l'ouverture, à Paris, de l'Exposition 
universelle de 1900. 

MM. Proust, inspecteur général des services sanitaires, et 
A .• J. Martin, membl'e du Comité consultatif d'hygiène, ont résumé 
dans un second rapport les résultats de leur mission sur les côtes 
de l'océan A tian tique. Ce rapport indiquait avec toute la compétence 
technique ce qu'il convenait de faire dans nos principaux ports 
pour les mettre immédiatement en état de défense contre le fléau, 
en assurant la visite médicale, la désinfection, l'examen bactériolo
gique, la sérothérapie, la destruction des rats et des souris considérés 
comme dangereux agents de transmission de la peste et, enfin, le 
cas échéant, l'isolement des suspects et des malades dans des locaux 
appropriés. 

Toutes ces mesures devaient entraîner, d'après les prévisions, 
une dépense évaluée à la somme totale de 2~5.000 francs; elles 
devaient d'ailleurs être expressément limitées, notamment en ce qui 
concerne le personnel, à la durée de l'épidémie. 

Saisi, en l'absence du Parlement, d'un projet de décret portant 
ouverture d'un crédit supplémentaire d'égale somme, le Conseil 
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d'État y a donné son approbation sous réserve de quelques modifi
cations qui ont ramené les chiJrrcs proposés à 66.000 francs pour 
le personnel (chap. 57 ) et à 150.000 francs pour le matériel (chap. 58) 
Ce sont ces chiffres qui figurent dans le décret du 15 septembre 1899: 

Algérie. 

Deux décrets en daté des 15 ct 10 septembre r8()() avaient ou,·ort.en l'absence 
des Chambres, los crédits nécessaires pour prendre, sur le littoral métropolitain, 
toutes ks mesures propres 1. prévenir l'introduction de la peste, (lui sévit dans 
J'Ind e, l'Extrèmo-Orient, en l~g)plc et venait d'ap paraître cn Portugal. 

Il importait do prévoir ()galoment une organisation rapide de la défense sani
taire en Algéri e, que son rapprochemen t de ro~ ers d'infectioll exposait particu
Iii)remellt ,. la contalllillation. 

M. le gouverneur de l'Algérie avait signalé comme particulièrement urgcnte 
l'adoption de diverses dispositions indispensables pOlir assurer de fa':on satisfaisa nte 
la surveillance ri es navires suspec ts qui vicnnellt relàcher il Alger , le port le plus 
important de la colonie. 

Le premier des points était l'insuŒsance numéri'iue du personnel dont dis
posait le ,lirectellr de la Santé , personnel resté le mème qu 'en 1873, époque à 
Ja'luelle il fut constitué, alors 'lue le nombre des navires sur lesqllels doit s'étendre 
son action a quadruplé. Cn crédit maximum ,le 4 .00u fran cs pour une anlll;e, 
soit 1 . ouO fran cs pour les trois derniers mois de ISg(), Jevellait indispensable 
pour suffire aux nécessités les pins pressantes. 

D'autre part , l'emplacement Jes burea ux de la Santé ne répond plus à sa Jes
lination depuis que le port d'Alger a été agrandi . 11 n'cst plus possible d'aper
cevoir de ce point les mouyements ,,'entr~e et de sortie des nav ires. Son dépla
cement s'impose ct l'îlot El Djefna, duquol aucun 1ll0 U vement ne pourrait échapper 
à l'aLlcntion des agents , était tout indiqué pOli\' reccyoir ceUe dl'stination. ])e 
plus, de ccl îlot , situé cn face el à peu de distance de la l'asse, il scra très facile 
dc surveiller l'arrière port. 

La dépense du transfi,remenl, d'apri,s un projet dressé à la demande de 
~I. Laferrière, n'c,céderait pas la somme de (). ouo francs. 

L'ensemble des crédits nécessaires s'élève en consécluencc à 10 .000 francs . 
De méme que pour la IIH)tropole, celle alloca tion est spéciale, ct le personnel , 

recruté à titre temporaire, se ra licencié dùs cluO les mesures ex traordinaires de 
défense contre la peste n'auron t plus leur raison d'è tre. 

ilYGIÈ~.E. - XXIX. 24 
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MESl'lŒS EXCEPTIO:>1:'\ELLES MOT" ÉES l'Ali J,"\ DÉFE:'!SE CONTRE LA 

PESTE: cnÉDlTS SLI'PLÜIE:'!TAIUES ET Df:I'E:'!SES }<'AITES EN 1899. 

LOI DU 2;) DÉCEMBRE I8!)9 (1) 

Crédits supplémentaires ouverts au budget du ministère de 
l'intérieur et des cultes pour l'exercice 18!)9 (régularisation des 
décrets des J 5- 1 fi septembre et '27 octobre 1899) ; 

France. 

CU.\P. Cli. - Personnel du service sanitaire. 84.000 francs. 

CHU. 58. -- :\Ial<',riel ct dépenses diverses 
du service sanitaire. . . . . .. 210.000 

TOTAL. • • . . . . . •• 291'.000 francs. 

,Ilyérie. 

C1I.\1'. ri. - Service sanitaire .... ' ..... . fO.OOO francs. 

llELEVÉ DES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES FAITES EN 1899 
DANS LES PORTS DE FHANCE. 

Nord. 

DUNKERQUE. - Indemnités au personnel permanent fI'. c· 
(3 mois). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 50 

Personnel supplémentaire ( r médecin, 
1 chauffeur, 2 gardes) . . . . . . . . . . . . . 250» 

Travaux: mise en état et agrandissement 
de la station sanitaire; adjonction de 
hangars; installation de douches;hangar 
pour deuxième étuve. . . . . . . . . . . . .. ·16.283 29 

Acquisition de pulvérisateurs, yètements 
diyers et ohjets propres à la désinfec-
tion; réparations d'appareils, elc... . . . . 1.860 25 

19.106 04 

(1) Loi promulguée au Joumal officiel du 27 décembre. 
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Seine-illférieure . 

LE IhvI<E. - Personnel ~upplémclltaire ( 1 lieutenant , 
2 gardes), 1 Illois . . .......... ... .. . 

Frais de déplacement (bactériologue) ... . 
'l'rayaux : agrandissement de la station sa

nitaire; sC l'I'iec de dés inf"elioll; installa-
tion de douches . .. ..... .......... . 

Acquisitions; étuye fixe il désinfection ct 
chaudière .. .. ..... .. ............ . 

Acquisitions: canot. ........ ........ . 
; appa reils de douches ... . 

Dépenses d'entretien supplémentai res ... . 

Finistère. 

L'AHEllWI\.\CII - Visites médicales à bord de lIanres ... 

JIéranlt. 

CETTE. - Frais de déplacement (bactériologuc) ...... . 

LOIll E~T • 

))IVEIIS. 

Morbihan. 

Indemnités au personnel permanent . . ... . 
Personnel supplémentaire (agences tempo-

raires) . ........ , .......... . ... ... . 
Visites médicales à hord de navires,., ... . 
Désinfectants et frais diven; . ........... . 

Loire·inférieure. 

S.l I NT-l\U.l1IlE. - Indemnités au personnel permanent. . 
Personnel supplélllentaire ( 1 méde('in, 

1 capitaine, 1 ga rde) ........... . 
'i, ites médicales à bord de na,ires .. 
'fraYai.": améliora tion :1.lI lazaret du 

Mindin ; chambre à fumigation; 
hangar; citernes; restauration de 

fI'. C. 

340 l> 

48 :J 

17.112 42 

7 . ;>00 l> 

:)\JO » 
1.:120 :J 

2li3 70 

27 .17l1 12 

30 :& 
- ---

50 » 

32 61 
2:) » 
20 li 

127 01 

:li4 07 

1.000 J) 

:W » 

l'inIÎrmcric. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12, 8\)2 0:3 
Ac(!uisitions de matériel et mobilier 

complémentaire pour le lazaret. . . . 2. Oti8 00 

DiVEIlS. Pcrsonncl supplémentaire (2 sous-agents) ... 8 32 

371 
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Charente-inférieure. 
ft'. c_ 

OLÉRO"". - Personnel supplémentaire (agence temporaire) 7 93 

Gironde. 

PAUILLAC. - Personnel supplémentaire: (1 lieutenant, 
1 garde, 1 mécanicien), 3 mois .. _ ..... 

Personnel supplémentaire: salaires variables 
ct intermittents ...•.... _ .......•... 

Visites médicales de navires (vacations 
supplémentaires) ........ '.' ........ . 

Frais de déplacements divers .......... . 
Travaux d'amélioration au" lazaret: _ 

Réfection de hâtiments ............. . 
Hangars, salles de hains et douches, labo-

ratoire de bactériologie ........... . 
Senices d'eau, bains, douches, lavabos, 

,nter-closets .................... . 
Clùtures métalliques, paratonnerre, télé-

phone, divers ................... . 
Héfection des débarcadères ct pontons, 

voies Decauville ................. . 
Matériel ct enlretien supplémentaires .. 

Basses-Pyrénées. 

BAYONNE. - \"j,iles médicales des navires ........... . 

MARSEILLE. 

Frais divers ........................ . 

Bouches-du-Rhône. 

Indemnités au personnel permanent .... 
Indemnités aux médecins et agents déta-

chés au lazaret du Frioul .......... . 
Personnel supplémentaire (1 médecin) .. 
Salaires de gardes auxiliaires au Frioul. 
Indemnités au personnel des douanes et 

des postes et télégraphes détaché au 
Frioul .......................... . 

Travaux de réfection et remise en état de 
bâtiments au lazaret; installation de 
latrines ......................... . 

Travaux pour le seniee des caux; réser-
voir ............................• 

243 ;) 

20 » 
345 » 

7.456 71 

10.423 54 

\).950 j) 

10.819 48 

9.233 93 
7.598 02 

----
57.232 II 

820 » 
6 » 

826 » 

1.350 lJ 

1. 311 40 
600 » 
678 » 

72 » 

6.919 66 

8.824 62 
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fI'. C. 
!\L'RSEILLE. 

(Suite). 
Acquisitions et installat.ion de 2 grandes 

étu"e8 fhes et chaud ière ... .... . .. . 18.t9û 36 
Aménagement d'un lahoratoire et installa· 

tion téléphonique au F rioul . .. ..... . 
Construction de chalands et passerelle de 

débarquement au Frioul ..... .. .... . 
Matériel ct cntreticn complémentaires .. . 

Val' . 

3.615 23 

1.265 » 
2.857 05 

45.689 32 

T OULO:'<. - Indemnités au personnel pcrmanellt. .... . . 280 » 
422 50 

35 ]1 

Dépenses de matériel supplémentaires . ... . 
Frais de déplacement. ......... . ...... . 

737 50 

R icA PIT ULA TIO N G.XiRAL~ 

PEIISONNEL Cf) 
... GROSSES FRUS 

:"l 
~ 

DÉPARTEMENTS POHTS ~ ;-. .:: TUV!UX Fül1R:-i(- ~u pp \". 
SU P PI.I::-

§ 
OlllH:\'HRI.: -- .'" TunES 0": S I! RVlCf. 

-'U:.\'T ,\{HE " -
fI' . C. fI'. C. f ... C. fI'. C. fi '. C. fI'. C. 

:\'OR" .... [)on~erqu c ... . . 71250 250 » n 11\.2R3 2!1 n 1.860 25 
HtnNE-l xF u 

•• .• Le [Javre . . .... 3',0 » n 17.112 1,2 9 .410 )) 3U 70 
FINIST EUE ...... L'Aberwrach » » 30 » )) » » 
IIÉRA ULT .•... •. Celle . . » » )) » 40 » 
MORBIHH . . .. .. I,ori cnl el di ver' 50 » :1261 2~ ) n 1) 20 n 
LOIllF.-l~F" ..... St-Nazaire. 3i4 fi7 .008 32 2') » 12. 892 93 » 2.94866 
CHAR .. ::~n:-I .\'.-re . Oléron .... » 7 93 » » » » 
IjJRO .'iOt: Pauillac ... Il 1.385 32 20 » 117 . 883 66 » 7 .9~3 02 
W"',P'RÉ .• É>:S .. Bayonne ...... » » 820 ) » » G » 
W"D U- t\" Ô-": .. .II'lrseillc . ...... 2 .6û1 40 1. 3;,0 » » 20 .8~l() 8i 18.000 " 2.857 ua 
VAR ....•.•..• ToulOIl . . ..... :ll>O » » )) » » 4;)7 ;;0 

TOTAUX 

fI'. C. 

19. 106 04 
~7 .174 12 

30 » 
40 » 

lû 6t 
17. 24~ 58 

7 93 
a7.232 » 

826 " 45.6t!932 
n7 ~o 

T ÛTH X ..... . II. Oi8 57 ~.3i4 hl 9 15 » Il'I .99:1 li 27 .41 0 » lû.44418 168.21510 

fI'. c. 

Service sanitaire maritime ............... . . .. 168.215 10 

Missions diyerses . . . ........... . ...... , . . . . . 10. ;,Mi 80 

E~SEMnLE ... .. ... ..... 178. 761 00 
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CONSEIL D'ÉTAT 

HYGIÈNE SCOLAIRE : RÈGLE~1ENT D'HYGII~NE APPLICABLE 

AUX ÉCOLES PRIV~ES. 

DIlcISION du 5 mai 1899. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

LE CO:\'SEIL n'ÉTAT STATUANT AU CO:\'TENTIEUX, 

Sur le rapport de la Section du contentieux; 
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par 

le sieur Cl .... , directeur de l'école de Saint-Donose à Orléans, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du con
tentieux du Conseil d'État le 30 novembre 1894 et le 5 décembre 
1895 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès 
de pouvoir un arrêté du maire d'Orléans, en date du 31 juillet 
1894, prescrivant aux directeurs des écoles primaires publiques et 
privées un ensemble de mesures édictéœ en vue de prévenir les 
maladies épidémiques et contagieuses; 

Ce faire, attendu que ni les lois qui régissent l'enseignement 
primaire, ni la loi du 5 avril 1884 ( 1) ne donnent aux maires le droit 
de s'immiscer dans la gestion des écoles privées pour leur impo
ser un règlement d'hygiène; que les dispositions de l'arrêté attaqué 
constituent des atteintes soit à la liberté individuelle, soit à ce 
droit de propriété; que, dès lors, elles sont entachées d'excès de 
pouvoir; 

Vu l'arrêté attaqué; 
V u les observations présentées par les ministres de l'intérieur et 

de l'instruction publique, en réponse à la communication qui leur 
a été donnée de la requête, ensemble l'avis du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France ( 2), lesdites observations enregistrées, 
comme ci-dessus, les 23 mai et 4 juin 1898, et tendant à ce qu'il 
soit fait droit aux conclusions de la requête par les motifs que, s'il 
appartient aux maires en cas d'épidémie ou de maladies conta-

(1) Tome XIV p. 666. 
(2) Tome XXVIII p. 39. 
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gieuses de prendre des mesures sanitaires en vue d 'en arrêter la 
propagation, ni les lois ou règlements sur l' enseignement primaire, 
ni la loi du 3 avril 1 8K'I , ne les autorisent 11 édicter des prescrip
tions applicables d'une manière permanente et qui constituent des 
atteintes à la liberté individuelle et au droit de propriété; 

V u les autres pièces produites et jointes au dossier; . 

Vu les lois des 28 mars 1882 ct ;~o octobre 1886 et l'arrêté 
ministériel du 18 aoùt 18!):1 (1) ; 

V u la loi du 5 avril 188/1 ; 

Vu les lois des 7 et lA octobre 1790 et 24 mai 1872; 
Ouï ~L '" urtz, maître des requêtes, en son rapport; 

Ouï M. Dambeza, avocat du sieur CI ... , en ses observations; 

Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du gouver-
nement, en ses conclu sions: 

Considérant que la requête ci-dessus visée tendant à l'annula
tion pour excès de pouvoir de l' arrêté du maire d'Orléans en date 
du 31 juillet 189ft a été formée par le sieur Cl. .. , direc;teur 
d'une école privée; . 

Qué, dès lors, le Conseil d'I~tat n'est pas appelé à statuer spr 
la validité de cct arrêté en ce qui concerne les écoles publiques; 

Considérant que , si en cas d'épidémie ou de maladies conta
gieuses, il appartient aux maires, en vertu des pouvoirs qui leur 
sont conférés par l' article!J 7 de la loi du 5 avril 1884, de prendre 
les mesures nécessaires pour en prévenir la propagation et les faire 
cesser, ils ne tiennent ni de cette loi, ni des lois et règlements sur 
l'instruction primaire le droit d'édicter un règlement permanent 
imposant des prescriptions d'hygiène aux directeurs d' écoles 
privées; 

Qu'il suit de là que le sieur Cl ... est fondé à soutenir que le 
règlement attaqué est entaché d 'excès de pouvoir, 

DÉCIDE: 

AnTICLE pnnnEn. - L'arrêté susvisé est annulé en tant qu'il 
s'applique aux écoles privées. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise 
aux ministres de l'intérieur et de l'instruction publique. 

(1) Tome XXIII p. 564. 
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Délibéré dans la séance du 28 avril 1899. où siégeaient 
MM. BERGER, président de la Section du contentiezzx, président. 
CIJANTE-GnIlLLET. MARGUEl\IE, M.\Y~IEL, lIEI\BETTE. DE ROUVILT.E, 

BAILLY. DE VILLENE UVE, Camille LYON, SAHSÈRE, VEr. DURAND, 

FLOURENS, LÉPINE. GENTIL, conseillers d'État, et W URTZ, maître des 
requêtes, rapporteur. 

Lu en séance publique le 5 mai 1899. 

Le Président de la Section du contentieux, 
BERGER. 

Le maître des requêtes, rapporteur, 

"VURTZ. 

Le secrétaire du contentieux, 

WOLSKI. 
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AC,~D.::un~ DE ltIÉDJ<1CIXE 

SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES, EXTFlAITS OBGAi'\IQUES ET AUTRES 

PRODUITS ANALOGUES (PRI~PARATION, VEI'\TE ET DISTRIBU

TION): DEMANDES D'A UTORISATION FORMÉES EN VERTU DE LA 

LOI DU 25 AVIUL '18fl5 (1). 

Rapports prt;sentés pal' NI. L\:'lDOUZY au nom d'une commission 
composée de MM. BEI\GEHON, BUOUAllDEL, CADET nE GASSICOUHT, 
CHAUVEAU, DucL\UX, GIHNCHEI\, LANDOUZY, M\RTY et NOCAUD(2). 

I. - Séance <lu 7 mars 1899. 

La commission s'est réunie le 28 février 1899 pour donner son 
avis à M. le ministre de l'intérietll' et des cultes, président du 
Conseil. conformément. à l'article 1 0

' de la loi du 25 avril 1895. 
sur les demandes de M. NOël, de Nancy, ct de MM. Berlioz et Jom
dain. de Grenoble, à fins de fabrication ct de vente de produits 
organiques injectables. 

La commission, après avoir pris complète connaissance: 
a) de la requête des demandeurs; 
b) des garanties par eux offertes pour la fahrication des pro

duits organiques; 
c) des rapports détaillés du D' Netter, commis au ministère 

de l'intérieur pour instruire lesdites demandes dans la forme et les 
conditions voulues, ral1ports concluant par l'affirmative; 

10 sur la demande de M. Noël, après visite à Nancy de son 
laboratoire aussi bien aménagé qu'outillé pour assurer la stérilité 
des produits organiques (sucs thyroïdien, orchidique, pancréatique, 
ovarique, etc.), stérilité démontrée par des épreuves de contrôle; 

2° sur la demande de N01. Berlioz et Jourdain, de Grenoble, 

(1) Tome XXV p. 588. 
(2) Ces rapports résument en dernier lieu les observations et avis précédemment 

formule. sur les mêmes demandes par la commission des sérum. d'abord, puis par le 
Comité consult.,lif d'hygiène publique de France, - Voir ci-après au chapit.re de. 
ACTES Oflo'(CIF.f.S les dëcrcls d'autorisation inlC'rvenus. - Les rapports antérieurs sont 
in.éré. aux tomes XX VI p. 38" XX "JI p. ~59 et XX V III p. 330. 
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sollicitant l'autorisation de fabriquer du sérum de bœuf et d'âne, 
recuei lli sur des animaux éprouvés à la tuberculine et à la 
malléine. 

« Ces sérums, limpides et transparents, sont restés liquides et 
transparents; placés dans l'étuve, il s sont demeurl's sans altération. 
Des tubes de bouillons ensemenc{'s avec des quantités variables de 
ces sérums n'ont donné aucun développement ». 

La commission demande à l'Académie de voter ses conclusions 
affirmatives et de transmettre sur les requêtes de M. Noël, de Nancy, 
et de MM. Berlioz et Jourdain, de Grenoble, un avis favorable à 
~1. le ministre de l'intérieur et des culles, président du Conseil. 

Les conclusions du pl'ésent "app0l't, mises aux voix, ont été 
adoptées pal' l'Académie dans sa séance dL! 7 mal's 1899. 

IL - Séance du :15 juillet 18!)9 . 

Sérum an/ipesteux. 

Conform(\ment aux: prescriptions de l'article 1er de la loi du 25 anil 
1895, qui ne permet de fabriquer et de débiter les sérums théra
peutiques que sur autorisation accordée par décret rendu après 
avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène 
publique, la commission des sérums de l'Académie consultée sur 
l'autorisation à donner de fabri cation et de débit par l'Institut 
Pasteur de Paris d'un sérum antipesteux, la commission, sachant: 

que ce sérum est fourni par des chevaux ayant par injections 
intra-veineuses reçu d'abord des bacilles pesteux tués par un 
chauffage de 70 degrés d'une demi-heure, ensuite des cultures de 
bacilles pesteux vivants; 

que chaque cheval reçoit, au total, 50 de ces injections succes
sives, ce qui demande un temps considérable (de un an à un an et 
demi), les chevaux rendus malades, même par les injections des 
bacilles morts, ayant besoin de longs intervalles pour se re
mettre; 

que l'activité du sérum est éprouvée par une injection" à la 
souris d'un vingtième de centimètre cube, puis par l'injection, 
douze heures après, des mêmes sérums avec une culture qui tue 
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les animaux tt\moins en deux ou trois jours, alors que la souris qui 
a reçu l'injection préalable reste saine; 

que ce sérum guérit à la dose d'un demi-centimètre cube les 
souris inoculées depuis seize à vingt heures; 

que ce sérum est chauffé à 58 degn\s, ce qui, sans modifier son 
pouvoir préventif et curatif, renùant sa conservation plus sûre, faci
lite son transport; 

que ce sérum, employé sur l'homme, en divers pays, s'est montré 
d'une innocuité absolue; 

que ses bons effets, tant préventifs que curatifs, sont générale
ment reconnus, sans que pourtant leur efficacité soit absolue. 

La commission, en raison de l'innocuité du sérum, en raison de 
certains résultats heureux, déjà relatés, en raison des soins parti
culiers, des précautions minutieuses que l'Institut Pasteur de Paris 
met à la fabrication et au contrôle de son sérum antipesteux, la 
commission des sérums instituée près de l'Académie de médecine 
conclut que l'Académie propose il M le ministre de l'intérieur et des 
cultes, président du Conseil. d'accorder il l'Institut Pasteur de 
Paris l'autorisation qui lui est nécessaire, aux termes de la loi de 
1895, pour employer le sérum antipesteux qu'il fabrique. 

Les conclusions du présent rapport, mises aux voix, ont été 
adoptées pal' l'Académie dans sa séance du 25 juillet 1899. 
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ACADÉllIlE DE lUÉDECINE 

PESTE. 

Communications présentées par M. le Prof' PROIiST. 

inspecteur .général des services sanitaires. 

Séances des IO ct '7 janvier 1 80ll. 

DISTRlIIUTION GÉOGR.\l'IlIQUE DE L.\ l'ESTE; t;PIDÉmEs N.HALES; L" DÉFENSE 

DE L'EunoPE. 

Je demande à l'Académie d'appeler son attention sur la distribution géogra
phique actuelle de la peste en Asie, en Afrique, et sur les dangers que l'exten
sion de cette maladie peut faire courir à l'Europe. 

Les différentes eonf,~rcnccs sanitaires intl'rnationales, et plus particulièrement 
la confércncn de Venise de 1897, ont dOIllIl~ les ri'glcs qui cloirent assurer la 
protection de l'Europe. 

Cette protection a pour base l'établissement de plusieurs lignes de défense 
entre les poinb contamifl(~s (actuelll'ment l'Inde anglaise) ct l'Europe. 

Les mesures consistent d'abor,l clans des précautions rigoureuscs prises au 
point de dôpart : 

Empêcher l'embarcjlH'mcnt ct le départ des sujets contaminés ou suspects; 
Désinfecter tout cc qui pcut transmettre le germe de la peste. C'est la pre

mière ligne dc défense, 
Il s'agit cnsuite ,Ic placer sur les routes qui mènent en Europe c1es obstacles 

s'opposant au passage des gcrmes inf('ctieux, Les Indes communiquent par mer 
plus ou moins direc!"Illent avec l'Europe par deu'{ sortes de prolongements dl' 
l'océan l"di('n : le golfe P('rsique ct la mer Bouge. 

C'est là qu'il faut installer unc s('conde ligne de défensc, de fa~'on à empècher 
la peste de traH'rs('r ces deux bras de m,'r, si un accident l'avait laissée montpr 
à bord; il faut aussi l'cIllpècher de pénétrer clans les ports cle la Méditerranée. 

La troisii,me ligne de défense réside dans tous les ports que baigne cctte mer 
dies ports de l'Océan . .\lais le cercle cst agrawli ct la dissémination est beaucoup 
pIns à redouter. 

Ces indications sont rationne\l"s et justes; il suffirait quc I('s Illesures prescrites 
par la conférence de Vpnise do 1807 fuss('nt convenablement ("[("cutées pour 'lue 
l'Europc fût sl'trement prést'rYée. Malheureusement, qlH,lques.unes dps me· 
sures recommandéps n'ont pas encore reçu, depuis pfi" de deux ans, mèmc un 
commencement d'exécution, D'autres sont remplies, mais elks le sont incom· 

plètoment. 
Le but do cette communication est de préciser cc qu'il convient de fairp, afin 

d'assurer efficacement la protection de l'Europe. 

Mais YOVons c1'abord quel eS,t l'état actuel de la distribution dl' la peste en 
Asie. 
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INDES. 

La pos te r t'gne toujours li BOInbay. 
Le 17 décembre 18\)8 un lég"" "ecroissement s'é tait manifes té dans ce lle ville. 

La peste reprenait dans prcsque t.ons les quartiers . Vne forte auglllentation était 
rcJc.n'e Jans la 'norlalité du diA riet de Dl",r\\a!". 

Partout ailleurs, dans la présidcllee de Bombay, la situation 110 s'était pas sen· 
siblement modifiée. Des déci" sont toujours obscnés à Kuratchec . Dans le sud 
de l'Inde, l'état sanitaire s'est aggravL,. 

Dans la présidence du Madras, le chifrro des cas de pesLe est également plus 
élevé. 

Le r ésident de l\I )"so rc fait ,aH.ir (Ille la peste augmente beaucoup dans la 
ville mème ainsi que dans la slaLion de Bangalor,·. 

Quatre districts de l'état ,l'Hydcrabad sont infest.és , et on annonce 'lue " des 
cas se sont '\galemcnt prOlluils dans les l"'ol'inees centrales, dans l'Inde centrale 
el dans le Radjputan3. 

Malgré celle situat.ion, le d '~'part de>, 1" :I,.rins pour La Mecque n'cst pas inter· 
di tcomplètclllcntcclte année, comlllO cela al'ai t eu lieu en 1897, sous la pressi(\n 
.le la conférence de Venise. La défense ne porte aujourd'hui que sur les indi· 
yidus ayant ré,idé il titre permanent ou temporaire dans les présidences de 
Bombay ou dc Madras, clans les états do i'lIysorc, d'Hyderabad ct ,le Coorg. 

Unc interdiction g,)nérale eût ét,) seule tout il fait efficace. 
Robert Kocp a cOllllllllniqué à l'Association allemande de l'assistance m udi

cale publique, le 7 juillet 18\)8, un rapport sur J'extension de la peste à bubons, 
rapport publié dans la Deulsche medicinische Wochenschrift, numéro . du 
14 juillet. 

Après aloir montré que la l'es te, dont les rayages al'aient élé autrdois un 
des Iléaux d" l'humanité, " '<II"ait en réalité fait que s'assoupir, Koch énumère 
les foyers dujà connus de celle maladie. 

Les épidémies qui ont édalé C il Europe viennent , suivant lui, d 'un foyer situé 
l' Il Perse et en Mésopotamie . 

Les épidémics de Chine el de l 'Inde ont leur originc dans Ull foyer pestem: 
ex istan t li l'ouest de la province du Yunnan, SUt· la fronLière du Thibet. 

V It troisième foyer pesteux sc trouvc au sud de La \Iccque, vers la côte ouest 
d'Arabie, dans le pays mont.agneux d'Assyr. J 'ai illdiclué ccs foyers dans mes 
leço lt:; sur la pesle publiées eu 18\)8. 

AFRIQUE. 

Oulre ccs trois foye rs, il en existe Ull quatrième dont on Il'avait jamais parlé 
jusqu 'ici, biell qu'il en soit autrefois sorti maintes épidémies, comme celles qui 
ont éclaté sur la côtc nord d'Afriquc. 

Cc nouveau foyer se trouye , dit Koch, dans l'intérieur de l'Afrique, dans le 
pays ,le Kisiba, il l'exLrème \lord-ouest de la colonie allemande tic l'Est·africain, 
Dans cc l'ays existe une maladie que les indigènes appellent rubwunga cl que le 
médecin militaire Zupita li étudiée avec soin. 

Les sympt.ômes de la maladie sont exactement semblables à ceux de la peste 
<lans l'Ind,': frisson violent initi al , puis fièvre intense, viye céphalalg ie , perte 
de l'appétit c t des force:; , apparition dans le creux de l'aisselle ct aux aines cie 
bubons douloureux à la pression. 
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La mort est la terminaison de la plupart des cas, et les indigènes du pays savent 
bien que, quand un habitant d'une Imlle estalteint, tous les autres le seront aussi. 

La maladie comme la « peste» s'allaque aux rals; les habitants de Kisiba 
fuient leurs huttes lorsqu'ils voient les rats mourir Cil grand nombre. Nous avons 
montré ailleurs que le même fait s'observe en Chine. 

Dans les gallglions engorgés, ainsi que dans la rate, on trouve une foule de 
bactéries qui, paT leur aspect, leurs dinJellsions, leurs réactions coloran tes, sur· 
tout à l .. urs pôles, par leur dislrilmlioll dans l"s organes, paraissent absolument 
identiques au hacille pesteux d'Yersin. La maladie est facile à inoculer au rat et 
au singe. 

Koch rapporte deux observalions du D' Zupila, ,Iont une avec autopsie, ct ces 
deux observations sont tout à fait semblahles à celles de malades atteints de la 
peste classique. 

D'apri..s Koch, Kisiba ne serait l'as le sibge exact de cc fOJer pesteux, cc serait 
plutât au delà de la frontière qui sépare la colonie allemande de la colonie anglaise 
de l'Ouganda. A Kisiba, en effet, la maladie a été observée pour la première fois 
seulement il y a huit ans, tandis que, d'après les rapports des missionnaires, la 
peste ferait dcpuis longtemps de terribles ravages dans le Bouddou, province dc 
l'Ouganda et dans les États du roi Mitsa. 

La maladie aurait été imporlée il J a huit ans dans le pa)s de Kisiba, par un 
homme venant du Bouddou. L'importance de l'existence d'un foycr pesteux dans 
ces contrées est grande. 

Elle le sera plus encore lorsque le chemin de fer en construction de Mombassa 
à la côte orientale d'Afrique sera achevé. 

L'Acad,)mie me permettra, a,·ant d'aborder le sujet principal de celte commu
nication, de parler de quelques cas de peste observés récemment à :\Iadagascar et 
en Europe, et de plusieurs épidémies navales dont quelques-unes otrrcnt un réel 
intérèt. 

MADAGASCH. 

On a cru d'abord que la maladie avait été importée à Tamataye par des boutres 
arabes. 

Ces boutres sont des barques de forme particulière bien connues des naviga
teurs, qui sillonnent sans cesse l'océan Indien, du détroit de Malacca aux îles 
i\lascareigncs, faisant sur les côtes de Malacca, de l'Inde à Socotora, et dans toutes 
les autres îles, un cabotage très actif, souvent la traile des esclaves, et, quand 
elles le peuvent, la piraterie. 

Ces barques, de 20 à 50 tonnes, qüi s'inquiètent fort peu de papiers de bord 
ct de mesures quarantenaires, p'o'ment débarquer clandestinemcnt 01, cela lcur 
plalt; ce qui étonne, c'est qu'ellcs n'aient pas encore porté la peste à Zanzibar, 
qui est leur quartier général. 

Une nouvelle enquète semble avoir étahli qu'elle avait ,ilé importée par un na
vire venant de Bomba)' ct apportant une cargaison de riz. 

Les premiin-cs victimes ont été des indigènes opérant le déchargement du 
bâtiment. 

Au 3l décembre, la peste continuait à sévir à Tamatave; mais elle)' reste 10' 
calisée grâce aux mesures très énergicJues prises par le gouvernement. 

Depuis le commenccment de l'{'pidémie, le 25 novembre, on n'a constaté que 
204 cas, dont 132 décès, parmi lesquels 23 créoles, 6g malgaches, 39 asiatiques 
et 2 européens. 

Le cordon sanitaire entoure toujours Tamatave, et ·tous les voyageurs euro-
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péens ct indigimes montant Ycrs l'Em) me sont soumis " la lisite tout le long de 
la li gne des ,:tapcs. Les trDraillellrs ci e la route do Tamatayc à Tananarive sont 
licenciés, et les tn,vaux SOllt SIISI"·lIdus. 

La capitale est dil'isée Cil quartie rs fini SOlit slIl'I'eillés l'al' des m édecins et sou
mis à des mesures minutieuses d'hygii~ n c et de propretl'. 

De grands travaux de voirie et ,l'assainissement SOllt considérés comm e indis· 
pellsables l'our ,'", iter le re tollr de 1',',,,i""' lIlie, cal' les conditiOn5 Io)gié lliques de 
T,mwtave sont Irôs maul'ai ses . l'al' suite .le l'entassement des "migrants créoles, 
indiens cl chino is, qui habitent d .. s cases de bois c t de paille m"lpr0i'res . 

Et.:RO/·E: VIE~~E ( AUTIlIC'ŒY. 

Le 15 octohre 18g8, un nommé Franz Barisch tombe malade à Vienlle, 
Les symptômes l'rl,dominants se m anifestant du cô té des poumons, 011 pense 

à une pneumonie ou à l'influenza, 
Barisch étai t i'lnl'Io.,é nu laboratnin' dans 11"111<·1 l.·s D" Albn'cht, Ghon ct 

l\Iüller, qui, il J a 1111 an, <l1'"i,'nl "'1/, eharg{" d'aller étudier la peste bubonique 
aux Indes unglai,,'s, s'a"i!')\[ lin"" à d"s l'('ch''rcl ,l's S1lr les bac illes ct les cul
tures de bucillfos ' I" ' ils al'a i"nL l'apl'0rlés .1" Bomhay. 

Depuis six sl' mai.H's kurs r"cI"'rdws "'aient à pt' u l'l'ès t(' rminét's, mais de 
temps à auln' on (.ssayail sur d,·s l'ais immunis,:s qu(·lque expl)ri cnce de contrôle. 

Bi entôt on r eCOHllaiL c),('7. Barisch I('s syllll'lôult's d" cl'ltl' maladie . Pris des 
premie rs accidl' nts l,· 15oclohr!', il succomb" dans la soiré .. du 18. 

Bariseh é lait SO UI (' lIt ine, pt 011 s'é l(Hl n,' '1"(', dalls ces conditions, on l'ait 
laissé manier journell('Ill"IIl ,I"s llIicl'ob,·s Pl d,'s tox illl's au;;si redoutables. 

Le lt'ndcllIain 1 l)' 111'" de ses gaJ'(ks-llIalades fut l'ris,' ,)., fièlT'). Transportée 
à l'hôpital Fran~oi s-Joscl'h, die y mourut ,Ians la IIuit du 2g 3n 30. 

Le Dr '1Iiill. ' r ayait lenu il soigner SOli garçon d.e laboratoirp , et, Barisch mort, 
avait procédé lui-mênw au grallagc des murs, afin d 'assurer la désinfection de la 
chambl'l·. El, bieTl qu'à Bom bay, après avoir pass,) plusil'urs sl'maines au milieu 
des pestiférés " t ayoir pratiqué ,II' Ilo lllbr('us('s autol"if's, il rt'tt l'l'sté ill<lemnc, 
à Vienne, oi! lI"ri seh arait succombé 1" I~, il l'lit , le 2 l, l'ri s t1"s PI·I·mie·rs ac
cid(",ts, 

Dos injectiolls dc sérum anlipeslcU\; apporté de Paris du laboratoire Pasteur 
furent suivies, comme elles l' ayaient élé chez la gar,lc-malade, (l'une amélioration 
rapide, mais temporaire. 11 mouru! tlalls la nuit. du 23. 

Tout le monde a lu 1.1 touchante le ttre d'adieux que le D" '1[üllcr a adressée 
aux siens. 

L'émotion fut g rande " Vi enne, d' antant plus justifiée qu e le laboratoire de 
l'Institut d'ullatomie pathologique, 01" s'é lait montré le premier cas de )lt'ste, dé 
pend de l'hôpital François-Joseph. 

Tout ce qui devait être fait pour ('lIf"rmel' et arrèter l'épidémie a été fait:
isolement - sun-eillanco - désinfection d injec tiolls. L'isolement des malades 
a été aussi comple t quI' possible ; ceux qui avai,'n! é té al"Cc eux en rapport din'c t 
ou indirect étaient trailés Cil Sllspects c t soumis à la sllfl"eillance médicale la plus 
rigourcu:-Ic. 

Lt's em'ts dt's suspecLs comme CCliX dos malades, leurs ,léjcctions, les objets 
ayant su),i leur contact, furent I,,·ùlés. T ous les suspects, ainsi 'lue le personnel 
des baraquements, fUl'enl inj ectés prél'entiyement a"cc le sérum de Y ersill et de 
Kitasato. 

Enfin, les cours de l'Inslitut pathologique furent immédiatement suspendus. 
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J'ajouterai que l'assurance a été donnée au gouvernement français ciue, con· 
formément aux dispositions de la cOIll' l'ntion de Venise de 18Uï coutre la peste, 
le gouvernement impérial ct royal le ticwlrait au courant <le tout fait sc rappor
tant à la peste. 

11 n'y a l'as eu de décès depuis celui que nous ayons signalé dans la nuit du 2g 
au 30 octobre. Deux autres malades suspects ont guéri. L'épidémie, née ct dé
veloppée dans le laboratoire, parait donc être restée une épidémie de laboratoire , 
ct tout danger nous semble écarté. 

Cependant,le succès qui vient d'être obtenu à Vienne, la façon dont la maladie 
a été circonscrite ct l'extinction de cette petite épidémie ne doivent pas faire ou
blier la cause <l'lÏ l'a provoquée ct empècher de prendre certaines précautions 
dans les laboratoires pour éviter que de pareils malheurs puissent s'y produire à 
l'avenir. Notre ministère de l'instruction publique s'cst l'réoccupé de cette ques
tion, et il a constitué une commission chargée de rechercher si toutes les mesures 
sont bien prises pour empêcher la propagation des maladil's épidémiques c t con
t.agieuses par les expériences mêmes dont ces maladies sont l'objet. La commissiun 
s'est réunie et elle a rédigé une instruction ayant pour but d'empêcher la pro
duction d'accidents semblables à ceu'( (lui ont été constatés à Vienne (1) . 

D'un autre côté, à la nouvelle de l'apparition de la peste à Vienne, bien que 
nous fussions autorisés à espérer qu'on sc rendrait facilement maitrc de l'épidé
mie, nous avions préparé un plan de défense pour empêcher J'importation de la 
maladie en France, dans le cas où elle sc serait étendue en dehors du foyer ,·ien
nois. C'était le même système que celui que nous ayons appliqué contre le cho
léra d'Espagne au moment de l'épidémie de 1890' c'ost-à-dire l'inspection médit:ale 
à la frontière ct la suneillancc sanitaire des voyageurs dans les localités où ils sc 
rcndent. 

Ep]Dt:~nES ~ .\YALES . 

Mais celle ébauche d'une épidémie de peste au centre de l'Europe autorise 
quelques réflexions sur lesquelles je· demande à appeler l'attention de l'Académie . 

Il y .a d'abord lieu de remarqucr que d'autres cas de peste sortis de leur foyer 
indien étaient restés stériles. Il s'agissait d'abord de deux marins venant des 
Indes et qui succombèrent à Londres en I8g6. 

Il n'y avait cu durant le trajet, ni parmi les 300 ou 400 passagers, ni parmi 
l'équipage, aucune maladie ni soupçon de maladie semblable à la peste. 11 n'y 
en eut pas davantage à l'arrivée dans la Tamisc le Il septembre 1896 . Ce n'est 
que quinze jours après, le 26 septembre, qu'éclatèrent :1 cas sur deux aides cam
busiers, qui moururent, l'un le 2ï septembre, l'autre le 3 octobre . 

Les conclusions d'une enquête rigoureuse. dit le D' Thorne-Thorne, chef de la 
division médicale du Local Govertlment Board, auquel nous devons cette relation, 
tendent à prouver que l'infection résidait dans des effets, à usage qui ne furent 
déballés que lorscjue les hommes en curent besoin li .cause du climat froid de la 
Tamise. C'est à ce fait qu'il faut attribuer l'apparition simultanée des deux cas. 

Plusieurs centaines de personnes qui débarquèrent sc sont répandu!'s dans 
les environs de Londres ct dans le res te du pays, sans que l'enquête, qui fut très 
sérieuse, ré"élàt aucun autre cas de peste en Angleterre. L'infection semble 
donc avoir été limitée aux seuls effets flue contenaient ces deux cabines. 

Je rappellerai également qu'un autre navire anglais, le Dilwara, parti de Bom
bay, avait eu 1 cas de peste suivi de décès. 

(1) Voir ci-aprè. au chapitre des ACTES,.oFFlCIELS ces instructions (10 janvier 18(9). 
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L'elH[uète a établi Cju'il s'agi,sait .le l'enfant d'lIn des soldah rap~triés par le 
Dilwal'll. Cet enfant vtait (J.'j:l malade le juur oil le navire a quitté Bomhay, 
mais sans gravité apparenle. Son cas ,:·tant deyellu l,:enlôt suspect, on l'isola; ct 
dès que les symptômes de la peste fun'nl éridents, on l'installa en plein air, 
sous une tente, d l'on désinfeda immédiatement la partie du navire Oll il 
avait St\iourné. 

])c l'a\Îs des nlédC'{'Îns du Ilayire, la 111nladi{' n'a ('(Tlaill('Hl('I1l pas éLé con
tractée à bord. L'cnfant ,,'nait d" Colaba, faubourg de Hum],ay, 01\ plusieurs 
cas de pest" {,lai"lll signalés; c','st iiI sans doute qu'il a pris le germe de la 
maladie, (lui IW s'est dt,dan),' ([u'al'r('s 1" dé'part. Il ,'st morl J.. 18 mars 189ï' 
pt a élé jd{, il la Hwr il 300 mill,'s dl' P{·rilll. A son an·in'·,· "n Angl"tprre, le 
na,if(, é·tait attendu par une commission co m 1'05<'", rI"s ddégnés (I<-s autorités, 

Le D' Harris refusa la libre prali,!,,,, cl urdonna la di',infecliQll du navire Pl 
des passagl'rs, l'articulièn'mcnt d"s 40 à JO p,'rsonnes lug"es prl's rie l'endruit 
olt \'"nfant avait séjounH~. L" cas resla isolé. 

Je citerai aussi ce ([ui s"'st pass,', au Illois de juillet ,krlli,'r, sur un navire 
anglais de la Cumpagnie péninsulaire, le C"rt/wyc, Malgré, les précautions lrès 
sérieuses, prises au lllom"lll du départ de Bomba.', la pesle s'l'lait déclarée ch"z 
un ch au fleur (juatre jours "l'l'ès, Le malade fut l'lacé il J'arriôre du navire, sur url(j 
barque,pt soigné parcieux homm,,, 'jui rest,)rcnt isolés comme lui. Les trois personnes 
furent débarquées il Aden. Les désinf"ctiolls les plus complèles fur"nL pratiquées 
dans les parlies du navire 0'\ 1" chaufl'cur anlÏt dl, l'lac". Tuut le linge de l'équi. 
page indigène ct européen l'llt pass<'~ à l'/'lUVt" el, grùcc à ces nu'sures, aucun 
cas de peste lit, fut obsen é sur le Cal'thaye, ni dans la lIler ltougo, ni clans le 
canal de Sucz, ni dans la ,\I('dilerratlé,c,ni dans l'Océan jus'jll'à l'arrivé,e en An
gleterre, où l'on constata 'lue le navire était absolument indcmnp. 

,"oiei l"s n'nseigL1"lIl,'nls r('cueillis sur un quatriùnw llaYir<' encore infecté, le 
Cal.:donia, de la COillpagni,' p('lIins\llaiw cl orienlal<-; l cas dl' l'este dait sur
venu avant le d"part de BOlllba) ct d'aulres malades Ullt "tl, dl,baf<lués à SUl'Z 
en cours de roule, 

Le Caledonia, 'lui est affecté au senicc de la malle d"s llld"s, ",'ait quitté 
Bomhay le 18 nOIf'mbre 18g8. A la ,isit .. médicale pral.i'[I"'·o par les autorités 
sanitaires de la "ill", ayant le départ, un homme d'("juipage indien a été 
reconnu malade et mis en uhsenaliun il l'hôpital .le la ,ill", Deux jours 
aprùs, il a succOInbé il la l)('s,,". L,· CouSt·il ,anitaire d'~\l"xaudrie, informé 
de cd incidenl. par 1" goun,l'!H'lllent indicn, a prestTit au dir"cleur .le l'ollîce dn 
Suez une visite rigoureuse il l'arriv<'", du C"[,,don;a, La recommandation JI'était 
pas inutile: l'al' le médecin du navire nu signalait dans son certificat ni le dé
barquement d'un malade à Bomba)~, ni un seul cas dl' maladie suspecte il bord. 

Le Caledonia, ontré ,'u rade d" SUl'Z le 27 nov,'mbl'l' au soir, a été dirigé 
anssitôt sur les Sources d" Muïs" , Il avait il bord 320 hommes d'équipage ct 
IGii passagers. Denx indiens, qui présenlaient des adénites a'\.illaircs, ont été 
débarqués et retenus an lazarel, ainsi qlle leurs deux yoisins de couchette, 
Ils logeaient dans un posle d'élluipaf\l', olt ôtail'nl réunis 53 matelots indigènes, 
Par suite d'une déJl,\e/lü mal rédigée par l'Om"" de Su"z, le Conseil 
d'Alexandrie a cru qu'on avait débarqué les 53 hommes du posle d'équipage. 
Cette ligne de conduite e,'it été d'aillelLrs rationnelle, l'uis<!ue ],.S d('u~ malades 
étaipnt déclaré" snsj'l'ets d" P(·stc ct l'ou ,aient aroir contaminé aussi bi"n I"s 
autres homnH's du poste 'l'lU leurs deux voisins immédiats, Neuf passagers 
européens, à destination de l'Égypte, ont été mis en ohservation au lazaret, ayant 
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d 'èlre admis à la lihn' l'ratiqIH' . La visite médicale a cu lieu de nuit ; elle a 
porlé uuifllH'J}H'nL sur l't~lJllipagp, itOU su r les passagers, qu'on a laissé donnir 
trun'l'lille01cnt duns 1"II/'s c"hines. Cf'j)('ndanl le rl'glel\l, 'nt l'rf<sc rit qu " la visite 
médicale pt les opérations de désinfection, l'our l.,s n,n'ires qui prori"nn,'nt de 
Bomha)· ou d('s ports contaminés, np doiH'nlètre pndi'lu,'cs qlle penclant le jour. 
]\Iais il s'agissait de la O1al\p d .. s Incl"s , c t k g règlemenls ne semblen t l'as fails 
pOlir ell e, puisclue le> Dr riarn pr , le nouveall l'résident du Cons"il d'Ale, andril', 
tülégrapllia au din'clcur de l'ollice de SlIez cie rdC'nir 1" navire 1" moins 10n1O
tl'mp' possible l't ,I.- fairC' de nuit toutes les opérations. C,'s fI'comman dations 
furent hi"n suivies à la lettre : car le Ca/crlonia s'engageait di)s le knd emain 
matin dans la canal, mention étant faite sur la patente que le navire partait 
désinfecté, Le IWU de temps consacré aux opérations nous sullit pour allirmer 
que la désinfection a élé "lperficielll'. La responsabilité nn l'l'ut incon,ber 
ail personnel de l'ollicc, qui a reçu des ordres formels de h:i ter le départ du 
naVIre, 

Le Ca/edonia devait faire escale à '\[arseille ; la compagnie a l'rescrit, ail dernier 
moment, à son agent de Suez de le faire rentrer directement ('n Angleterre, à 
Plymouth. 

J'insiste sllr ce fait qu'à l'arriv ée du Ca/edollia à Suez, le capitaine et le 
médecin n'ont pas ,lédaré à l' arrivée qu'il y avait cles malades à bord. C'est 
seulement à la visile 'Iu'on a constaté l'existence de deux malades: un malade 
ct un autre ayant IIne adénite suspecte: le malade n'avait pas été isolé. 11 
couchait dans un poste ayec 53 autres lascars et aucune désinfection n· al·ait été 
faite pendant la traversée de Bombay à Suez. 

Enfin, plus récernment encore, le 3/1 décemhre 18!)8, le steamer anglais 
Go/conda, venant de Calcutta, est arrivé à Plymouth avec un cas ci e peste. Le 
malade a été débarqué ct isolé . 

Ce n'est qu 'à la findu voyage, après le détroit de Gihraltar , que le malade, 
un ollicier de l'armée indienne, manifesta les premiers s}lllptùmes de la peste 
hubonique. En passant à Ouessan t, on signala de faire préparer cles secours 
médicaux à Plymouth. 

On a brùlé tous les ,,/J'ets du malade ; sa cabine a été désinfpcléc et consignéo, 
Le personnel du baleau a subi à Plymouth IIne visite sanitaire ri gou reus(" Les 
autorités ont pris les noms et les adresses de n passagers qui ont débarqué à 
Plymouth; elles onl al'Prti les municipalités ,ks localités 01'1 vont ces p,ISS<lgers, 
L'ollici"r anglais, qui va mi"ux aujourd'hui, restera plusieurs semaines en 
traitement sur le bateau-hôpital. Le steamer a continué sa roule sur Londres . 

Voici un certain nomhre de bateaux anglais, 5 en moins de cieux ans, 
ayant la peste à bord ; il est à craindre que, ll1algré les pn:caulions prises, 
il y ait à un moment donné transmi~sion au yoisinage ct que la maladie ne 
s'étende. 

J'insis terai un peu plus lon guement sur une épidémie cie pes le qui a séyi sur 
le Mahal/ah dans la mer Rouge. Il y a à tirer de celle épidémie quelques con
séquences importantes au point de YUo de la prophylaxie sanitaire. 

Le récit de cette épidémie est en eHet intéressant à plmieurs points de Yue ; 
('n insistant sur les fautes commises, nous espérons qu'elles seront évitées à 
l'avenir. Chaque fois qu'une épid émie de poste sévit à hord, il faudrait faire 
descendre à la station sanitaire l('s contaminés et les pl'rsonnes qui p('uvent ,"tre 
contaminées; il faudrait s'acharner à la destruction des rats, qui , sur un nal·ire 
infecté, jouent un rôle important dans la transmission de celle maladie. 
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Dam un n commtmicillion fa ile ,t L \ ead,''' ni " clam la sbnen .In 26 janri l' r 18ni ( 1). 
j' ins istais d.(j1t Hlr UII rait ('.om t .. t<', i, Cali Ion ..t !long-Kong. L 'apparition de la 
maladie chez l'homme y an lit "'1/, l'r"·c,'·d"", l'a l' la mo rL ,J..s rais . La " 'pen; lilion 
dcs chinois fa iL r"garder ces all im;lIn. comme d,·s m('ssagl' r,; tlu diahlc.1'l on es~a)' a 

de les chasse r . Dans cer La ins quarliers , on compLa jusqu 'à 2 0. 000 cada, res de 
rats. Dalls un e seule rue. on en a ramassé p lus ri e 1 .CIOO . Un mandarin aya nt oll'ert 
10 sapi.·ques pour charjlle rai mort 'l ni lui sera it apporté posséd a en rp lClfJues jou rs 
3.000 cadavres do rats,rpt'il fil au ssitôt placer dans dcs urnclS ou jarres ollterrées 
san s délai, 

Voici l 'exposé des faits rpli 50 sont passés sm le Mahallah : 

Le 3 mai 18g8, un chaulTeur indi gène d u navire postal Ma/wU"h, de la Com
pagn ie Khi,c1irieh, aujourd'hui de "cn ue a ng lilisc. faisant le scniee de la posle de 
la mer Ro tl ge. s('st ,cnLi soun-ranl c t s'es t prése llLé au llIédec iu cltl bo rd pou r ê tre 
porlé comme malad e el se faire di spense r des coryées. 

Le médecin conslata Clue ce chaul1i'llf ·éta it incapahle de faire son senico cL le 
laissa rentrer chez lui da us la ville J e Suez . 

Le .4 mai, la situation s'etait aggravé!) , la l ''rnl'é ra tur~ é tait él('v"e, le pouls 
il 1 ~o ; il Y avait ri,· l'ad)'n amip. do l' anxi,, té , p"s de Lroubl,·s du côté de l'appareil 
respiratoire. du tuhe digestif et du CŒur, mais k s ganglions de l' aine é taien t noLa
blement luméliés f'l tri's douloureux . 

M. le D' Gauthier. nolre médeci n sanilaire à Suez. li qui nom devons cette 
r elati on, le D" C ... ·s" "II , m{·d<'Cin de l'IHipilal indigènf'. le D" Ibrahim Effendi, 
inspecleur sanilaire indigène de la yine d .. Snez , l'iront ]p malade. furent Lous 
trois d'avis qu'il s'agissait d'un cas de l"'sle et qu'on dcyait al'l'Iillm'r immédia
tement les mesures les l'lus énergiques . 

L es au torités sanitaires locales lirent r vacu er la maison ; l, · malade fut transporté 
en dC'hors cI e la ville, à 1 kilom N re (' nvi ron. dans un haracluemenL en bois édifi é 
en plein dé,;erl. 

La famille e l tous ccux. 'lui a '-ai"nt approché le malade furenl isolés à proximité 
sou s des pa illo lles , el sou mis à une observa lion rigoureuse ; la maison fu t ga rd{'e 
par lIne .. scouad e de police cl désin recl,"" de rond Cil comhle. autant du moin s 
(lu'il nsl poss ible .1" désinfecler de l'i ci Il es mas tl l'CS hranlant,·s 01',1" fpu seul pourrai t 
è trf.' effi cace. Tous los ling"'. I" s ohj<'ls de li l"rie fment passés à l'éIUl·e sou s fln·s,ion. 

On ;;u l' ait 'lue le Mahal/ah. parti .le S u ~,. s'{·tait d'ahord rmdu '1 Dj(·h-r l-Tor 
où i l avait déposé du porsonnell'l du malé riel . lk Ht il élait allé l' lI as -E I -A~souab. 
localité située l'ri', de Djeddah. où il an. it d ':'har'lué; sous wl'I,·illance sa nitaire 
ct sans comm uni'l'H'r, ,[uel,l'H's 1','. leri ns {'gypti"ns pris à Sm', au départ, 

A près " ln' n's té ,,,"ux Iteul'( 's selll ('Il)Cn t à R as-EI-.\ ssouah. sans touchl'r à 
Djcd(lah . il ôta it repHrli pour Sotlakilll. olt Il's d"'pt'ches n',mti f' nt sig nalé jusqu 'à 
cc jour rien ,le , nsl'l'cI , Pl d" lit , il Hai.t l'en Ir"'. If' 30 an·il . à Su"z. 

En rade ,1" SU('1-, la visik m"·dica lo a '·ait {' Ié l'ra li'l" l'(' par 1(' Dr Hodg"H1, 
m ,:·dccin ']llHl'ant" nairn ang lais d, · 1'0 lllee, ']IIi , Il ' ,, )' allt ri"11 conslaté de suspect . 
admi t le lia vire Cil lilJrc pra li,l' IÜ. 

L 'examen hacl é riologi'lIIP. , prati'lll " lardi' enH'lIl , a,,,it d"'monlr" 1\·x.is lclI cl· du 
hacillc df.' Ye rsin dans 1" li'l'title 1'1'1:1, ·\" , dans l, ·" ganglions al'('C m .... sor ing lle de 
Pravaz . 

Au hou t d" rl'tatre jours, la t .. IlII,,'·rn tu ro "'Iait lomhé" à la normal<> , .. n même 
(('mps 'Ille les symplômes gén{"'ollx s'ame nd aicut el quI' I,·s syml'tôm,·" loca llx 
(doul('llrs et gonll,·mcnl ) dimi nua ient. 11 lI 'y ,'ul l'as .1 .. suppura lion, 

( 1) Tome XÀVII p. 'ï' . 
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L'alhuminurie constatée dès les premie rs jOllrs persista cjuelque tC'mps; le 
malade entra franchement pn conralescence et fut hienLot complètement g uéri . 

On rccllC' rcha comment la contamination n,·ait pu se faire: le Mahallah n'élait 
resté que cjuatre heures à Dj edda h cL 11 Raz-EI-Assouab. Toules les opérations 
se seraient faites en cjuaranLaine stricLC' , ..t J' {'!Juipage n 'aurait en aucune com
munication avec la yille; les échanges postaux se seraient fait s dans les condi tions 
ordinaires cles navires qui ne doi vent l'as communicjul'r. D'un autre co té, comme 
le Mahal/ah ayait fait escale à Soua ki m eTl lihre pratique, on ,'é Lait demandé si 
la peste n'exisLait pas dans cdle yille, Des télégrammes échangés C'nlre la prési
dence du Conseil d'Alexandrie ct les au torités sanitaires de Souakim établirent 
qu'il n'y a vait aucun cas cie peste dans celte ville; cl l' cnquète d Lrigée sur le fait 
du Mahal/ah par une commission d'_-\\<- xandrie, dont faisait partie notre médecin 
sanitaire, le Dr Legrand, el qui était veuue étudier les fait s sur place, n'aboutit à 
aucun résultat posilif. 

Dès que le malade du Mahallah fut reconnu pour un pestiféré, l'inspecteur 
sanitaire de la "ille de Suez fit rcc:hercher tous ll's hommC's de l'éc[uipage répandus 
en ville dans leur famille ct les fi t remon ter à hord . Le nayin', dès son arrivée 
à Suez, était entré dans les docks et mis à sec pour y subir des réparations. Un 
cordon de soldats fut établi autour d!'s dock- afin d'cmpècher tonIe relntion entre 
les hommes remonhJs à hord et la yi ll e, Dès ([UC' les réparations furent terminées, 
navire cl hommes d'équipage furent ren l'Oyés allx Sources de :\Ioïse pou r y êt re 
mis en obsen-ation et soumis aux mesures de désinfcctLon, 

Le 8 mai, un nouveau cas de pes te , le second, éclata parmi les hommes 
d'équipage qui étail'nt resté., à hord du Mahal/ah aux Sources de 'Ioïse. JI a été 
moins net Clue le l'remLe r, qui s'éLait décla ré le 3 mai. Le malade a été isolé au 
lazaret, ct g uérit au bout .le quelques jours. 

Un troisième casse déclara le 22 nwi à bonI du Mahal/ah. Le médecin du bord , 
Fadel E ffendi , t'ut l'ris subitement vers midi .lc fri ssons ct de fiène; les fri ssons 
augmentèrent; la température, qui é lait yers midi de 40° 5, monta le soir 
à 40· 8. 

En mème lemps que le malarle se plaignait d'une forte céphalée, il accnsait 
une douleur ganglionnaire très douloureuse dans la région crural e gauche. 
Fadel EfI'endi ayait été cn rappor t avec le deuxième malade, mais à partir du 
jour 0 "[ celui-ci ayait été isol" au lazare t, il ne J'ayait plus YU, 

On saisit la fallte qui anit élé commise, Dès que le premier cas anit été 
r econnu à Sucz (sur le chaull'eur du Mahal/ah), on s'était hie Tl empressé de re
chercher en ville les hommes d'équipage ; mais , au lieu de les conduire dil'(;c
tcment au laza ret des Sources de \loïse, de les embarquer ct de les isoler à la 
5tation sanitaire, on les a,-ait fait remonter à bord du Mahallah et on les y aya it 
maintenus, les exposant ainsi à une nouH'lIe contamination. Le danger étai t 
d'aulant plus grand que pendant qu'on procédait à la désinfeclLori du na ,-ire, 
on avait trouvé dans les cales des cadavres de rats ct d'autres rats qui succom
baient à la pcsle . 

La conclusion à tirer do cc fai t, c'es t qu'il est cie la plus gramle nécessi té de 
débarquer immédiatement lout l'équipage en ne laissant que le nombre d'hommes 
indispensable, cl de l'isoler à terre. 11 faudrait aussi, comme nous l'avons indiqué 
dès le début dl' l'épidémie de Bombay, débarrasser le plus complètement possible 
le navire des rats qui l'infectcnt. 

V ne autre réflexion sc présente: nous a,-ons vu gue la commissLon d'Alex"andrie 
envoyée à Suez n'était arrivée à aucun résultat l'our préciser la cause de l' infection 
du Mahal/ah , 1\1 , Gauthier suggère l'explicatlon suivante, Le navire, dit-il, a 
relâché à Djeddah ct à Raz· el-Assouab, mais sa ilS cntrer dans le port ct sans 
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communiquer. On pcnt ('l'l' tes, ~j,,,Ii, '. I.il , inCl'l llllne r UIIO infrac.Lion au r" g lo· 
m ent , mais c'es t une hJ!'0t!J ÙSC ['Cil rra isem\'la\'le: ca r le senice sa nitaire de 
Djeddah était il cc moment trL's ri lOourellX. 

D 'autre part , il n' y arait pins de pes to à Dj erldah au moment 0'\ le nay ire a 
rclàché. Aussi pense. t.il (l'le le ;\[alwllfth nesest l"lS infecté il Djcllda\' au momen t 
!le son dernier Yo,)'agc mai" plulôt dan s Ull v0)"lgo ant,;rieur lorsqu'il entrait dans 
le port de Djeddah cn libre l'rali rl'.le. Il es t possible (I"e la maladie sôvissant 
sur les raIs de la ville ait été ililport6e il \'ord par Illl do cos anim,nJ'( . On sait 
ayec quelle facilité, dalls les ports, les raLs gagnent los navires à la nage . 

L'hypolhl'se de M. Gauthier se troure confirmée par dos oxp,~ric n ees fai tes 
aux Iudes par 10 D" Simond ct r ela t"cs dallS un mémoire paru dans le numéro 
d'octobre des Annales rie ['Ins titut l'astew·. 

Quoi qu'il en so it, le D " Fade l Effendi, pris le 22 mars vers midi , succomba 
le 2j au matin. 

Les ca rac tl'res cliniques ont t'tl' tr.!, ne ts ct l'exa men bactériologique a con
finné le diag nostic de pes te. 

O n a formulé plusieurs critiques sur la façon dont le malade avait été trai té 
aux Sources de :\[oïse. Au moment 0" 1. le Mahal/ah y a élé envoyé, le servi ce du 
lazaret c l de la d"'sinfection a él" confié à un iulérimaire au lieu de l'être Il un 
médeci n quarantenaire europ.scu J e l'Ollice, comme l'a demandé la conférence 
Je Venise. Le lazaret était dénué dos m édicalllents les plus usuels ; et pendan t 
plusieu rs j ours, d'après la d{'claration du D' IIodgson, on n'avait ni bouillon ni 
lait il donner au maladc. (ln n 'a tenté auc un e inj('clion de sêl'lUU all tipesteux, 
et ce pendant l 'Olliee sanitaire de Suez en a il sa disposition depui s l'an de rnier. 

Le 2(1 mai, pcu de jours après le début (le la maladie, un français, le Dr La· 
cheJongue, '\I(;dcr in quaranlpnnire à Suez, prena it l'initiative de tl'It\g rapbie r à 
la présid ence rlu Conseil, et de rnaudait à s' interner aux Sources de \J oïsc pour 
soigner le 'l1<lladc ct lui faire des in j e di ons de sérum , 

A pri)s une attente de ving t-quat re heures, le D" Loc.helongue n 'cevait l'auto· 
ri sation , par tait au ssitôL, emport ant du sérulll r{-t'cn t c t pnlli'luait immédia te· 
ment une injec ti on .te 20 ccntimi-t rcs cub .. s. 

Malh eureusement, la maladie qui remon ta it à trois jours pleins , avait faiL des 
progrès tri,s rapid"s. Il exis'ail une alllll lll iuuric comidérabll'; l'é tal général était 
fo rt grave, ct le malade succomba bi l'n t" t. 

Un quatrième cas de peste fut ,ignalé par le Dr Lochdongu o parmi les 
hommes d";quipage, ct on constata la persistance de l'épid()mie dc peste su r les 
rats du bord. 

Enfi n , on obse r va un cinquième mala t\e qui, sa ns ayoir présentô des symptômes 
gén6ra u:<. marqués, a é té atteint d' un engorgement ganglionnaire du cou e t de 
l'ai sselle e t q ui a é té considérc, comme pesteux par les médecins qui 1'0llt exa 
miné, e t en particulier l'al' le D r ( ;authie" , notre médecin sanitaire à Suel , q'Ji 
s'é tait rendu aux Sources de Moïse ponr voir le malade. 11 est cependant regre t
table qu'on n'ait pas prati,I'''\ dans cc cas l' examen hacté riologilJue. 

A la suite des deux demi ers cas de peste ' lu i se sont produits à born , l'admi
nistration quarantenaire s'est en fin décidée il faire débarquer les llOmnles d'érJui
page . Celle mesure, qu'on aurait rlr'i prendre dès le Jl.bnt ct qui aurait sa ns 
J ou te mis fin 1t l'épidémie, a été accuoillie comme une délivranco par l'l'qui page . 
Il n 'cs t re,lé il boni (IUO le cOlllmnndant, le m,!canicicn cl IluclrjllCs hom mes 
cha rgés de la ~urYeillance du navire. Les aulres hommes d '(>qnil'agc on t (, té 
débarqués ct isolés SOIIS des ten tes clans le désert , à proximité du lazaret des 
Sources de ~roïse , 

Deux ga rdes sanitaires ont (·té préposés à leur surrcillance , 
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Le médecin détaché au lazaret sur sa demande, le Dr Lochelongue, examinait 
chaque matin les régions axillaires et inguinales. 

La désinfection du ;Uahallah a vivement préoccupé l'opinion puhlique, et a 
fait J'objet de discussions au sein du Conseil fp13rantenaire et dans les sphères 
gouyernementales. Une première désinfection avait été faite au début, le 6 et 
le 7 mai, sous la direction du Dr c\rdouin Bey, inspecteur général, et de la 
commission nommée par le Conseil d 'Alexandrie. 

Or, le 1 ~ mai, éclatait le second cas de peste à bord. Un e seconde désinfection 
fui pratiquée, et,malgré cette mesure, le Dt· Mohamed Elrendi Fadel tomhait 
malade le 2? mai. 

Une troisième désinfection fut pratiquée et, cependant, un quatrième et 
un cinquième cas de peste se manifestaient le 28 mai. 

En présence de ces insuccès répétés et de la ténacité de l'épidémie, le délégué 
ottoman au Conseil d'Alexandrie parla vaguement de la nécessité de détruire le 
navire si l'on voulait avoir une sécurité complNe. Les journaux locaux s'empa
rèrent de cetle idée et l'exprimèrent nettement dans leurs colonnes. 

La question fut portée au Conseil des ministres, et il est probable que la 
destruction eùt été décidée si une difficulté d'ordre financier ne s'était présentée; 
non que le Mahal/ah ait une grande valcur, c'est un "ieux navire délabré, mais 
la Compagnie Khédivieh, à laquelle il appartient, a passé, depuis quelques mois, 
entre les mains d'un syndicat anglais, ct celui. ci, qui a racheté tout le matériel 
pour un prix dérisoire, éleva au dernier moment de telles prétentions, que le 
gouvernement égyptien recula devant une dépense aussi considérable. 

Le président du Conseil quarantenaire d' .\lexandrie, M. Runer, s'est rendu 
lui-mème à Suez afin de présider à la désinfection du navire. Il amena avec lui 
le chef de la désinf('clion de la municipalité d'Alexandrie. Il s'est proposé, 
suivant son expression. de faire une véritable désinfection chirurgicale. 

Le navire, débarrassé de tous les ohjets mobiliers qu'il renfermait, a été layé 
et brossé ayec une solution phéniquée à 5 p. 100, chaude et additionnée de 
sayon. Toutes les parois ont été badigeonnées avec ,lu lait de chaux; aucune 
partie n'a été épargnée, depuis les cales et les postes d'équipage jusqu'aux 
cabines de première classe. 

Le navire était, du reste, dan" un état de malpropreté repoussante; la cabine 
du médecin était particulièrement sale; des fumigations soufrées furent prati
quées de façon à détruire l"s rats. Cette destruction constituant toujours 
une grosse difficulté , cette dernière tentative de désinfection a duré douze jours ; 
il n'était pa, possible de faire dayantage à moins de couler le navire. 

Le Mahal/ah a élé mis en librtl pratique le 2 1 juin, après une quarantaine de 
quarante-sept jours, ainsi que les hommes d'équipage qui ayaient été débarqués 
aux Sources de Moïse et mis en observation. Il restait ellcore à cette date. à 
l'hôpital, trois malades comalescents dont les engoroements ganglionnaires se 
résolvaient très lentement. 

Enfin, comme épilogue, j'ajouterai que le gouvernement ottoman signifia uneué
ci sion interdisant pendant six mois toutséjomdu Mahal/ah dans les eau~ ottomanes. 

Telle est l'odyssée de ce navire. A notre avis, il eût suffi, à la nouyclle du 
premier cas de peste, de fdire débarquer l'équipage du Mahallah, d'isolpr à 
terre les hommes de l'équipage et de désinfecter complètement le navire comme 
cela" été fait plus tard, en prenant la plus grande attention à la destl'llction des rats. 

La désinfection d'un navire aussi infecté que l'était le Mahal/ah demande en 
effet à ètre pratiquée avec une rigueur extrème et ce n'est pas en quelques 
heures ni môme en quelques jours qu'ellc peut donner des garanties absolues, 
surtout s'il s'agit de grands cargoboats ou des grands paquebots de 5 .000 à 
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~,ooo tonnes, cn comhn,s de passag('rs ou de marchandises, ce 'lui, d'ailleurs, 
n'é tait pas le cas dans le fait actuel. 

Il y a lieu d'e'pérer 'lue le cas rlu ;1[alwlllllt sera uu enseignement l'our 
l'aycnir, 

Je cilerai encore 1" fait du paquebot la Gironde avec l'este à bord: 8 cas, 
2 décès, tous indigi,nes, Il fut CIHuy,' à Dicgo- Suarez, de .\lozamhicjue d '01:. 
il al'ait é té repoussé. Il fait le trajet entre Diego-Suarez cl les ports de la côte 
de '\[ozalllbique, 

Voici COlllll1 ~nt on explirl'lCrait la naissance de l'épidémie il bord du paqll('bot 
français, 

A Beira , la Gironde se SI'rai t tromée pendant plusieurs jours bord 11 bord 
avec un navire anglais, dont le capitaine aurait omis de déclar"r la peste dont 
quelqucs-uns étaient atteints; les matelots du Yapeur français se seraient ainsi 
trouvés en contad intime, pendant toute la durée du débarqu('ment des mar
chandises, qui s'cITccluait dans le mênl(' chaland , avec l'équipage du navire 
anglais conlaminé, Mais pour allirmer ces l'ails une encluôte plus complète et 
plus précise es t nécessaire. 

MOYENS DE DÉFE~SE DE L'Eul\OPE. 

a) Voie de terre . Turkestan et Perse, 

Apr!,s l'étu,le do c('s épidémies nayaks, je reyicus aux moyens à prcslTire 
pour la défenSe) de l'Europe con Ire l'ilnpol'talion dc la peste. 

Dans Une communica lion 'llIe j'ai ('u l'honneur do faire à l'Acad{'lllie au com
mencemcnt dc l'anné,c 1807 (Il, (1'](·I'I'J('s spmaines ayant de me rendre à la 
eonr0rc'nce dl' Venise, contre la pes tt', je forlllulai s les desiderata suil'auls: 

l ' l'inlcnliclion l'our l'anllée 1897 dn d{'part pOlir La\[ecque dl's pèlerins 
musulmans ct S\\l'tout Jt'S p(.\crins rII.· l'Ind e 01\ la pf'ste sélissait al'cc intensit,~. 

Or, l'AnglC't.crr(' , apri,s quel,!u("s tergill'rsatiolls ct la (lrt'scriplion de mesuri·s 
incomplNes, a fini pur inlerdire, l 'n 189" le dt'part pour La Meeque de ses pè
lerins illd iens . 

!l' je demandais l'appliral ion de noIr!) ri·gl,·ment de 1806; son exécution rigou. 
reuse mc paraissait sllffisante po Ill' prl-yenir l'importation de la peste en France. 

Or, nous n'a l ons ('u aucun cas de p,'st" ùans Ilolr" pay' . J 'ajoutais à la fin 
de cd ln conlillunic"tion '1u(', si chacun fai sait son deloir, il y ayait lieu d'cs
pérrr qu c l'Europ" sl'rait pré·sen {·,·. 

Jusqu'iei, il n'y a ('u cn Europe: que les 2 cas de Londres f"t I"s 2 de Vienne, qni 
sont restés st""il('s. 

Je rappelle qu'il n'y a eu à Londr('s en 1896 qut' 2 morts par la peslo dans 
unn yi\1e où la pl'ste ('n 16(;5 a fait 70.000 vidimes. 

JI' drmanduis l'nfin la ratification par l'Anglclcrr!' PI par la Turquie de la 
comention d" Paris ci l' 189tl. 

L"5 ,Iélégu,'·s de L\ ngkterrc l'! de I"elllpire ottoman out annoncé à la confé. 
rencc de V,' nis(' ,l" 1897 la ratification de celte cOlwelllion. Malheurpuspment., 
la ra lifica tion a ,~I"', ('ntourl'(' de la part d,· \'.\nglet errc dc réS"nC5 elui lui en
I("" 'n l heaucoup de son importanc(" 

La Turquif' a pl'OlIlis de ratifi!'r, mais el'" ne l'a pas fait. Elle sc refuse obsli
némcnt à sanctioun('r des mesures (lui sont conlrain's à sps prtjugés quarante· 
naire·s. 

(1) Tome XXVlI p. 272. 
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Et la Grande-Bretagne' crainlloujours l'immi\lioll de l'Europ'' dans le régime 
sanitaire du golfe P l' rsique , Iii 01" " Ile es t. Il, aitrpsse ahsolue par l'importance de 
son commc"rce ct li, 0'\ l'Ile ]'(\damn certains Il'ffiloires. 

II y a donc lieu d' insister de nou n'au, d'autant pIns 'lue, sur le point si dan· 
gereux du golfe PrrSi(Jl1 e, aucune dM"115e s;mitairc u'e, iste, 'lue la peste séyit 
toujours il Bomhay al'('c illtensi[('; (lu'''l'rè·s .Y a,'oir décru pendant un cerlain 
temps, elle y a repris sa marche asceuùallt,· ; 'lu'" lIe s"'st (·tenùue à une granùe 
partie ùe l' Iud e anglaise, " '1ladras en parliculier; qu'elle ex iste toujOUl'S dans 
certaines rég ions de la Chine, yoisines de noire frollti.l.re du Tonkin; 'lu 'e\le 
s'est montrée en ;\nnall1; 'lu' clic a paru, cette' année, dans le golfe d'Oman sur le 
Carthage, le Calcdoni(l. etc. , dans la 111er Bonge sur le :lIahallah ; en 1897 ct en 
18g8 à Djeddah, \' échelle de La Mecque, 01' "Ile peut sc rôy" iller 501lS l'inl!uen('e 
du pèlerinage (lui nt commr.ncer dans Cjl}l'lcl'les mois, ct 'lU 'cil" ,ient d'appa
raître à Madagascar ct dans le Turkestan. 

Il résulte, en effet, d'une ('ommunication du gouyerneur général de celte 
proyince, datée du 22 octohre, cIu'une maladie épidémique présentant loutes 
les apparences de la pes l<. a éclaté dans une partie limilée c1 'une des proyinces 
du Turkestan russe, ,'oisine de l'Afghanistan. Une elllluète sommaire, faite tout 
d 'abord par le médecin de l'arrondissement de P endjitrend, dont dé'pelld le cano 
ton d'Iskencler-Kul, a fait cOfluaÎtre que . dans le yillage de '1Iarzin, une femme 
étant morte au hout de quehlues jours de maladie , une indigèn e d'Anzoh, yil
lage distant ,le c/ul'](lues kilomi-ll'es , s'était chargée de layer et d'enterrer la 
défunte. C0ci fait, l'Ile re tourna à Anzoh, oll presclue immédiatement elle lomba 
malade et succomba trois jours après. A partir de ce moment, un certain nombre 
ùe parenls de celle femme ainsi que plusieurs des prrsonnes 'lui ayaient assisté 
à l'enterrement lomb;"'""t malades et 11 0 tardi'O'Cnt pas à monrir; puis '{uelques 
autres habitanl s du village furent atteints. En présence de cette mortalité inu· 
sitée, un des indigènes donna le wnseil d 'e xhumer le corps cie la pestiférée, 
parce que l'inhurbalioll n'ayail pas él" faite selon les préceptes du Cl,ériat. 

C'est cc (lue l'on fit; l' épidémie sc propagea dès lors ayec une rapidité 
effrayanle; l'administration fut avisl'e . 

Depuis le début, jusclu'au 2 noyemhrc, il est mort à Anzob de la peste 233 per
sonnes sur 357 hahitants, c'est-à-clire les deux ti ers du village. A cette date, il 
reslait 14 malades Cil traitement. 

Du 3 au 4 nov('n,bre , il n' y a pas eu de fas 1l011\'cau; l'état sanitaire parait 
satisfaisant dans les localités yoisines ainsi que dans le reste de la proyince de 
Samarkand et du Khanat de l\okaric. Le président de la commiss ion Je la peste, 
prince cl'Olùembourq, envoyé par l'empereur, est arl'i,'é le 7 noycmhre. On a 
établi autour clll foyer de l' ppiMmic trois lignes de postcs sanitaires concen
triques . 

D'autres posles ont été étahlis sur l'Amou·Daria, le long de la ligne du chemin 
de fer transcaspien ct sur le liltoral persan de la Iller Caspienne, en particulier 
à Enzeli, port J e BechL, c'est la grande yoie de cornml.lnicahon de la Perse et do 
la Bussie, surtout de puis Kashinc jl1S'IU 'à Téhéran, 

I~n co qui concerne 10 khanat de 13okari e, 011 a organisé dcux lig nes de dé , 
fense , dont l'unc est située ail point de pas>age dam les délil"s de Zakhla. Kara
Lehi et Pakchif, l'autre dans les \ÎlIes de Kitab, l\'ul'chi , Chakrisiab, Hissa r eL 
Garm. 

En dehors de ce réseau, on a constitué un sys lùma d'ohsenation au moyen de 
postes médicaux mobiles. Cette sUl'\'eillance est rendue plus acti \'0 sur les principales 
sLations du chemin de fer transcaspien : d'Andijan, point extrême du co té de l'est 
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jusqu 'à Dozoon-Ada et Krasnorodsk, po,·ts dc la mcr Caspien ne, tète de ligne sur 
ce tte mer, su r tout le Ii Uoral de la mcr Ca spienne, en particulier à Astrakan. On 
a également wumis Il la sUrI'c illallcc la naviga tion sur la mer Caspienne et 

J'Amou-Daria. 
Tout semble éte int, au mnin , pour le momen t, du "ôtô du Turkestan, ainsi 

qu'il résulte de la dépèche suiyantc: 
« Communication de la pari de la commission illslituée d'ordre suprèmeen vue .le 

prendre des meSllres corrtre /n ptopagalion de la peste: Le village d'AnlOb 
ainsi que le canton d1skender de la pro l'ince de Samarcande 'lui, par déci sion 
de la commission en date du dl octohre dernier, a été reco nnu menacé de la 
pes te, sont déclarés indemnes, 

(: La désinfection complète des maisons habitées ct autres constructions à Anzob 
et dans quatre hameaux \'o isins a été terminée le 2'1 novembre courant . Les yè
témenl, et le linge des habitants ont (, té brùlés, e t de nOUl"ea ux effets d'habille
ment leur out été dist.ribués. Le cimetière des pesteux a été fermé . Tout es les 
dispositions nécessaires ponr la suneillance de l'état sanitaire du territoire ont 
é té prises J> . 

Il n e faut cependant pas désa rmer. 
Je n'ai pas à rappeler que le Turkestan communique au sud par la Transcaspie 

avec la Perse. A utrcfois le choléra venant de l'Inde traversa it l'Afghanistan par 
des routes peu fréq uentées, semées d'accidents de terrain, passait par Caboul et 
aboutissait à la célti bre \"ille d'Hérat. 

C'est d'IIb'at qu'il se rôpandait dans toute la Perse. Il gagnait d' abord Mesched, 
lieu saint qui, emahi par la foule des pèle rins persans, devenait un fo)' e r de ren
forcement ct de di" sémination de la maladie. 

Mais le principal dange r existe du cô té de l'oues t depuis l'ouverture du che
min de fer transcaspien. 

C 'est là que le gom 'ernement russe a su rtout institué des mesures 8anitaires 
pour protéger l'Europe contre ce tic voie nou velle ouverte 11 l'invasion épidémique, 
à la peste comme an choléra , 

Le souv enir de l 'épid émie c1 ,ol{·riquc 'lui est apparue 11 Bakou lc 4 juin 18çp 
explique les ilHluié tudes que l'existence de la peste dans le Turkestan a fait naître 
un peu partout et particulièrement ù Constantinople . C'est, en efftlt, en remon
tant aux origines des (' pidé rnies antérieures, en recherchant leurs caractères , que 
l'on peu t essaycr de tirer dcs pronostics sur la marche et le développement pro
hable des "'pidémies nouvelles au m oment de leur apparition, 

Or, le choléra de Bakou venait aussi dn Turkestan; il avait suivi le chemin 
de fer transcaspien; el, avec ulle rapidité foudroyante, avait ellvahi la Transcau
casie ct poussé plusieurs cxpallsions, dont celle de lIambourg a été la plus re
doutable. 

L'épidémie de choléra de J 892 offrait des caractère~ que n'avaient jamais pré
sentés les épidémies précédentes dans ces régions. Le choléra existait déjà depuis 
quelques mois dans le Turkesta n; et, bien que la marche de cetle épidémie rap
pelle celles de 1823, de 1830 ct de 1846, il ya ccpendant des différcnces impor. 
bnles entre ces épi.dé mies . dilf'; rences 'lui s'expliquent par cc fa i.t que la route 
des C3rayanes suÎ\'ie à ces di ve rses époques n' était pas la même 'lue le tracé du 
chemin de fer transcaspien. 

L'épidémie de cholé"a de l'Afghanistan et du Turk es tan lIe I S!lI -1 8!J~ a mis 
six mois environ pour, des hl'rds de l'Indus, gagner la mer Caspienne, Cette 
marche a présenté deux étapes bien distinctes : la première naturellement 
tr"d ente , les rn o)'cns de communication étant très lents ; la seconde très rapide, 
puisljuC le choléra a eu pour véhicule le chemin de fer transcaspien et les bateaux 
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à vapeur de la mer Caspienne. C'est là ce 'lui distingue l'épidémie de 1892 de 
celles de 1813, de 1830 et de 1846. 

11 a fallu à ces dern ières plusieurs années pour aller de l1nde à la mer Cas
pienne. L'épidémie de 18!p n'a mis que quelques mois , et, sa dernière et décisive 
étape n'a été que de qllclqtws semaines . 

Les premières épidémies ne pOIHaicllt pas Iranchi r directement la mer Cas
pienne, aucun moyen de communicalion n'existant en tre le littoral oriental de 
celle mer, occupé par les Turcomans, et son littoral occidental; elles étaient 
obligées de contourner son littoral méridional par le moyen des caravanes qui, 
après avoir traversé le Koraçan, le Mazanderan et le Ghilan, longeaient la route 
unique 'lui borde cc littoral que j'ai moi-même exploré. 

En 1891, au contraire, c1le gagne Hakou en chemin de fer et en bateau à 
vapeur par le liUoral oriental, s'embarquant à Dozoon·Ada sur cette côle que les 
Turcomans fermaient autrefois. 

C'est ainsi que le choléra, grâce au nouveau chemin de fer transcaspien et à 
la navigation à vapeur de la mer Caspienne, reprend la route dite de terre, qu'il 
semblait avoir abandonnée à cause de la lenteur des moyens de communication 
par les caravanes et que les voyageurs délaissaient. 

L'espérance que nous avons formulée,que nous ne verrons pas en 1899 une épidémie 
de peste comme nous avons eu en 1892 une épidémie de choléra, semble se réaliser. 

Déjà le Conseil sanitaire de Constantinople, frappé du danger que pouvait 
courir l'empire oUoman, avait prescrit les précautions les plus sévères, 

JI faut rappeler également ce qlli s'es t passé à Vetlianka il'j a \'ingt ans (1) . 
L'apparition, Ycrs la fin de 1878, d'une él'icl"mic pes tilentielle au sud-est de la 

Hussie, dans 1" gouYl'l'I1ement d'Astrakan, avait rapidement lll'o\'o'lué une panique 
qui s'était répandue dans toute l'Europe. 

La maladie avait (,clalé dans la slallitza de Vetlianka, à cm'iron 200 verstes 
en amont d'Astrakan, sur la rire droite du Volga. De Vctlianka, l'('pidémic s'était 
propagée aux localités ,'oisines, cl, en remontant le fleuve, ell" a'ait alleint le 
yoisinage de la rille de Tsarilzine. 

La maladie, extrèmementgrave au début, 1 rès vite circonscri te gràce à l'énergie 
du général Loris Mélikof, a fait, ('Il somme, l'cu de \'ictimes (400 "miron). 

Au mois d'avril 1879 elle avait ' complètement disparu. L"s fait s obscnés à 
VeUianka Ollt aussi montré Ilu'une él'i,lémie de pesle peut êtrc alTùtée dans sa 
marche et promptcml'nt éteinte dans son foyer par (\(os mesures d ' isolement et 

de d('sinfcction éUf'rgi'lucment appliquées. 
La Hussie semble avoir fait, au moins jusqu'ici, dans le Turkest.an ce 'lu'clle 

a si rapideml'ut obteuu sur \es hords du Volga. 

b) Voie maritime . 

. Uesures prises pal' les autoritJs sanitaires de l10mbay au départ des coul'riers. - Le 
Dr Ducroux a ('u l'occasion, "n passant à Bombay comme médecin sanitaire à 
bord du SagJ.alien, d" constalf'r au mois ,Ir nOl'embre (krni"r Ir, mesures prises 
par ks autorités sallituircs anglais"s pour s'oppos"r à \'('lporlalion oe la peste, 

Une heure al'alll le départ, alors que tous ks passagrrs cl le personnel doiycnt 
èlre rendus à bord, la chaloupe de la SanIe. accoste' ]P bâtimcnl pn partance e t à 
oate.r de ce moment personne Ile peut l'lus emha rquer. La commission sani
taire se compose de trois médecins et d'une doctoresse; cette dernière spécia· 
lement chargée de l'examen oes passagères femmes. 

(1) Tome IX p. 87. 
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La \"i~itc comm('nce l'Hl' l'é'l"il'''10'' ' qui ('st rangé "Ir le pont ('[ soigneusement 
compté de façon ~ CP. que IIf'rso lln,' III' manr(lw ;1 l'appel. Lps médecins passent, 
explorent les aines , Ips ai""II,'s, ('xami'H'lll la langue, 1" ponls pt le facies de 
chaque iHdivi.]n : louL sujet nllein!. d'ull IJ'Ouhle 'IU"'COll'l11" l'st irnm{·diakment 
!His il pari ['onr ,\ In' YU l''''' lard ['Ills il fond . L,·, dwufTt'urs aral",s doiyent en 
oulr(' ['rl'sentpr lf'urs mall,'s si 0111"'111 "['pelPr "insi Ir,s boîles l'rimili'-es 'lui leur 
senelll à l"ac,'r leurs gllenill,·s : t01l1 ohjd suspcct l'st cnllli"l'lé, dés infecté ou 
jdé à la IIIl'r : d'aillellrs cl'll.e ri,i"· a l'our résultai immédiat d'ohliger ces mal
heureux, dont la saleté es t parfois repoussantr , de IwlloJer CPs boîtes, qui sont 
souyenl de \'()ritahles fOyr'rs rl'int',,<:tion. 

La ,-isite des pa,sagl' rs S<' l'asse de mèm<" soiL dans le salon, soil daHs le fumoir, 
soit même au besoin, pour les clames, dans les cabines, 

Cette visite sommaire termilllSe, on passe à l'examen l"itS approlondi des sus
pecls : Irur température est prise; ils sont amcultés et pal [lés phI' complètement; 
tout indil'idu douteux <,s t r p, tenu ('t dirigé sur 1 hôpilal de Bombay, la patente 
anglaise est alors signée par les autorités sanitair,'s. 

En ontre, pour préserver le paquebot de contamination ultérieure, notre mé
decin sanitaire m aritime avait demandé au commandant de prendre les mesures 
suil'anlf's : 

1° inlerdiction absohw à tout homme de l"'puipago d'aller Ù terre ; 
~o intf'rdiction de ['rl'lHlre, à Bombay, aucune pl'OI-i , ion, ni fruit, ni légume, 

ni cal! potabk; 
3° passage à l'étUl-c de tout le liuge des noun' aux arriwnts; 
(1 ° "i,ite chaque matin, ell cours de roule, des passagers cmbar' l'lés à Bombay, 

,le façon, à la première alal'mp, à pouloir par un isoll'ment immédiat el complet 
présP"I'('r le reste du bâliment. 

Jusrlu'ù présenl, ces dif1ël'enlr" mesures se sont montrées ellicaces et aucQne 
épidémie de peste n'a éclaté à honl des hateaux ,ks l\Iessag,'ries maritimes, 
quoique ceux-ci louche nt deux fois par mois à Bombay et embarquent chaque 
fois de nombreux passagers. 

Les m€Sll reS pl'isl's il BomlJa)' sont bien comprise", mais il est à regretter que 
la désinfection prescrite par l'autoril,', sanitaire anglaise ne porte au départ 
que sur 1('8 malles des chauffeurs arabes . 

J'ajouterai qu'actuell('ment, d'aprùs une intl'r['r",tation hiz31'1'e des décisions 
de la conférence de Venisl', on ('xige la descclIle à terre des passagers des 
navires faisant ,'scale li Bombay, pour faire subil' à ces passagers la, isile médicale. 

Or, les prescriptions de la conférence de Venise, daman,lanl la visite à terre, 
ne sont applicables qu'aux passag"rs d'un hâliment partant d'un port contaminé 
(dans l'espèce Bomhay) et non pas à ceux: de navires venaHl d'un port non con
laminé et t'aisant escale dans un port cOlltaminé . 

Jamais aucun membre de la eonférence JI'a cu l'idée réellement singulière 
de faire descendre à l('rre dans une ville eonlaminée, pour être examiné, un 
passage r ou un homme .le l'équipage d'un navire faisant escale, provenant d'un 
port indemne el é tant ilukmnc, Ce serait aller contre l'idée qui a fait prescrire 
ks mC,lIres sanitaires. On v('ut empêcher un malade ou un suspect de monter 
sur le bah'au: mais on ne H'ut pas faire desc('ndrc du baleau Vl'nant d'un port 
indemne C'l " tant lui·m,"me indcmne un passager, de façon à 1'C'xposerà s'infecter. 

Cot examon à terre nc peut él'idernmenls'appliquer, en ce qui concerne un 
navire indemne faisant escale, 'lU 'aux personnes venant de Bomhay, pal' exemple 
pour prend,'e passage sur le bateau. Quant aux marchandises ct aux objets 
diYcr~ embarqués à Bombay sur ce navire faisant escale, ils seront traités de la 
même façon que s' ils é taient embarqués sur un navire partant de Bombay. 
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Mais il est évident que le chargemen t et le déchargement doivent être pra
tiqués sans communications compromettalltes entre le personnel du bord ct le 
personnel du pori, c'est-à·dire, comme on le dit en langage sanitaire, en qua
rantaine. 

Il y ad .. , ri'gles dans tous les ports pour opérer en (Iuaran lain e le chargement 
ou le déchargement de fa~o" à éyiter les compromissions dangereuses entre le 
personnel du boni et le personnel du port. Cc sont ccs ri?glcs qu'il faut s\livre. 
J'ajouterai que Ic's l'lus grandes précautions doivent ôtrc prises, que le hateau 
doit ètreplacé à UII O distance s\l!1isante de fil çon il é ,'iter tout danger l'our la 
pénétration cles rats du port infecté SUI' le navire faisant ('scale. 

Afin que ('('s dirersl's prf'scriptions nc soient plus suj e ttes à discussion, il me 
semble inutile de' 1II0difier le texte cie la confére'nce de Venise, qui est très clair 
et qui ne peut d'ailleurs que répéter sur Ci' point ks prescriptions formul ées dans 
tous ks règlements cl exécutées dans tous les ports. Une circulaire rclatnnt cos 
faits suffirait, "Ile serait cOllllllllniquc\,e au~ puissances, ct je ne préyois d'opposi
tion dans aucun pays. 

La pesle qui sévit actuellement dans l'Inde peul pénétrer en Europe par deux 
voies : celle Je terre (Afghanistan ct Turk.estan) ct celle de mer (golfe Persique 
ct mer Houge). 

En ce qui concerne la défense de la yoie de terre, la Hussie est toute· puissante, 
et les nouvelles que nous ayons reçues nous font espérer qu'elle a pu arrêter 
l'épidémie. 

Du côté du golfe Persiq\le, le danger est d'autant plus grand que les rapports 
de l'Inde ayec ces pays sont fréquents e t (lue la distance est moindre. La défense 
du golfe Persique est surtoutllécessairc à certaines {'pO(PWS de l'année , lorsqu'il 
y a dans ces régions une circulation assez active de petits bâtiinents à voiles, 
qui peuyent embarquer sur tous les points de la cùte des passagers indigè·nes 
venant de Bombay. 

Les nayirc's de Bomba)' cl de K uratche'e arriyent après une trayerséc de six 
à dix jours ('n faisanl escale dans les ports du golfe Persique. Ils amènent non 
seulement de's passagers suspects mais encore des cadavres de schiiles indiens el 
persans . 

Les voies dc pénétration des épidémies sont donc nombreuses et largement 
ouvertes. ,l'ajouterai 'lue les épidémies choléri(JllCs de l'Irak.-A rabic, de la Méso
potamie et de la Syrie (en 1889: en 1890, en 189\). la dernière épidémie de \893, 
ont donné unc nouyelle démonstration du danger .de l'importation des maladies 
épidémiques par le golfe Persi'iue et de la possihilité de l'importation de la 
peste, 

n y a donc lieu d'établir au golfe Persique une suryeillance sérieuse, ana
logue à c('lle flue la conférence de Venise de 1892 a recommandée pour 
Suez, 

Mais au golfe Peniclue tout est à faire; il n'existe en effet, il Bassorah, qu 'un 
établissemef.l absolument insuflisant, 

Aucune mesure rcie llement ellicace, sallf la répulsion, n'y es t prise contre 
les provenances maritimes des Indes anglaises cl de la Perse, 

Bassorah est c1'ailleurs placée trop ayant dans l'intérieur de la Turquie pouf 
pouvoir être le siège de la première ligne de défense. La nayigation anglaise est 
maîtresse dans ces parages et jusqu'ici elle a entendu sc soustraire à toute mesure 
restrictiye. 

Suivant M. Phips, délégué d'Angletorre à la conrérence de Paris de 189t la 
majeure partie du commerce maritime du golfe Persique se fait a,·cc les Indes, 
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Les navires anglais ou an glo. inJiens r"l,résentent (/8 p. 100 dc cc mouvem!>nt 
maritime (1). 

La confèrence lIe l'aris proposa l'établissement d'un service sanitaire à Fao ou 
il. proximité de ce point. Li' gouvernement ang lai,; fit à celle organisation des 
objections d'ord re politiijue c t J 'o rdre sanitai re, c l llnalement refusa de ratifier la 
convention sur ee point si important. 

l'\ ous fôm('s alors a mené, à ch" rch" r !.Ule an tre solution. e t nOlis substituâmes 
à Fao l'lie d 'Ormuz ou lïl e de Kischm appartenant à la P erse, mais dont les 
autorités sanitaires serai('nt placées sous la dépendance du Conseil de santé de Cons
tantinople . 

Une enten te de\'fuit être établic cntre le gon vernement ottoman et le gouverne
m ent persan , conformément aux stipulations de la convention de Pari s de 1894 . 

La Grande-Bre tagne a va it accepté cette so lution à la conférence J e Venise sur 
la peste, mais le gouvernement persan n'a pas voulu ratifi er la convention de 
Venise de 180i sur ct' l'oint. Il proposa, illlluencl) l'eut-être par la G rande·Bre
tagne, la presqu'ile de Djask . O r. Djask est pour ainsi dire une possession an
glaise. Il Y a à Dj ask un télégraphe anglais, u ne résidence anglaise. Cette modi· 
fi cation ne nous SI'mble pas devoir être acceptée e t nous préférons beaucoup un 
service san itai re placé dans u ne He nt sous l' autor ité dll Conseil de Constantinople 
qui est un consei l international. 

La France, dans le choix de ce lle organisation défensive, n 'a en )'ue, comme 
toujours, que la protection de l'Europe contre l'i mportation des épidémies. C'est 
là le rôle humanitaire el civilisat.eur dont elle a l'hab itude. 

Ce que nous ch"rchons en e lle t , ayant tout , c'es t à é tablir une dMense sur le 
point, si impor tant à pro tl:ger du golfe Persique, et à la l'lacer sous une auto
ritil interna tionale ct désintéressée. Or, rien n 'exis te l'our la défense de ces régions, 
ct à Bassorah le senl moyen de protection consis te ac tuellement à repousser les 
navires suspec ts on infecl'\s; c'es t lit une situation qui ne peut durer plus long
temps, mème d ans l'intérèt d u co mmerce ct de la navigation. Le danger s'accroî· 
tra encore ([lIand l'Euphrate. étant relié à [a Uéditerranée par la ligne ferrée 
Biredjick-l3eyrouth , les prol"enallces de Perse, de i\l ésopotamie, du golfe Persiquo 
et par conséquent de l'lude alllueron t par celte voie rapide sur le g rand port de 
la Syrie, 13eyrouth. 

Il ya deux ailS, à la suite de diverses mesures priscs contre la pes te par le Con
seil de santé de Constantinople e t justifiées par la gravité des circonstances, le 
délégué de l' erse à ce Consei l a protesté contre ces mesures , ct i[ a proposé d'éta
blir par m ie Jiplomatique en tre la S ublime-Porte cl le gouvernement persan 
une cntente cn ve rtu de laquelle le seniœ sanitaire des ports persans pourrait ètrc 
organisé c t su rveillé par des agents désignés 'par le Conseil sanitaire de santé de 

(1) En laissan t de côté le trafi c de la navigation sur la cûte occidentale du golfe, le 
relevé du commerce maritime des ports peesans a donné, pour 1891_ les chiffres ci-après 
( totalité des Ilavil'es) : 

Douchir . . ...... .... ... ... . . .... . 
Dender-Abbas . . ... . . . . .. .. . . .. . . . 
l\lohammerah .... .... .. . . .. . . ... . 

'f Ol' AUX . • •.. .• 

PA YII. LO ;'iS 
._~ 

anglais. 

293 .674 
168.976 
142. 975 

607.625 

autres. 

7. 720 
1. 386 
2 .053 

11 .159 
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Constantinople. C'était, comme on vient de le voir, la solution que nous avons 
acceptée à Venise en 1897. 

Mais l'opinion du gouvernement persan a changé. 
En attendant, il y a lieu de recommander à l'empire ottoman ct au Conseil rie 

santé de Constantinople, d'exercer snI' ces rvgions, même avec les moyens insuf· 
fisants dont il dispose, une surveillance des plus rigoureuses. 

Suppression des mesures sanitaires Il JJâscate. - Ce qui vient de sc passer 
à Mascate justifie encore les observations précédentes. 

Des mesures quarantenaires avaient été édictées à Mascate contre les provenances 
des ports contaminés des Indes. Or, le sultan de Mascate a, au commenCl'ment 
de novembre 1898, supprimé les mesures dont il s'agit. En prenant cette déci
sion, il a cédé à un mouvement d'irritation provoqué par le mauvais vouloir que 
les européens, et notamment les capitaines anglais, ont mis à tenir compte des 
dispositions sanitaires édictées. Celles·ci, dans ces derniers temps, n'étaient, en 
effet, pour ainsi dire plus observées. Les commandants des vapeurs anglais arri
yant de Bombay ct les passagers européens qu'ils avait'nt à bord descendaient 
librement à terre, sous un prétexte quelconque, et, de leur côté, les gens de Mas
cate ne se gênaient nullement pour sc rendre à bord de ces bàtiments suspects. 
Les consuls de Mascate seuls avaient d'abord été exemptés de quarantaine; tous 
les européens le furent ensuite, à la demande du consul d'Angleterre. Puis ce 
fut le tour des indigènes notables. Enfin, il ya quelques jours, le privilège d'exemp
tion avait été demandé pour un simple infirmier indien de l'hôpital hritannigue, 
et c'est m/'me cc dernier fait qui a amené le sultan à déclarer que les quarantaines 
seraient leyées pour tous indistinctement. 

Il était, il faut l'avouer, fort difficile à l'autorité sanitaire de Mascate de pres
crire toutes les mesures pratiques nécessaires, en présence de l'opposition des 
armateurs et des cbargeurs anglais, naturellement enclins à faire passer les in
térêts de leur commerce avant ceux de la santé g,\nérale et qui voyaient d'un 
mauvais œil la mise en "igueur de certaines de ces mesures, comme l'exclusion 
des coolies indigèn~s pour le débarquement des marchandises. 

Mel' Rouge. -- Visite médicale à Suez ponr les navires venant des régions contaminées 
de ['Extrême-Orient. - Station sanitaire dès Sources de Moïse. - iirrêt à Pori
Saïd des malades déclarés pendant la traversée dll canal. - Avant la réunion de 
la conférence de Venise de 18!)2, tous les navires provenant des régions conta
minées de l'Extrême-Orient étaient soumis à Su('z à une quarantaine d'obser
vation de vingt-quatre heures, quelle que t'ùt la durée de la traversée ct quel que 
fût l'état de la san té du bord. 

La visite médicale instituée depuis 1892 à Suez, ayant été la rançon de la sup
pression de cette 'Iuarantaine d'observation de vingt-quatre heures, il faut que 
cette visite médicale donne une garantie complète à la santé publique. Elle doit 
être faite avec le pIns grand soin. J.?u caractère d" celle visite dépendra la pré
servation ou la contamination de l'Egypte et de l'Europe. 

Je répéterai que la peste sévit toujours à Bombay pt dans l'Inde anglaise - ct 
il est à craindre 'lue l'épidémie y persiste encore pendant plusieurs années, - qu'elle 
règne en Chine, qu'elle a été importée à Madagascar. J'ajouterai que, d'après 
un rapport du D'· Lulliez d'Hodeïdalt, la contrebande de marchandises, d'armes, 
d'esclaves, et en particulier le débarquement clandestin de pèlerins qui se fait 
sur les côtes de l'Hedjaz et de l'Yémen deviennent de l'lus en plus considüables. 

C'est là une question de la plus haute importance au point de yue de la dé
fense de l'empire ottoman ct de l'Europe contre les maladies épidémiques. 
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Il ost néci'ssaire que le pC'rsomwl médi~al chargé de la visite si importante flui 
doit être faitp à Suez soit il la lliluteur des circt)nstances, qu'il soit illstruit. cons· 
ciencieux, indép('ndanl. c t 'I" 'il possède lIli oulillage lui permeltant de remplir 
la mission si "ral'e dont il esl chargé. La 1'{'n0tralion de la pes le ou du cholôra 
en Europe ppnt être. je le r{'pèle, k résllilat d'ulle omission, d'une fausse décla· 
ration du capitaine (,t du m!,decin du hord ou d 'une négligenc(' du médecin d,argé 
de la "isiti' m(,dical,'. 

DéjiL la conféren('e .In Vpnise de ISHi, cOlHocluc)e pour indirlucr les Il1 eSUres 
à prendre conln' la l'P~le, trouvait illsutTisant le nomhre de (Iualre médpcills 
titulaires pour procéder à la visite médicale à SIll'Z. Elle avait demandé la créa
tion de deux adjoinls régulièrement diplômés, comme les titulaires. par une des 
faculti's européennes . 

.l'ajouterai, fIu'à la suile de l'c'x.lcnsion de l'épidémie di' Bombay, le chiffre des 
navires pouvant "Ire contaminés devient de l'lus en l'lus grand. 

C"l'endant les adjoints prévus par la conférence de Venise n'onl pas .lté nommés, 
ct mème, précisément en cc moment 0\\ le personnel môdical devrait être plus 
nombreux, il n'y a que trois IlH,decins; et, de GeS trois médecins, l'un est absent, 
un autre est indisponible , de sorle qu'un seul est censé aSSUI'i'r le senice . Cette 
absence presqm, coml'Ide de m éi lPcins quarantenaires est d'autant plus grave 
que leur fonclion ne consiste pas seule ment à faire J..'s visites méflicales. mais 
que, dans cerlaines circonstances. deux .Ie ces médecins s'interneront à la sta· 
tian sanitaire c1es Sources de Moïse a,'ec les passagers infectés ou suspects que 
l'on doit faire des('t'ndrc d"s bàtiments infect"s ou suspects provenant de 
Bombay. 

Je ne parle, en cc moment, que de navires pouvant èt.re infeetés par la pesle; 
mais il faut songer {'gakment à la possibilité d ' infi'ction par le choléra. qui 
vient d'ôtre dl'claré ('l'idémiiluc à Calcutta; le persorlILel devrait être alors 
doublé. 

J'ajoute rai (lue la visite médicale pode q1lelquefois sur pllls de 400 per· 
sonnes, passugers ct é([uipage; les représentants des compagnies demamJent 
instulllnH,"t que la visile et la désinfection soient l'ailes très vite. Ils 
réclament même, comme nous l'anms lU l'our le Caledollia, que ces opéra. 
ration ~ , commendes le JOLI l', soicut continw"i's la nuit, cc (lui est corJ\.raire au 
règlement. Aussi, pour bien des raisons qu ' il est inutile de rappeler ici, et afin 
de pouvoir résister aux demandes excessives de compagnies puissa ntes, il faut 
posséder un personnel connaissant le service, conscient de ses devoirs. ayant de 
l'autorité. sachant pratiquer et surveiller une désinfection . Ces conditions ne 
peuvent se rencontrer, en l'absence de médecins titulaires, chez des remplaçants 
qni, trop souvent, sont ignorants du service qui leur est confié. 

L'expérience que l'on a faite de ces médecins remplaçants locaux n'a d'ailleurs 
pas é té heureuse . 

Fadel, qui a succombé à la pesle sur le Mahallah, a été malade pendanl quatre 
jours ayant que le médecin rempla~'ant local ait porté un diagnostic . Un autre 
de ces médecins r empla,:ants a é té emprisonné. Le médecin remplaçant local est 
un levantin, SOlncn t choisi par un commis de bureau. Il y a là une source 
de trafics nombrollx. 

L'exemple du lIIahallah, dont on a été obligé de recommencer trois fois la 
désinfection, d"vrait être sulTisant pour qu'on soit définitivement fixé sur les 
désinfeclions dites rapides. Aussi , il fauùrait organiser à Suez un personnel sa
chant désinfecter, y créer une équipe de désinfection, 

Or. on se contente trop souvent de cueillir le soir quelqlll's arabes dans les rues de 
Suez pour remplir un service si im porlant ct dont ils n 'Ollt pas la moindre notion. 
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Il est permis cependant de constater qne, depuis quelque temps, le service de 
suneillance de nuit est mieux organisé: les gardes vont à bord des bateaux 
contaminés ou suspects. 

Malheureusement, comme il n'y a pas de chaloupe il vapeur de nuit, ils sont 
obligés de se servir d'une petite barque à "oile qui ne peut sortir quand le temps 
est mauvais. Afin que le service sc fasse régulièrement ct, pour ne pas être à 
la merci des compagnifls, l'achat d'une chaloupe à vapeur s'impose. 

La visite médicale terminée, uu c1es médecins quarantenaires de Suez devrait 
transiter le canal sur tous les grands hateaux venant <le Bombay et dont la pé
riode réglementaire de dix jours n'est pas terminée . Il pourrait, pendant les dix
huit heures que dure la traversée, faire un exanwn plus complet des passagers 
ct des hommes de j'équipage. La présence 1t bord d'un médecin instruit et atten· 
tif serait pour la santé de l'Europe une garantie des plus puissantes. 

Le médecin de Suez, transitant sur les navires "enant de pays contaminés, 
aurait le droit, si un cas se déclarait à borcll'endant la traversée du canal, de faire, 
à l'arrivée à Port·Saïd, conduire le nayire sur un point isolé, d'y faire débarquer 
le malade ainsi que les suspects ct de faire procéder aux désinfections jugées 
nécessaires. 

A cet effet, on devrait installer à Port-Saül plusieurs chalands-lazarets, dans 
le genre de ceux que possède la Compagnie du canal de Suez. Ils seraient mouillés 
en Méditerranée à 1 mille par exemple de Port-Saïd. Dans l'un, on débarque
rait le ou les passagers chez lesquels la maladie se serait déclarée pendant la tra
versée du cana\. Dans un autre, on placerait les suspects. Un troisième renfer
merait les étuves et les désinfec tants nécessaires. 

Je soumets ce projet au Conseil sanitaire d'Alexandrie qui l'organiserait. 
Il est impossible en effet de laisser franchir Port-Saïd à des pestiférés et à des 

cholériques sans les arrêter. 
Peut-on installer à Port·Saïd une station sanitaire où les malades seront traités? 

Ou doit-on seulement les arrêter momentanément pour les conduire ensuite au 
lazaret de Gabari à Alexandrie? C'est là une question à étudier sur place, mais 
ce qui est nécessaire, c'est de les arrèter, de les empêcher de pénétrer en Médi· 
terranée et, pour cela, il faut immédiatpment installer les chalands· lazarets dont 
je "iens de parler. 

Je reviens à la station sanitaire des Sources de Moïse. 
Plusieurs exemples, dont je me contenterai de citer quelques·uns, montrent 

que. malgré les promesses qui ont été faites à Venise, tout ne s'y passe pas encore 
régnlièrement. 

P endant le mois de février 1808, le steamer Rome, de la Compagnie pénin
sulaire anglaise, venant de Bombay ct n'ayaut pas encore terminé sa période 
d'isolement, transite en quarantaine. Il débarque sept passagers, au lieu de quatre 
annoncés. Les sept passagers sont conduits aux Sources de Moïse pour y com
pléter les dix jours réglementaires; ils devaient rece\'Oir libre pratique le len
demain matin à II heures, c'est-à· dire avant le déjeuner. Le restaurateur de 
Suez, qui ya seulement aux Sources quand il y a des passagers, ne comptait que 
sur un dlner de quatre personnes. Il n'emporta du pain que pour quatre ct seu
lement pour la soirée. 

Le lendemain, la mer étant houleuse, le canot de la Santé ne put, malgré 
tous ses efforts, arriv.er aux Sources afin de donner libre pratique aux passagers. 
Il en résulta que la quarantaine fut prolongée pendant vingt· quatre heures. Elle 
aurait pu durer huit jours si la mer ne s'était pas calmée. . 

On fut obligé de donner du biscuit et de chercher de tout côté du pain arabe. 
Ce sont les bédouins de l'oasis des Sources de 110ïse, située à 1 ou ~ kilomètres 
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du lazaret, qni le r;1\-ilaillen t. lIais ce He oasis es t un Imt de p romenad e pour les 
touri stes ct los hahitants de Suez, (jui y vont passer leur dimanche. 

E t comme le laza ret n'est l'o int entouré de clo tures, il n',)' a point réellement 
d 'isolement. Des compromiss ions sont dO ll c poss ibles cntre les habital!t. du laza· 
l'e t c t les person nes qui sc rendent à l' oasis . 

.le citerai le fa it suivant: 

U ne .Ja rne a ta it ra ire des recherches alin de re trouver un bijou llu 'elle avait 
perdu en allan t sc p romener du lazaret à l 'oasis des Sources de Moïse, bien qu'elle 
dùt être internée à cette sta tion ct n 'en pas sortir, 

J e signalerai enfin une obsermtio ll beaucoup plus g rave, 
Q uelquefois le capita ine ct les médecins du navire cachent la présence des ma· 

lades , témoin ce cas : 

e n médecin quarantenaire de Sucz avai t termin lj sa vis;te c t n'ava;t rien trouvé 
d 'anormal. Il s'apprêtait à part;r lorsque, ayant "u la toile 'lui recouvrait la barque 
suspendue à trihord s'agite r d' ulle façon insolite, i l soulève la toile c t trouve un 
va riolcux placé dans celle barque, 

J e rappellerai aussi le cas lout récen t du Caledotlia , cilé plu s haut; le cap;taine 
ct le médoc;n du bord n' ava ient pas déclar é la présence d'un pesteux ct d'un 
suspect , 

Ces fa its démontren t comhien la vis ite méd icale faite à Suez est nécessaire, 
com bien il faut l'entourer de garanties, c t lu; donner, je le di s à regre t, la va
leur qu'elle Tl'a pas aujourcl'hui, 

En ce moment , j e le répète, le nombre des médecins quarantenaires à Sue~ 

n 'est pas suffisa nt ; ct on est obligé de recourir presque II chaque instant à cles 
médecins locaux, dont la H leur est souvent plus que médiocre, Il fatlt un mé
decin pour le senice de la rade, il en faut un a utre pour les contaminés des 
Sou rce5 de I\Ioïse, un autre pour les suspects, e t d'a utres encore devraient accom· 
pagner les n avires pendant la traversée du eanal. 

On doit dOll c augmenter le nombre des m"dec ins titulaires, les bien choisir, 
rendre leur pos ition plus importante ct plus indépendante. 

T els sont les dive rs desiderata Cj ue j 'ai cru devoi r sig na le r ct sur l ' importance 
desquels j'appelle toute l'a ttention des puissances intéressées, 

COXCLV~IO~S. 

J e te rminera; cet exposé pa r les conclus;ons suiva n tes : 

10 La peste sé, it toujours dans l'Inde ang laise avec intensité, plus parti clll;ère· 
ment à Bombay, et il est il craindre ' lu 'ell e y persiste encore pendant plusieurs 
années ; de nou reaux 1'0) crs sc sont montrés Cil Chine ; elle a apparu à ~ladagascar; 

2° II est d'un g rand inté rèt public de compléte r ct de perfectionner les divers 
moyens Mjà conse illés pom pré venir l'importa tion de la peste en Europe; 

30 Les mesures sanitaires doivent ê tre pl'ises sur les frOliti~ res de terre e t sm 
les voies maritimes; 

40 L'ajlpal'i tio n récenle de la peste dans le Turkes tan a (: l{: un suj et de sé
rieuse aUention pour l'E urope , 

Sans doute les régions peu habitées ct les g rands espaces consti tuen t un moyen 
de défense; mais le chemin de fer transcaspien e t la naviga tion à vapeu r de la 
mer Caspienne l'cuvent de yenir un moyen puissa nt de difl'usion de l' épid,:·mie. 
O n doit rappeler l'épidémie de cholé ra de 1892, <jui, parti e du Turkestan , est 
ven ue envah ir la Transcaucasie ct a poussé ulle expa nsion jusqu' il Hambou rg. 

11 y a toulefois lieu d 'espérer (lue le gOll\'crncmen t russe saura circonscrire ct 
éteindre' l'épidémie de peste du Turkes tan, ainsi qu'il l'a d{:jà fait en 1878, sur 

HYGIÈNE. - X XIX 26 
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les hords du Volga, lorsque la peste est aprarue à Vctlianka. Celle esp6rancé 
sc trouve cOllfirmétl par Ie.s dernières dép~c1 lCs, (lui nous "l'prennent que la peste 
Il'existe plus à '\nwh; 

5° L'atten tion de l'I~urope doit se porter {.galement du côlé du golfe Persi([ue, 
Oll aucune protec tion n'existe en ce mOlllent, malgré le voisinage des régions 
conL1minées de peste, les Illdes, Bomba." Kuratchee. ... 

Nous sommes dans ces 1'Ilg ions à la merci d'nn accident; si la peste franchis
sait le golfe l'crsi'[lle, le hassi n de la Médit erranée et l'Europe seraient bientôt 
menacés . La protecl.ion du golfe Persique doit dOliC l'Ire établie à bref délai; 

6° Enfin, bien que des moyens de défense existent du côté de la mcr Rouge, 
ces moyens doivcnt ètre renforcés et perfectionnés . 

Les prescriptions des conférences de Venise ne sont pas exécutées d'une façon 
sullisante. 

La visite médicale de Suez ayant été la rançon de la suppression de la qua
rantaine d'observation qui était le seul moyen de défense, il est nécessaire que 
cette visite soit sérieuse. La protection de l'Égypte et de l'Europe dépend de la 
manière dont l'st faite la "isit e médicale. 

Afin qu'elle donne une garan tic complè te à la santé publique, elle doit ètro 
faite avec le plus grand soin par un personnel compétent, ,j'autant plus qu'oll a 
signalé quelquefois des omissions et mème des fausses déclarations de la par t 
des médecins du hord ct des capitaines des navires. 

On devra aussi isoler complètement la station sanitaire des Sou rces de ~Ioïse, 
y réorganiser le service au point de vue de l'alimentation, de la suneillance et 
de la désinfection. 

Un médecin quarantenaire devrait transiter le canal sur ks bateaux ycnant 
de Bombay qlli n 'ont pas achevé la période réglementaire de dix jours, de façon 
à constater si tout est bien à bord avant de pénétrer dans la Méditerranée. 

Enfin, plusieurs cbalands· lazarets seront installés à Port·Saïd pour y recevoir 
les malades pes tiférés qui se déclareraient pendant la traverslle du canal. 

Lorsqu 'une épidémie de peste sévit à bord d'un navire, il faut, aussitôt qne 
possible, faire descendre à la station sanitaire les malades et les personnes pouvant 
ètre contaminl'es, s'acharller à la destruction des rats, 'l'lÎ SOllt des agents puis
sants de contamination, ct faire une désinfec tion complète du navire. 

Pour ren1plir ces divers dpsiderata, il ne me semble pas nécessaire de réunir de 
nouvelles conférences, Ollon ne ferait que répéter ce qui a déjà -été dit. 

Toutes les prescriptions importantes, en cc (lui concerne la proph) laxie de la 
peste ct du choléra, se trouvent, en effet, dans les conventions de Venise, de 
Dresde et de Paris. Il n'y a qu'à bien se penétrer de l'esprit de ces prescriptions 
ct à les bien appliquer. Malheureusement, lesconditiolls réclamées ne sont pas 
toutes remplies. Ce (l'ùl faut, c'cst que les gouvernelllents s'entendent pour 
faire exécuter s~rieusement cc que les conférences ont décidé. Voilà Ic but à 
réaliser si l'on yeut protéger efficacement l'Égypte, la Méditerranée et l'Europe 
contre des importations de peste ou de choléra. 

Séance du 4 juillet r8H9. 

PESTE A ALEx.\NDRIE. 

La peste ,oient d'apparaltre en Égypte, d'où elle a\'ait disparu depuis cin
quante-c:inq ans. Le delta du Nil était considéré autrefois comme le berceau et 
le foyer d'origine de la peste ; de même 'lue le delLa du Miss issipi et celui du 
Gange étaient regardés comme le berceau de la fièvre jaune et du choléra. 
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tes êpi,lc"mies cie chi/l<', .le l'Inde, dc )'Irak- \ rahie, de ia ~i~sopolamie, de 
la CyrélJaiclue, de L\ssyr, sé rissant 11 uu moment o t'! l'l~gyte était ahso lumcnt 
e t depu is longtemps indemne, ont montré CIlie celle opinion ne saurai t l'lus 
être acceptée. 

Cependant la ppste a été pendant longte lllps, la maladie cI e l ' l~~yptc; elle s'est 
montrée dès le Hl' si"cle avant le Christ, ml E~)l'te . Cil Libye et en S~'ric; ct, 
sans parler des autres l'os les anciennes, l'f:,,Yl'lc a élé le siège de nomhreuses 
épidémies de peste à la fin du ~ VlIl' siècle ct au commencement du XIX". 

De 1783 à 18411 il Y en a e\l yingt ct ull e. Une l'pidémie qui uous int0resse 
surtout est celle qui a s(-vi sur l'armc':e fran ça ise pendant la campagne d'1~K'pt0. 
Elle ca usa la mort de 1.000 hommes et suivil les troupes en Syrie, an siège de 
Sain!·-J(·an-cl' \ cre . . 

La maladie sc mOllira an"i cl,' 18:\5 à I8.H; c!es t. p" ndant ces dernii,res épi
clémies qct/' la maladie fut surtout 6tudic,e par plusieurs médecins c'lll'opéellS, 
parmi Icsq lwls nous citc'r~ns: Clot Bey, PruC1('r Bey, (;rassi. Bulard et .\uhcrl. 

La maludie di sparut d'E!-(ypte à la fin de 18H; elle n'y a pas rcparujuS(I"'a ll 
mois d'ani l dernic ·r. Le l'è lninagn de La Mecque, qui a eu li(' u il y a deux mois 
environ , avait inspiré les plus grandes crain tes. Or, la pestc' a éclaté à ,\IC'xan
drie ayant m.\me que le pn.mier pèlerin ait 'Iuitté le Hedjaz . 

.Tl' demande '1 l'Acarlémic la permission de me horner aujourd'hui à un siml'Ie 
exposé des l'ails. 

ln grec, "gé do ID ans, t'ut admis à l'hôpital g rc'c d'\ln:andri C' le 2 mai. 
Il présl'ntait une fihre ass('z intc'Ils(' d IIll buLon ingu inal. Le' cas fnt 
isolé et truitécol1lme suspc·"t. Cel homme Il 'avait pas 'I/(illé Jlexand,.ie de[Jllist,.ois 
ails: il était emploJé dans une épicerie du boulevard Hamleh , mais haIJitait ulle 
luaison dont une partie était un hôtel mC'ulllé l'réfl'.lCnLé l'al' les g re'cs el les 
j uil's cie passag'·. 

Lecas fut exami.né bactériologiquement, mais le bacille (l'IC l'on trou va n'était 
l'as ahsolument typi(IUO, (luoique suspect. 

Il n 'y eut pas d'extension de la malacl i.c dans la maison occupée par ce t 
homme. 

On avait fait un cxamen trôs minutieux cie ton Ies les personnes habitant cc 
local. 0" no put pn"ciser avec ce rtitude où ct filland il anlit pu ètre infecté . 

Ce malade est actuellement gu ér i. 
Le di mai, c'est-à-dire quatorze jours plus larcl, un au tre garçon grec, qui é tait 

tombé malade le J 5, fut également admis à l'hôpital grec. 
Il soull'rait d'une forte fièITe, do délire ct d'un bubon à l'aisselle du bras 

gauche. 
Cliniquement ct bact.ériologiqllement, il s'agissait bicn là d'un cas dc pestc; 

et, 10rscJlle l'examen bactériologique fut terminé, le 20, cc cas fut notifié olli
cicHoment. Il guérit également. 

Cc second garçon habitait dans la même rnc Clue le premier (rue lIammarnil, 
quartier ,\nastasi); il n'y a mit aucun rapport apparen t entre cos deux malades. 
Une femme occnpant le même logemont (I"e le second malade était une "lan
chissense aya nt une gra nde clientèle dans le quartier. 

Mai s ces deu:c: cas n'onl jlus ,'lé les premiers. Un au lre au moins est connu, c t 
il remonte au commencement d·anit. A cette époque, Ull jeune !tolllme, atleint 
de fièvre (4 1 degrés), délire ct bnhons, en tra '1 l'h0l'ital g rec. 

Le D' Valassopoulo, méllecin ci e ce t hôpital, ne ~() ngea pas à la peste, mais 
quand les cas du mois ci e mai curellt été r eCOllnus, LI fit Uli diagnostLc rétros
pectif, et 1\1. le D" Legrand, aucien interne des hôpitaux de Paris, Ilotre mé
decin sanitaire à Alexandrie, qui nous donne ces l'enscignemcnts, tient de lui 
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qu'il est absolument convaincu . "lue le cas ,lu 3 avril était bien de la peste. Le 
malade était aussi du môme quartier. 

Pendant le mois d'avril, le pasteur Lang, directeur du Soldicr's Institute , 
sorte de cercle pour les soldats ct marins anglais, a YU tout à coup son local 
envahi par beaucoup de rats, dont un grand nombre mouraient. Or, le Sol
dier's lnstitute est situé bouleva rd Ramleh, dans le voisinage immédiat de 
l'épiccrie Montferrato, où étaient cmployés deux des premiers malades, 

On a dit que l'épicerie avait importô des marchandises contaminées, On a 
parlé de rats trouvés dans des caisses de thé venues des Indes, 

On a dit aussi 'lue des soldats ou marins anglais venus de Bombay avaient 
infecté le Soldie,.' s InslÏtute. 

M. le Dr Legrand, qui s'est livré à une enquête, n'admet pas ces explications. 
Il attache plus d'import.ance au fait suivant: 

Les rues .\nastasi, Hammamil , font partie d'un quartier a~sez mal fréquenté, 
non loin du port. Or , dans le courant de mars, un individu est arrivé directe
ment de Bombay, accompagné de trois filles. Ils avaient avec eux beaucoup de 
bagages. Ils étaient sur un bateau du Lloyd autrichien, qui met plus de dix 
jours à accomplir la traversée de Bombay à Suez . 

La visite médicale fut favorable; le bateau fut déclaré indemne et aucune dé. 
sinfection ne fut prescrite, ce qui a été une faute grave. 

Ces gens sont partis de Suez pour Alexandrie en chemin de fer. Les deux ma
lades ont déclaré avoir eu des relations avec ces femmes. 

Après un séjour de quatre à cinq semaines, en mars et avril, ces gens sont 
partis pour Trieste et leur trace a été perdue. 

On voit, une fois de plus, combien il est difficile de préciser l'origine d'une 
épidémie. 

Le mode d'importation reste donc incertai n, mais il est un fait qui semble 
acquis, c'est que le pèlerinage ne saurait ètre incriminé, puisque la peste a été 
importée à Alexandrie avant le retour des pèlerins. La peste est venue de Bom
bay et non de Djeddah, et bien que la filiation de la maladie n'ait pu jusqu'ici 
être établie officiellement, il semble très probable que la peste a été importée par 
un des nombreux navires qui arriyent chaque jour de l'Inde . Ceux-ci, ayant 
pour la plupart une traversée de plus de dix jours, sont admis à Suez à la libre 
pratique, et à plus forte raison à Alexandrie, du moment que la visite médicale 
ne révèle aucun cas su spect. La désinfection devrait être opérée, puisque l'autorité 
sanitaire égyptienne est armée par l'article 1" (~ . Voie maritime. - A.. Me
sures à prendre dans la mer Rouge), qui impose la désinfection du linge sale aux 
navires indemnes. Cette désinfec tion devrait être d'autant plus rigoureuse que 
l'autorité anglaise de j'[nde, malgré les décisions de la conférence de Venise, ne 
prescrit au départ la désinfection que pour les malles des chauffeurs . 

L' article ~ de la conférence de Venise de T 897 sur la police sanitaire des 
navires partant dans les ports contaminés (JI) est cependant ainsi conçu: 

é Désinfection obligatoire et rigoureuse faite à terre sous la surveillance du 
médecin, délégué de l'autorité publique, de tout objet contaminé ou suspect 
dans les conditions de l'article 5 du cbapitre III de l'annexe de la présente 
convention. » 

Quoi qu'il en soit, du 2 mars au 19 juin, il y a eu à Alexandrie 32 cas de 
peste reconnus officiellement ct bactériologiquement - dont 1 1 décès. 

Depuis cette époque, le nombre des cas s'cst élevé au total à 41 (15 parmi les 
indigènes ct 17 parmi les européens). 

Le chiffre des décès a été de 17 (Il chel. les indigènes et 6 chez les 
européens). 
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Plusieurs ind ividus ont ,;t6 troll, és morts il leur domicile suus qu'il y nit eu 
auc une déclara tio ll. D'an tr!.'s cas Il e ,',',t,lIlI l" " l<-nninés par 1" décès ont pu 
écha pper à tout w ntrôle. Le 1I0lllhre des cas doit do nc ,\ tre supérieur au chiffre 
o/Tieiel. 

Tous les cas observés j1w lu ' ici appartiellnent à la forme b uhonique; il y a 
cependant 1 m alade qui a S\HT(II11bé il la forme pnellmonique à l'hôpital g rec . 

To us les quartie rs de la ville onl. présenté des ('as. 
L a dissémina tion , qui a é té trl's rapide, Il e s' es t pas faite de proche en proche . 

Aucun foyer n' a donné p lus de :1 ou ;) cas. Le nOlllbre d es cas isolés par 
jour n'a pas dépassé Il. 

Près de la moiti ,] des malades, contraire lllent à tout cc qui a é té YU j usqu'à 
ce jour dans l('s épidémies o rientales, a porté SUI' des eu ropéens, surtout sur 
des g recs , el sllr 2 frarll:ais. Le rt ~s te, sur dcs illdigèups, appar tenant à tous 
les mé tiers. Deux ou trois f(' Ill111CS s('\!lemon! Ollt {o lej alteilltes. 

Tou.; les grecs éta ient en' I' loyés dans ks '~pi ce ri es de difl'éren ts quarti e rs. 
Les !I français fr appés par la pes te trava illaien t dans Ull moulin ; :J. g recs é ta ient 

employés J ans deux bo ul angeries , c'es t-à · dire là olt il y a des grains qui peuvent 
attire r les rats. 

A Alexandrie , comme ailleurs, ccs an imaux para issent bien a l'oir été les avant
coureurs c t les d iO'lIseurs ,lu mal. 

Dans plusieurs maisons de plusieurs quartiers on a trou vé des cadavres de 
ra ts ct de souris . 

Cependant q ll elqucs médecins, à Alexandrie, contestent ce tte action des 
rats. 

Les mesures prises à ,\.lexandrie sont de deux ordres ; 
1 ° On cherche à éteindre l'épidémie sur place; 
2° On essa ie de l'empècher de se propager au dehors. 

Les prescriptions sont bien comprises, logiques, mais le llr applica tion est parfois 
défectueuse , et , i l faut bien le dire, très dillicile dans une grande ville cosmo 
polite comme Alexandrie . 

Dès qu'un cas est signalé, il est isolé, au besoin manu militari; le malade est 
conduit à l'hôpital du gou vernement, 0 11 , pour les g recs , li l'hôpital g rec , hien 
disposé pour iso ler eflicacement les contagieux. 

Les autres hôpitaux, européen, israélite , all emand, moins b ien disposés , ne 
reçoil'ent pas de pesteux. Si l'épidémie se développe, un hôpital spécial de 1.000 

lits , déj à préparé, se ra o uvert, comprenant autant de sections qu' il y a de natio
nalités ou de communautés. Là, SOllS u ne action unique de police sanitaire gou
vernementale, les malades se ront isolés et soignés par les médecins de leurs colo
nies et sous la direc tion des consulats respectifs. 

Dès que le pes tiféré est iso lé, la maison es t désinfectée, placée sous suneillance; 
la famille est transférée au lazaret dn Gabbari, tra nsformé en poste d'observa tion. 
Les suspec ts sont nourris aux frais de la municipalité pendan t d ix, jollrs. Les voi
tures sont désinfectées avec soin. 

La déclaration de tout cas est obli ga toire l'our le médecin; ct, d 'après un récent 
accord diplomatique, sanctionné par la cour d'appel mixle, l' au toril é sanitaire 
égyptieurw peut pénétrer dans le domicile des européens et perclu isitionner dans 
un but sanitaire , après avoi r toulefoi s averti les consuls, qui pcuyent assister à 
l'opé ra tion. 

Afin d'éviter l' exporta tion de la l'es te par m m' , le Conseil a pris les dispo
sitions suivantes ; 

Le matin du départ, tous les ""juipagcs des paquehots subissent uno YÎsite mé· 
dica le bien fait e pM' le directeur du port et des médecins désignés par le Conseil. 
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Au moment de l'embarquement, tous les passagers sont exammes (aine et 
aisselle CIlmpris) par ces m"mcs médecins ass istés d 'une sage-femme . 

Les efTets des passagers de troisi.ùm,' classe sont désinfectés sur place par .une 
étuve locomohile. 

On se demande pourrl'lOi les ellc ts des passagers des autres classes ne sont pas 
au"i désinfectés. 

A partir du moment de la visite médicale, personne autre que los· passagers ne 
pout plus monter à bord. Les patenles reçoivent CIl annotation la copie du bulletin 
sanitaire publ,,) cha'jue jour. 

Les navires (jni veulent transiler le canal de Suez sans s'exposer à une com
promission peuvent passer en quarantaine a,-ec des pilotes et des gardes sanitaires , 
isolés ù l'avance. 

Tel est, à l'heure acluelle, l' état de l'épidémie de peste d'Alexandrie, et telles 
sont les mesures prises ponr la· localiser c t l'é teindre. 

Les affaires locales, naturellement, marchent mal . Le public, cependant, es t 
re,-enu beaucoup de la l'l'ur des premiers jours. Il n'y a rien qui ressemble à la 
panique qui a régné au moment de l'épidémie cholérique de 1883 , où, en quelques 
jours, s'est produit une exode de plus de Go.ooo personnes. On compte beaucoup 
sur les chaleurs de l'été pour arrèter le mal, mais il n'est pas impossible qu'il y 
ait une reprise l'hiycr prod13in . 

Une température élm-{,e fait cn effet disparaitrc, momcntan{'ment au moins, 
les cas de peste. Cette particularité a été très {'videntc pendant les épidémies qui 
éclatèrent en 1874, IS,5, 1876 et 187/, dans l'lrak-Arabie ,qui forme la partie 
la plus méridionale de la Mésopotamie. 

La peste s'éteignait à Bagdad au moment des grandes chaleurs, lorsque le 
the,·momètre s'élevait à Il?, 118 et mème 50 degrés. 

Elle reparaissait l'année suil"anie . 
Le germe pesteux, 'Jui est trùs disséminé, est certainement beaucoup plus 

résistant ' lu'on ne l'a cru , et cc qui se passe à Bombay le montre hien. 
l'II . le D'· Legrand a été chargé par notre consul dû faire une enquête sur les 

deux cas observés aux moulin~ français. Les moulins français constitu('nt une 
assez importante minoterie. Ils son t ~itués sur le canal Mahmoudi{', on dehors 
de la ville, au point du territoire d 'A lexandrie le plus éloigné du port et des 
quartiers primiti vcment infectés. 

L'établissement se compose de greniers, du moulin à vapeur ct d'une petite 
usine à fabriquer la glace. 

On y occupe 60 indigènes demeurant tous à l'extérieur cl 17 européens, dont 
9 habitent l'usine ct ses dépendances. 

Le premier' malade, M. T .. . , âgé de 35 ans, demeure dans un quartier arabe 
voisin où aucun cas ne s'était produit auparannt, mais où on en a noté un 
depuis, Il est ouvrier suneillant de machines. 

Tomhé malade le 4 juin, il a (,té isolé de suite à l'hôpital du gouvernement. 
Il a eu un bubon inguinal. 

Après avoir pté gravement atteint, il est aujourd'hui en pleine conyalescence. 
Le second, M. G .. ,,46 ans, demeure au moulin mème, dans une dépendance. 

Il est maître-meunier et a un rôle de surveillant. 
A.lité le 7 juiu, il présenta un bubon inguinal. 
Moins violemment atteint que le premier malade, il est actuellement guer!. 
Ces dcux hommes nc se voyaient qu 'a u moulin, menaient la vie d'ouniers 

aisés . Ils n'ont été en contact avec aucun malade ni aucun objet ou marchandise 
récemment importés, 
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Dix à quinze jours a\"11I1. l'apparition dc C('s (leux cas, le directeur et les em
ployés ont reowfllllé qu'un grand IlflLllhre de rals, :-;(Jllris~jcull(,S souris, 111oincaux, 
"taient trOllYés morls dans les greniers et les at"liers. Ils les ont fait ramasser par 
les aralH" ct. jeter dalls le font'llcan; depuis cette époflue, les rais ont totalcmcllt 
di~l'aru du moulin. 

M. Legrand pelN' 'lue les g"rn]('s [",sLonx ont {'I" inl[lOrlés par des rats. Il sc 
fait actuellement à Alexandrie des é'llligratiolls dc rats de qnurtier " quartier. 

L'épidé'IIlic a d'abon[ sévi parmi ces auimau\': l"s malades ont été contamin{.s 
indirectement par le contact d'objets sOllill,'·s par les rats. M. Legrand a laissé 
comme instruct.ions d'interdire HUX ounicrs de march<'t' picds nus,et de faire laver 
el brosser les mains d" tont le personllel a'·cc une solution de sublimé, deux fois 
par jour, Cil nettoyant spé-cialement les ongks l'our évitn les inoculations de 
gr~tlagc . 

Depnis cellf' épocjuc, aucun IlOuyeaU ca, ne s'est produit au moulin. 
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S~RVICE SA NITArRE . - )~PIDlh"E DE PESTE (1898-99). 

Extrait du rapport cl' ensemble présenté sur la situation générale de 
Madagascar par M. le général Gu.L1ÉC'H, gouverneur de la colonie (1). 

Épidémie de peste à Tamatave. - Le sen -iee ~anitaire n'avait pour ainsi d ire 
pas cu à fonctionner 1, Madagascar d('puis l'annex ion de l' île comme ('olonie 
fran çai,e. Il avai t toutefois l,té organisé dans le courant.Je 18!)8 conformément 
aux di spositions du dl'cret du 31 mar!; 18!)7 sur la police sallitaire n~aritim e (2). 

L'épidémie de l'«,ste bubonique de Tamatave vint hrusquement meUre le 
service sanitaire dans l' ohligati on de parcr , avec les moyens rudi mentaires dont 
il disposait, au danger qui menaçait l'lie entière . 

Les premiers (' as de p 's te IJUIJOn iquc furent constatl's le 24 no\'embre 18!)8. 
A la rremil're nomclle de l'apparition du fléau , je déclara i sous le r l'gimc de la 
patente brute la ville de Tamatave ct toute la rl.gion traversée jmqu'à Andéyorante 
parla ligne d'é tapes, ct intcnlis il toute personne rellfermée dans la zone ainsi déter· 
minée de fran el ,ir le cordon sanitai re, (lui sc trouvai t par suite fictivement établi. 

Le 15 décembre, la ville d'Andéyorante et la r égion cùtière depuis l'hondro 
furent rendues au rég ime de la patente nelle , l'é tat sanit aire n'aJant pas cessé 
rl'y ètre satisfaisant, r t la zone contaminée fut désorma is réduite à la ,ille de 
Tamataye et à une étendue environnant e d'environ lU k ilomètres de rayon. Un 
cordon sa nitaire fut installé au moyen de ganles cl .. police ct .Ie détachements 
de milice, et uTl e slITYcillance étroite exe rcée nuit ct jour . 

L'épidémie continuait néanmoins son œuue dans l'agglomération urhaine de 
Tamatave . Frappant avrc une égale inlfonsité les indiens, les chinois et les créoles 
de Bourbon et de Mauric!', sévissant avec moins de force sur la population 
malgache, de beaucoup plus nombreuse que les pn\cédcntes, l'Ile (-pargnait à 
peu près complètement l'élémcnt européen. 

L'état statistiquc récapitulatif ci-après montre la marche du fléau telle qu'elle 
a été oIJsenéc jour par jour: 

CAS CONST A T~;S Il È C ~; S 

Il AT ES '" v. 
'" '" '" '" '" ,;, '" c "" '" if. 

., 
" ... 

-B '" " '" ~ .a '" => '" ., 
"0 ~~ 

." ... g 0 .~ ." ... .. Co 0. 

'"' '1:; c 0 

~ 
.'" .~ 0 

0 ... 0 ... .. u .:;: .~ < ;; - ~ '" - :il - -- -- -- - - - -- -- --
2', novembre 1 8~8 .. , .. , fi » » " fi 3 » » >} 3 
25 1 » » » 1 2 » » » 2 
2G ft 2 » » (j 3 » » » 3 
~7 » » » » >} » » » » » 
2/l 3 2 " » 5 ft ') » » Il 
29 6 » 1 7 l) 1 » ~ 
30 5 » » » 5 2 » » » 2 
1" d~cem bre 1898: ' . . , - 1 » » » 1 2 » » li 2 
2 5 1 » » 6 1 » » 2 

(1) Rapport publié au Journal officiel du , 5 mai 1899 . 
(, ) Tome XXVII p. 41G. 
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7 - ..... 3 » '1 » I, 2 .. t » 3 
~ - .. . .. Il » 1 1 6 3 .. ,) » 3 
9 - .. . . 4 1 1 . ) () 3 )' » » 3 

10 - .. . . .. ~) » 1 » 6 2 3 » » 5 
Il - .. . .. . ;i 2 2 » 7 6 2 3 » 11 
12 - .. ... . 3 1 1 )) ~. ~ » 2 » II 
13 - .... .. Il 2 2 )) il 2 .. 1 1 ~ 
14 - . ... .. l, 3 2 » !) 2 1 il » 7 
'J ~) - .. .. . . ,) » » " 3 1 2 1 1) 4 
16 - .. .. . . 7 1 1 )) 9 1 1 » » 2 
17 - . .. .. . ;; 2 3 » 10 1 2 il » 7 
1 ~ - .... .. » :1 2 )) 5 ,) » 2 » 2 
19 - ... .. . il ~l 6 » ) ;l 2 1 fi ') 9 
20 - , . ... . » 2 5 » 7 1 )) 1 » 2 
21 - .. .. . . fI 4 2 » 10 1 2 » Il 3 
22 - .. . .. . 3 4 1 )) H 2 1 3 » 6 
2:1 -- .. . .. . 3 2 )) » 5 2 3 1 l) 6 
24 - .. , .. . 6 1. 3 1 Il 5 1 t » 7 
25 - ... ... 2 )) 3 » 5 3 )) 1 » 4 
26 - ...... 1 ') il 1 5 » 1 Il » 1 
27 - .. .. . . 3 :1 1 Il 7 l ') Il Il ;; 
28 - ... ... 3 1 :1 » 7 2 t 2 » 5 
29 - .. .. .. 3 )) 2 » ;) 2 .. 2 )) Il 
30 - ... .. . 1 2 1 » Il 1 2 1 )) Il 
3\ -- ... .. . 1 1 3 » ;; Il 2 1 )) 3 
1" janvirr 1H!!!!. ..... )) 1 » » 1 » 1 1 )) 2 
2 - ... ... 1 1 1 » 3 1 1 1 )) 3 
3 - .... .. 1 1 1 » 3 1 1 1 » 3 
Il - .. .... 2 2 3 » 7 1 1 » » 2 
5 - .. .. . . 3 » Il » 7 2 1 2 )) ;, 
6 - ... . . . Il 1 » » 1 2 " » » 2 
7 - . .. .. Il 2 » » 6 2 1 3 » 6 
M - .. .. . . ? 1 2 » 5 1 » » » 1 
!J - .. .... 1 " 3 Il Il 1 » 3 Il Il 

10 - ... .. . 5 1 1 1 K 2 2 1 » " 11 - .... .. 6 2 » » 8 5 " » )) 5 
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13 - '0"0 - » Il Il 1 1 1 )) Il » 1 
1'1 - . ... .. 1 » " » 1 1 » » » 1 
15 -- .... .. ~ 1 » )) 3 1 )) 1 ,) 1 
I ii - . . . . . . » )) » )) )) ., 1 )) » 1 
li - .. . ... » , ) » Il » )) )) » )) )) 

18 - .... . . 1 » Il » 1 1 » )) » 1 
19 - .... . . 1 1 )) )) 2 1 ~ » » 3 
20 - .. .. .. 1 )) » )) 1 » )) )) » )) 

21 - .. .... 1 » ., » 1 1 » Il » 1 
2'2 - .. . .. . » » Il » » » )) » » » 
~3 - . ~ .. .. 1 )) » » 1 1 » » » 1 
24 - ... .. . 1 )) » )) 1 '1 Il » Il 1 
2;) - ..... . 1 J » )) 2 1 » ), )) 1 
26 - .. .. .. » , ) .) 

" 
)) » » » » » 

27 - ' 0 "0' » » » » » » » )) » » 
2t! - .... .. » )) » )) » » » » » )) 

2\J - ...... l) » )) » l) )) 1 » » 1 
30 - . . .. .. )) » » » )) » )) )) Il » 
31 - .... . . )) » )) » » Il » Il Il » 
1" fév rier l S()(J, ... .. )) » » ') » » » » » » 
"/. - . .. . . » )) » » )) » )) )) )) » 
3 - ... ... 1 » )) » 1 1 » » )) 1 

-- -- -- -- - - - - -- -- - - - -
TOTH! X ... , •. 162 6\ 68 5 2'.J6 101 39 56 1 197 
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P endanl loul le courant ,lu mois dl' ,léce/lIhre les cas furent nombreux ; le 
I(J, 15 cas furent constat':'" sui,is de n décè, : cc fut le maxilllum de pcrson nrs 
att .. intcs dans ulle môme .i oum e· ... 

Jusrlu'a u 8 jamier ISon, la l1lo~enrw fut '·Icy{e, mais, il partir du D, elle 
tumha hrUSrjUclllt'nt à ~ ('as ou 1 cas pnr jour, et, dès le 26 janyier, l'épidél llie 
parllt ètre en voie de di spar iti on . E" c l1i·t , d"puis ,·"tlc dat e j usqu'uu 3 féHi er 
un seul "as nOll\ cau St' produi,it; "e fut le d"rni"r. Les personnl's cn trai te
ment , soign('cs à l'It"pi tal lllilitaire par", le Il'' TJ. irom, emo) é rl e l'Insti tut 
Past r ur, n'(,ouYI'l'rent suc('essi ,cmclltl" san t.'., ct le 18 ft'.ni er rut la date offi 
ci"lIt'ment constat('e de la dcrnii're guérison, 

Il ne res tai t plus alors (ju'à replacer Tamatave SOIIS le r'::gime d" la patente 
netle, en prena nt les lllesur('s dl' pd'cau tion It<'('('ssaires ponr ér iter ([ue les ma l" 
cita/ulises enh'rposl'es il Tamatave pendant l'épid''m ie, et qui ':·taient destinées à 
Cil sortir , ne di sséminas>('nt le microbe dans le reste t!{' l'He , Du côté de l'intéri eu r, 
la libre circulation fut a\.l tor isl'e, mais pour les curopéens seulement, à partir 
du 2:5 fl.nier ; celte disposi tion yient d'ôtre complété'(' à partir du ~ mars, en ce 
qui concerne les indigi·nes. 

Pour la voie m aritime la (plarantaiuc a é té égalt'mcnt levér à compkr du 
2 mars. 

Il res tait une question délicat{', c"lIe des marchandisrs e~istant actuellement 
dans Irs magasins de Tamatave. La solution à laqudk je ml' suis arrêté, et qui 
a re':u l'assen timent unanime du Comité d'h)gièrw, semble concilier les intérêts 
d{' la santé publique ayec les intérèts du comm('rce de Tamata"c; j'ai en effet 
décidé que tous les locaux renfermant des marcllandises seraient visités par une 
déléga tion de lu cornrnis~io ll d'hygii.·ne de Tamatave, 'lui les diviserait en deux 
catégories: marchandises susceptibles d 'avoir été coutaminées, et marchandisrs 
non susceptibles d'avoir été con taminées. Les pl'emii·rcs Sl'rollt laissé .. s chez leurs 
détenteurs qui pourrollt les faire sortir librement ; les scconn es seront transpor tées 
aux frais et pli l' k, soins de l'administratio ll dalls Hll local ad !.OC et seront 
ensuite désinfectées lorsqu'on voudra les faire sortir. En outl'C, h·s magasi ns 
3}'ant l'enfermé, d"s marchandises classées dall~ ce tte dernière ca tégorie ~eron t 

désinff'ctés , 
CP court historique de l'épidémie de peste de Tamatave fail ressortir combien 

rapidement il "té enrayée la marche du fléau, grâce à la rigueur des mesurrs 
prises e t à l'ae ti"it,) (]ll'ont déploy':'c les autorités locales dans leur application . 
Le mal a sévi l'cndallt environ deux mois et demi, frappant 300 personnes, dont 
200 ont succombé. Tous les anlres points de la colonie sont reslt\s absolument 
indemnes; le nl'aU n'a pas franchi le cordon sallitaire, 

Les transac tions commerciales, la circulalion des Yoyageurs et (les marchan · 
dises, ont é té tout d 'ahord bouleversées pur les premii,res III e~;ures prises d/·s 
l'apparition de la peste. Tamatu,e a été pendant quelques j ours complètement 
isolé du reste d" la coloni e et des pays ,]·ou t.re· mer, et tout ce qui s'y trom'ai t 
au morni'nt de la d{,c1aration du régime de la patente brute , habi tants ou mar
chandises, y resthent rigoureusement enferm,\,. 

Mais des tempéramen ts furent bientùt apportés à ce r t-giml' d'exception 
dès que l'':: t.endue du danger que couraient les aulres régions cie la colonie rul 
été justement appréci"e, Le commerce local, du l'est", ne tarda pas à faire 
pntendre ses doléanc('s con tre les entraves inévitables qui {·taient imposées à ses 
opérations hahituelles , Afin de lui donner satisfaction dans la mesure du possible, 
tout en sau vegardant le reste de la colonie contre toule contag ion , je pris une 
série de dispositions qui euront pour objet d'autoriser la r éexportation de Tama· 
laye sur les autres ports de la cô te Est, après désinfection, de cer taines catégories 
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de marchandises dont le he,oin s,' j'aisail s.'ntir pour le ravitaillement ct 'lui, 
par leur nature, n'étaient pas susceptihles de propager le microbe , 

1)'nutre l'art, afin de pcrllwltre 3U'( personnes (Illi sc troll vai('nt, enfermées 
dans la zone rontamin{'e de franchir le co rdon "anitair< ' .. t d .. s .. l't'ndrp au lieu 
de lour ,kstination, deux lazarl'ls lill'en t install és . l'un terrestre, 11 1 rondro, où 
les voyageurs fmont admis il pnrger ll11e '1'larHnt ainc d" dix jours avant de se 
mettre en route , l'antre maritime, à l'He allx l'mnes, 1'0111' I. 's personnes dési
reuses de ([lli lIf~ r Tamata\ (. par n'e l'. ( :(' hlzarcl ~en ira tlujounl 'hlli aux paiS<lgers 
l'ro \(' nant de :\lu1I!'ire. T el les sont, hri è remenr rappelé,· s. \es dilli"rentes mesures 
'j,li on t étô prises ;\ \' occasion dl' l'épidémie de peste, conforlllémen t dll reste aux 
disposi tions de la loi du :3 ma rs IS2? c t du décret du 31 m,lI's 1897. Sont-cc 
ces di spositiom, dontl'e"éclltioll a l·It' régulihement assurée par les autorilés de 
Tam ataYe et de la ligne , \'"t apps, qui ont ampné la fin de l' épitlémie, ou faut-il 
attribuer l'amélioration ral'idn qui a été constatée dans la situ ation sanitaire de 
TamatuI·e à J'abondance dos l'lui,'s qui on t détruit le microhe ? 

La fluestion ne doit plus amir pour nous qu'un intérê t secondaire, (lui s'efface 
dcyant le soulagement que la colonie entière a éprouvé à la constatation, chaque 
jour plus certaine, de la disparition du fléau, L'alerte a été pénible, ct le mal, 
pendan t son court passage, a frapp" cruellement la population de Tamatave, mais 
au moins pouvons, nolls nolIS réjouir d'amir sauvegardé le restant de la colonie 
et de n'aloir plus ô\ craindre - il est tout au moins permis de l'espérer - la 
réapparition dans la grande ]Je d'une calamité qui eù l pu, comme dans les Indes 
anglaises , s'y établir à l'éla t endémi'lue, 

Nou s ne dcyons du reste nous arrèler dans 1'([lu lTe d 'a>sa inissement qui a 
été entreprise à Tamatave dès les prem ie rs jours de l'épidémie , 

Ce tte ville, ai nsi 'jue je l'ai exposé il diverses reprises, avait été construite dans 
des conditions déplorables pour l'hygiène et la salubrité l'ubli'lue, 

Aussi M, l'admi ni strateur de Tamalaye dut·il prendre , d'après mes inslructions, 
des dispositions t.rès énergiques pour "stl'eindre les habitants , créoles et asiatiques 
not amment, à assainir les locaux (1'1Î leur appartenaient, dans un hui de sécurité 
g{·n(.rale, 

De môme le sen ice de la yoirie, augmenté en personnel l'our la c.irconslance, 
se mit T{'solnment i. l'œuvre pour faire disparaître tons l"s foyers d ' infection et 
d{'lruire les immondices (lui constituai ent dans les quarliers indi gènes, en temps 
d'{'pid{'mie, lin danger permanent pour la saluhrité publique. 

Mais là n'ont pas dû se horner les tral'um. d' assaini ssement su sceptibles de mettre 
désormais Tamatave à l'ahri de noul'e lles contag ions, 

La situation de la ville {, tait si d{·fectueuse que la municipalitl' a Ml tailler en 
plein quartier pOlir (·largir les voies existantes ou en ouvrir de nouvelles. En 
outre, au moyen d'une somme de 100 , 000 francs 'lui lui a été accordée par la 
coloniE' , l"administration locale a plürepris diverses constructiom d'inlérêt public 
dont l ' utilil,! sp faisait impérieusement sen tir. 

~Iais ce <Jui a été fait jusqu'à ce jour n'est qu'une très faibl e partie du pro
gramme à entreprendre: il est indispensahle de reconslituer TamataYc sur de 
nouvelles hases et sui\ant un plan d'ensemble appropri,'· aux ex igencps de l'hy
giène: il faut en outre doter ce por\., 'lui est par le mOllvement (les allaires com
merciales le plu s important de tnute la cô le Est ct même de toute la colonie, des 
é:ablissements e t des installations de première nécess ité, de manii,re il contribuer 
à l'amélioration dans l 'avenir de la situation sanitaire de la ville, 

Pour aUeindre ce but , nous devons faire appel au concours financier de la 
métropole, car la colonie,qui en esl encore à ses débuts,n'a pas Ips moyens de faire 
pour le commerce de Tamatave plus de sacrifices que ceux qu'ell e s'cs t déjàimposçs, 
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Le programme des travaux à entreprendre à Tamatave, dont rai déjà annoncé 
1. plusieurs reprises l'envoi au département. es t actuellement achevé et lui sera 
incessamment transmis . 

Nous espérons 'Jue le Parlemelll voudra Lien accneillir favorablement la de
mande de crédit extraordinaire qui lui sera présentée, accompagnée de ce pro
gramme, dont le devis ne pourra être inférieur à 1 million ,] compris les dépemes 
de toutes sorles occasionnées par l'épidémie de pesle. 
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~14. CŒUTÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

COMPTES REl'\DUS DES SÉAl\"CES TENUES EN ASSEMBLÉE GÉl'\ÉRALE 

PENDANT L'Al\"NÉE 1899. 

Séance du 9 janvier (1). 

Présidence de M. le profr BnovARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri :VImoD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Alger. - 4 nouycaux cas de typhus yienn<lnt d'ètre observés il la pri. 
son civile d'Alger, où un détenu avait déjà été atteint au commencement de dé
cembre. En outre, plusieurs cas se sont produits dans les quartiers populeux de 
la ville. Une yingtainc de malades sont cn Iraitemcnt ou en obscnation à 
l'hôpital. 

Fièvre typhoïde: Cher. - L'a(lministration a reçu, le 4 jmwier, les rcmei
gnemen!, qu'ellc a"ait clcmamMs au prMd an sujet d'une "pidémie de fiùrrc 
typhoïde qui a sévi du commencement d'octobre il la fin cie novembre à 
Uzay-le- Venon (1.°78 hah.) ct a atteint IO personncs, sur lesquelles!1 sont Mcé
décs. Tous ces cas sc sont produits ,lans ,Ieux maisons contiguës dont les habi
tants s'alimcntai .. nt au mêmc puits. Aucun autre cas n'a élé obsené clans la 
commune. Le mé,lecin des épidémies a prescrit la désinfection des deux maisons; 
l'eau du puits est soumise à l'anal}se. 

Morbihan. - IO cas de fièHc typhoïde, dont allcun n'a '\[cl sui ri de d"cùs, 
se sont produits (\u cotllmenccnlPnt de s"ptcl1lbre à la Hn de noycmhrc au 
hamèau de Stervins, commune de Rialltec (5.5 I7 hab.). L'<"pidémic parait 
terminée. Le médecin des épidémies n'a pu se prononcer sllr la cause de la 
maladie, qui serait peut.être due à la contamination par un lavoir voisin de la 
fontaine qui alimente le pays. )[\1. les D" 'Yaquet ct Grouhel ont prescrit 
l'enfouissement des matières fé("aks, la ([ésinfection d"s habitations, le layage 
dans un bassin séparé du linge dcs malades. 

Haute-Savoie. -- I!J cas, dont 1 mortel, onl été ohscnés du II juin au 
15 déccmbre au ,illagc dl' JJar/elis (708 hab,), COllllllUIll' de Faverges. Cette 
épidémie est restée circonscrite dans un quarti('r formé de sepl maisons et 
alimenté alf'c la Inème can ([Ile le rt'stc du ,illagc. Cette l'an paraît honne 
et bien captée; aussi le llu\dpcin des épi"t"mies écarL(·-t-il l'origine l'Jdriquc. 
Il n'admet pas davantage la contagion directe, 'lui Il'a pu <',trc établie; il fait 
intervenir commc facteurs, en dehors de l'efl(Jl.llIicit{, constalée de la fi",'!'e 
typhoïde dans l'arrolHlissemcnt, la malpropreté du yillage, le malH{UC ahsolu 
d'hygiène des habitants et pcut-ètre aussi dcs terrassements importants exécutés 
pour l'établissement d'une ligne de chemin de fer. Ce praticien a indiqué les 

(1) Journal officiel du 14 jauvier. 
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O\PSIlrPS à prellllre pour la ,ll·,i llfeclion des ,('Il",;, du ling(' d dcs hahitations 
dps m ala", 's . 

Deux-SèVl·es. - La fiè>Te typJ.oÏlk, qni '(' ll1onll'l' chuq1\l' année à l' automne 
dans la partie nord de la conllnun(' de Fénioux (I.6 dl hah .), a alteint I!~ per
,onnes pt cU llsé 2 d,)~"" ,ho la fin ,l'am',l à la lin 01 .. déc,'nohre. La conlamina
tion ,l,·, pnib pan,îI "'11'1' lu ('ail'" ,Ir· l'I' U, ' (·pid,·""i,' . L,. préfl'l a élé p .. i" 
d 'inviler la nllmicil'alilo', à ass'II'I'" lellr l'rolr·clion. L,· n,,'·decin d,'s ép idlolllips 
a fait p,..'ml .. " dl's 1111""1'(" de désinf"clion dll'z l(·s lloalad"s el d('man,1é 'lue le 
village l'iii nello~' " ,,1 as>aini. L'altl,lOlion 01" p .. l-fd a été logaklllcni appelée SUl' 
le l'dard 3YI'C lequel J'alllll i"i"lruliolO supérieure a ,;lé informée de celle épid{,mie, 

Ve/ldée. - A Saint .IIilaire-de- Loulay (2.~o7 hab ) , où la fii'ne lyphoïde ri.gne 
à l'élat endéoni(I'H', on a ob.,,'rvé, dl'puis le commencemenl dp "'ptpmhrc, PIl\'irou 
~5 cas, dont 4 mor,,·I , . II ,' a '"' ail, 5 à fi cas ayaipnt élé con~lat.és dalls rI!'s mai
sons y"isinps dl' cpll,'s Oll s'I'sl manifl'sléo tnut d'abord ('{'pidélllip actuelle. Les 
con,litions sanitairf's d,, ];, com,,"Ulp sont mauvais"s: deu" puits parai"e"l surtout 
dangereux; ils sont souill{os par suil( ' d,. l·i"f"clion du sous-sol l'll'un en 1'3rt.iculicr 
par d ,~s liqui,ks l'rovl'uanl ,t.. tm'ri, " mal I,'nllps. Les mesur('s prisl's ont élé des 
plus sommairl's et ril'II n'" ,"Il' rait pour rpIIlédi"r à lïnsaluhrill' générale. L'a,l
ministralion a l'crit aU préfd pOl1r ),0 priel' d 'inviler la municipalité à l'rendre 
les disposilions nécessaires à CI'I pfT('1. l'llni rh-mander ),0, mol ifs pour Ipsquels die 
n'a pas élé avcrlic plus lût de la pl'(~s(,llce de la fi èvre t)pltoïdc à Saint·llilaire
de- Loulay , 

Diphtérie: Allier, - La diplol,~ ri ,', qni lnnit séYi à Bizeneuille (936Itab.) au 
mois d'anil dernier Pl ayail c"u,,~. la lHort ,k 7 l'nfants, )' "st apparue de noul'eau 
au cnlllllll'UCPIl,pnt de nO\'('lIIbrr', à la " .lit .. d'l1l1e ,"pidémip dp grippe qui parait 
lui avoir prl'paré ]p "'nain , On a co,,,lal,', 1'-' cas dont 3 1I10rt .. ls . Celle réappa
l'ilion de la diphtérie s'f'xl'lique d'<'ulant ",i"lIx qll' ,1I1Cl111(' lIlI'sur" rie prophylaxie 
n'ayaitété pris!' à la ~uil" ,l"s C<OS oh~l'r\'és Pli avril. L,· mé,r. 'cin d,'s l'I'idémil's a 
pr(,~c l'il, Ja dé~ild'r'elj(ln cJ('S linf!"cs «J ;lIl!, SC'l'\'i aux Jl.lfllad('s pl df' leur Ilubilation. 
Le li c('ncienwnt rlps ' ·col .. , n'a pas pam llI;cpssaire; il s'est, rlil '\1. 1" D' A 110fT, 
Opl~l'<; de lui-m ôlIH'. La contagion pst cl'ailleurs SOUy,,"t plus à rl.'dout!' r dans !.os 
familll's, lémoin Cl' fai t rl'llIW pdil .. lillr- 'lue 1" 1Il(·d,'cin a trOllYl'p tl'nanl compa
g ni(' à 111H' jeulw IlH\lad e non ('Ileon' guérie; ]ps par(,lJts ]l' enro~· ail'llt pas cpUe 

pnfantl'n classe pal' crainll' d" la diphtéri ... Toulesl!'s famill es ont refusé les injec
lions d .. so rum anlidiphl{ori'l"l' sous le p .. étcxle 'I"e Ips illoculalions pratiquées 
trop larol l'an dl'rni C' r avaient provoqué le décès Iles mala,l"s . 

.\1. ln Prof' PROUST, inspecteur général des sel'vices sanitail'es , fait la communi
calion suil'anle sur la situation sanilaire à l' ex térieur. 

Peste: Indes. - -\ Bombay, l'ôlal sanilaire de la villn et des f'I1vil'OllS pst mau
vais . La pesl", à la daln du 17 dl'.cl'lI,bre, l'f'l'renaitdans presqne tous les quartie rs , 
Le nombre ries décès allribllés à l'épid'~llIi .. pendant ks six semaine's écoulées du 
1" novembre au 12 ,I.~c('mhrc a élé respecLin'UteTtl de fi l, 58, 37, 36, 58 c t 95. 
- A Kuralchee, 3 déc,'" ont ôlé signalés du 9 au 15 novembre , et ~ du 1 fi au 2 ~. 

Chille. - D'aprl's un rapport pl'rsenll' sur l'épidém ie do l','sle à HOllg·Kong, 
rn 1898, par le n·· F .-vV, C1arck, médecin chargé du senice"a uitairc,le nombre 
total dcs ~as signalés a été .le 1.315, dout 75 nou chinois, el I. 240 chinois. 
Pendant le 1" trimestre, il s'est produit 2 1 3 cas (dont 7 non chinois); pendant 
le 2" trimestre, il s-c~t produit 1,094 cas (dont 66 non chillois) : en juillet, il 
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S'ilst produit, cas (dont 2 non chinois). En Boùt, il a été signalé 1 cas que 
l'on a ensuite reconnu ètre de simple fièvre . Sur les ,5 non chinois 
26 étaient européens, 13 portugais de Macao, 2r. hindous, IO japonais et 2 phi
lippinoi~. ~ur 1.240 cas chinois, n5 étaient du sexe masculin et 465 du sexe 
féminin. Sur ,5 .cas non chinois, 52 étaient du sexe masculin et 23 du sexe fé
minin. La proportion des femmes chinoises affectées a été beaucoup plus faiblE. 
pendant le 1"' trimestre que pendant le 2'. SlIr les ?06 cas chinois de janl"ier, 
février, mars, 59 sont du sexe féminin, soit 26,6 p. IOO, landis que 'ur les 
I.028 cas chinois d'avril, mai, juin, il y en a 383, soit 37 p. 100. La propor· 
tion du sexe féminin (Ians la population chinoise de Hong.Kong cst de 
2g,g p. IDO. La différence entre les deux trimestres s'explique par le fait 
que les hommes, qui voyagent plus <fue les femmes, olltapporté la maladie et que 
lorsque la maladie s' est établie dans les maisons, les femmes, qui y passent le 
plus (le temps, ont été plus généralem ent alteintcs. En cc qui concerne l'âge 
des malades, on IroU\'e <fue les enfants chinois ont considérablement soulTert, 
car il y a eu ~l9!l cas chinois au·dessous de 15 ans, ce qui représente 
24 p . 100 du nombre total des cas, tandis que la proportion d'enfants de cet 
âge à la population totale chinoise n'est que .le 13 p. IOO. Les décès ont dé 
beaucoup plus nombreux parmi les chinois que parmi les non chinois. En elTet 
sur 75 cas non chinois, il y a eu 49 décès, soit 65,3 p. 100, tandis que sur 
les 1.240 cas chinois, il y a cu 1.111 décès, soit 89,6 p. 100 . Les causes de 
cette augmentation de mortalité sont sans doute l'infériorité .le l'état de santé 
générale, la salubrité défeetueuse des logements et le manque des soins médicaux 
nécessaires. En raison de la difficulté qu'il éprouvait à (Jéeider les chinois à se 
soumettre au traitement européen, le gouvernement se décida à autoriser la 
création d'un hôpital indigène pour la peste, sous la surreillancc d'un médecin 
européen. Cet ~tablissement fut ouvert le 2 mai, dans une dépendance de 
l'hôpital du gouvernement pour les maladies infectieuses, ct le D' Thomson fut 
chargé des installations sanitaires. Il resta ouvert jusqu'au 24 juin, ct pendant 
ce tcmps il sc présenta :124 malades, dont 2"g alTectés de peste bubonique. II sc 
produisit q3 décès, soit 82,8 p. IDO des admissions, tandis que la proportion 
générale des dé~ès parmi les chinois a été de 89,6 p. 100, ce qui montre que 
le traitement à l'hôpital, mème par des médecins chinois, sous la direction d'eu
ropéens, donne des résultats un peu meilleurs que celui à domicile dans les 
logements chinois. En comparant la liste des adresses <le tous les cas survenus 
rlans la ville de Victoria en 1896 avec cetle des cas de cette année, on trouve 
que sur 599 maisons reconnues comme infectées il y en a 77 où la peste s'est 
produite pendant ces deux années. 

Une épidémie de peste a été observée d'avril à juin 1898 à Ping-Shiang 
(province de Kouang-Si), ville située à 40 kilomètres eOl-iron de Longtchéou 
ot à 35 kilomètres de Lang·Son , à laquelle elle est reliée par une route mili· 
taire très fréquentée: elle compte 1.500 habitants ct est extraordinairement 
insalubre, comme le sont les villes chinoises. L 'apparition de la maladie avait 
été précédée d'une grande mortalité sur les rats ct les porcs. La proportion drs 
décès a été de 90 p. 100; un peu plus du cinquième de la population de 
Ping-Siang a disparu du fait de celte épidémie; c'est parmi l'élément masculin 
adulte que la maladie, qui est d'ailleurs endémique dans la province, a fait le 
plus de victimes. 

Une autre épidémie de peste a sévi cn juillet et août à Mongtzé. La morta
lité de rats n'y était pas considérable au moment de son apparition. Cette ville, 
comprenant 12.000 habitants, à une allitude de 1.400 mètres environ, peut 
être considérée comme le foycr principal de la peste au Yunnam. En 18g8, 
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l'épidémie a été hénigne: elle Il e s'ps t 1"" é tendue anx villes environnantes. 
lJne des plus prouhes, Man· IIao, atteinte l'our la pl'Cmière fois l'année dernière, 
a " té indemne cette année ct son état sanitaire in téresse particulièrement le 
Tonk.in, car ell e es t en relation s journalièrps avec Lao.Kay. Quelques cas ont 
bien été signalés à Yuen -Iliang en amont de Man-Hao, mais, le fleuve n 'étant 
pas navigable, les communications directes n 'existent pas entre ces deu x points . 
Sur li malad es trai tés par le sé rum , dans lesquels on fait ent rer les moribond s 
et les gens qui, après uno première injection, ont refusé d 'en suhir une seconde, 
il y a eu 6 guérisons . En retranchant les moribonds et les deux personnes qui 
n 'ont pas youlu continuer le traitement, il y aurait 6 guérisons et ~ décès sur 
10 m alades traités dans des conditions convenahles. En se plaça nt au point de 
\"Ue de l'époqu e à laq uelle les malades ont été soum is au traitemen t, on a les 
rés ulta ts ci -après : 6 cas au deuxii!me jour: 1 décès, 5 guérisons; 4 cas au troi
sième jour ; 3 décès, 1 guérison . 

Madaga$car . -- Les renseignements suivants ont été fournis snr le nombre 
des cas et décès occasionnés par l'épidémie de peste do Tamatave : 
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Séance du 30 janvier (1). 

Présidence de M. le Profr BUOUAl\DEL, président. 

Communications sarlitaires. 

1\1 . le Profr PnovsT, inspecteur général des services sam/mres , en l'absence de 
M. Henri MO~OD , directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, appelé à la 
Chambre des députés, r end compte de la situ ation sani taire à l'intérieur. 

Fièvre typhoïde : Alpes-maritimes . - fi cas, don t 2 mortels , ont é té obser 
vés , du 25 octobre au 4 janyicr, dans un groupe de oeux maisons isolées 
à Colomars (580 hab .). La maladie semble J a\Oir été apportée par un soldat 
convalescen t qui aurait eu une rechute; elle (Ia rait s'être propagée par conta-

(1) Journal officiel du 3 février . 

KY GIÈ:'l: B. - XX1X 9" .1 
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gion directe aux mernhres de sa famille el aux voisins. Les selles des malade. 
ainsi que leur linge el leur habitation ont été désinfcctés . 

Aude. - A Villemoustaussou (846 hab. ), l' épidémie, dont le Comité a eu 
counaissancc dans sa séance du 2 ( novemhre dernier (1), a subi une recru
descence; après une régression manifeste, de nouveau" cas se sont produits; on 
en compte jusqu'à r.e jOllr 60, dont 5 mortels. Cependant, il n'y en a pas eu 
depuis le ~o décembrc jusqu'au 16 janvier, date de la communication du préfet. 
L'influence de \'C3 U, si ' ,,·idente au début, semble, dit ,1. le D' Peyronnet , ètre 
passée au second plan. La municipalité a pris tou les les mesures. prophylactiques 
qui lui ont été illdiquées par le médecin des épidémies: nettoyage des rues et 
des chemins, creusement d'un nouveau puils alimenlé par une nappe indépen
dante de la première, désinfection des maisons, etc. Malheureusement, elle .est, 
à ce dernier point d.) vue, mal secondée par les habitants, dont l'indifférence 
est grande. 

Creuse. - L'épidémie d'Aulon, également signalée au Comité ( ~ ), n'est pas 
non plus terminée. Le J 7 janvier, le préfet faisait connaltre que '7 nouveaux 
cas avaient été conslatés, ce qui porte à 61 le nombre des personnes atteintes et 
à 6 celui des morls. Ces manifestations de la maladie ont continué à se produire 
autour de la maison ot'! elle s'était d'abord montrée. Les mesures de prophylaxie 
n 'ont été exécutées qu'en partie; les déjections des malades n'ont pas toujours été 
désinfectées ct les habitations ne l'ont pas été du tout. Pour vainere cette résis
tance des habitants, le médecin des épidémies a visité tous les malades avec 
le sous-préret et le maire et leur a recommandé de prendre les précautions 
indiquées. 

Finistère. - A Ergué-Gabéric (:1.637 hah.) , du mois de septembre à la fin 
de janvier, on a observé une quarantaine de cas d'une affection qui, chez certains 
malades au moins, a accusé les caractères de la fièvre typhoïde; elle a été peu 
meurtrière : elle n'a entrai né qu'un seul décès certain . Le médecin n'a pu 
déterminer exactement la cause de celte épidémie, qu'il attribuerait volontiers 
aux eaux d'alimentation; l'analyse d'une des fontaines a donné cepenuant des 
résultats négatifs. Le médecin a indiqué aux familles toutes les mesures à 
prendre pour éviter la propagation de la maladie. - Un certain nombre de 
cas de fihre typhoïde ont été également constatés à Morlaix . Il s'agit plutôt 
d'une recrudescence de la fiè\'l'e typhoïde que d'une épidémie véritable , cette 
maladie existant uepuis longtemps à Morlaix à l'état endémique. Le conseil 
d' hygiène s'est réuni pour examiner les mesures à prendre; celte assemblée 
a nommé une commission de quatre membres pour étudier la question des 
eaux qui sont amenées par une canalisation à ciel ouvert. Le préfet enverra bientôt 
à ce sujet un rapport complet. 

Diphtérie: Allier. - 1 ~ cas de diphtérie ont été constatés à Cusset (6.6 54 hab. ), 
du Ij décembre au commencement de janvier, dans un quartier où elle s'est 
déjà manifestée souvent; 3 malades seulement ont été traités par le sérum; l'un 
d 'eux , tardivement injecté, est mort. Quelques mesures de désinfection ont été 
prises, mais elles sont difficilement applicables chez ces populations pauvres. Les 
écoles ont été fermées et désinfectées. 

Gironde. - 9 cas, dont 2 mortels, se sont récemment produits à Andernos 

(1) Tome XXVIlI r. 36 •• 
(.) p. 369_ 
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(1.085 hab. ) . Le médecin de la localité, M. le D' Peynaud, a pensé que celte 
épidémie avait peut ètre une origine aviaire et il a demandé à ce sujet l'opinion 
de M. le Prof' Ferré, par lequel avaient été contrôlés bactériologiquement ses 
diagnostics. M. le D' Ferré, qui est "onu sur les lieux, ne s'est pas prononcé 
encore. Tous les malades ont étù traiti·s par le sérum, l'un d'eux trop tardi· 
vement; un antre a été emporté par une complication. M. le ]), Pe~' nalld, qlli 
a montré dans celtp ('pidémie beaucollp de zMe, a insisté auprè, des familles en 
vue de faire prendre des mesure, cie désinfection nécessai res et auprès de la 
municipalité alin d'obtenir l'exécution de travaux d'assainissement sur lesquels 
le conseil d' hygiène a été invit{" par le préfe t, à donner son avis. 

Oise. - L'administration a reçu, le ~o janvier, des renseignements su r une 
épidémie qui a séyi en décembre au flo'y,,/liell. localité "oisine de Compiègne, a 
attei nt 14 personnes et causé l décès . Celle épidémie a pris naissance à l'école, 
qui a été fermée et désinfectée; 7 enfants ont été traités par le sérum; celui 
qui est mort n'avait pas reçu d'injectioll. La désinfec tion a été prati'juée à 
l'aide du sublimé, autant que cela a été possible, dans les maisons malpropres, 
aux murs et aux plafonds en mauvais état , habitées par les malades. 

Haute-Saône. - 1 0 cas, dont 1 mortel, ont été constatés ail mois de dérembre 
dernier à Augicourt ((110 hab. ), La maladie parait avoir été apportée de Semmar
don par une enfant qui n'a pas elle· même été malade; le premier cas a été 
observé dans la maison où elle est descendue; 3 enfants ont été traités par le 
sérum. La municipalité a montré une grande sollicitude: elle a fait indiquer 
dans chaque famille les mesures à prendre ct informer à son de caisse les habi
tants de l'existence de l'épidémie. La désinfection a été généralement pratiquée. 

En ce qui concerne la situation sanitaire extérieure, M. le Prof" PIlOliS'!' donne 
les renseignements suivants: 

Peste: [/Ides. - Les renseignements officiels fournis snr l'''pidémie de Rombay 
donnent les chiffres suivants: du 12 au 19 décembre, Il;; déeès; du 20 au 
26 décembre, 11 3 d,jcès; du ~i décembre au 2 jam'ier , 155 décès; du 3 au !l jan . 
vier, 208 décès; du IO au 16 janvier , 209 (),;cès. - .-\. /(ura!chee: 1 décès du 
~3 au ~9 novembre ; 1 du 30 novembre au 6 décembre; 1 du 7 au l j décembre. 
- A Madras: 2 décès ont été constatés du 4 au Il novemhre; 2 du 12 au 18, 
1 du ID au :! 5 novembre. - .-\. Calcutta, d'après une dépêcbe du 27 janvier, 
4 décès de pesle se sont produits deplli!i le l e, de ce mois . 

Madagascar. -- L'épid émie de peste e5t toujours localisée à Tamatave. 

Malgaches .. ..... . ... . 
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On appliquu à Tamatave les mesures recommandées par la convention sani
taire de Venise en 1897. Les paillottes contaminées ct celles qui les entourent 
sont brûlées. La destruction des rats sc poursuit. On dés infecte toutes lcs maisons 
contaminées et suspectes, ainsi que les objets qu' clics renferment. Toute personne 
venant des lieux suspects est mise ('n observation dans des camps provisoires et 
ses effets sont désinfectés. Majunga el Diégo·Suarez so nt indemnes. 

Ile Mauriee. - Plusieurs cas suspects de peste ont été constatés à Port-Louis . 

Turkestall russe.- Aucun cas de peste n'ayant été relové à All zob depuis le 
28 octobre et les deux ùerniers malades qui restaient étant guéris, cc village 
ainsi que le canton d'Iskendcr ont été déclarés indemnes fin novembre. La 
désinfection complète des maisons hahité('s r t autres constructions à Allzob 
et dans quatre hameaux voisins a été terminée le 24 nm·embre. L('s vêtements ct 
les linges des habitants ont été brûlés ct ùe nomeaux effets d'habillement leur 
ont été distribués , Le cimetière des pesteux a été ferm é. Toutes les dispositions 
nécessaires pour la surveillance de l'état sanitaire du territoire ont été prises. 

Protection du golfe Persique . - La question de la protection du golfe Persique 
a été reprise au Conseil de santé de Constantinople. Plusieurs délégués préfèrent 
n'a" oir qu'un seul lazaret dans l'îlot de Salahié; c'est l'avis de l'administration. 
Les autres pour la plupart préfèrent réserver Salahié aux arrivages des hateaux 
contaminés, cet îlot n'offrant pas la place suffisante pour l'établissement d'un 
lazaret, même provisoire, et envoyer au lazaret moins misérahle de Mahavalé les 
passagers provenant de bateaux indemnes. On est convenu de demander de 
plus amples renseignem ents au médecin sanitaire de Bassorah. Tous ces ater
moiements sont déplorables. Il Y a déjà plus de deux ans que la conférence de 
Venise a demandé l'installation d'un lazaret à Ormuz; depuis cette époque, rien 
n'a été fait. La seule protection efficace du golfe Persique a consisté dans la 
répulsion des navires qui veulent y pénétrer. C'est là une situation déplorable, à 
laquelle on devra mettre fin. A Suez, les mesures prises ne sont pas aussi efficaces 
qu'elles pourraient l'être . Elles doivent être améliorées ou perfectionnées; mais 
au golfe Persique il n'y a absolument aucune défense, aucune protection, ct sur 
ce point on est à la merci du moindre accident . 

Choléra: Siam.- D'après une information télégraphique du ~ j Jamier, une 
européenne ct plusieurs indigènes sont décédés du choléra à Bal/gko/c. 

Variole: Sénégal. - Une dépêche du 7 janvier signalait l'existence de la variole 
à Kayédi. 

Le Comité entend la lecture des rapports de M. le Prof' Gariel 
sur les candidatures aux places vacantes dans le personnel du 
Comité et le compte rendu de la mission de M. le Dr \Y ürtz en 
Abyssinie (1). 

(1) Compte rendu publié dao. le tome XXVIII p. 3". 
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Séance du 6 février (1). 

Présidence de M. le Prof" BROUAROEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONon , directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques , fait connaître 
que depuis la deruière réunion du Comilé il Ile s'est p roduit aucune manifes tation 
épidémique de nature à êlre signn lé," 

M. le Prof' P nousT, inspecteul' génél'al des services sanitaires, fait la commu
nication suiYanle sur la situation sanilaire extérieure: 

Peste: Tndes . - A la ,laIe du ~ félTi cr, 2 nOUH'aux cas de pes te s'étaient 
produils ;\ Calcutta. 

Madagascar . - A Tamatave, la pes le a occas i onn l~ , du 16 au al, janvier , 
7 cas, dont 6 malgaches ct 1 créole , rt 8 décès , dont 5 malgaclH's et 3 créo les. -
Dès la nouvelle des cas signalés à P orI· Louis, Jo conseil ,l'hygiène de la colonie 
a élé réuni ct a ilHli'l'lI.l l"s m('SUff'S prévcntiH's 1\ prendre; ces mesures ont été 
notifiées télégrapll iquC'ment à tou s les points de la cô te de "IIadagascar . 

Choléra : ITldes. - Le choléra a occasionn e, il Calcut/a pendant la première 
semaine de j anvier ï 8 décès . 

M. le D' K EMIORGANT, président du COTluil supérieur de santé au ministère des 
colonies, donne lecture de la noie ci ·après, 'lui résu me la situation de l' épidémi e 
de peste à lIIadagascar cl. l"s mcsurl's prop),ylact ic\u('s appliqué'es: 

Pes te cl Madagascar. - 1,1'5 premiers cas de I"'st,, ont "·té constatés à Tamatave 
le 23 novembre 1898. Il ne semble)' avoir aucune co rréla tion cllIrl' ce tte épidémie 
e t celle du pa'luehot la Gironde, ou tout au moins on n'a pu la d('couvrir. 

Les origines du fléau ,,'ont pu encore être dé terminées; il s" st déclaré sur 
plusi"urs l'oi nts à la fois, dans ks d,,['cnelances de la résid ence clic· même 
comme dans le village indi gène ct cl ... z di w rs n('gociants . 

La pesle a surtout a tteint k s malgaches ('( les asia lif\uPs, dont la g rande majo
rité vit dans un éta t de malp ropreté d d' insa lubri té dcs plus fayorahles à la dissé · 
mination de la maladie. 

Les créoles et les métis ont fou rni un contingent élevé à l' ('l'id l' lllie , ce qui 
ti ent à ce qu'un g ranll nomhre ,,'entre eux sont dans l'in,li gcncp ct vivent 

misérablement . 
Les mesur{'s sanitairf' s ont pou r hut: 

1 ° arrè tcr le dével0pl'c lll!'nt de l'épid ':·mie à Tamatave ; 
2 ° empêcher l' épidémie d" ,c r"pandr" en dehors de Tamataye. 

a) Pour arrèlcr le déyeloppcm ent dans le lieu d'o rig ine, on a pris los mesures 
suiyantes : 

1° isokmcnt des malades ct ries Làliments contaminés ; 

( 1) Journal n[jicie l du 10 février . 
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2° désinfection et assainissement de la ville, enlèvement des immondices, 
destruction par le feu des locaux infectés de peu de valeur et des cases indigènes; 

3° pour éviter l'encombrement d'indigents à Tamatave on n'a admis que 
le débarquement des créoles de Maurice el de la Réunion possédant des moyens 
d'existence ou ayant des répondants solvables. 

Du côté de l'intérieur, interdiction pour les hourjanes (porteurs) provenant 
d'Andévorante ou du Plateau ce!ltral de pénétrer dans la zone contaminée, dont 
ils n'auraient pu sortir ensuite, cc flui aurait augmenté l'encombrement. 

Les marchandises ont été toutefois admises à franchir le cordon sanitaire 
autour de Tamatave, mais sans (l'l'il y ail aucun contact entre les porteurs de 
l'ex térieur et ceux qui, habitant cn deçà du cordon sanitaire, devaient charger 
les marchandises pour les introduire en ville. 

b) Mesures prise~ pour empêcher l'{'pidémie de se répandre en dehors de 
Tamatave. - Tamatave et toute la région traversée par la route de Tananari\'e 
jusqu'à Andévorante inclusivement ont été mis .ous le régime de la patente 
brute dès le débu t. 

Le 15 d"cembre, l'état sanitaire d'Andéyorante n'ayant rien laissé à désirer, 
la région a été placée sous le rpgime de la patente nette. 

Le 6 décemhre, quelques cas douteux ayant été constatés dans les villages 
environnant Tamatave, un deuxième cordon sanitaire a été établi autour de ceUe 
localité à une distance moyenne de 10 kilomètres. 

L'isolement de Tamatave par mer a été assuré dès le début. Les marchandises 
peuvent être débarquées, à l'exception de certaines espèces particulièrement suscep
tibles de propager la maladie, telles que les tissus, laines, chiffons, crins, coton, 
étoupe, peaux, grains et fourra ges, sauf les quantités nécessai res à la consom
mation locale. Enfin, pour perml'ltre aux personnes désireuses de se rl'ndre dans 
l'intérieur de quitter le foyer contaminé, un lazaret a été installé à la limite du 
cordon sanitaire, à hondio, dans lequel elles séjournent pendant une période 
d'obserYation de dix jours a"ant d'être autorisées à sc mettre en route; leurs 
bagage~ sont désinfectés . 

Mesures prises sur la ligne d'étapes d'Andé"orante à Tananarive . - Dès les 
premiers jours de l'épidémif', toutes les autorités de la ligne ont été avisées de la 
situation et ont l'CCU pOul' imtructions de sl.lrYeillPr awc le plus grand soin les 
convois de hourjanes en route sur Tananarive. A la date du 7 décembre, tous 
les convois de voyageurs et de marchandises 'lui S8 trounient sur la ligne d'étapes 
ont été arrêtés simultanément pour suhir une 'luarantaine de dix jours, à l'expi
ration de laquelle on leur délivrait un laissez-pa"er. Les marchandises, les bagages 
ont été désinfectés par l'acide sulfureux, les effets des bourjanes ont été plongés 
dans des cuves d'eau bouillante ou dans des liquides antiseptiques, d'autres 
ont été brûlés. Tous ces convois avaient quitté Tamatave avant le 23 novemhre; 
ils auraip.nt pu par suite être porteurs de germes: cette mesure permettait d'oh
server leur état sanitaire. 

Personne ne peut circuler sur la ligne d'étapes s'il n'est muni d'un laissez-passer. 
On a licencié par mesure de précaution les gens 'lui travaillaient à la route de 

Tamatave à la capitale; ils ont été dirigés sur leurs foyers, après 'lu'on se fut assuré 
que leur état sanitaire ne laissait rien à désirer. 

Des mesures de précautions ont été prescrites dans toutes les localités et ports 
de la grande Ile. 

A Tananarive, un fort situé à l'est de la ville, à proximité de la route de Tamatave, 
a été désigné pour servir de lazaret dans le cas où l'on constaterait des cas suspects 
lors des visites sanitaires. 
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La destruction des rals cl cks somis, la plus grande propreté, ont. été reCOIll
man,lécs dans loutes les loca lit.és. 

Voici le nombre de cas de pes te et de décès depuis le début de l'épidémi,', du 
~3 novembre 1898 au d janl"ier iuclus: 

Nombre de cas... .. . . ..................... . . .. 285 
Nomhre cie d,;eès .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. ... 194 

M a l ~ dcs . IIrcèdios. 

~[algaches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 152 
Cd'ol,'s et m{·tis. . ....... . . . . . . 00 
AsiHtiqups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . liB 

99 
:l8 
;)Û 

Européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 (femme) . 

TOHUX . . . . . . . . . . • . . . . 28~) 19f! 

~Ialgaches ..... ....... .. .... ... . .. . 
Créoles et métis ..... . . . . . ...... . . . 
Asiatic(ues ....................... . 
Europe,ens ....... . . . .......... . .. . 

Décès 
pour 1.000 

malades. 

o:ïl,2 
û3 :~, 3 

823,5 
» 

Décès 
pour 1.000 
habi tants 

23,8 
21,1 

140,0 
2,85 

Le Comité entend la lecture de deux rapports relatifs à des demandes 

d 'autorisation de sérums (1). 

Séance du 27 février. 

Présidence de M. le Profr BROUAIIDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO~OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publigues, expose 
la situation sanitaire intérieure . 

Fièvre typhoïde: Morbihan. - La fièvre typhoïde a sévi à Plœmeur 
(12. fil 3 hab. ) , du commeneelllent ,le nov0mhre au commencement de février, 
date de la communication du préfet; 8 personnes ont été atteintes; une est 
morte. Celte épidémie est attrihuée à la mauvaise qualité de l' cau de puits 
consommée par les habitants, le médncin a demandé que les puits fu ssenl curés 
et protégés contre les causes de pollution cl que la désinfection fùt prati'l uée 
chez les malades. Le préfet a invité le maire à "eiller à l'exécution de ces mesures. 

Deux-Sèvres . - Les germes de la fièvre typhoïde paraissent avoir été ap
portés à Celles (900 hab.) par un domestique ycnant d'une ferme où cette 
maladie s'cst plusieurs fois manifestée. Ell e a atteint du 21 novembre au 
16 février, époque où l'administration a élé informée de son existence, 16 pero 

( 1) Voir ci-dessus page 377 (note). 
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sonnes sans causer de décès. Le médecin pense qlle l'eau du puits consommée 
par ces personnes avait été contaminée par les seaux servant à puiser l'eau 
et provenant de la maison du premier malade. L'isolement et la désinfection 
ont été assez mal pratiqués, le médecin des épidémies a demandé' l'installa
tion de. pompes pour le puisement de l'eau et l'administration a écrit au préfet 
pour le prier d'inviter la municipalité à prendre les mesures de prophylaxie 
nécessaires.- A Sainle-Blandine (400 hab.) une épidémie, également due à la 
contamination d'un puits, a sévi du le< novembre au !J février, atteignant 21 per
sonnes et causant 3 décès. Le 10 février, date de la communication du préfet, 
elle semblait toucher à sa fin. Le médecin des épidémies a prescrit les mesures 
nécessaires, mais ses instructions ont été mal observées et l'administration a 
écrit au préfet pour l'inviter à intervenir auprès de la municipalité en vue d'as
surer la protection des eaux servant à l'alimentation. 

Tarn. - 8 ca. dont 4 mortels se sont produits du mois de septembre à" 
la fin de janvier à RiJsières (65! hab.), localité traversée par le ruisseau du Céron, 
dont les riverains emploient l'cau pour leur alimentation. L'usage de cette eau 
parait être la cause de l'épidémie, qui a été combattue Far les mesures suivant~s: 
eau bouillie,. désinfection ct enfouissement Jes déjections, désinfection des linges 
et des habitations des malades; défense de laver leur linge à la rivière. Les dé
clarations imposées aux médecins par l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 
n'ont pas été régulièrement faites; le préfet a été invité à tenir la main à l'exé
cution de ces prescriptions. 

Yonne. - La fièvre typhoïde sévit à Lui (460 hab.) d('puis le mois d(' juilkt 
dernier, « mais c'cst s€ulem('nt à la fin de décembre qu'cll~ cst dcyenue épidé
mique~ (~). L"ne quinzaine de personnes auraient été attcintes; le rapport ne 
fait mention d'aucun décès; c('s malades faisai('nt usage .le l'cau du puits com
munal, dont le médecin d('s épidémies, 1\1. le D' Pillot, a demandé la fermeture. 
Cc praticien a engagé les habitants à ne se servir de l'eau des autres puits qu'a
près l'avoir fait bouillir et il a prescrit la désinfection des matières fécales, du 
linge ct des habitations des malades. Le 16 février, date de la communication 
du préfet, aucun cas nouveau n'anit été constaté depuis quelque temps. 

Diphtérie: Creuse. - Du 18 janvier au 6 février la diphtérie a atteint 8 
personnes et causé 3 décès au village de Vautredeix, commune de Sainl-Silvain
sous-Toula (513 hab.). Deux enfants seulement ont étü trait{" aycc le sérum; 
ils sont guéris. Le médecin n'a pas été appelé aupri's des autres malades. Les 
écoles ont été fermées. Le médecin a invité les familles à prendre ks mesures de 
prophylaxie indiquées par le Comité consultatif d'hygiène. - Dans la commune 
de Ba:elal (828 hab.), aIl village d'Age-pour/·et, on a constaté du 20 janvier 
au :J février 3 cas, dont" :J mortels. Les deux pn·micrs enfants sont morts sans 
que le médecin ait été appelé; le troisième a reçu une injection de sérum; il 
est guéri. Le médecin des ('pidémies a prescrit les mesures de désinfection né
cessaires. 

Gironde. - Le Comité a été informé dans sa séance du 30 janvier (1) qu'une 
épidémie de diphtérie, que le médecin des épidémies, '\1. le D' Peynaud, sup
posait devoir être d'origine aviaire, avait éU, ohsPrYéc à Andemos. '\r. le Prof' 
Ferré, de Bordeaux, dans le rapport qu'il a adr('ssé à M. le préfet de la Gironde 
et qui a été transmis par celui-ci à l'administration, exprime la même opinion. Il 

(1) C,j-dessui page 418. 
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déclare que les rc,'herclll's bacttrinlogiq\H's qu'il il "ff"cl\l\"f's lui permettent de 
conclure qu'à Arès d'abord, à \ndcrllos "Ilsuite, la diphtérie il dé: transmise à 
l'homme par les 1'0111,'5. On sait qur la 'l''''stion rie la similitude de la diphtérie 
aviaire ct de la diphté'ri(' II\\llf"illc Il'''st l'as cl\\'orc sei('ntifi'1uemcnt trancltl'c, 

M. le Prof" PROUST, il/spectcur général des services sanitaires, fait la commu
nication sltl,-anle SHr la situation ~anitairc extérieure: 

Peste: In.des. - A Bombay, l'aggravation du nombre des décès occasionnés 
par la peste est considérable. 

Pf'fldant les semaines finissant les 10 jamier 17 janyicr - 24 janvier 
Il' nmnbrr' total des décès (toutes 
canses n:'lluics) s'est. élcY{~ il ... 1. 1 1 1 1. 2:)\) 1.448 

La mOJcnne des p{:riodcs ('orrcs~ 

pondant d'une ano{!e normale 
l'tant d'emiron ... , .. , ....... 550 550 ;)50 

La difl'érence donne un ('XC(~-

c1ent. d'environ ........ , ... , . 5Gr G89 898 
Tandis que le nombre des déci's 

attribués à la peste par la sta-
tistique officielle n'est que de .. 220 ~08 (15G 

La mortalité vraie est certainEIlIcnt crllre les deux chiffres et doit se rapprocher 
!lf'auroup plus du preIllier '1u(' du sccond; l'excédent des décès constaté ne 
saurait guhe '(,'pli'lucr que par l'épidémie de peste. 

A Calcl/tta, il résulte des derniers n·nseignements 'lue les bulletins sanitaires 
des J' 14 et 21 janvin derniers fournissent, après a\"oir {·té rectifiés, lf's 
indications suiyarlles: 7 jam"i,'r, 1 cas de peste suivi rie d{:cès et 4 cas suspects; 
14 janyier, 2 cas et 2 d,~ci:s, 2 cas suspects; 21 janvier, 1 cas et r décès, 2 
cas suspeds. 

Formose. - La peste avait fait de nouveau son apparition dans les ports de 
ForIllose à la date du 2G décembre. 

Madayascar. - L'épidémie dl' TalllataYc cst en mie d'ntinction. Le 25 jan
vi('r, 2 cas: un malgache décédé le môme jour et un cré'ole déc(,dé le 29, Du 
26 au le. février, aucun cas 1l01lYCaU, du 2 au 8, 1 cas (malgache décédé), du !l 
au 16, aucun cas. Le dernier cas remontait à 10 jours. Le général Galliéni 
fait pousser activement les travaux d'assainissement et a pris les mesures né
cessaires pour mettre la colonie à l'ahri d'une nouYelle contagion. 

Ile lIfaur;ce.- Une dépêche rlu gouverneur anglais du Il février a fait 
connaître' que la peste aurait ces.é dans l'île, 

lIedja:.- D'après un télégramme du 25 février des cas de peste ont été 
officiellement constatés à Djeddah. 

Fièvre jaune: Brésil. - A la date du 16janvier l'état sanitaire de Rio-de-Janeiro 
laissait à désirer. La mo}enne quotidienne des décès, de 28 à 30, ayuit brus
lj\I\'llH'nt sauté à 50, 54, 56, 5" pendant les qllatre dcmières journées; les 
statistiques signalaient non plus 1 ou ~, mais 9,10 d 12 décès par fièvre jaune, 
auxquels on pouvait ajouter, comme similaires, les décès par accès pernicieux 
(3 ou 4 par jour). C'est comme toujours sur la population étrangère qu'a porté 
principalement l'accroissement de mortalité. En temps normal on relève 8 à 10 
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décès d'étrangers contre ~o à 25 de brési liens, tandis que la proportion s'éle\'ait 
par jour à :w ou ~5 étrangers contre 28 à 35 indigènes. 

M. le D' Bergeron lit un rapport sur les mesures à prendre pour 
diminuer }' alcoolisme (1) . 

Séance du 6 mars, 

Présidence de M, le Prof' BROUARDEL, p,.ésidenl. 

Communications sanitaires. 

:vi. Henri MOXOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typhoïde: Haute-Marne. - Depuis le mois de novembre dernier, 
une vingtaine de cas, dont un seul parait avoir été suivi de décès, se sont pro
duits à Nogent-en-Bassigny (3 .400 hab. ). La maladie s'est développée autour 
,l'un puits dout l'eau est actuellement soumise à l'analyse. L'administration 
a prié le préfet d'im'iter la municipalité à prendre les mesures nécessaires 
pour aswrpr l'alimentation en eau potahle du quartier où s'cst manifest{'e 
l'épidémie; le médecin a engagé les habitants de cc quartier à faire usage 
d 'eau bouillie; les selles, le linge ct les habitations ,les malades ont été d,)· 
sinfectés. 

Nord. - Ln certain nomhre de cas de fièvre typhoïde se SOllt produits 
depuis le mois .le nowmbre dernier à Bousies (3.525 hab.). Le premier est 
celui d'un réserviste tombé malade à son retourd'AVI'snes, où il avait accompli 
une période d'instruction et dont l'enfant a été aUeint ensuite, Mais à plusieurs 
rE' prist's déjà la fièYre typhoïde s'était montrée à Bousies. La plupart dt's malad .. s 
atteints lors de celle dernière manifestation s'alimentent à un hassin où sc rend 
l' cau de six sources. Ce hassin n'est séparé d'un ruisseau, qui cst un véri
table dépotoir, que par un simple mur par.dessus lequel l'eau passe au moment 
des crues pour venir se mélanger à celle qui est consommée par les ha})it.ants. 
Aussi l'administration a·t·clle imité le préfet à demander à la municipalité la 
modification d'un ét.at de choses ,l'autant plus pr"judiciable à la santé publi(fUe 
que, d'après le rapport médical , près de 1.000 habitants utilisent l'eau de cc 
bassin si mal protégé. - A Houplines (7.1179 hab.), du 15 janvier au 15 février. 
9 cas dont 3 mortels ont été const.atés dans une cité ouvrière. Ils sc sont pro
duits autourde deux puits de faible profondeur ct voisins d'un puisard dont l'eau 
d'apparence louche était utilisée par les famille~ atteintes. Celles qui prenaient 
leur eau à deux autres puits profonds 8itués dans la même cité sont restés in
demmes. Les deux puits suspects ont été proyisoirement fermés. L'adminis· 

(1) Rapport inséré ci-dessus page 3. 
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Iralion a prié le préfet d'inviter la municipalité à examiner, de concert avec le 
conseil à 'h'ygiènc de l'arrondissement , les mesures il prendre l'our assurer aux 
habitants de celle partie ,l<, la ci t<, l'usage d'une cau de honne qualité. 

Scarlatine: Haute-Saone. - Dans l'arrondissement de Lurc, \cs communes 
de Brévillicl's (3g8 hah. ), Couthenans (gol hah. ), LII:é (!~4() hah. ) , ont été 
éprouvées du mois de novcmhr<' au mois de fén i.·1' par lin!' "'pidémic de scar
latine (\lIi a atteint {'gakment plusieurs communes voisin es . L'origine d(· cl'tle 
~pidémie cst inconnu!' . ElIc a (·té h'·nignc; 1 seul (J.'·('ès a été constat.', sur 4:l 
cas. L'isolement n'a pu être pratiqué; la désinfection ne l'a l'as élé davantage 
chez les particuli l'rs. A Brévi Il il'rS , l'école a l,té fl'rmée et désinfeetée; elle est 
restée ouverle dans les deux autres communes; mais partout les enfants atteints 
ont été exclus pendant ks délais réglementaires. L'épidémie pal'ait lerminée. 

M. le Prof' PROUST , inspecteur général de$ services sanitaires, fait la communi· 
cation suiyanlc su r la situation sanilaire extérieure: 

Peste: Indes . - A Bombay, la mortalité continue à augmenter; il Y a eu 
pendant la dernière semaine se terminant au 31 janvier un tolal de 1.601 décès. 
Sur ce total, le~ statistiques ofliciell es accusaient 540 d'lcès de peste; mais la 
morlalité, pendant une semaine d'une année normale, ne dépassant pas 600, il 
faut compter que l'.Spidémie a rausé de 1 . 000 à 1.100 (Iécès dans cette pé
riode de sept jours. 

La statistique médicale de Clllclltta accus", pour la même semaine de fénier, 
1 décès p<,steux et 1 nOllycau cas de pesle. 

Fièvre jaune: Brésil. - La mortalité de Rio-de- Janeiro continue à être no· 
tablement supérieure à la mO}CnllC normale et varie cntre 50 ct 65 décès quo· 
tidiens, dont 1 ~ il 18 pron'lUlnl de fi èvre jaune ou d'accès p"rnicieux . 

Le Comité adopte les conclusions d'un rapport qui lui a été 
présenté par M. le Dr BERGERON, secrétaire perpétuel de l'Aca
démie de médecine, sur les mesures à prendre pour diminuer l'al
coolisme (1). 

Séance du 20 mars (2). 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

~1. Henri Mo~oD , directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, cxpose la 
situation sanitair(' intérieure: 

Fièvre typhoïde: ,in/èche . - Du 15 janvier au 5 mars, 12 personnes ont 

([) Rapport inséré ci-dessus page 3, 
(1) Journal officiel du 16 mar •. 
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été atteintes d" fiô\T () typhoïde, 3 sont d(jcédées à Dornas (1.305 hab.). 
Cette épidémie est attribuée à l'usage de l'eau du misseau Chambonnet, qui 
aurait été contaminé par les déjllctions d'unc malade dont la maison est en 
amont du village. Celte personne avait contracté la fièvrc typhoïde dans une loca
lité voisine eL était venue sc faire soigner dans sa famille , Le médecin des 
épidémies a prescrit la désinfection et l'enfouissement des déjections des malades, 
la désinfection de leur linge, de leur habitation, et a recommandé à tous les 
habitants l' ébullition de l'eau de bois~on. 

Creuse. - A 8ainl-Priesl·la-Feuille (1.48/1 hab.) , 4 cas de fiùvre typhoïde 
ont été constatés d" 26 décembre au 9 février. Le premier est celui d"tlll maçon 
arrivé malade de Paris: t rois membres de sa famille ont été succ('ssi vcment 
atteints. Des mesures de désinfection ont été prises sur l'avis du médecin des 
~pidémies. 

Ilérault. - En réponse à une demande de renseignements qui lui avai t été 
adressée, le préfet fait connaltre Clue !I cas dont 1 mortel ont été constatés 
à la fin de j anvier au Bousquet-d'Or'b ( l.,63 hab .), Ils ont été vraisemblablement 
causés par l'eau des puits en tourés de fumiers et de fosses d'aisances. Le médecin 
des épidémies a fait prendre quelques mesures de désinfec tion et a prescrit 
l'usage de l' eau bouillie. L'administration a écrit au préfet pour le prier d'inviter 
la municipalité à assurer la protection des puits. 

Haute-Loire. - Le préfet a adressé, au sujet d'une épidémie observée à Prades 
(397 hab, ) du 15 décembre au 30 janvier. des renseignements qui lui avaient 
été demanJés et qui sont les suivants: 16 cas dont 1 mortel se sont produits 
principalement le long d'un des deux ruisseaux qui passent dans la localité après 
avoir traversé les communes de Saugues et de Charraix, 011 a été constatée en 
décembre la fièvre typhoïde . lJne fon taine tou te voisine du ruisseau le long 
duquel se sont montrés la plupart des cas semble également suspecle . Les per
sonnes atteintes habitaient des maisons malpropres et humides où l'isolement 
était impossible ct. au début aucune mesure de désinfection n'a été prise. 
Cc n'est qll'ap':ès la ,'isite d~ médecin des épidémies qu'on a désinfecté les 
se lles des malades et leur linge, Les précautions à prendre ont été portées par 
voie d'affiches à la connaissance dc~ habi tants. L'administration a chargé le préfet 
d'appeler l'atten tion de la municipalité sur la nécessité d'amélio.-cr l'alimentation 
en cau potable. 

Morbihan. - La lièvre typhoide sévit au Palais (4. 97 ~ hah. ) depuis le 
mois d'avril dernier; elle a disparu en juillet et août pour se montrer de nou
veau en septembre. Les eaux paraissent ètre la cause de cet le épidémie, qui a 
causé 3 décès . Le nombre des personnes atteintes n'est pas indiqué dans le 
rapport d'ailleurs fort intéressant du D' Pédrono, La commune es t alimentée 
par trois sources très aneiennement captéts et dont les conduites, sans doute en 
très mauvais état, sont à la fin du parcours cn rapport avec des j'osses d'aisances, 
un lavoir, un ruisseau malpropre, etc .. Il n'y a pas en de fo)' C' r circonscrit; les cas 
sc sont montrés dans tous les quartiers mais plus spécialement dans les maisons 
où on en avait observé l'an dernier . Conformément à l'avis du médecin des 
épidémies les conduites vont être inspectées ct réparées; les mesures prophy
lactiques indiquées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France ont 
été mises à exécution. 

Pas·tle-Calais. - A Graincourl-lès· llavrincourt (1.405 hab.) une épidémie 
qui a débuté le fi octobre a alteint 15 personnes sans causer aucun décès . Les 
germes de la fiène typhoide paraissent avoir été apportés par un soldat en 
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garnison à Arras, tomb" malade Cil al'riyuut dans sa famille après sa libération. 
Aucune mesure de désinfection n'aJant tout d'abord été prise, la maladie 
s'clendit; cluelqucs puits ont été probablement contaminés pal' les déjections 
jetées sur les fumiers. Le médecin des épidémies a prescrit une série de mesures; 
l'administration supérieure a ,\crit au préfet pOUl' demander si elles avaient été 
cxéculée5. 

Diphtérie: Creuse. - (1 cas dont l mortel se sont produits à Pionnat 
(2.1/17 hah.) dans le mois de féHicr, le premier chez un commen;ant où se 
rendaient de nomhreuses personnes venant des communes voisines. Les quatre en
fants ont été traités par le s{,rum. La désinfection à l'acide sulfureux a été 
pratiquée cher. l'un des malades. Sur la demande du méd!'cin, l'étuve du dépar
tement a été mise à la disposition de la municipalité. Les écoles ont été fermées 
et désinfectées. 

Scarlatine: Creuse. - Celte affection, qui sévit depuis plnsieurs mois dans 
les communes voisines, a gagné Moutier-lIIalcard (1.791 hab.) au mois de février 
ct a atteint 33 personnes dont l est décédée. C'était un adulle. par lequel la 
maladie paraît avoir été apportée dans la localité. Les enfants atteints ont été 
tenus éloignés de l'école et les mesures de désinfection demandées par le mé
decin ont été prises. Pour empècher l'extension de l'épidémie, le préfet a 
adressé aux maires des cantons de Dun-Bonnat ct Guéret une circulaire les 
invitant à prendre les mesures de prophJlaxie nécessaires. 

M. le Prof' PIlOU ST , i/lspccteur général des services sanitaires, fait la communi
cation suinnte sur la situatioll sanitaire extérienre : 

Peste: Indes. - A !lo/llbay, l'épidémie poursuit ses ranges. Voici les chiffres 
fournis sur la mortalité l'our les deux premières semaines de février finissant 
les: 7 février 11) février 

J\"omhre total des décès (toutes Causes 
réunies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .131 2 

Moyenne des périodes correspondantes 
d'une année normale. . . . . . . . . . . . . . . . 589 

Excédent représentant le chiffre approxi-
matif des décès dus à la peste ........ ' 1.02:\ 

Le nomhre fourni par les hulletins 
officiels est sculement de . . . . . . . . . . . . . 588 

1.808 

570 

1.238 

710 

Chine. - Un télégramme de lIong-Kong du 14 mars fait connaHre que, du 
6 au 12 mars, on a constaté dans cette ville 6 cas de peste ct 5 décès. 

Pèlerinage de La Mecque. - Par suite de la réapparition de la peste à Djeddah, 
les mesures suivantes ont été prises, à la date des 13/25 février, par le gouver
nement ottoman: 1° la ville de Djeddah ainsi que les villages des environs 
immédiats de cette ,ille seront placés sous cordon; ~o les maisons contaminées 
seront isolées par un cordon et l'on incinérera tous les effets des pe;;tiférés. Il sera 
fourni aux malades de peste de l'eau du remorqueur-citerne Zulal. De plus, 
toutes les mesures intérieures édictées l'année dernière seront également appliquées 
à cette occa,ion; 3° les pèlerins se trouvant actuellement à Djeddah seront trans:" 
portés à Ahou-Saad jusqu'à nouvel ayis; 4° on défendra tout départ de pèlerins ou 
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de pa~sagers de Djeddah pour La Mecque ayant la construction. en dehors de la 
porte de La Mecque. de baraquements à l'effet de faire purger une quarantaine 
à ces personnes ; 5° les pèlerins arrivant à Djeddah seront reteuus à bord d~s 

navires en attendant qu'un débarcadère soit désigné par le gouyernemenl el 
approuvé par le Conseil; 6° les provenances maritimes de Djeddah sont soumises 
à une quarantaine de dix jours. Le 4 mars. le cordon sanitaire placé près du 
lazaret pro,-isoire de Bab·el-Meke a été forcé par la foulf.. Le médecin que l'on 
avait fail venir de La Me0que à ce lazaret a dû se réfugier dans les casernes. 
Une grande surexcitation régnait dans la population à propos des mesures sani
taires et la constatation des décès par peste était devenue impossible. Jusqu'à ce 
jour il a,-ait été signalé 1 ~ décès par la l'este. Depuis cetle époque. des rcnsei
gnements officiels nous apprennent (lue la peste a été olIiciellement consta tée à 
La Mecque. 

Madagascar. - La quarantaine a été le,ée contre les provenances de Tama
tave le 5 mars et la patente nette a été délivrée aux navires à partir du 2 mars. 

Ile Maurice. - A Maurice, il y a toujours quelques cas de peste. 

Séa.nce du 10 avril (1). 

Présidence de M. le Prof' Bnou.\RHEL J président. 

Communications sanitaires. 

M . le Profr PnousT, inspecteur général des services sanitaires, en l'absence de 
M. lIenri MoriOD, directeur de l'assistance et de /'hygiime publiques. rend rompte 
de la situation sanitaire de l'intérieur. 

Fièvre typhoïde: Côtes·du·Nord. - 31 cas, dont les premiers remontent à la fin 
d·octobre. ont été constatés à Guingamp ü, _ 196 hab. ). dans les quartiers de -banlieue 
de la rue Saint-Martin et du Petit-Paris; 2 décès seulement sc sont produits. Lecentre 
de la viII .... Oll cles travaux d'assainissement, portant surtout sur les fosses d·aisances. 
avaient été exécutés en 1896 conformément à l 'avis de i\f. le Dr Corso n, n'a pas été 
alteint. L'analyse a démontré l'existence dans l'eau de plusieurs puits du coli· bacille 
et dans le puits de la rue Saint· Martin la présence du bacille d'Eberth. Ce dernier 
puits a été condamné, les autres nettoyés et réparés avec soin. Les propriétaires 
ont été invités à rendre étanches les fosses d·aisances. préalablement vidées par 
ordre de la municipalité et examinées par l'architecte de la ville. Les h;ùJitants 
ont été prévenus d'avoir à faire lisage d'eau bouillie. La municipalité a fait 
remettre pour chaquc malade 1 kilogramme de sulfate de cuivre, destiné à la 
désinfection des selles . Grâce à ces mesures, l'épidémie semble toucher à sa fin. 

Haute·Marne . - A Bienville (7 \)0 hab. ). une épidémie attribuée à l'infection 
de plusieurs puits qui reçoivent des infiltrations des fosses voisines a alteint. du 
~9 décembre au 14 mars dernier. 13 personnes. dont 2 sont mortes; elle 
est r estée localisée dans le carrefour où se trouvcnt ces puits. La désinfection 
des selles cl du linge des malades ainsi que l'usage de l'eau bouillie ont été 
recommandés par le médecin des épidémies. qui a indiquti également les mesures 

(1) Journal offici./ du 15 avril. 
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nécessaires pour la protecLion d"s puits; le préfet a illl-ité le maire à assurer 
l' exécution de cps mesures. 

Diphtérie: Creuse. - A Basville (il!) hab. ), l'école d,·s filles a été le fo)er 
d'une l'dite épidémie 'lui, du 30 janvier [Ill 15 mars, a atle-int :; enfants d 
causé 1 décès. On n'" e('pendant pas jugé nécessaire de la fermer, mais elle a 
été désinff'clf" pt les l'dites malad .. s Ollt (olé ('xcilles p(,IHlallt qllarantp jOllrs. 
CIlt'z trois d'I'ntre e]les la désinft'ction du linge et des locaux a été pratitluée . 
Toutes ont été lraité('s par le sérum. 

Doubs. - L'administration supérieure- a reçu les renseigm'mpnts qu'clic avait 
à deux ft' prisps demandl's au slIjd do l'épidt~mi,, de diphtérie de Besançon. Ils 
sont contcnus dans un intéressant rapport de fil . le D' Haudin, dimcteur du 
bureau d'II Jgiènc. La diphtérie a sévi à I\('sa nçon, du mois de no'embre 1808 
au mois d" lëYrit'r 18!l!) , Pendant celle période, \14 cas, dont Il mortels, se 
sont produits . La maladie a surtout l'nIppé les quartit'rs popult·ux et pau HE>S , 

notamment ct'ftaim's maisolls voisint' s de dépôts de chillons, laissunt presque 
indemnf's les quartiers aisés du centre. 

Le hurrau d'hygiène a assuré très exactemcntl'exl'cutioll des mesures prophy
lactiques, Certaines écoles ont été fermées ct pendant ce lemps les instituteurs 
sc réparti,snicnt la suneillance à domicile des élèves ct faisaient parvenir au 
hureau d 'hygiène un hulktin sanitaire journalier. Dès qu'un cas était signalé, 
un employé du senice sc rendait il domicile et offrait de faire pratiquer la 
désinfection, qui était en général hien accueillie. Dans presque tous les cas 
(5 à 0 exceptés) il a "'lé fait usage du sl,mm, Il a été pratiqué quelques injections 
préventi,'es, -A Couhélans (31\) hab. ), du 10 décembre 18()0 au la mars 18\10, 
15 cas, dont 3 mortels, sc salit produits . Celte épidémie, dont l'origine n'a pu 
ètre exactenl<'nt déterminée, paraît a"oir é té favorisée par la saleté du village 
t.raversé par lin ruisseau malpropre . Les malades ont été, autant que possible, 
isolés et la désinfection a "·tt' pratiquée chez eux de m';me qu'à l'école fermée à 
la suite cl" la maladie d'un ('nfant de l'institIlLl'ur; 10 malades ont éLé traill,s 
par le sérum; 2 des enfants décédés n'avaient pas reçu d'in je di on ; le troisième 
arait élt', inoculé trop tard, il est mort le lendemain, 

En cc 'lui concerne la situation sanitaire extéricure, M. le Prof' PnousT donne 
les rCJl>:eignell1ents sui l'ants: 

Peste: Indes. - Les bulletins sanitaires de la ville de Bombay donnent, pour les 
tluatre périodes hebdomadaires qui sc sont écoulées du 14 février au 13 mars, 
les chifl'res de 'i7ti , \,tll, 1 .02!) et 1.081, correspondant respectivement au l10mhre 
des décès attribués à la l'es t('. A cette dernière ,late, la maladie sévissait dans 
lous les quartil'fs de la ,-ille aH'C un caractère exceptionnellement gra\e, en 
occasionnant jusqu'à 400 décès par jour. 

A Calcutta, d'après le bulletin puhlié pour la semainc du 4 au JI mars, il )' 
aurait eu 83 cas reconnus de l'este, dont OS mortels, el 2G cas suspects, dont 
2f1 mortels. Les eas SP 'OIlt produits dans douze quartiers différents, ct, dans ces 
douze quartiers, la mortalité a eXcl,dé de 1 I7 décès la moyenne ordinaire. Dans 
les autres quartiers, la mortalité est normale. Le nombre total des décès, pour les 
trois dernières sl'mailles, a été de 5i~, 60!1 et G:AS; on peut cn déduire que la 
l'este a fait, du f. au II mars, em'iron 150 victimes. 

Ile Maurice, - A la date du 1" mars, la peste existait toujours à Porl·Louis, 
mais sans prendre jusqu'alors d'extension. Depuis le ~5 janvier, jour où la 



1132 CmIITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈ:\E PUBLIQUE 

présence de la maladie dans un faubourg de la ville a été reconnue, 8 cas ont 
été officiellement conslatés; 7 sc sont lerminés par la mort. 

Hedjaz. - La peste a fait son apparition à Djeddah k ~2 féHier; depuis 
lors, jusqu'au 21 mars, la morlalité journalière a élé la suivante: 

Tolal des décès. par jour, du 22 au 28 féHier: 7, g, 6, !J, 2, 5, 8: 
du 1 er au 15 mars: 5, .3, 2, II, " li, 2, 5, 6, 6, 4, 8, ,,3, 7; 
du 16 au 21 mar.: ~, 6, lj, 5, II, ,. 

Tolal des <lt:e;'s de peste, par jour, du ~2 au 28 février: 1,0,2, l, 1,2, 2; 

du 1" au 15 mars: 2, 2, e). e). e), (?). (~). 1. O. 2. l, 3, l, 2, 0; 

du 16 au 21 mars: 1,0, 2, 4,8, !,. 
La "isile ayant été provisoirement suspendue du 3 au , mars, par suite de 

la situation du pays, le chiffre exact de la morlalité due à la peste fait défaut. 
Le nomhre tolal des décès &st de 163, sur lequel le chill're des dé('ès de peste 
constatés s'élève à 4~. A la date du 22 mars, on ne signalait pas de cas 
chez les pèlerins; la maladie paraissait limitée aux seuls habitanls de la ville. 

Perse. - Les renseignements suivants sont extraits d'un rapport de M. le 
D' Schneider, en mission près de S. M. le schah de Perse, du 16 février dernier: 
"La scarlatine, que je n'avais jamais observée cn Perse dans un séjour de cinq 
ans et demi, a lait son apparition cette année, sans qu'il soit possible d'en retrouver 
l'origine. et a naturellement atteint un grand nombre d'individus, principa
lement des enfants. Un médecin indigène en a récemment été victime. Beaucoup 
de cas passent inaperçus ct ne nous sont signalés, au moment d'un appel tardif, 
que par les complications, notamment l'anasarque et l'albuminurie. Cette 
maladie est connue cependant en Perse, mais elle y est relativement rare et ne s'y 
était pas manifestée depuis un temps assez long. Elle se nomme en persan mak"mclek 
kermès, c'est-à-dire vclours rouge ...... On signale toujours quelqnes cas de 
typhus exanthématique chez les persans. Il n'atteint qu'exceptionnellement le3 
européens, qui, en revanche, payent un lourd tribut à la fièvre typhoide, à leur 
arrivée dans le pays. Cela tient à la pollution de l'eau de boisson, qui est amenée 
en villc et dans les maisons particulières soit par des canaux creusés dans la 
terre. exposés à toutes les infiltrations, soit par des ruisseaux à ciel ouvert. Il 
n'est pas rare de voir, dans un espace de 50 mètres, un persan abreuver son 
âne, une femme laver son linge souillé, un homme faire ses ablutions intimes, 
un enfant étancher sa soif, tous se servant de la même eau sale: les ordres et 
les conseils, au sujet de la protection de l'cau, étant absolument sans effet, même 
dans la partie la plus éclairée de la population. Une {'piMmie de peste en Perse, 
en raison des conditions spéciales du pays, produirait de, ravages incomparables. 
Ce danger reste, en effet, à redouter, malgré les précautions plus ou moins 
éludées de la frontière. Il serait fortement aggravé par la disette qui règne depuis 
quelque temps dans la plupart des provinces ct la cri.s,t financière qui, alliée à 
l'insouciance des pouvoirs publics, ne permettrait pas d'Cil atténuer les ellets ... » 

Mexique. - Le Journal officiel du 14 mars contient un rapport du Conseil 
général de salubrité sur l'état sanitaire de la yille de Mexico pendant l'année 
dernière. li ressort des données recueillies que, si l'on excepte l'année 18'93, où 
il y a eu une épidémie de typhus, l'année 18g8 a été une des plus éprouvées ct 
celle qui a fourni le plus grand nombre de décès; en général, la mortalité tend 
à augmenter dans des proportions alarmantes. Actnellement, la capitale traverse 
une époque épidémique où l'influenza règne d'une façon très marquée. Les décès 
qui, il y a quelques semaines, étaient de 3jo. se sont élevés la semaine dernière 
au nombre de 52j. 
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Le Comité entelld la lecture d'un rapport de NI. VAILL\l\1l sur 
une épidémie de fièvre typhoïde à Cherbourg ([). 

Séance du 8 mai (2), 

Présidence de .M. le Prof" BnouAHDEL, président. 

Communications sanitaires. 

\l, H"nri \lO~OD, directeur de l'assistance et de l'hygii'nc publi'lw~s, "'l'ose 
la situation ~(lnitairc illtérieul't-: 

Fièvre typhoïde: MCllrthc-et-Jlosclle, - \ Chenièrcs (.1:6 hab,) onl été 
,ncc""iv('menl conslalés 5 cas ,k fii,vre t,lphoid,', dont 1" l'l'l'Illier rl',"onle au 
15 mars el a élé probahlement ('ontl'ac"', " HU'5ign~, localil,', yoisine; les (Iuatre 
aulres ('as paraisSl'nt dus il la contagion direcle, Ln dt"cès s'l'st produit. Les selles 
des malades ont t',té désinfedées; le médt'cin des "pitlémies a demaudt) que les 
hahitations 1 .. fnsSt'nt <'-gaiement. 'Ir. le l'I't',fel a t"lé invilt', à foumir des ren
S!'ignt'mt'nts ail sujet ,k l'état sanilaire .le la cOIllmune d'Ilussigu~, 

Morbihan, - 4 cas d .. lii'He 1,,1 phoùle ont él" ohsent"s ft Bat/cn (2,716 hab,) 
depuis le commenet'menl tic l'ann,'e; ks tleu~ pn'miel's n'avaient t',t" suivis d'aucune 
Im'sure .le désinft'cI ion; les linges souillt"s al ai,'ul. t'olé lal-és au voisinage tI'uu puits' 
cl de SOUI'C('S 'lui alim,'nlt'ul It, village, en serait i, l'infection tI" l'eau, dans la
quelle l'anal)se aurail démolll"t', la pn"senee ,lu bacille d'Eberth, qu'il faudrait 
allribuer It's deu~ aulres ('as, L'usage tic l'cau suspt'cic a élé interdit pour l'a
liml'nl.alion, Des mesures de "(-,infection, hien acceplées par les intéJ'('ss{'s, on t 
élt; prises il l'égal'd ,!.os mati",,!'s !'t"cal('s, du linge d .. corps et des hahitalions des 
maladl's, 

Variole: Morbihan, -- 12 cas dt' lal'io,,", donl. 4 mortt'ls, ont éLé constatés 
il Lorient (41,8911 hab,), La maladie a été apportée par un lIIarin anglais 
Irailé il l'hôpital et non isolt', Lout d'ahord; aussi la plupart des cas se sOIlL-ils 
produils dans cd t,lahlissemt'lIl, ou du moins ils ~. onl. troulé lt'ul' origiw', Le 
l'l'Hel li chargé .\1. lt' Do' Benoisl, inspt'clt'ur tlt;l'aI'lell1l'lItal dt's st'l'vices d'as
sislance d d'h~giènt', d .. prentln' les disposilions l\l"('cssaircs. Les IIwlatles ont 
dé isolés'" la désinl't,t'Iiun de I,'urs .. Ilets, dt' 1"uI' literi .. t-t dus lo('au\ occupés 

l'al' ('U' at"lé pralitJl""t' 311 1110,"'11 de rt;I",,' '" tl'un pulvérisa"'ur; chez l .. s 
parliculit'rs l'opt',ralion li t"lé failt' soos la surlt'illallt't' d'lIll agt'Ilt dt, poli,'''' 
Ct'pt'ndalll la désinft'ction a t',té rcfllst', .. pal' une l'a III ill .. , auprès de latJllt'lIe le 
maire a ('It', imitt', " insisler l'our la l'aire a('('t'pler, Des vaccinations (,1 l'eva('ci
nalions onl étt', praliqu,'"s en grand nOIll),ft'. La ITllllli('ipalité a organis,) un 
St,,,,"ic.c' dc"rcnsPlgllcIllt'nb pour èlre illnnéJialt'IIlC'lIt illfol'lllée d(~s ('as HOlneaux. 

(1) Rapport inS("l'l~ ci-dessus page ln. 
I?-) Journal o.fJiciel du .Ii mai, 
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Diphtérie: Ardennes. -De la fin d'aoùt 1898 au 5 anil 1899,53 cas, dont 
II sui"i, de décès, se sont produits 11 Rauco1lrt-et-Flaba (1 .833 hab.). Cette épi. 
'!.'miC', dont l'origine n'a pu être déterminée, a frappé surtout les ménages 
ounicrs; elle semble toucher il sa fin. 39 malades ont {ot,', traités par le sérum, 
sur Iesqlwb 8 sont morts; 14, pour la plupart I{'gôrement attt'ints, n'ont l'as 
rc,:u d'injf'ction; plnsienrs autres maladf's HU ('ontraire ont .. "., injectés in ex
tremis, d'o.\ la morlalilt', en "pparr'ncc ,',l.·vt~(' des pl'l"sonnes traitées par le sérum. 
Les médecins (,f'pendant dé('larent avoir obtpnu ks meilleurs effets de l'emploi 
,le ce m,',dicamenl. ])es mesures .1<> désinfection ont été prises chez If's maladps, 
L'administration a imité le préfet à faire ('onnaître le motif pour lequel clic 
avait {-t" aussi tardi"ement préycnue de l'e"istencn de l'')pid,~mie. 

Seine-et· Marne . - A. Sablonnières (600 hah,) 10 enfants fréquentant l'école, 
8 filks ct :1 garçons, ont .'·t,'" du 1 Ü mars au 10 avril, atteints de diphtérie. Cette 
"'pidémif', qui ('st rest(~e localis{oe dans ragglonl(~ralion principale, n'a entrai né 
aucun décès. Tous les malades ont ,,1., traités par le s{'rum, ct leurs eHets et ha
hitations ont "té d{osinfeetés sur les indications pré'cises du médecin des épi
Mmies, 10 D' LOI·in.~·. Les ,~coles ont él<, fermées ct désinfectl'es également, 
M, le D' Lorimy a.'ant signait', dans SOIl rapport l'existence, sous une maison 
hahiU'e, d'ull résenoir constitué par UII!' ancienne cave ct mal proté'gé contre 
les infiltrations d .. s "au" superficielles, l'administration a prié le préfet d'inviter 
la municipalilt'· i, prendre d.,s mpsnrcs pour assurer par les meilleurs mo}ens la 
protection de la santé publiquf', pour la'1uPllc œ réseHoir pent deyellir, i, un 
moment .1011 lit'·, lIne cause tic danger. 

M. le Prof" l'BOUST. inspecteur général des services sanitaires, fait la commu
nicalion suivante s\lr la situation sanilaire ('xtl'rienre: 

Peste: Indes. - .\ IJomba.r, l'{'pidémie de peste, en décroissance, a occa
sionné, d'après les lmllelins ofliciels, une morlalité correspondant, pour les qualre 
périodes hebdomadaires écoulées du d lIIars au 10 avril, aux chiffres de I. 108, 
1 .074, !l06 f'I (;i9 décès. 

L'épidémie a repris 1. Cutch-Mandvi, ainsi que dans la yille de ](U/'atchee' 01\ 
l' 011 rele,ait o!li('i.,Jlement, au commencement ,l'avril, de :1 1 0 à 280 décès de 
peste par sema i ne, 

Pour Calcutta, le nOlllhre des décès (toutes causes réunies) ayait suivi, depuis 
le II féHier jusqu'au II mars, par périodes hebdomadaires, la progression sui. 
vanle: 532, 5i 2, 604 ct 628. 

Du II mars au 1" aHil, ce nomhre a été de. 799 716 7f!3 
Il avait été, en 1898, pour la période corres· 

pondante. : .. , ., ......... , ........ , . .. 458 479 457 

Soit une augmentation, en 1899, ,le... .... 341 257 286 
D'après les bulletins o!liciels, les décès attrihués 

il la pesle seraient représenlés par les chiffres 
120, 138,115; plus des déci,s smpccts au 
nomhre rie 55, 65, 104, soit au total. .. 17.) 203 21\) 

D'une fa~'on générale, la peste a réapparu cette anné" aH'C intensité dans 
presque tous les grands centres de l'Inde Olt clle 3yait d(".jà sé,i et, en outre, 
de n01\l'eaux foyers se forment constamment et sc développent lentement. 
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Chine. - PelHlant les quatre semail1('s écoulées du 26 fénier au 25 mars, 
il a él" conslaté "ffi(' iellemenl à Hong. Kong : 5, 5, 6 et 3 décès de peste hllhonique . 
On croit généralellwnl (l'ùm pIns grand nOlllbre de cas sc sont produits, 
les malades ou les morts é tant embarqués, salis dédHf<llioll , sur des jonques 
il ,I cs linalion ,lu lerrit" ir,' chino is . 

A Formose, il y aurait ('u , du 7 j amier au 13 mars, 205 décès de peste, 
dont 7!1 du 'i au .3 mars. 

Ile Maurice. - 1 déci·s de pes te s'es l produil le le, mars, puis, après u n 
assez long inlenalle sans nOUYeaux cas, 2 au Ires ,lécès les 2'. et 28 mars. 

Mascale. - Une communica tion du 8 auil fait connaître qu'un décès de 
pesle bubonique s'est pro,llIit il hord du Yapeur Pallia, de la Compagnie British 
India, entre Bomhay, ,l'oit cc navire était parti le 3u mars, et Kuratchec. 
Tous les passagers ,le pont fun'nt débarqul's dans cetle ,l"fIlière ville , d'o,\ le 
nHire se dirigea SUI: :\Ia,cate, 0'" il arri"a l" 5 anil , pOlir reparlir ,·ingt.qualre 
1o" lIr('s apri,s l'ourles ,oulres porl s dll golfe P(·rsique. (;01111111' loujou rs, les 
cooli"s de ~ras('a,I , ' sont allés i, borr! du na' ire ('onlall,in,: pour procé/ler au dé
""argetllent el , une fois kllr hesogne finie , n'ont pas été mi s l' " 'p,arantaine . 
D'après une information ultéri eure parvl'lIue à Bewler-Bouchir, la pesle a élé 
,ignalée à 'lasca le. 

Hedjaz. - La morlalité totale observée à Djedda), du 22 Illars a1\ 12 alTi l 
et le nombre des décès atlribués à la pes le sonl représentés par les chiffres 
suirants: 

)lonTALlT~: TQT.\I.E T OTAl. UE~ uÉeÈs P.-\l\. "t::sn: 

Mars A.ITi! Mar~ A.Hil 

il 10 4 7 
a 6 0 ;, 

:J !J :1. '1 
10 ft ~ '1 

8 8 ft 1 
8 1:\ :3 li 

10 10 1 :\ 

12 !J 1 4 
6 11 :!. il 
7 12 :1 :J 
0 !) 0 li 
0 9 0 2 

IW HO 21 4:J 

A La Mecqlle, le li 8Hil , la santé puhlique était satisfaisanle. Le nombre ,les 
pèlerins parlis rie la l\Io'·diterrallée pOlIT le Hedjaz, " la dale du 21i mars , é tait de 

10.250. 

Côte-d'Ivoire. - un télégramme du l'" mai annonce l'apparilion à Grant/
Bassam d'ullc am'clion prr:s(,lIlallt le caraclère de la pesle 'lui aurait atteint un 
assez grand nombre d'indigt,n(·s P.t alll'ait occasion nô plusipul's ,U·e"s. Des \I1C

sur!'s énergiques ont étl' prises pour ('n ra)er la maladie. Les indigt,nes ont l, té 
amenés à. détruirc par le feu le villagc 0'" ex islait des foyers, c t Ioules Irs cases 
suspeetes .ont été rigoureusement isolées. A la .laIe ,hi 5 mai, aucun cas nou· 
veau n'arai! été constaté depuis quatre jour", ni aucun décès . 



Choléra: Siam. - Le choléra aurait occasionné il Bangkok, pendant le mois 
de janvier, 52 décès d, pendant le mois do févri"r, 28.\ la date du 6 mar" 
l'épidémi .. l'0u,~ait l\tre considéré,,' cornm(' en mie de déeroi,sance malgré ks 
fètes indigènes qui avaient cu lieu pendant le mois précédent. On n'a pas si
gnalé de décès dans la population eur0l'l'enne. 

Fièvre jaune: Brésil. - La situation sanitaire il Rio.de.Janeiro, qui avait 
laissé fort à désirer en raison de l'int,,nsité continue de la chaleur, s'améliorait 
un l'cu il la date du 10 anil; le chitfre quotidien des d,)cès, dont la normale 
,urie de 30 à 3:j pt qui s'était élevé jusqu'à 75 et 78, redc,rendait à 55 ct 45; 
sur cc nombre figurai('nt 4 il 5 cas de fiènc jaune. 

Ankylostomasie. - li rl'sulte d'une intér('s~ante communication d" M. le 
consul de France à Lit'ge (Belgique) qu'une épidémie d'ankylostomasie sévit 
actuellement avec une grande intensité dans la population oUYrière du bassin de 
Liège ct sl'{,cialement parmi les anciens mineurs. «L'ankylostome (ancylostomum 
duodenale) a été découvert en 1838 par Angelo Dubini dans l'intestin grôle de 
l'homme, A l'éLat adulte, il se présente sous la forme d'un petit ,cr de 10 à 15 
millimètres de long. L'ankylostome blesse à l'aide de sa pnissante armature 
huccale les P?rois de l'intestin et slIce le sang des vaisseaux intestinaux. Les hô
morragics ct l'appauuisscmcnt pIns ou moins complet du sang sont la cause de 
la maladie, désignée sous le nom de (( ankyiostolllasie» ou ellcore «chlorose ég.'l'
tiennc». L'adulte de l'intestin ~~ pond des œufs (l'Ii se développl'nt, après leur 
ex pulsion dalls l'cau vaseuse ou les terrains humides, sous forme de lanes. 
Celles-ci ne passerollt à l'état adulte que si l'homme vient il hoire l'cau qui les 
contiellt ou à Cil souiller ks objets '1u'il l'orle à la bouche. Tel est le CilS des 
aliments ct mêllle des pipes (jui l'clivent "tre sOllillées et contaminer les illlpru
dents. On connaît l'anémie, d'l~g.vpte, cellc du Saint-Gothard, et l'ankylosto
masie des mines de Saint-Etienne, Yalellciellncs, Commcntr)~ et Liège. 011 a 
observé ulle épidémie analogue parmi les ou \Tiers d'lIne hriqueterie il Cologne. 
Des faits allaloglles ont été signal.,s allx Antilles, au Pérou etallx ttats-Unis. La 
maladie se prend tOlljours de la m"me manihe: c'cst. en ayalant des lan~es d'an
kylostomes 'lui sc dcJ'eloppellt dans les selles d"posées par les onniers malades.» 
Les mesures de précaution à prendre consistent à Ile boire Gue de l'cau de hOllne 
qualité ou rie l'can ayant été préalablement bouillie, et à éviter avec soin toules 
les causes de contamination pro,-emlllt des selles, par suite du contact des mains, 
des ,Mements ou de tous objets quc!cOIlCjneS susceptihles d'ôtl'e souillés. l'artout 
où ces lIlesures ont été appli(jllées, elles ont été suivies des résllltats les plus fa
yorahles. Un Ile sigllale allCllfl cas d'ank~ lostolllasie dans les bassins de Mons ct 
de Charleroi. 

Le Comité entend la leclure d'un rapport sur un projet d'ame
n(~e d'eau présenté par la ville de Béziers et procède à la discus
sion du rapport, lu par M, le Dr VAILLAnD dans une précédente 
séance sur la fièvre typhoïde à Cherbourg (1), 

(1) Happort inséré ci-dessus page 113. 



Séance du 19 juin (,). 

Présidence de M. le Profr BnovAIIDEL, présidml. 

Communications sanitaires. 

M . Henri~(o~oD, directeur rie l'assistance et de l'hygii'ne publiques, expose la 
situation sa nitaire intérieure: 

Fièvre typhoïde: Creuse. - !l cas de fi''.\TO typhoide, dont 4 mortels, ont 
été réccmlllent observés à Saillt·(Jllellti" ( 1. 186 hab. ) : ils paraissont imputables 
à la pollution ll'ulle fontaine m,il pro tégée contre des callsos nombrellses de 
contamination e t située dans la partie basse du 1 illage, <lontles habitants ont été 
les premiers alleints et les plus épromés. La municipalité a été ÎIlI"itée à assmer 
la protec tion de la fontaine . 

Hérault. - L'adlllinistration supérieure a été inform"e, le 5 mai , que 5 cas 
de fi 'lire typhoïde s'étaient l'rolluits en avril dans une ferme isolée habit l,e par 
14 personnes, 1, Callssè·de·la·Cclle (4[)0 hab. ) ; l'Ilue d'elles est morte . L'origine 
de la maladie Il'a pu ôtre élucidée ; il semble cependant que l'cau d'une citerne 
située SOllS la maison doiyc être mi se en eau se . Aussi les habitants dc la ferme 
ont-ils étli iuyit{·s par le médecin des épidémies à soumettre celle ea u à l'éhlllli
tion avant d'en faire usage. 

Diphtérie: Doubs. - Une épi,lélllie flont l'origine n'est pas connue et qui a 
été por tée le J 5 mai à la connaissance de l'administration supérieure a éprollv(\ 
en mars l't aIT il la petite commune de Colombier· Châtelot \2 48 hab. ); \J enfants 
ont été atteints et traitlis par le sérum, qui a donné de bons résultats, sauf chez 
un des jeunes malades trop tardivement injec té . Les locaux ont été désinfectés à 
l'acide sulfureux. 

Ille·et· Vilaille. - La diphtérie a séyi à Baulou (1.778 hab.) depuis le mois 
de février et principalement en avril et mai; elle a atteint 27 personnes; 2 seu
lement sont décédées. La plupart des malades ont reçu des injections de sérum, 
y compris ceux qui sont morts . Aucune mesure de prophJlaxie n'al'a it été prise 
au début de l'épidémie; sur les indica tions du méllecin traitant, la mun icipalité 
s'est efforcée d'assurer la désinfectioll fies effets des malades et des locau~ occupés 
par l' IIX. Celle épidémie a fait Ile la part cie M . le préfet d' I1le·et·"laine .l'objet 
de deux communications en llate cl es 1 2 mai et 5 juin. - La diphtérie paraissant 
avoir étè apportée de Guillguen (3. 200 hab.), localité voisine, des renseignements 
ont été demandés au préfet ail suj et de l'étal sanitaire de celte commun!'. 
Dans sa réponse le préfet a iait connaitre qu'antérieurement au 15 alTil, 10 ca s 
de diphtérie, dont ti mortels, s'étaient en effet produits à Guinguen, mais que 
depuis celle date il n'y avait pas eu de cas nouveau. Une nouvelle lettre n été 
adressée au préfet pour Illi demantler s'il a été fait emploi du sérum antidiph
térique et pour quel motif l'administration n'a pas été informée plus tôt de 
l'existence de l'épidémie. - A La Bouexière (~ . 439 hab.), 12 cas de diphtérie, 
dont 3 mortels, se sont produits du 1er janvier au 8 mai; () malades ont eu des 

(1) Journal officiel du 23 juin. 
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injections de sérum, 2 autres visités trop tard par le médecin n'en ont pas reçu, 
non plus que 2 adultes pour lesquels ce mode de traitement n'a pas semblé utile. 
Le préfet a été invité à renseigner l'administration sur les mesures de désinfec
tion qui auraient été prises_ 

Haule-Marne. - Du 4 au 23 mai, 7 Gas de diphtérie dont l'origine n'est pas 
connue or.t été constatés il Domrémy (261 hah .), dont l'état sanitaire est géné
ralement bon. Tous les malades ont été traités avec succès par le sérum, il 
l'exception d'un enfant qui n'a pu recevoir d'injection paree que le sérum a fait 
défaut pendant un jour, et qui est décédé. L'école a été fermée, la fille de 
l'instituteur étant au nombre des malades. Des mesures de désinfection ont été 
prises, tant chez les particuliers qu'à l'école, conformément aux indications du 
médecin des épidémies. Une petite épidémie de scarlatine est venue s'ajouter à 
la précédente. 

Puy-de.Dôme. - A Aubière (3~4 hab.) la diphtérie a atteint 16 personnes 
du 25 fénier au 30 avril; toutes ont été traitées par le sérum: une seule est 
décédée. Ces 16 cas, disséminés dans les différents quartiers, ont donné lieu il des 
mesures de désinfection qui paraissent avoir été mal exécutés malgré les conseils 
précis du médecin des épidémies. Les quatre écoles ont été liceneiées et désin
fectées. CeLle épidémie n'ayant été portée que le q mai il la connaissance de 
l'administration supérieure, le préfet a été invité à faire connaitre les motifs 
pour lesquels elle n'avait pas été informée plus tût, 

Haule·Saône. - 12 cas de diphtérie sc sont produits à Granges-Ie.Bourg 
(341 hab.); tous ont été traités par le sérum j aucun n'a été suivi de décès. 
Les germes de la maladie semblent avoir été apportés par des malades venant 
du canton de Champagney. Des renseignements ont été demandés au préfet 
sur l'état sanitaire de cette dernière localité . Les mesures de désinfection ont 
été en général mal prises . C'est le 13 mai seulement que l'administration supé
rieure a cu connaissance de celle épidémie ; l'attention du préfet a été appelée 
sur le retard apporté il cette ccmmunication . 

1\1. MONOD donne lecture au Comité d' une circulaire en date du .26 mai 1899 
adressée par M. le ministre des travaux publics aux compagnies de chemins de 
fer au sujet des dangers que peuvent faire courir à la santé publique les pous
sières de craehats desséchés dans les voitures ct les salles d'atlente des chemins 
de fer_ 

Le Comité est d'avis qu'il y aurait lieu de saisir de la question la commission 
de désinfection, (lui recherchera les mesures les plus efficaces et les plus facile
ment applicables. En outre, le Comité émet le vœu que la circulaire précitée 
re\'oive la publicité du Journal officiel (1). 

M. le Prof' PIIOUST, inspecteur général des services sanitaires, donne les ren· 
seignements suivants sur la situation sanitaire extérieure: 

Peste : Chine. - Le nombre des décès de peste officiellement constatés à 
Hong -Kong a suivi la progression suivante: 

Pendant les périodes hebclomadaires du 25 mars aU:l9 avril: 7, 16, 4, 31, 
34 = 92. 

Pendant les périodes hebdomadaires du 30 avril au 27 mai: 52, 69, iO, 
134 =325. 

(1) Voir ci-après au chapitre des ACTES OH.CIELS le lexie de celte circulaire publiée 
au Journ al officiel du 23 juin 1899, raS" 41()5. 
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Indes . - A Calcutla, la mortalité comparative présente les chiffres suivants: 

~Iorlalitc Mortalité Différence 
en 

totale totale l,lus pour 1~W 
(décès 

en 1899. en 1898. attribuables 
à la peste). 

Du 1" au 7 ani! ... . ..... 722 404 318 
du8 au 15 aui! .... . .... 61\) 365 2;)4 
du 16 au 22 avril .... .. .. ;)62 409 15:i 
du 23 au 2!) 'lvril . . . .. . . . û31 Il;)4 177 
UU 30 avril au 6 mai ..... 517 377 140 
dU7au 13mai .......... 1143 356 87 

La situation sanitaire s'améliore progressivement. 

A Bomboy, l'amélioration constatée pendant la deuxiilme !)uinzaine d'avril 
s'est également maintenue. Le nombre des décès a diminué chacl'IC jour, ain~i 
qu'en témoigne le tableau sui"ant: 

du 1 1 au 18 anil, 1.690 décès, dont 1. 190 dus à la peste; 
du 18 au 25 anil, 1.305 décès, dont 1.013 dus à la peste; 
du :J(j anit au 2 mai, 1.0!)!) décès, dont 634 dus à la peste; 
du 3 au ID mai, I.1 2 i décès, dont GO!) dus à la peste; 
du Il au li mai, I.04i décès, tlont 537 dus à la peste. 

A /(ura/chee on a constaté officiellement, du 26 ani! au 2 mai, 109 , et, du 
3 au !l mai, 200 déci's de peste. 

Golfe Persi'jlle . - 1 décès suspect de peste s'est produit, à la tlate du 30 mai, 
dans le lazaret de Bassorah parmi les pèlerins 'lui s' 'j Il'ou raient Cil 'Iuarantaine et 
qui prol'enaient par mer de Djeddah . 

])'après un télégramme du 5 juin panellu de Bende,.·Bouc/Li,., la peste aurait 
éclaté dans cette ville, 

Hedjaz. - Du .3 au 1!1 alTil, il y a eu à Djedda" 63 décès, dont 6 attribué. 
à la peste; du 20 au 26, 1.5 d.écès, dont 5 dus à la peste; du 2i aHi! au 3 mai, 
56 décès, dont 3 de peste; du 4 au 1 () mai, Il!) décès, aucun de peste. Depuis, 
un nOUl'eau déc,'.s de peste a été constaté le I? Hlai . 

]i'gyple. - L'n cas suspect de peste a él" constat" à l'hôpital grec d'Alexandrie 
le 4 mai sur uu domestique eutré le 2; le Ij, un second malade, domestique 
également et hahitant tout pri's du premier, était admis au mème hôpital et pré
selltait celte fois les symptômes caracléristiques de la peste, _\. partir du 23, de 
noul'eaux cas sOlll signal"s et se répart.issent de la manière suivante; 1 le 23; 1 le 
24; 3, dont 2 indigi'nes et 1 grec, le 26; 1 le 27; 2 décès le Û\'2(j; 1 cas le 
30·31; 1 le 31 mai· 1"1' juin; le 5·Il, 4, dout 3 indigènes et 1 grec; le 6-7, 1 cas 
(grec), :! décès ; le 7-8, 4 cas, dont [ français et 1 grec, 2 décès; le 8.!), ~ cas, don t 
1 fran';ais, 1 rléei's: ('n tout , depuis l'origine jusqu'au 9 juin mitli , 21 cas, sur 
lesquels se sont produits 7 déci". 

Choléra: Indes. - D'apri,s un télégram me du :15 mai, le choléra occasionne· 
rait 200 déci·s par jour à Kuratchee. 

Fièvre jaune: Panat/w. - Des cas de fihre jaune sont cons tatés dans cette 
,ilIe à la date du 14 juin. 
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B,'':sil. - 11 résulte des rellseil!nements roumis le ~o mai que l'état sanitaire 
de Rio·de·Jan eiro était redevenu normal ct 'lue les statistiques ne signalaient plus 
,~ue (Iuelques cas isolés de fii.' vre jaune. 

République A"gentille. - Des cas de fihrc jaune sont ohservés à Buellos-ilyres 
depuis la "eu~ième quinzaine du Illois d 'avril. 

Le Comité procède à la discussion du rapport présenté pal' 

}J. le D" A.-.T. Martin sur la désinfection par l 'aldéhyde formique 

gazeuse (1) et approuve les conclusions qui le terminent. 

Séance du 17 juillet (2) . 

Présidence de M,le Prof' BnOU \HOEL, président. 

Communications sallitaires; 

M. le Prof' PIIOl,;ST, inspecteur gélléral des services sallitaires, en l'ahsence de 

M. Henri MO~OD, rend compte de la situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typhoïde; Aill, -lineépidémie qui semble ,Ie"oir être attribuée à la 
contamination de l'cau alimentant une usine importante vient d'éclater à Jujurieux 
(~.831 hab .). Un rapport médical est demandé. L'eau suspecte a été soumise 
il l'analyse; en attendant, l'usage ell aété interdit. La municipalité assure, d'accord 
avec les deux médecins traitants, l'exécution des mesures de prophylaxie. 

Muille-el-Loi,.e. - A Cltemillé (4.365 hab. ), depuis le 23 mai, par suite de 
'Ia contamination probable d'un puits public situé au fond d'une impasse, en
touré de trois lavoirs, de fosses d'aisances nOIl étanches et de canaux à ciel 
ouvert 0''1 crollpit une eau infecte, un certain nombre de personnes ont été 
atteintes, la plupart d 'une façon légère ; 3 sont décédées. Des mesures ont 
été prises en vue d'assurer la salubrité du puits, qui restera fermé jusqu'à nouvel 
ordre. La désinfection a été pratiquée chez les malades par les soins de la mu
nicipalité . 

Meurthe-et-Moselle. - (i cas viennent d'être ohsené. dans une importante 
agglomération ounière de la commune de Gorcy (1.058 hab. ) , comprenant 
80 personnes: on a ferm(, un puits Sl1~pec t, voisin d'une fosse d'aisa nces, et 
pris des mesures de propr('ti, et de M sinfection. L' "pidémie est restée localisée . 

Diphtérie: fluut e- Hume. - A Doulevant-le-Château (580 hab .), Î cas ont 
é té obsenés du ~\l llIai au Il juin chez les enfants des écoles. Les l,col es 
ont été fermées. Tous les malades ont "té traités par le sérum. 8 enfants ont 
reçu des injections préventives . 

([) Ce rapport, inséré ci· dessus p. 54, a été reproduit in extenso au Journal officiel du 
23 juin 18!)!Io p. 111\16. 

(2) JOurnal o)Jiciel du 23 juillet [ 8!)\! . 



J/aule-Sunoie. F ne "pi,lémie de diphl,~ri e s'est pro,luite à Mége-
velte ( 1 . o 'JI hab .) .Ill 2;' mai au l:i juin ; Irois foyers ont ,)L,; constalés: 10 
premier parait avoir {,lt', [',·,cole. Des meSllres dc d,"sillfection ont t'lI, prises , 
tant à l',''cole 'lui a {'Ll' ferm{'o qll e chez le, jellnes malad es; '1 sont d,ld'd,:'s . 
Le nombre de CI' IIX qlli ont {,It', tra il{" l'al' le s{'rum n',,4 pas connu, 

M. le Profr Pllo,sr c" pose ensuite la situation sanilaire e:déricllre : 

. Peste: f:gypt e. - f;pid,lmie d' \ lexandrie (1). 

Chille, - Le nombre des décès occasionn{'s par la peste ù Hong ·](ong, pen
dant les '(ualre p,"riodes hehdomadaires ,Icoul'::es du 28 mai ail 21 juin, a ,Ité de 

97, !JI, 1 I!J et 13K. 

llll/o-(;J.ù",. - La pesle a fait son apparitioll à l'o·,f,,·j';lIallg: 2 eas, 1 d,',oès, 
Ollt été signalés le 13 mlli ; 3 cas , 3 décès, le 27 mai; 5 cas, il d{'cès , le 3 juin. 

llldes . - A Ca/c /lll/l, la morlalilt': générale est exprilllée par les chiffres 
suÎ\'ants: 

1899 . 1~98 Bin'èrence 
plOur 1899 . 

S"lllainc ,Ill 14 all 20 mai ... ..... 387 398 11 
du 21 au 27 mai .. ... ... 1,3/l ;33:~ + tO:~ 
du 28 mai au 3 juin ..... (13~1 :B3 + 100 
du " au JO juin . ....... :n2 :\4.5 + 27 

Les Jécès allribut'·s à la peste ont été respectil'ement de 2R, 36. 32 ct :l I. 

Sur le dernier bulletin hehdomadaire, le Conseil sunitaire a rait figurer une 
nole ainsi con,ue : 

«Quoique les d,leès aUribués au choléra, il la pe tite v,;role . au" fièvres et aux 
affections J'enlrailles soien t inférieurs de 40 à la moyenne des cinq anné,es pré. 
cédentes, la mortalité totale a été de 39 au-dessus de la rno~'ennc ct, en l'absence 
de toute autre cause spl·ciale cie mortalité, ces décès doi,oenl êlre atlribul's à la 
peste. Douze sections .le la ville SUI' ,ingt-cifl'I ont t'lt, al1'ecl"'o,. Parmi les 2 1. 

décès reconnus caus"'s l'al' la pesl e , il y a cu 1 5 hindous ot li mahom',tans. » 

A Bombay, l'épidémie, si meurlrière cn mars et aHil, con tinue à décroitrc. 
Du 17 au 23 lIIai, Ij4 d,',,,ès sont attribués à la pesto d'après les bulle l.ins ofli
ciels; du 2', au 30 mai, 124; du 31 mai au 6 juin. liû;.Iu 7 au 1,),54. 

A ](Ilratchee, du 10 au r6 mai, il a ':,t,l. constat,) officiellement 131 décès de 
peste; du Ij au 23, 40; ,lu 24 au 30, 22; du 31 mai au (j juin, ?I . 

Perse. - Des cas de peste sont signalés à la ,Iate du 18 juin dans le 
sud de la Perse. Un nouveau cas a '·té constaté vers le 3 juillet il Bender

Bouchir. 

Ile Mal/rire. - La pes le, dont les autorit':,s locales espéraient s't"trc débar
rassées, a reparu dans l 'Ile depuis le 1er mai; 5 eas onl été constatés à Por/
Louis , ayant occasionné 3 décès du l e' dU 13, et!J cas, dont 7 déc,\s, dl! I4 au 21, 

(1) Exposé reproduit dans la t:ommuoication présent,;. par M. le Prof' PROUST à 
l'Académie de médecine le 4 juillet 1 8~,!) (Voir ci' desslIs .Ie la l'ago 4o.~ (2:. e ligne) à 
la page !107. 
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du 22 au 2!J, aucun cas nouveau; mais l'épidémie reprenait encore en juin et on 
constatait, pour la semaine finissant le 23 juin, 6 cas, dont 3 décès . 

Choléra: Indes. - A Calcutta, les décès attribués au choléra ont été au 
nombre de 16, 30, 23 et 10, correspondant aux quatre périodes hebdomadaires 
écoulées du 14 mai au 10 juin . 

A Kuratchee, le choléra, qui sévissait en mai avec une extrême violence , a 
commencé à décroître le l e< juin . L'épidémie a sévi dans un seul quartier habité 
par des familles indigènes venues du Mekram et a coûté l'existence à près d" 
2 .000 personnes. 

Fièvre jaune: Panama. - Du 15 mai au 15 juin, 29 personnes ont été 
atteintes de la fièvre jaunc : 13 ont succombé, 8 sont en observation. Les étran
gers récemment arrivés ont été les premiers atteints. La maladie a été importée 
de Punta-Arenas (Costa-Rica) ct de Buenaventura (Colombie), escales les plus 
rapprochées de ce port et notoirement contaminées depu is longtemps. 

Mexique. - D'après une communication du 3 juin, la fih re jaune régnait 
à l'état épidémique dans la ville de Vera-Cruz. 

Depuis l'année 1883. cette terrible maladie n'avait pas fait dans le port de 
Vera-Cruz un aussi gralld nombre de victimes en si peu de temps . 11 a été enre
gistré pendant le mois .le mai 144 décès sur 306 cas, et, pendant la dernii're 
semaine écoulée, 56 décès sur 135 cas. Le fléau se dévcloppait chaque jour ct 
il était à craindre <Iue. ses ravages n'augmentassent dans des proportions sensibles 
dès le commencement de la saison des pluies. La violence de l'épidémie es t 
attribuée à di\'crscs causes , dont la principale est assurément le num'ais état sani
laire et la malpropreté de la "iIle; la seconde consisterait dans les travaux d'a p
profondissement du port. Pour les exécuter on a d,', déplacer d'immenses quan
tités de sable mélangé de , ase ct chargé d' immondices, 'jui étaient destinées à 
combler une partie dn port; mais ces matières sont cnle\'ées au premier coup de 
vent. Le sable c t la poussière pénètrent dans les habitations e t parfois ('ecou
vrent los meuhles et les planchers sur une épaisseUl' de pl~icurs millimètres. 
Cette poussière ren fe rme, comllle il est facile de le concevoir, de nombreux 
germt>s pestilentiels, de sorte <Jue les personnes flui la respirent sont exposées à 
contracter la lièvre jaune ou d'autres gro\'es maladies. L'eau potable est absolu
ment insullisunte . L'installation des machines destinées à introduire à Vera-Cruz 
l'eau de la ri\'i i,re de .l amapa a cu lieu pendant l'intenention française au Mexiqu(', 
soit il y a trente-cillq 311 5 , à une époque Ol! Vera-Cruz ne comptait oUlllaximum 
que 1 2 . 0 00 hahitants . Elle en compte aujourd 'hui 30.000. Il est toutefois juste 
de reconnaître qu'on sc propose d'améliorer les conditions sanitaires de la \'ille . 
Le dm·i. des (rayaux à exécuter comporte la construction d'égouts, l'installation 
d'un système d'arrosage et de nettoyage des rues avcc l'cau de mer et l'adduction 
d'eau potable. 

Variole: Angleterre. - 47 cas .do variole, dont Il décès, ont été constatés à 
Hull durant la période trimestrielle comprise entre le li mars et la fin de mai . 
Depuis lors, l'é tat sanitaire de la yille, au lieu de s'améliorer , n'a fait que s'ag 
graver. On )' a relm'é, en juin, rH nou" eaux cas de variole ct 7 autres décès, 
soit en total iié , depuis le commencement de mars. 98 cas et 18 décès: 74 cas 
s'appliquent à des sujets vaccinés et les 24 autres à des sujets lion vaccinés, tandis 
qu'on compte 12 déd's parmi les non ,accinés et 6 seulement parmi les Yaccinés; 
37 foyers sont disséminés dans toute la yille . 
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M. le Dr A.-J . M .U\TL'i' donne leclUl'e au Comité d'un projet d'ins
tructions relatives aux moyens lt employer pOUl' la des truction des 
rats à bord des navires venant des localités contaminées de peste (1). 

Séance du 9 octobre (~). 

Présidence de M. le Proft BnouAIlDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. le Prof' PROUST, iTlspecteur général des services sanitaires, en l'absence de 
M. Henri MO:'iOD, rend compte de la situation sanitaire intérieure: 

Fievre typhoïde: Aube . - Une épidémie attribuée à la malnaise qualité 
de l'eau d'alimentation a été obsen ée du commencement d'aoùt au ~7 septemhre 
principalement dans la partie hasse de la commune des Riceys( ~ . 50o hah.). 
~5 cas, dont 4 mortels, se sont produits. Le maire a fait allicher les prescriptions 
du Comité consultatif d'hygiène, les hahitants font usage d'eau houillie. Les 
selles des malades ont été désinfectées . 

Charente. - Une épidémie qui a déhuté le ~6 septemhre et qui parait due à la 
mauvaise qualité de l'cau sév it daus la commune de Courbillac (706 hah.) ; 
15 cas, dont 1 mortel, se sont produits. Des mesures .le prophylaxie ont été prises 
(usage de l'cau houillie, désinfection des selles des malades, etc .). 

Lot. - Une épidémie de fièvre typhoïde neltement imputahle à la mamaise 
qualité des eaux a sévi à Douelle (942 hab. ) , de la fin d'aotot au 2 2 septembre _ 
Déjà, l'an dernier, celte maladie s'était montrée à la même époque. Sur ~6 cas 
constatés, 4 décbs se sont produits_ Le médecin des "pidémies a demandé que 
les six sources qui alimentent la commune et qui sont recueillies dans les plus 
mauvaises conditions fussent convenablement captées ct protégées_ Le préfet a 
invité le maire à prendre des dispositions à ce t elle t. En attendant, les hahitants 
font usage d'eau bouillie. Les selles des mala(les ont été désinfectées . - A La 
Uastide-Ma/'llhac (761 hab_j , 7 cas se sont produits 8U commencement de sep
tembre chez des personnes ayant fai t usage d'une eau de puits suspects. Ces puits 
ont été fermés . Des mesuros de désir.fection ont été prises chez les malades. -
A Nadillac (21 1 hab.), 9 cas de fièvre typhoïde qui paraissent avoi r pour causo 
la mauYaise qualité de l'eau du puits communal se sont produits du 14 aOtÎt au 
15 septembre ; 3 ont été suivis de mort. Ce puils, situé en contre-bas dll village, 
est en mauvais état et n'est pas protégé contre lés causes de pollution . Aussi 
l'eau es t-elle del-enue trouble il la suite de fortes pluies qui ont entrainé dans le 
puits les in fi ltrations provenant dcs fumiers voisins. Le médecin des épidémies a 
demandé que le puits flit réparé ct protégé contre les causes d'infection, et le 
préfet a donné au maire des instructions dans cc sens. Les hahitants ont été 
invités à faire usage d 'eau houillie ; les selles des malades ont été désinfectées . 

( 1) Instructions insél'éos ci--des. us page 3G3, 
(2) Journal officiel du ,6 oc lobre. 
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Haute:..Marne. - La lièr ro typhoïde, (lui règne à Saillt-Di:iCl' ( 13 .3p hab. ) 
à l'état endémique, s'esl munifesh\c 1)11 aoù t ct septembre a\'ec l'lus d 'intensité. 
On a obsen é :1O cas sans décès. Les conditions sanitaires de ce tte \'ille laissent 
beaucoup à désirer: les ea llx sont de qualité médiocre et le sol est souillé par 
des infiltrations de fosses d'aisances généralement défectueuses. Le médecin dos 
épidémies a prescrit les lIlesures de prol'h~' laxie ct de désinfect ion propres à 
empêcher l'extension de la maladie . 

Meurthe·et·.lloselle . - Du ~7 aoùt au i septembre, on a observé à Auboué 
('1-14 hab. ) 10 cas (le fiùvre typhoïde dont la cause n'a pu être nettement déter
minée . Il semble toutefois (p"clle doive être cherchée dans la mauvaise qualité 
de l' eau des puits publics qui ne sont pas couve rts et dont les abords sont encom· 
brés d' immondice,;. Sur la demande du médécin d"s épidémies, le préfet a 
invité la municipalité à l'rendre des dispositions en m e de rem'ldier il cet état 
de choses. Lo médecin a l~gJ l elflcnt prescrit les mesures de désinfection à 
prendre . 

Haute- Savoie. - 9 cas saus décès se sont produits dn commencement d'aoùt 
au milieu de septembre à Da Roche (3.318 hab .) , Ils sont imputables à l'eau 
dont sc servent les habitants, à celle surtout qui provient des puits. Dans une 
maison 011 5 cas ont été constatés , le puits en pierres sèches es t situé à côté de la 
fosse d'aisances, remplie jtl s'lu'au~ hords au moment de la visite du médecin. 
L'eau de la ville, qui parait capLée dans des conditions défec tueuses et insufli
sante comme quantité, n'es t [lmbablement pas à l'abri de tout repl·oche. L'atten· 
tion du préfet vient d'être appelée sur celle situation. Les mesures d'isolement 
de désinfection n'ont l'as é té pris~s citez les malades. 

S omme. - A. rli/'aines ( 1 .!l71· hab .) 15 cas ont été observés du 1" ao"lt au 
14 septembre: ils n'on t entraîné aucun déClOS. Les premiers tout au moins 
reconnaissent pour cause la contamination d'une fontaine qui reçoit les eaux: 
des cours voisincs, Celle fontaine a "té condamnée. Des mesures de désinfec· 
tion ont été prises à 1''::garJ des malades. 

M . le profr PilOU ST , il/spectellr géll éral des services sanitaires, expose la situation 
sanitaire extérieure: 

Peste: Portugal. La pes te a fait son apparition à Porto vers le corn· 
mencement du mois de juin. Du 4 au 10 juin il a pté relevé :.1 cas, dont 1 décès ; 
dn Il au 1] , 6 cas, pas de .Iécès; du 18 au ~ .'" 5 cas , 3 déci,,; du 25 juin au 
1" juillet, 3 cas, 2 décès ; .Iu ~ an 8 juillet, 4 cas, pas de décès; du 9 au 15, 
2 cas, !l décès ; du 16 au :n, j cas, pas de décès; du 23 au 29 , 1 cas, 1 décès ; 
du 30 juillet au 5 août, 8 cas, 1 déci's; du 6 au 12, 3 cas, 1 décès; du 13 au 19 , 
3 cas, !l décès ; du 20 au 2:;, 13 cas, 6 décès ; dtl 27 aoùt au!! septembre, 7 cas, 
! déc"s ; du 3 au 9, 9 cas, 1 décès; du 10 au 16, :1 cas, 3 décès; du 17 au 23 , 
Il cas, 5 décès; du ~ 4 au 30, 25 cas, 9 décès ; du 1" au i octohre, 26 l'as , 
3 décès. Le total des cas signalés depuis l'origine jusqu'au 7 octobre est de 132, 
celui des déci" de 47 . La ville de Porto a été isolée ail mOJen d'uil cordon sa ni· 
taire à dater du 25 aOlit. Le nombre des personnes oyant quitté la ville peut ètre 
estimé à 50 .000. La mortalité compal'ée pOlir le mois de septembre s'est élevée 
en 1897 li 3i4 , cn 1898 à 3 j o, en 1899 à 338. 

Égypte . - Depuis l'apparition de la peste à A lex andrie cn mai 1899 jusqu'au 
2 septemhre, 88 cas de peste ont été consta tés et ont occasionné 42 décès, soit: 
8 cas, 2 décl's , en mai; 48 cas, 19 décès , en juin, 21 cas, 14 décès, en juillet; 



CU~IPTES HEl\ DI S DES SJ.:A\CES (!) octobre 189!)) 445 

10 cas, Î déci·~ , ('n aoÙl ; 1 cas, 1 d éei· ~, en s('pt('mhrc. Le I!J scptemhrele Con seil 
quarantenaire avail dt'·c d,· la suppression des mesures sanitaires prises au départ 
des navires ; le 2 1 un nouyeall ('~IS f\tait signalé ct nf,cessitait le rétablissement 
de ces mesures. Le 8 scptembre le pllfluehol l' Rquateur yenant fl'Alexandrie débar
quait au lazaret. de Beyrouth Un passager qu'il ayait pris dans ce port e l qui était 
reconnu aLleint .le peste; ce passager mourait le [o . 

M(/(lflyascar . -:\ nom'ea ux cas mortels de pes te ont été obsenés du 7 
au 12 septembre à Tamataye; 1 décès sur nn europée n s'est produit le 4 octobre. 

J,a Réu/fion. - La peste a été olficiellement reconnue le 1 2 juillet; le I!J se 
sont produit, 2 décès. 

Ile Maurice . - Du 2~ au 29 juin, 13 cas de peste dont 12 décès ont été 
relen',s à l'ort-Louis ; du :10 juin au 1 ~>. juillet, 51 cas fiant 41 décils ont été olfi
ciellcment constatés ; du 13 au 27,66 cas ( I!J créoles . :I!) indiens et 8 chinois), 
49 déci"; du 28 juillet 3U 14 aoùt, II3 cas on t été constatés dans la colonie, 
presque tOIlS à Port-Loui, ct por" 'nl sur 2!) créoles, ,8 indiens ct 6 chinois; 
I:H~ ont succomhé ; du 1" au 28 ao,H, IOI cas (38 néoles, jj indiens, 8 chinois), 
,6 déci·s. 

Mozalllbi'll ll' . - Qucl'Iues cas de maladie pr'::sentanl les caractères de la peste 
buboniqllc tri" atténuée sc sont produits cu septembre " Majudc, village indigène 
situé à une ccntaine de kilom,\ tres vers l'intérieur llii nonl-oues t de Lourenzo
'IJarques ct y seraient localisés . 

l/lde .•. - A H~fIlbay, la l'este a caus';, dn II au I7 juillet, 5~ (lécl's; du 18 

au 2~, , 2 ; du 15 au 31,62; du 1"' au 7 ao,H, 7!); du 8 au 14 , 69; du 15 au 
21, 'i J ; du ~l:l an 28, 79; du 2!J aotit au 1. septembre, 1 IO; ,Ill 5 au Il, 79. 

'" Klll'atc/wc , il y a cu, du 2!J juillet au 8 aotÎl , iO di'ci's; du 9 au 22 aoùt, 1. ; 
du 23 au 29, o . 

A Poona, 0'" se tronye la résidenC!l d'été du gom ernemcnt des Indes, J'épidé
mie a occasionné un nombre croissant de "idimes; C il juillet, ce nombre était 
de 80 " 90 par jour; cn ao"'t de 150; on l'om ptai t ulle vingtaine freu~opéens 
atteints; dn ~w aoùt an 2 septcn,hre les hulletins otllei"'s accusaien t 2 . 119 décès. 

A Calculta, les bulletins signalent, du 5 au 1 2 aOl,l, 1.4 cas de peste; du 12 

ail I!), 43; du 19 au 26, (.!I. 

lllrlo-Chille. - Le nombre des décès de peste rekrés à Pillo/lg a été respec
tirement, pour les sept semaines écoulées du '. juin ail 2~1 juillet, de 10, 8,6 , 
3, l, 3, ~!. Le total des cas du, mai au 26 juillet es t dl) 4\), celui des déd·s de 39; 
aucun cas noureau du J 6 au 26 juillet. 

Chine. - A lIong-Kong, la situation hebdomadain' des décès attribués à la 
l'es te du 25 juin au 26 80"'t est la sui,ante: 1~4, !)6 , 65, 3~ , 39, 2!J' 23, 
:13 , 15 . 

La peste avait éclaté à iVicou- Tchouallyà la dato du 'l!J aoùt . 

Fièvre jaune: Costa-Rica. - l'ne épidémie a éclaté Pil août à Alajllelo, 
petite ville située à 20 kilomi.tl'cs seulement de San-José et à 900 mètres d'al
tit.une. C'est la premii'fe fois 'Jue la maladi~ s'l's t. illll'l.\IlIt\e slIr les hauts pla
teauI, a''' l'a il {·tait convaincu jusflu'alors qll 'elle IH' pouvait s'acclimater . 

' ;:/ats- Ullis. - Le l "" aoM la fi,"lTc jaune étai t comtatée dans la maison de 
retraite militaire d' Ilall/ptoll, prùs de Norfolk, en \irginic. Le mal y avait été 
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introduit, pense-t-on, par un invalide, qui était allé faire un voyage à Santiago
de-Cuba et avait rapporté avec lui des hardes qu'il amit pu soustraire à l'inspec
tion sanitaire du port de déharquement- L'épidémie, contre laquelle toutes les 
villes voisines s'étaient mises en garde par de rigoureuses quarantaines, a pu 
être aisément circonscrite et une douzaine de jours après la lièvre a été déclarée 

supprimée. 
La fièvre jaune a fait sa réapparition à la NOllvelle-Orléalls le 1'" septembre. 

On constatait à cette date ~ cas dont 1 décès; 6 autres cas du 2 au 13 S6p
tembre. Pendant la mème période, il se produisait 218 cas, 12 (Jl,cès, ~ Key
West (Floride); 8 cas à Jac/eson, et 19 cas, 2 décl's, à Mississipi-City (Etat du 
Mississipi) _ De strictes quarantaines ont été établies contre les endroits conta

minés. 

Séance du 20 novembre (1). 

Présidence de M. le Prof' BnouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

1\1. Henri 1\IO:'lOD, r/irectellr de l'assistance et de l'hygiène Pllbliques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Marne. - Un cas de typhus a été constaté le 22 octobre chez un 
individu résidant depuis six mois à Mourmelon-le-petit (1.329 hab.), mais n'y 
ayant pas de domicile; il couchait dans une grange. Il a été transporté à l'hôpital 
de Chàlons ct isolé. Le préfet a prescrit une enquête ct a invité la municipalité 
à fairedésinfeder le local 011 le malade passait la nuit. Les mesures nécessaires 
ont été prises lant à Mourmelon qu'à l'hôpital de Châlons, ainsi qu'il résulte 
d'une seconde lettre du préfet en date du 8 novembre. Le malade est actuelle
ment hors de danger. Aucun cas nouveau ne s'est produit. 

Fièvre typhoïde : ilrdi·che. - La commune de Dornas (1 _ 305 hab.), où 
s'étaient produits au mois de janvier dernier 12 cas de fièvre typhoïde, "ient 
d'être de nouveau éprouv"c par la mème maladie: IO personnes ont élé atteintes; 
1 est morte. C'est à l'cau de deux puits privés, dont l'un reçoit les infiltrations 
d'une écurie et dont l'autre est en communication avec le ruisseau malpropre du 
Chambomet, qu'est duc celte réapparition de la fièvre typhoïde. Des mesures de 
prophylaxie ont été prescrites par le médecin des épidémies. 

DO/·r/ogne. -- Une {opidémie de fièvre typhoïde qui n'était pas terminée le 9 oc
tobre, époque où l'administration supérieure a été informée, sévit depuis la fin 
de l'été dans la commune de Javerlhac (r.467 hab.). Le nombre des malades 
n'est pas exaclemeut indiqué, la d"claralion n'aJant pas été faite par le médecin 
traitant, qui a reçu du sous-préfet un blùme sévère; 6 personnes sont mortes. 

(J) Journal officiel du ~8 novembre. 
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C'est à la mauvaisc qualité des eam qu'il faut surtout attribuer cette épidémie. 
Les mesures de prophylaxie Ollt été dilftcilcmcnt acceptées par les familles des 
malades . 

Eu/·c . - Aux :ll/dr/ys (6.0'10 hab. ) , d';p"is la fin de septembre, '7 cas, dont 
1 ~uivi de mort , sc sont produits dans le quartier voisin du ruisseall le Jambon 
ct chez les per son ncs faisant li sage de son ea u. C'est cdle eau, souillée par toutes 
sor Les d'immondices, 'Iui ,,"tretienl la liùl're typhoïde "'" Andel)"'. L'épidémie 
actuelle y est apparue cette annl'e ail moment 01" sc terminait celle de Farceaux, 
localité sitllée en amont ct ail sujet de larl'lClIe l'administration supérieure avait 
reçu des renseignements cn temps vonlll. Sur la demande du médecin des épidé
mies, le maire va sa isir la lIlunieipalité d'un projet d', .. lduction d'eau potable . 
Des mesures de désinfection ont été prises . 

Indre-el-Loir". - A Chûleaurenault (4.492 hab .) 16 cas ri e fièvre typhoïde, 
dont" mortels, '" sont prod"its en septembre ct cn octohre. La partie basse 
de la commulle scule a été atteinte par la maladie , dOllt il faut atlribuer l'exis
tence i, la contamination de puits particuliers l'Cil profonds ct receyant à trarers 
un sol sablonncm: les infiltrati"ns de fosses d'aisances. L'cau municipale semble 
à l'abri dn soupçon. Le maire a port" ~ la connaissance des familles ries malades 
les mesures 1, prcndre. - fi cas , salis .J,'·ct,s , ont ,', It'· obsern··s dans une même 
partie d" rillage .le S(/!'onl/i,'res (1.211i ha". ). L'anal.,s(' fi montr" dans les eanx 
dc plusieurs puits la pr{'sence tin coli-bacille. L'an dernier d{,jl, la lièvre typhoïde 
avait séri dans celle localit,~. Le m'·decin traitant il fait prendre aux malades les 
mesures de d,~sinfection ",iccssaires; le m .. ·.leein des épiflt:'mies a flemand" que 
les puits soie"t prot"g'" l'ontre toul e cause d' infec tion. 

Haule-Mar"c. - \ fJou/lll'c,y (li58 hab.) la li èYl"e Iyphoïde, qui a atteint 
.10 personnes et caus,; 2 d"cl,s. s'est montr,'.c en septembre ct en octohre comme 
les annt'es p ... ic,identes ; elle est attribm:'e io la mème cause: contamination de 
l' eau. L'cau consomm"e par les habitants provient en l'tret en partie d'un ruis
seau souilU" ail moins à certains moments , et la canalisation 'I"i l'amène est pro
bahlement dtlfec tueuse. Le m,',decin des ,ipid,~mies demande l'amélioration de cet 
élal de choses, et par deux fois le pr,:.{et est ['galement intervenu, mais la muni· 
cipalit,j montre pen d'empressement i, faire les Hnu:· lioralions demandées. 

JIJ el/se. - Le damt .le l'{'pidémie apparue à la lin d'octobre à Beaumollt 
(:1I!) hab.) a élé hrusque ; !/personnes sur les 14 nlteintcs sont tombées malades 
le même jour. 'foules habitent le même 'luurtier, le seul contaminé, alimenté 
par une eau dont la canali sation, fort ancienne ct probablement en mauvais état, 
traverse le cimetière. Le médecin des "'pid,~mies a pre.crit l'isolement des 
malad es el la désinfection de leurs d,'jections ct ,le leur linge; il a demandé 
la r éfection de la conduite d'eau. L'administration sup,"rieure a iU\·ité le préfet à 
intervenir il cet égard auprès .le la mUllicipalit,~. - A Souilly (630 hab. ) 4~ cas 
dont 5 morlels ont éhi conslat,~s du 15 septemhre au I:J octohre . C'ost à l'eau 
du puits dit de Saint- Vanne, cau qui contient ries malières organiques en décom
position, que doit être attrihut'e cette épidémie. Seules les personnes ayant fait 
usage de cette eau ont été atteintes. Le puits a élé condalll"'" sur la demande du 
D' Villarrl, qui a prescrit les mesures de désinfection ll<-Ccssaires . 

J/orbihall . - Une {'pidémie non terminée le 2!~ octohre , date rie la communi
cation du l'r'· fet , et qui a atteint 18 personnes et cans,'· fi d"cès, s'est produite à 
l'île rf'Ilœdic (366 hab.). C'est du Palais (près .le Belle-Ile) que les germes de la 
maladie auraient t, té apportés par un chitronnier. En février, il ramenait du Palais 
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des ballots de chillims, et en mars l',"pidémie ,"c1ata dans la famille "vec laquelle 
il habitait: 5 membres de celte famille et 1 yoisin furent atteints. :En juillet, 
une récidive se produisit chez un des malades "de mars et ce cas a servi de point 
de d{'part à l'épid,)mic actuclle. Le D' Pedrono crut devoir écarter la propagation 
par l'eau pour n'aocuser '1"C la malpropret,; des habitants ct les hahitudes locales 
éminemment propres à la contamination (Iirecte. La fontaine puhli(lue, ass<,z 
éloign/'e du village. esl ,"Iahlie dans d'exc,·lIellles conditions, :\ucllne mesure de 
désinfection n'avait ét" prise lors de la première atteinte de la maladie. Mainte
nant un médecin de la marine envoyé dans l'lie soigne les malades, assisté d'un 
marin infirmier, Il a apporté une caisse de médicaments et c'est à lui qu'incomhe 
le soin de prendre les mesures de désinfection nécessaires. 

Puy-de-Dùme. - Dans la commune de Saillt-Ignat (1 ,533 hab .), .le juillet à 
octohre, 25 cas dont 3 mortels sc sont produits au village de Surat, dont plusieurs 
dans des nuisons où 1'011 en avait constaté l'an dernier, Le village est malpropre; 
il ya devant les habitai ions des tas de fumier sur lesquels sont jetées les déjec
tions des malades. L'eall des puits est souillée, sa couleur est jaunàtre, L'école 
est insalubre, mal aérée, et une rigole de pur"in coule dans la cour. Dans de 
semblables conditions, on conçoit 'lue les mesures de prophJlaxie soient d'une 
réalisotion difficile. Le l'I'Het a invit'· le maire à tenir la main il l'ex,:cution des 
mesures indiqut'·cs par le m,',deci" des épidémie~ et a mis à s~ disposition)' étu l'e 
d{'partemcnlalc pour la dé,sinfection ,lu linge et de la literi.e des malades. 

Dysenterie: Fillis/i're. - La dysenterie a s':,,"i il l'automne dans l'arrondis
sement de QlIimperll· d principalement il Quimpel'it! même \8. 04!) hah .). oi. 
:.lI cas, dont 4 morlels, onL ,'·té ohsenés, à Ballnalec (5.8go hab .) el à Sainl- Thu
rieu (1.51~ Iwh.) 0'" l'on en a constat(, 38 dont 13 suivis de d"cès. D'après le 
rapport do M. le D'" Le :\Ioaligou, c'cst il l'infec tion profonde du sol ct à la cOllta
mill~tion des eaux qu'il faut attribuer la rüapparition de celle allcclion, qui 
chaque ann,\e, à la même "'poque, fail de nouvelles victimes. Le m{·,lecin des 
épidémies a l'rescrit des mesures de désinfection qui paraissellL a,'oir été exécutées, 
surtout à Quimperl"·, 0'" la municipaliL{, a pris il cet elfet des dispositions spé
ciales. L""pid{'mie semble aujourd'hui termin," e, 

Lo/·e/-Garonllc.- L'administration centrale a ('ll' inforrrd,e, le 2!, octohre, '1u'une 
centaine de cas environ de dysenterie s'étaient produits dans le canton de CallcoTI 
et que 10 décès y avaient été constatés, Le prMet s'est empressé d'appeler sur cello 
situation l'attention du cOllseil d'hygii·ne, (Jui a emoyé une ,Iélégation "pour étu· 
dier sur place la cause de la maladie cl les mesures qu 'il convenait de prendre. 
L'analyse de l'eau des l'uits, pratiquée à la suite de celte visite, a décelé la pré
sence du coli-bacille. Lo m{·decin des épidémies a, en consl'qllence, prescrit 
J'usage de J'eau bouillie ainsi 'I"e la désinfection des selles et du linge des ma
lades, mesures dont la municipalité s'est efforcée d'assurer J'exécution, L'épidémie 
est aujourd'hui terminée" L'attention du prMet a été appelée sur la date tardive 
à laquelle l'administration cen trale a été informée . 

Hall/e-Mome. - "\ (.'11lI/l9"Y (~43 hah.) 1.0 cas, dont ï mortels, ont él<:, COliS· 

tatés Cil septembre ct C il octobre dernier . Le 1Il(\decin des ('pidémies ne peut 
indiquer d'une fa':oll 1'1~" c ise la cause de celle épidémie observée dans un pays 
sain dont les hnhilanls hoivent rie l'cau de source. Il signale cepenrlant une fon
taine dont les ahorrls laissent à désirer. Anculle mesure de prophylaxie n'a mit 
été instituée au début; le ml"lecin dcs épidémies a indiqlHi celles qu'i l y avait lieu 
de prendre. Le préfet ~ invité le maire à faire assainir les abords .le la fontaine. 
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M.le Prof' PnOl'ST, in.</Jccleul' yénh'al des serviers sallitaires, expose la situation 
sanitaire ex t{'riclIrc : 

Peste: Portugal. - A Li.</JOIIIIC, le D" Camam-Pest,ana, revenant <le Porto, 
où il douuait ses soins aux malades atteiuts de peste, a préseutéles symptômes 
de cette maladie. Il a ét.é allssit,',t tran s l'0rt,'~ à l'hôpital ,l'Arroyos ainsi que toute 
sa famille ct soumis i, IIU isolemellt rig()I,reux. Les autres habitants de la maison 

, y ont été maintenus en observatiou et ceux: des maisons voisines ont été placés 
pendant neuf jours sous la surveillance mÔdiealc. L'hahitation du Dr Pestana a 
été désinfectée. - A l'orlo, du ~ au 31 octoLre, il a été relevé li5 cas dont 
~9 décès; du 1" au 4 novembre, Ü cas dont ~ décès; au total 1 J!) cas dont 3 [ décès. 
Le total des cas signalés depuis l'origine jusqu'au 4 novembre est de 251, cclui des 
déci~s de jl!. - \ flmg((, ville située au nord d'l Portugal, 2 personnes venant de 
Porto ont présenté des symptômes de peste; ces 2 cas paraissent ètre restés isolés. 

Autriche·llollgrie. - L'n cas de pes te a été constaté à Trieste, le 31 octobre, 
sur un \'al'clIr étranger H' rl<lIlt de Const,antinople; le 8 no\'cmlJre , aueun autre 
cas n'(l\'~1il (~Ié signal(~. 

1~:I.rp l e, - Fn nOll\'cau cas de pest" ,'est produit le 5 noycmhre il ,Il ea:a",/rie. 
Le service sanitaire a rl,tabli immédiatement la visite et la J"siuf'cction au départ 
de cc port; mais aucun autre cas n'ayant t\lé constat{, à la date du 13, l'annota
tion a t;té supprimée sur les patentes et los mesures au départ suspendues. 

Ill? Jlauriee. - Du 2t) aoùt ail ?'!) septemhre, ?8.) cas dont 1,'12 mortels ont 
été ohsenés tant à Port-Louis (Ille dans les districts voisins; on compte parmi 
les personnes atteintes 5ü créoles ct lin seul européen. 

La n,:I/.JlioJl. - Du 20 au ~i odohre on a constat.<; à Saillt -Denis 7 cas et 6 
décès; !l autres cas mortels se sout produits du lU au 6 novembre. La, patente de 
route a ùté annotée, 

Madagascar. - A Tamatave on a observé, du 23 octobre au II Ilol'embre, 35 cas 
ct ~3 décès. Toutes les mesures nécessaires Ollt été prises, A Diégo-Suarez. où un 
cas suspect s'était montré l~ 20 octobre, la quarantaine a été instituée; mais,au
cune autre manifestation tic la maladie ne s'étant produite, le port a été rendu 
à la libre pratiquc. 

lIlo:ambiqlle. - :3 cas tle peste ont t:, té ollicie\lcment constatés à Lourcl/ço
Marquez. Des mesures sanitaires ont aé prises. 

Indes . - \ Bomba.r. la peste a causé, du 4 septemhre au 6 novembre, 1.080 cas 
ct 84~ décès; à Poona, on a constat." du ~ au 26 septemhre, ~!.22Ü ul'cès; à Ku
l'atchee, du ~ au [0 septembre, il s'en est produit 8. Le gOll\'ernellleut continue 
il appliquer les règlements sanitaires dans toute leur rigueur . Les voyageurs 
quittant Bombay Il destination d'Europe sont. soumis au morneut ,Ic l'emharque
ment 11 l'inspectiou m(·uicale. A Ca/cl/Un, Ics hulletins accuscnt, d .. 2(i aOlH au 
30 septembre. :l:~3 cf,\cès, soit en "iron ftli par semaine. 

Chine. - La peste a <',dat,;, l'crs le milieu t1'aotH, à Nieoll- Tc/wllang (Mand
chourie). Sur ulle cf(,marche du corps comulaire aupri's du vice-roi du Petchili, 
le service des steamers, (lui anlÎt li eu deux fois par semaine entre Tangkou Cl 
l"iieou.Tchouung, a (-lé SllSpClldu ct t.olltes les jO'hlues chinoises arrivant à Tang. 
kOll ont étt, soumises '1 11ne visite sanitaire. Do concert al'ec le m{,decin français. 
le consul de France a recommunc!{, aux habitants chinois de la concession fran
çaise les mesnres de prophylaxie qui ont paru les plus nt\epssaires. - A Ilong
Kong, il a été constaté olliciellclllent, du 25 septemhre au !J octobre, 2ï cas ct 
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:16 décès de pesle. Depuis le 2 octobre, il n'avait été constaté à la date du 9 aucun 
cas nouveau. {lne période de sept jours consécutifs s'étant écoulée sans cas ni 
décès, le conslll a recommencé à délivrer des patentes nettes. Il a été constaté 
pendant l' épidémie qui vient de finir 1.4jl cas de peste et 1.41 3 décès. La pro
portion des guérisons obtenues a été moindre que dans aucune des épidémies 
précéd entes. 

Japon. - A la date du I4 novembre, le département des affaires étrangères 
a été informé 'lue l'existence de la peste était olllciellement constatée à [(obé. 

Paraguay. - 34 cas de peste dont 12 suivis de mort se sont produits depuis 
le fi septembre à Assomption. Aussitôt la maladie constatée par le D' Vosges, 
bac tériologuc attaché au conseil d' hygiène de Buenos-Ayres, dont les déclarations 
on t été confirmées par une commission médicale spécialement envoyée par le 
goul"ernemcnt de la Hépublique .\rgentine, cct État s'est empressé de fermer ses 
porls à tOllS les prodnits paraguayens, sau! le tabac, ct d ' imposer une quarantaine 
de di x jours à Lous les navires prol"enant du Paraguay. 

Brésil. - Les mèrnes mesures son t appli'luées aux navires provenant de 
Santos, oit la peste a "'gaIement fai t son apparition le 18 oclobre. De leur côté , 
les autori!"'s brésiliennes ont pris des dispositions en vue de protéger la ville de 
Saint-Panl. A la dale du 2 3 octobre, on avait constaté à Santos une dizaine 
de cas, dont 2 mortel~. Les malades ont ôté isol{Os, 

Choléra: Béloutchistall. - A Gwadal', on a obsené, du 3 ail 31 août, 
368 décès. La maladie aurait été apportée par des travailleurs indigènes Yenant 
de Kurat('hee. On ~ igna le égalemen t des cas de cholém à Gwater, petite ville située 
,ur les confins des 11l0khans perses ct anglais. Mais l'importance ,le cette mani
feslation ':pidémirl'le n 'a pas encore été démontrée. 

Golfe Persique. - Du I~ au 18 octobre, il s'est produit à Bassorah 22 cas 
et 2 1 déci", 

Omall. - _\ Mattrah le nomhre des cas, du 1" au 14 octobre, serait de 300 à 
350, et celui des décès de 120 il 150 . L'épidémie a en outre gagné l'intérieur 
de l'Oman, Oll clic sévirait avec plus de gravité qu'à Mattrah. En deux ou trois 
jours, il y a eu pri's de 100 décès daus le village de SOUI'OW, que la plupart des 
habitants ont maintenant abandonné, A Nefaa, il y a cu une r]uarantaine de morts. 
Dans le Wadi·Semaïl, des fuyards de Sourow ont introduit l'épidémie, qui a fait 
déjà une dizaine de victimes. _-\ Mascate même, il y a cu plusieurs cas, mais plu
tôt bénins: on ne compterait jusqu'au 14 oc tobre que 8 décès. 

Fièvre jaune : Colombie . - La baie de Panama était, à la date du 8 sep
tembre, le foyer d'une épidémie : sur quatre charbonniers anglais et allemands, 
deux avaient perdu une partie de leurs officiers ct plus de la moitié de leurs équi
pages et se trouvaient en rade, ne pouvant effectuer leur voyage de retour. Les 
deux derniers arrivés étaient aussi atteints. Un décret du gouverneur du dépar
tement vient de choisir l'tle de Taboga, éloignée d'emiron 12 milles, pour y 
installer un lazaret spécialement affecté aux gens attaqués de la fièvre jaune. 
Aucun cas de fièvre jaune ne s'était déclaré jusqu'au 14 septembre à Colon, qui 
est indemrie de toute épidémie. 

Costa -Rica . - L'épidémie d'Alajuela 'lue l'on croyait terminée a reparu vers 
le milieu d 'octobre. On signalait, le :.16 de ce mois, 15 ou ~o cas qui ont franchi 

.-. . - ---- "-," 
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les limites de la ville ct fait des victimes dam plusieurs bourgades voisines. La 
capitale, éloignée seulement de 20 kilomètres, était indemne à la date de 
la communication. 

J~tats- Unis. - Le 30 septembre, il existait oncore quelf(ues cas de fièvre jaune 
à la NOllvelle-Orléalls cl dans les emirons ainsi que dans l'État du Mississipi, où 
ils deviennent de plus en plus rares depuis les premiers froids. De même en 
Louisiane, à Key.lVest, depuis la constatation du premier cas, le ~9 aoùt, l'épi
démie n'a fait que croître constamment, au point qu'il y avait eu au 30 septembre 
près de 800 cas. Les cas nom-eaux sont en moyenne de 30 pur jour. Toutefois 
la mortalité est faible et ne dépasse pas 4 p. 100. 

Mexique. - A Vera· Cruz l'épidémie est entrée au courant d'octobre dans la 
période décroissante; depuis le 25 septembre, III décès seulement ont été enre
gistrés, alors que deux mois auparavant on en comptait 40 à 50 par semaine. 
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1899 et du ministre de l'intérieur du 17 f évrier 1899) , p. ft68. 

TUBERCUWSE: prophylaxie (Circulaire du ministre de l'intérieur dll 15 mai 1899), 

p. 4j :1. 

Y.CCIX .HTIVA.RlOl.IQUE fourni par l'Académie de médecine (Circlllai"e du ministre 
de l'intérieur du 3 juin 1899), p. !~73. 

DÉSINFECTION DES \,OITUHES DE CHEmNS DE FER (Circulaire du ministre des travaux 

Pllblics du 26 mai 1899), p. f'j4. 

Hygiène alimentaire. 

BOITES DE COllSE RVES : sertissage plombifère (Circulaire du ministre d~ l'intérieur 

du 10 j anvier 1899j , p. ',,6 . 

Exercice de la pharmacie. 

h SPECTlm DES l'IHR'HCIES, elc. en 18!)!): instructions générales (Circulaire du 
ministre de l'illtérieur du 2 juin 1899) , p . ftjj. 
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Service sanitaire mal·ltime. 

MODIFIC.nIO~S AU RÈGLEMENT DE 1896: mesures spéciales contre la . peste (Décret 

et circulaire du mini.tre de l'intérieur des 15-26 juin 1899), p. 483. 

EXAMENS nAcTl~RIOLOGIQUES motivés par la peste (Circulaire du ministre de l'inté

rieur du 16 /lUvembre 1899), p .488. 

MÉDECINS SA~ITAIRES )IA1\lTIMES: inscription sur les patentes de santé (Circulaire 

du ministre de l'intérieur du 21 août 1899), p. 490' 

TUES SAlUTAIRES: exemption des navires en relâche forcée ou volontaire (Décret 

du 23 novembre 1899), p. 491. 

COLO/HES: application des dispositions contre la peste (Rapport du ministre des 
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PESTE AU PORTUGAL: mesures applicables dans les ports français (Circulaires 

du ministre de l'intérieur des 22 aollt et 11 septembre 1899), p 497 . 

COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

AUGMENTATIOè'! DU NO~IBRE DES MEMBRES 

DÉCRET du 12 janvier 1899 (1). 

Le directeur du service de la carte géologique détaillée de la 
France au ministère des travaux publics est désigné pour faire 
partie du Comité à titre de membre de droit. Le nombre des 
membres se trouve ainsi porté de trente-huit à trente-neuf. 

(1) Yoir décrets des 3 février 1~96 (tome XXVI p. 453) et '9 janvier 1898 (tome 
XXVIII p. 381). 
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ORGANrSATION ET FONCTIONl'ŒMENT DES SEBVrCES D'HYGIÈN E 

DANS LES ARRO],;DISSE~ŒNTS. 

1. - R.~PPORT au président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
approuvé le 10 juin 1899. 

MO~SIEUR LE PRÉSIDENT, 

En attendant que la loi sanitaire à l'étude permette d'appliquer à 
l'ensemble du territoire, avec les ressources et les sanctions qu'elle 

comporte, les règles d'hygiène publique et de prophylaxie qui 
découlent de la science moderne, il convient de ne négliger aucun 
des moyens d'action que peuvent olTrir dès maintenant les diverses 

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sur la matière. 

Le péril national que présenteraient pOUl' notre mobilisation 1 es 
manifestations de la fièvre typhoïde, sans parler des autres maladies 
épidémiques telles que le choléra, la dysenterie, la sueUe miliaire, 

la diphtérie; la faiblesse de notre nnlalité, le développement de la 
tuberculose jusque dans les populations rurales, les ravages de 
l'alcoolisme, ne sont que trop évidents; Le devoir de l'adminis
tration est de faire appel à toutes les bonnes volontés, de stimuler 
tous les concours. 

Il m'a paru. Monsieur le Président, qu'on pourrait préciser et 
renforcer ces elTorls en les groupant (l'une façon plus étroite autour 
d'un fonctionnaire qui serait directement intéressé à \' œuvre et res
ponsable en quelque sorte des résultats. 

En l'état actuel, le soin de la salubrité et de la santé publiques 
appartient spécialement, en vertu de l'article})7 de la loi municipale 
du 5 avril 1884 (1), aux maires des communes de France. Or, si les 
villes d'une cer'laine importance, en nomhre comparatiyement bien 

restreint, peuvent satisfaire sur ce point aux: charges qui leur in
combent, on ne saurait con lester que, pour la grande majorité des 

autres communes, il est bien dilIicile, sinon impossible, faute d'ini
tiative, de direction ou d'avis autorisés, de prendre en temps utile 

les mesures les plus propres à enrayer le développement des maladies 

(1) Tome XIV p. ü66. 
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contagieuses, transmissibles ou ôpidémiques, cncore moms d'cn 

prévenir l'apparition ou d'cn empêcher le retoU!'. 
En vuc de parer à cette insutlisance notoire, il existe dans chaque 

arrondissement un médecin des épidémies et un conseil d'hygiène : 

le premier a ôté institué par une décision qui remonte à ] 805; le 
second, par un arrètô du chef du pouvoir exécutif du 18 décembre 
1848 (1) .L'un et l'autre ont pour mission de donner aux municipalités 
le concours technique qui leUl' est indispensable; leurs attributions 
en matière soit d' épiMmies, soit de salubrité, sont des plus larges. 
Les conseils d'hygiène,dont font nécessairemcnt partie les médecins 
des épidémies el auxquels se rattachc l'inspection annuelle des phar

macies, drogueries et l'piceries, sont présidés par les préfets pour les 

arrondissements chefs-lieux, par les sous-préfets pour les autres 
arrondissements. 

Il sutlit de se reporter à cette organisation poU!' constater qu'elle 
constitue bien, sous la direction notamment des sous-préfets, un 
centre d'action tel que celui dont nous avons indiqué plus haut l'uti

lité. A l'autorité administrati ve placée à la tête de l'arrondissement 
incombe réellement la mission d'éclairer les municipalitôs sur leurs 
devoirs en matière de santé publique, d'examiner si une commune 
est pourvue d'une bonne eau potable et si l'évacuation des matières 
usées s'y fait dans de bonnes conditions hygiéniques, de provoquer 
les avis du môdecin des épidômies ou les délibérations du conseil 
d'hygiène sur les mesures de salubrité ou de prophylaxie à prendre, 
d'assurer la mise à exôcution de ces mesures, de les seconder le plus 
possible par des moyens de protection ou de défense collectifs justi
fiés par la solidarité sanitaire des diverses communes. C'est dans cet 

esprit que, tout récemmen t, l'alTêté ministériel du 23 novcmbre 

1893 (2), ayant poUl' objet l'application de l'article 15 de la loi du 
30 novembre ] 892 sur la médecine (3), a décidé que la déclaration 

des cas de maladies épidémiques. rendue obligatoire par le dit article 
pour les médecins et les sages-femmes, serait faile simultanément 
aux maires et au fonctionnaire spécialement chargé de l'arrondis
sement. 

En résumè, les préfets et sous-préfets tiennent de la législation en 
vigueur des pouvoirs leur permettant d'exercer sur la santé publique 

(1) Tome 1 p.gI. 
(.) Tome XXIII p. 51,5. 
(~) Tome XXII p . 730. 
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la plus heureuse influence, Pal' suite de considérations diverses cette 
influence a été limitée jusqu'ici il un très petit nombre de circons
criptions dans lesquelles des fonctionnaires, dont l'administration 
sanitaire n 'a pas perdu le souvenir, ont laissé des traces bienfaisantes 

de leur passage . 
J'estime, Monsieur le Président, qu'il serait possible de généra

liser l'action intelligente et persévérante due à l'initiatiye de quelques

uns, en la rattachant par des rapports plus fréquents et plus étroits 
à votre administration, en tirant des dispositions existantes une orga
nisa tion plus précise. plus autorisée, encouragée et soutenue. Tel 
serait le but de l'exposé ci-après que j'ai l'honneur de soumettre à 
votre appréciation sous forme de règlement: 

1 

La direction et le contrôle des services d'hygiène et de prophylaxie 
des épidémies sont spécialement confiés dans chaque anondisse
ment aux préfets (arrondissements chefs-lieux) et aux sous-préfets. 

II 

Les préfets (a rrondissements chefs-lieux) et les sous-préfets sont 
présidents des conseils d'hygiène et de salubrité; ils convoquent 
les membres de ces conseils aussi souvent qu'il est nécessaire. 

III 

Dans chaque arrondissement, le médecin des épidémies est tenu 
au courant de toutes les informations sanitaires reçues à la préfec
ture ou à la sous-préfecture. Cc médecin se transporte dans les loca
lités où sont signalés des cas plus ou moins répétés de maladies 
épidémiqtles ct rend compte immédiatement de ses visiles aux préfets 
(arrondissements chefs-lieux) et aux sous-préfets. 

IV 

Les préfets (arrondissements chefs-lieux) et les sous-préfets 
reçoivent les déclarations des maladies épidémiques faites par les 
médecins et sages-femmes en ,"erlu de l'arlicle 15 de la loi du. 
30 novembre 1892 . Ces déclarations sont inscrites sur un registre 
spécial dans les conditions indiquées par la circulaire ministérielle 
du 6 mars 1896 (1). 

ü) Tome XXVI p. 44~. 
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v 
Les préfets (arrondissements chefs-lieux) et les sous-préfets sont 

chargés, conformément aux articles qui précèdent, de s'enquérir de 
toutes les questions intéressant la santé publique de l'arrondissement, 
de rappeler aux maires les devoirs et obligations qui leur incombent, 
en vertu notammen l des lois des 5 avril 1884 et 21 juin 1898 (1), 
de les instruire et de les diriger dans l'application des mesures sani
taires ou prophylactiques, de leur faciliter l'usage des étuves à désin
fection ou autres moyens d'action existant dans l'un quelconque des 
centres de l'arrondissement, d'exiger des médecins la déclaration 

. des cas de maladies épidémiques, en leur faisant comprendre qu'elle 
est la seule base rapide et efficace de toute prophylaxie, de provoquer 
l'intervention du médecin des épidémies et de seconder cette inter
vention auprès des maires et des médecins traitants, de soumettre au 
conseil d'hygiène)' examen des affaires ou des questions se rattachant 
à l'assainissement des communes, de diriger les délibérations de 
ce conseil et d'assurer dans la plus large mesure possible leur 
exécution. 

VI 
En vue d'assurer ces dispositions, MM. les préfets (arrondisse

ments chefs-lieux) et sous-préfets sont invités à dresser tous les trois 
mois un compte rendu sommaire portant: 

1° sur les conditions générales d'hygiène de l'arrondissement; 

2° sur les questions examinées par le conseil d'hygiène et la 
suite donnée; 

3° sur les conditions dans lesquelles est faite la déclaration des 
maladies épidémiques: 

4° sur les épidémies observées et les mesures prises (ce résumé 
est indépendant des informations qui auraient été motivées dans 
le cours du trimestre par des épidémies et de la communication des 
rapports spéciaux fournis par les médecins des épidémies); 

5° sur les observations générales ou particulières relatives à 
l' arrondissemen t. 

Ces rapports, centralisés par les préfectures, sont transmis au mi
nistère de l'intérieur dans la quinzaine qui suit l'expiration du tri-
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mestre écoulé et soumis au Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, qui en fait de son côté l'objet d'un rapport d'ensemble 
imprimé et distribué aussi promptement que possible à tous les 
préfets et sous-préfets. 

Si vous voulez bien, Monsieur le Président. donner votre assen-· 
timent aux dispositions contenues dans ce règlement, je vous serai 
reconnaissant de revêtir le présent rapport de votre signature 
et d'en autoriser l'impression pour être envoJé à MM. les préfets et 
sous-préfets. 

Veuillez agréer, Monsieur le Présiden t, l'assurance de mon 
respectueux dévouement. 

Le conseiller d'État, directeur 

de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

ApPROUVÉ: 

Paris, le 10 juin 1899. 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes, 

CHARLES DUPUY. 

II. - CIRCULAIRE du président du Conseil, ministro de l'intérieur et de cultes, 

du 15 juin 1899 aux préfets . 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, plusieurs exemplaires 
d'un rapport relatif à l'organisation des services d'hygiène dans les 
arrondissements, rapport contenant un règlement qui coordonne 
et précise les dispositions générales résultant des textes en vigueur. 

J'appelle toute votre attention, Monsieur le préfet, sur l'intérêt 
que présente ce règlement et je vous prie de le recommander tout 
particulièrement à. MM. les sous-préfets de votre département. 
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Ainsi que vous le verrez, sans recourir à aucun texte nouveau, il 
s'agit de grouper les divers éléments administratifs ou techniques 
qui ont mission de pl'Ott~ger la sanlé publique et de les rattacher 
directement. par des échanges plus fréquents et plus régulièrement 
suivis, au Comité consultatif d'hygiène publique de France. J'ai 
lieu d'espérer que ces échanges, de natme à stimuler et il encourager 
les initiatives et les concours individuels, établiront un courant 
essentiellement profitable aux intérêts sanitaires des diverses parties 
de la France. 

Les premiers rapports trimestriels devront m'être adressés en 
octobre prochain pOUl' le 3e trimestre de l'année: vous voudrez 
bien les réunir pour tous les arrondissements de votre département et 
me les transmettre dans le délai indiqué. 

Je vous prie de m'accuser réception du présent envoi, 

Pour le ministre: 

Le sous-secrétaire d'État, 

JULES LEGRAND. 

HL - CIRCVLURE du président du Conseil, ministre de l'intérieur el des culte~, 

du Il septembre 1899 aux préfets. 

Mon prédécessem vous a adressé le 15 juin demier des instruc
tions concernant l'organisation et le fonctionnement des services 
d'hygiène dans les alTondissements. 

En vertu de ces instructions, il doit être établi pour chaque 
arrondissement un compte rendu trimestriel sommaire portant sur 
les divers services dont il s·agit. 

J'ai l'honneur de vous adresser des formules imprimées ayant 
pour objet de fixer dans ses grandes lignes le cadre ~u compte rendu 
que mon administration désirerait recevoir, en se référant aux indi
cations contenues à l'article 4 du règlement ministériel du JO juin. 
L'emploi d'une formule uniforme, susceptible de recevoir pour 
l'avenir toutes les modifications qu'elle comporterait, permettra de 
grouper avec plus de méthode et plus de facilité pour l'ensemble 
du pays les données fournies pal' arrondissement et par département: 
elle fera mieux ressortir l'intérêt et le profit d'une telle comparaison 
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résultant pour la première fois d'un aperçu général de la situation 
des services d'hygiène et pOUl' les périodes suiyantes des progrès 
tentés ou réalisés. 

Je vous serai très obligé. Monsieur le préfet, de répartir les for
mules ci-jointes entre les arrondissements qui composent votre 
département et de réunir les rapports dès l'expiration du trimestre 
en cours, de telle sorte que ces documents me parviennent tous 
sans exception le 15 octobre au plus tard. Les formules sont en 
double exemplaire pour permettre aux administrations intéressées 
d'en conserver copie. 

Pour le ministre : 

Le conseiller d' f'tat , directeur 
de l'assistance et de r hygiène publiques, 

Henri l\lo~oD. 
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ADJONCTIONS AUX CONSEILS D'HYGIÈNE DES FONCTIONNAIRES 

DU SERVICE DES POUDRES ET SALPÊTRES. 

J. - ARRÊTÉ du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,du 
3 mai 1899. 

LE PRÉSIDENT DU CO:'iSEIL, MINISTRB DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES, 

Vu l'an:êté du chef du pouvoir exécutif en date du 18 décembre 
J 848 (1), sur l'organisation des conseils d'hygiène publique et de 
salubrité; 

Vu l'arrêté ministériel du 15 Jëvrier 18/'9 (2), fixant la composi
tion de ces conseils, et les arrêtés modificatifs des le, septembre 
1851 (3) et 5 juin 1890 (4); 

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène; 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance 

et de l'hygiène publiques, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté ministériel du 15 fé
vrier 1849, modifié par l'arrêté du 5 juin 1890, est complété ainsi 
qu'il suit: 

« Le directeur ou l'ingénieur des établissements du service des 
poudres et salpêtres, l'ingénieur des mines, l'ingénieur des ponts 
et chaussées, l'officier du génie chargé du casernement, le médecin 
militaire du grade le plus élevé ou le plus ancien dans le grade le 
plus élevé, l'architecte du département, les chefs de division ou de 
bureau de la préfecture dans les attributions desquels se trouveront 
la salubrité, la voirie et les hôpitaux, pourront, dans le cas où ils 
ne feraient pas partie du conseil d'hygiène publique et de salubrité 
de leur résidence, être appelés à assister aux délibérations avec voix 
consultative. )) 

(1) Tom~ 1 p. 91. 
(~) Tome 1 p. 94. 
(3) Tome 1 p. 126. 

(4) Tome XX p. 655. 
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ART. 2, - Les préfets des départements sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de ]' exécution Ju présent arrêté. 

Paris, le 3 mai 1899. 

Pour le ministre: 

Le sous-secrétaire d'État, 
J ~LES LEG IL\ND. 

1. - CIRCULURE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes. 
du 6 mai 1899 aux préfets. 

L'article 3 Je l'arrêté du 15 février 1849, qui règle la composi
tion des conseils J'hygiène publique et de salubrité, détermine le 
nombre et la qualité Jes personnes appelées, au cas où elles ne 
feraient pas partie du conseil de leur résidence, à assister aux déli
bérations de ces assemblées avec voix consultative. 

D'accord avec MM. les ministres du commerce et de l'industrie, 
de la guei:re et des travaux publics, j'ai décidé d'adjoindre aux per
sonnes Jont il s'agit les fonctionnaires des poudres et salpêtres, qui 
seraient à même d'éclairer plus spécialement le conseil sur les ques
tions relatives à la fabrication et à l'emploi des substances ex
plosibles. 

En conséquence, l'article précité, déjà modifié pal' )' arrêté du 
5 juin 1890, a été complété par un nouvel arrêté du 3 mai 1899, 
dont vous trouverez le texte ci-après. 

J'ai l'honneur de porter cette décision à votre connaissance, en 
vous priant de la notifier à MM. les sous-préfets en qualité de pré
sidents des conseils d'hygiène. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente commu
nication. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de r hyg iène publiques, 

Henri MONOD. 
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MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉ~[[ES. 

I. - DÉCRET du l~ juillet 18!)9 (1) . 

Ministère de l'intérieur. 

LE PRÉSIOE:'<IT DE LA RÉPUBLIQVE FRA.NÇA.ISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et 
des cultes; 

Vu le décret du 31 mars 1885 (2), portant institution de médailles 
d'honneur destinées à reconnaître et à récompenser les services 
rendus pendant les maladies épidémiques, et l'arrêté ministériel 
en date du même JOUI" (2) ; 

Vu le décret du j janvier I88f} (3); 

Sur l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène et le 
rapport du conseiller d'État, directeur de l'assistance et de l'hy
giène publiques, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRRMlEn. - La médaille d'honneur des épidémies COlTes
pond aux quatre degrés ci-après: bronze, argent, vermeil et or. 

Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un 
ruban tricolore. Ce ruban est simple pour la médaille de bronze et 
d'argent; il porte pour la médaille de vermeil et d'or une rosette, 
également tricolore, dont le diamètre est fixé à un centimètre. 

AnT. 2. - Nul ne peut obtenir la médaille de vermeil ou d'or 
s'il n'est déjà titulaire de la médaille de bronze ou d'argent ou s'il 
n'appartient à l'ordre de la Légion d'honneur. 

ART. :L - Il peut être décerné des mentions honorables qui 
font l'objet d'un diplôme spécial. 

(1) Décrel publié au JOII,.II.1 officiel dll ," août 1699. 
(.) Tome XV p. 503 .. 
(3) Tome XIX p. 71i8 . 
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ART. 4. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes, est chargé de l'exécution du présent décrct, qui sera publié 
au Journal officiel ct inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 22 juillet 1899. 

ÉMILE LOUBET. 
Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, 
min.istre de l'intérieur et des culles, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

Il. - A RRÈTÉ du ministre de la guene du 28 ,Iécembre 18!)!) ( 1). 

L E MI'iISTRE DE L .\ Gl:E RRE, 

Vu l'article ~ du ,Mcret du 15 ayril 189 ~ (2) relatif à la concession de médailles 
d'honneur aux personncs qui se sont parti culièrement signalées par leur tI.éyoue
ment pendant les maladies épid'~lIli (Iues concernant l'anu{'c, 

l\ llUÊ'l'E: 

L'article 3 de l'am\t., ministériel du 27 av ril 18!)2 relatif i1ux,liles mé.lailles 
.l'honneur est modifié ainsi qu'il suit: 

Il AnT. 3 - Les titulaires sont autorisés à porler la médaille suspcn(lue à un 
ruban tricolore ; ce ruban est simple pour les nl(~ tlailles de hronze ct ,l'argent: il 
porte pour les médailles de yermeil ct d 'or une rosette, {'galcment tricolore, 
dont le diamètre est fix" à un ccntimètre. » 

Paris, le 28 décembre 1899, 

( 1) Arrêté publ ié au J ournal officiel du 4 janvier 1 \)00. 

(2) Tome XXII p. 'i'4. 

HYOIÈNE . - XXIX 

GALLIFFET. 
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FOHMULES DE HAPPORTS DESTINÉES AUX MÉDECINS 

DES ÉPII)É:\<JŒS, 

Note d'envoi du 20 juillet 189!). 

La présente noto contient, pour renollveler l'apprm'isionnement des préfec
tures ct sons-préfectures, plusieurs exemplaires cl'une formule imprimée desti
née à faciliter l'établissement des rapports que MM. les médecins des épidémies 
Ollt à fournir sur les manifestations épidémiques se produisant dans leur arron
dissement. 

Pour l'étahlissement de ces rapports, la ,léc1aration des cas de maladies épidé. 
mi,!ues prescrite par l'article 15 .le la loi (lu 30 novembre 18!)2 (1) présente 
la plus grande importance. Malheureusement, la pensée dont se sont inspirés le 
législateur et aussi le Comité consultatif d'hygiène publi'}ue de France appelé 
à étu,lier le tede ,le la loi ,"vant 'Iu'il fùt soumis aux délibérations des Chambres 
n'est l'as touj<lI1rs bien comprise. 

Des ml·decins ne pourraient sc conformer, elit-on, à l'obligation imposée par la 
loi .le d,;lI oltcel' il l'autorité los maladies qu'ils sont appelés à soigner. Or, il n'est 
jamais en tré dans la pensée des promoteurs de la déclaration qu'elle pùt consti· 
tuer i, lin d('g ré ,[uclconque une , 'iolation du sccret professionnel. 

D'Ulle part. celle ,Iéclaration ne coneorne qu'un p!'tit nombre ,le maladies 
cI'une nature tdle 'lue la déclaration He pellt porter à ceux qui cn sont a!teints 
aucun préjudice moral, mais dont la contagiosité reconnue est une causc cIe 
danger pOlir la sanlé puhlique; \lllC restriction a d'ailleurs été apportée à l'obli
gation de la dé-c1aration de la fièvre puerpérale, la seule cIe ces maladies au sujet 
de la'[I16l1 e il yait lieu de faire des résenes, 

D'autre part, la décl .... ation est faite aux agents de l'ad ministration , tenus 
eux-mêmes au secret le plus absolu; la récente condamnation prononcée par les 
tribunaux (:J.) eontre un secrétaire de mairie qui s'était rendu coupable d'indis
crétion montré hien ,[ue le médecin, en sc conformant à la loi, ne divulgue 
pas un secre t, mais partage a"ce l'autorité qui a le devoir de veiller sur la santé 
publi'1"e la connaissance d'un f"it utile à sa présenation . 

L'",lministration s'est efforcée de donner tOlites les garanties aux malades et 
aux familles, 1".1is'lue la déclaration est effectuée soit à l'aide (le signes conven
tionnels, soit mème sous enveloppe fermée . 

On adit également 'Ille la déclaration n'anitde l'Hison d.'ètre qu'autant «qu'clle 
serait sllÎ\·ie de mesures utiles, telles que la désinl'octiOll des locaux ct de la 
literie, cL surtout de l'isolemen t des malades ,). II est évident que ce but pratiquc 
est celui que s'est proposé le législateur ct auquel doivent tendre les municipa
lités. encouragées ct secondées autant que cela ('st possible par l'administration. 
~fais de cc que cette organisation des services sanitaires, que l'administration 
doit s'ellarcer de réaliser par tous les moyens dont eUe ,Iispose, n'est encore 
que tout il fait rudimenl ai re pOlir ne pas dire absolument nulle dans le plus 
grand nomhre des communes, est-ce pour les médecins une raison de se refu. 
ser à la déclaration des malatli es épidémiflues? Sans parier de l'obligation légnle 

(1) Tome XXII p. 730. 
(.) Arrêt de la Cour de cassa tiondll 13 mars 1807 (lome XXVII p. '741. 
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qui leur est faite, n 'est-il l'a~ é,-ident 'lue leurs déclarations, alors mùme qu 'elles 
ne seront pas sui,ips de la sanction pratique désirable, auront du moins J'avan
tage de faire connaltre aux autorités la présence d'un danger qu 'elles ignore
raient le l'lus souvent el de Ics .::clairer sur lours devoirs. 

A J'occasion d'épidémies récentes de fièvre t~' phoïde observées dans des yilles 
d'une cerlaine importance ct dont la cause, ncUelllent altrilmaill .. à IIne cali de 
'1ualilé Illuu,'aise, aurait pu ètre ellccli,emcnt conjurée, les municipalités ont 
pu établir qu'elles étaient restées longtemps dans J'ignorance du danger l'al' 
suite du silence des médecins. Ccux-ci ont allégué que les prescriptions de la 
loi leur avaient paru inutiles l'arec '1Il'e1les étaient à leurs yeux dépourvues de 
sanction . 

Dans la lutte contre les maladies él'idémi'iues. c'es t-à-dire {'ontre les mala
dies évitablcs, ehacun doit , dans la mesure de ses mo}ens , conlrihuer au bien 
de Lous, ct J'inertie des lins ne saurait excuser l'inaction des autres. 

Les médecins ont UII rôle particulièrement utile qu'ils ne so refuseront certai
nement pas 11 remplir ct dont il apparti.,ml à des assemblées édaifé"s et rolll

pétenles, telles 'PIC les collsei ls d'hygiène, de faire ressortir toule J'illlportallcc. 
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LABORATOIRES DE RACTÉRIOLOGIE: 

MESURES A PRENDRE POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DES 

GER:\'IES DE MALADIES INFECTIEUSES. 

1. - CIIICULAIIIE du ministre de l'instruction publiqne et des beaux· arts 
(direction de l'enseignement supérieur, le, bureau) du 10 janvier 1899, 
aux recleurs. 

Monsieur le rectent', f\ la suite des faits qui se sont passés récemment à Vienne, 
une commission (1), composée de représentants d,'s ministères de l'instruction 
publique ct de l'intérieur, a été chargée d'étudier les mesures propres à préser
"cr les étudiants et le public des dangeps qui pourraient résulter des recherches 
poursuivies dans les laboratoires de bactériologie. 

Celle commission s'est réunie au ministère de l'instruction publique et elle 
m'a proposé un ensemble de mesures auxejuclles je n'ai l'as hésité à donner 
mon enlière approbation. 

Ces mesures sont ex posées dans unc instruclion élaborée par la commission 
elle-mème el. 'lue j'ai l'honneur de VOliS communiquer oi·après : 

Il n'entre pas dans les intentions de la commission de deman
der qu'il soit apporté une restriction quelconque aux travaux de s 
laboratoires de bactériologie, car, pour combattre efficacement les 
maladies infectieuses, il faut d'abord les bien connaître. 

La commission a même été unanime à penser que les dangers 
que peuvent causer ces laboratoires ne doivent pas être exagérés. 
En réalité, on n'a compté jusqu'ici, du moins en France, que de 
rares accidents individuels. 

D'ailleurs, tout accident serait prévenu et évité si les chefs de 
laboraloire savaient exercer autour d'eux l'action nécessaire, s'ils 
étaient bien pénétrés de leurs devoirs vis-à-vis des étudiants et du 
public et de leU!' responsabilité. Leur rappeler cette responsabilité 
et les avertir qu'il leU!' sera personnellement demandé compte de 

(1) Cette commission était ainsi composée : 

MM. LURD, directeur de l'enseignement supérieur, président; BROUARDEL, doyen de 
la Faculté de médecine de l'Université de Paris, vice-président; HANIIIOT, agrégé près la 
Faculté de médecine de l'Université de Paris: MO'OD, directeur de l'assistance publique 
et de l'hygiène au ministère de l'intérieur: XAPUS, directeur de l'administration gé
nérale de l'assistance publique. ù Paris; ""CARO, professeur à l'école vétérinaire d'Al
fort; l'UOUST, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, inspecteur 
général des 8crvices sanitaires; Houx, sous-directeur de l'Institut Pasteur: TIIOINOT, 
agrégé près la Faculté de médecine de l'Unive .. ité de Paris, membre du Comité consul
tatif d' hygiène publique de France; TnOlNoT, secrétaire: GÉ'ÉRÈS, chef du 1er bureau 
de la direction de l'enseignement supérieur, secrétaire adjoint. 
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t out accident survenant dans leurs laboratoires est la meilleure 
mesure que puissent prendre, en l'espèce, les pouvoirs publics. 

Il appartient donc aux chefs de laboratoire de choisir avec soin 
leur personnel; le recrutement des garçons de laboratoire attirera 
particulièrement leur attention. Ces agents ne doivent être nommés 
que s'ils sont reconnus tout à fait capables de remplir ces fonctions 
souvent délicates. 

Informés de toutes les recherches poursuivies autour d'eux, les 
chefs de laboratoire ne laisseront entreprendre les travaux: dange
reux que par ceux de leurs auxiliail'Cs qu'une instruction technique 
rend aptes à ces travaux. Ils n'autoriseront la sortie des cultures 
hors du labora toire qu'après s'être assurés de leur destination. 

Enfin ils sauront maintenir la discipline et imposer l'observation 
des précautions suivantes, dont l'usage a démontré l'efficacité: 

1° Aménagement du laboratoire. -Les tables de travail doivent 
être aisément désinfectables; les tables en lave émaillée ou, à 
défaut, les tables en ardoise, les tables en boil' imperméable ou 
recouvertes d'une plaque de verre, sont celles qui donnent le plus 
de sécurité. 

Les animaux destinés aux expériences seront placés dans des 
cages métalliques faciles à stériliser par llambage ou par immersion 
dans une solution antiseptique, et ces cages seront disposées dans 
une chambre spéciale distincte de la salle de travail; le sol de celte 
chambre sera carrelé ou bitumé, de façon à se prêter facilement au 
lavage et à la désinfection. 

2° Entretien du laboratoire. - En cas de contamination acci
dentelle du sol (culture ou matière virulente projetée à terre), il 
conviendra de couvrir immédiatement la partie souillée de liquide 
antiseptique. 

Le nettoyage du sol doit se faire sans soulever aucune poussière; 
le procédé le plus simple consiste à pratiquer ce nettoyage avec de 
la sciure de bois imprégnée d'une solution étendue d'acide sul
furique. Le lavage des murs se fera à l'éponge trempée dans une 
solution antiseptique. 

3° Tenue des élèves. - Toute personne travaillant dans un la
boratoire de baclériologiedoit revêtir une blouse et cette blouse sera 
rigoureusement désinfectée par le passage à l'étuve avant d'être 
livrée all blanchissage. 
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Les élèves sewnt avertis qu'il est dangereux de fumer dans un 
laboratoire bactériologique. que cetle pratique peut occasionner des 
contaminations microbiennes: la cigarette ou le cigare déposé SUI' 

les tables de travail peut se souiller de germes qui se trouvent ainsi 
facilement portés à la bouche. Les élèves seront formellement 
invités à s'abstenir de fumer. 

40 Cultures usées. - Toute culture qui cesse d'être utilisée doit 
être détruite pal' stérilisation; sous aucun prétexte elle ne doit être 
jetée (à l'égout, etc.) avant celte destruction. 

:i" Expériences surlesanimallxel traitements des résidusanimanx. 
- Une excellente pratique dans les expériences faites sur les mala
dies dangereuses et de courte durée (peste, morve, etc.) est Je placer 
l'animal inoculé non dans une cage, mais dans un bocal, et de l'y 
laisser séjourner jusqu'à sa mort. La stérilisation du bocal s'effectue 
ensuite facilement en l'emplissant ce vase avec une solution anti
septique, acide phénique acidulé par exemple, qu'on y laisse qua
rante-huit heures au moins. 

Si on place l'animal dans une cage, cette cage doit être munie 
J'une étiquette apparente indiquant la nature de la maladie du sujet. 
Les litières des animaux contaminés doivent être soigneusement 
détruites par crémation. 

C'est aussi par crémation, par incinération dans un four spécial, 
qu'il faut détruire les cadavres des animaux qui ont servi aux expé
riences. L'incinération peut. dans quelques cas particuliers, être rem
placée par l'immersion dans l'acide sulfurique ou, pour les petits 
animaux. par l'ébullition prolongée du cadavre. Les animaux seront 
toujours transportés au four crématoire (ou au vase d'immel'sion) 
dans une caisse bien close. 

En terminant l'énumération de ces diverses précautions, la com
mission rappelle encore aux chefs de laboratoires que seule leur 
surveillaJlce assidue peut en assurer l'efficacité. 

Je vous pric do vouloir bien porter cette instruction à la connaissance de 
MM. les doyens des Facultés <le médecine et des sciences et de M. le directeur 
de l'école de médecine de votre ressort académique, et les inviter à veiller per
sonnellement à ce qu'elle soit rigoureusement ohsenée. 

Elle devra ètre affichée dans chaque laboratoire intéressé, et, à cet effet, je 
VOU8 en adresse ci-joint un certain nombre d'exemplaires. 

Recevez, Monsieur le recteur, etc. 

Le ministre de l'itlstmctioll publique et des beaux-arts, 

GEORGES LEYGUES. 
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II . - CIRCU L.\,III E du président du Cons(·il, Illinistre de l'illtérieur et des cultes 
(di rection de l'assistance e l de l'hyg iène l'ubli 'l'les, 3" bureau ) du q févrie r 
1899, aux préfe ts. 

Laboraloires ratlachés au x hôpitaux cl hospices. 

La commission chargée par ~t. le ministre dc l'instruction publique, d'accord 
avec mon administration, d'étudie r les mesures fI prendre pour préscl'I" er les étu
diants et le public des dangers 'lu i pourra ient résulter des rC"herches poursui
vies dans les laboratoires de bactériologie a expos", dans une instruction élaborée 
par ses soin s, un enscmhk de mesures auxq llelles M. le ministre de l' i nstru cti on 
puhli r{1Je a donné son approbation e t (IU' il a port{'es 11 la connaissance de M~I. les 
r ec teurs sous la forme sui" unte: 

(Document reproduit ci-dessus.) 

J 'estime qu'il y aurait grand int,~ rù t 11 communiquer ces instructions aux 
direc teurs des lahoratoires de haeté riologie ratLach,)s 11 des serrices hospitalie rs 
de vo tre déparl('ment et de cem; qui existen t auprl's de certains bureaux rl'hygic'mc. 

J 'ajou te que la mèm .. commi ss ion a ')lIIis en outre le vœu 'lue « cha' llle hù
l'it al soit pourvu ,l'un seul labùratoire celltral al"ee chef responsahl c.., de l'a,.,on à 
supprimer les petits laboratoires dispersés en g rand nomhrc daus ies h" pitau x, 0 1\ 

pe rsonne n 'est e lff'Ctiw'ment respo ll sabln et oil la sunl'illan C!l de l' admilli stration 
générale ne peut util"llIcnl s'c~c rce r ". 

En émettant ce wou , la commission parait s'ùtre plac{'e surtout au poi nt de 
vue du danger de la tran~miss ion des maladies épidémiques; il semble qu'il 
pourrait résulter de l'adoption de celte me.m e un autre alalltage qui mil ite 
également ell faveur de la prise en con s id ,~ ratio ll de celle proposition; c'es t celui 
de l'économie qu'elle permettrai t de réa lise r dans l'installation d('s lalw ratoires 
et de la meilleure utilisation des dl'pcnses faites par les administrations hospi
taliè res dans l'intérèt de la sci~n('e . 

Il arriye souvent qu'un labora toiro est créé snI' la demand e' d'un médec in 
désireux. de poursuivre des rechcrchr's personne]]es; lorsque cc méd ec in quille 
l'hôpilal , son successeur ne s' adonn e pas loujonrs aux mêmes études c t les dé
penses fa ites pour l'installation du lahoratoire et. l'achat des instrumen ts restent 
inu tili sées. r.e t inconvénient di sparaît ayec un laboratoire central dont tous les 
chefs de service pro fit ent dans la mesure qu 'ils jugent convenable . 

J e YOtl S serai ohligé de porte r ('es iustructions à la connaissance ,les mUllicipa
lités et des administrations hospi ta lières de yotre département qu 'olles pourraient 
int,',ressor à raison de l'existenee de labora toires de bacté riologie. 

Yous youdr,·z hi en m 'accu ser réception de la présente circulaire r t ne man
querez pas de me tenir au courant des mesures qui auront (otl' prises par les 

ad ministrations que cela concerne pour sa tisfaire aux f1·comrnandations de la 

commission spéciale. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'l~ta t , directeur 
de l' ass istance et de /' hygiène publiques, 

Henri ;\IO~OD. 
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PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE. 

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du 

15 mai 1899 aux préfets . 

J'ai l'honneur de vous adresser 18 exemplaires du rapport sur 
les mesures à prendre pour combattre la tuberculose, présenté par 
M. le Prof' Grancher à l'Académie de médecine et dont les conclu
sions ont été approuvées à l'unanimité par ce corps savant (1). 

Ce rapport a déjà été envoyé par les soins de M. le Profr Grancher 
lui-même aux personnes qui, par leur situation, sont en état 
d'exercer une influence utile, notamment aux prélets, sous-préfets; 
colonels, conseillers généraux, magistrats; maires, curés, institu
teurs des chefs-lieux de canton, journalistes, ele .. Néanmoins, je 
crois devoir vous faire parvenir encore quelques exemplaires de cet 
important document, en vous priant de les transmettre aux membres 
des conseils d'hygiène et de salubrité, aux médecins des épidémies 
et autres administrateurs des grands hôpitaux. 

Vous voudrez bien, en même temps, appeler spécialement leur 
attention, ainsi que celle des maires, curés et instituteurs qui ont 
reçu directement le rapport, sur la haute importance des notions 
exposées pal' M. le Profr Grancher et sur l'utiliié qu'il y aurait 
à les répandre dans la population. 

On sait aujourd'hui que la tuberculose, qui cause chaque année 
en France de si profonds ravages, est une maladie évitable. On 
connaît, d'autre part, les causes qui la produisent ou l'entretiennent 
et les moyens de se soustraire à leur influence. Ce sont des notions 
qu'on ne saurait trop vulgariser. Aussi, je vous prie de vouloir bien 
contribuer, autant qu'il sera en votre pouvoir, à l'adoption des 
mesures proposées par M. le profr Grancher et dont l'exécution 
aurait pour résultat la diminution de la mortalité et l'amélioration 
de la santé publique. 

Vous voudrez bien, en m'accusant réception de cet envoi, me 
tenir informé des dispositions que vous aurez cru devoir prendre. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de r hygiène publiques, 

Henri MONOP, 
(1) Tome XXVIII page 340, 
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VACCINE: FOURNITURE GRATUITE DU VACCIN ANTIVARIOLIQUE 

PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE. 

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'iul"rieur ct des cultes, du 

3 juin 1899 aux préfets. 

Mon attention est appelée sur les demandes fréquentes et quelque
fois excessives de vaccin antivariolique adressées à l'Académie de 

médecine pal' quelques préfectures. 

Il est à craindre que le vaccin qui leur est ainsi envoyé en quan
tité considérable ne soit pas conservé dans des conditions satis

faisantes ou soit gardé trop longtemps avant d'être employé, et 
ne perde dans l'un ou l'autre cas une partie de ses propriétés. Il 
n'est pas moins à redouter qu'il ne résulte de ces approvisionne

ments un certain gaspillage. 
D'autre part, l'Académie a adressé nominativement à tous les 

médecins et à toutes les sages-femmes l'avis que, sur leur demande, 
elle leur enverrait gratuitement le vaccin nécessaire à leurs opé

rations. 
Dans ces conditions, il paraît préférable d'engager ces praticiens 

à s'adresser directement à!' Académie de médecine, en faisant con
naître exactement le nombre de tubes dont ils ont besoin et, 
lorsqu'il s'agit de services publics, les obligations qu'ils ont à 
satisfaire. 

Pour le ministre, 

Le conseiller d'État, directeur 

de l'assistance et de l' hY9iène publiques, 

Henri MONon. 
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LA VAGE ANTISEPTIQUE ET DÉSINFECTION DES VOITURES DE 

CHE~t1NS DE FER, 

CIRCULAIRE du ministre des travaux publics du :l6 mai 1899 aux administrateurs 

des compagnies de chemins de fer (1 J' 

Mon administration se préoccupc' depuis longtemps des mesures à adopter en 
vue de parer aux dangers que peuvent faire courir à la santé publique les pous
sières de crachats desséch':'s d"ns les voitures et les sall"s d'atlente des gares .le 
chemins .le fer . 

A cet effet, ct d'après l'avis du comité d'hygiène et de sa luhrité du département 
de la Scine, l'attention des compagnies avait été appelée , par une circulaire mi· 
nistérielle du 16 aoùt 1893, sur l'opportunité qu'il y aurait: 

1° à laver chaque jour 1eR planchers des voitures et salles d'atlente avec une 
eau additionnée d'un produit antiseptique, et, si le plancher est recou vert d'uu 
tapis, à balaye r seulemen t celui· ci après y avoir répandu largement de la sciure 
de bois trempée dans la solution; 

2° à afficher dans les 'oitures et les salles d'allente un ayis au public in
tordisant de cracher SUl' le parquet, 

Toutes les compagnies ont déclaré qu'elles faisaient procéder av ec grand soin 
au lavage des voitul'Cs, el qu'clles tenaient les salles d'attente et las trolloirs des 
gares dans un bon état de propreté, qu'il n'éta it donc pas nécessaire de recouri .. 
aux mesures prùconisées par le comité d'h)giène, ,Iont l' exéeution rigoureuse 
serait d 'ailteUl's dillici lelllent praticable et, en tous cas, des plus onéreuses . Elle 
annonçait toutefois qu'elles allaient faire placarder dans les gares J'une certaine 
importance un ayis au public libellé comme suil: 

Conformément aux recommandatiolls du Comité d' hygièlle , MM. les voyageurs 
sont priés de /te pas cracher su,' les par/luets tles voilures et des salles d'attente. 

L'administration n 'a pas jugé ces déclarations péremptoires ni les mesures 
prises sullisantes. Si le lamge recommand,) par le comité d'hygiène devait en
traîner, avec les substances antiseptiques ordinairement employées, des dépenses 
considérables, il est permis d'espérer que d'autres procédés de désinfection plus 
économiques et aussi etlicaces pourraient être découverts. 

En conséquence, et sur l'avis du comité de l'exploitation technique des che
mins de fer, les compagnies ont été imitées,par une circulaire du le< juin 1895, 
à continuer la recherche ,le procédés pratiques de désinfection des voitures et 
salles d'a llente, notamment sur les lignes fré'luenlées par des phtisiques , et à 
donner le plus de publicité possible à l'avis recommandant de ne pas cracher 
sur les planchers ou tapis des voitures et sur las par'Iuets des locaux accessibles 
au public, qui de\'l'aient t1 'ailleurs, autant que possible, comme cela a lieu dans 
les gares du réseau de l'État, être munis du crachoir hygiénique. 

Les compagnies ont accusé réception de cette circulaire; mais elles n'ont pas 
fait connaître les résultats des recherches prescrites . 

Or, des réclamations me sont parvenues, signalant l' état de malpropreté des 
voitures en général ct plus particulièrement de celles des trains de banlieue. 

( 1) Circulaire publiée au Journal officiel (Voir ci-dessus page ',38) , 



Par suite d'un balaJage et d'ull I,n'age insullisants, de \,;,j,sencc de toute di,sin
fection, les crachais de chaque jOllr \ iennl'Ilt s'ajouter aux souillures déjà des
séchées qui rem plissellt les enl'oigllures des l'olllpartilllents et ks interstices des 
planchers, constituant ainsi de vérilahles foyers de propagation de la plupart des 
maladies infectienses ct contagieuses. 

Il importe de remédier l" un semhlahle état de choses. 
Je yous l'rie en conséquellce de me faire connaitre d'urgenec les résulbts des 

recherches que "ous avez titi entreprendre Cil "lte de la découverte de procédés 
pratiques de désillfcction des voitures et slllos d'aLlenle el de veiller plus rigou
rousement i, l'c \ écutioll de l'ellf!agc llIent que VOllS avez pris de lenir les voitures 
en parfait ôtat Ile propreté . 

Si le court sta lionnf.'lllCllt des traills de hanlieuc aux poinls terminus ne permet, 
entre deux parcours, qu'un halayage h;Îtif des voitures entrant dans la compo
sition de ces trains, il conrient d'examiner l'oppor tunité d'organiser des équipes 
de nuit qui seraient chargées de les neUo}Cr '1 fond 100's(lu'elles soront remisées. 

Enfin, et comme complément à ces prescriplions, il me parait indispensahle de 
dOJ;lner plus de publicité il la recommandation du comité d'hygiène de ne pas 
cracher sur les parquets, et , à cet ell'et, Ile placarder dans toules les gares ct dans 
loutes les voitures, l'a,,is au public actuellement atriché seulement dans les gares 
d'une œrlaine importance. 

L'allichage d'un avis de cc genre dans les omnibus ct tramways parait avoir 
donné d'excellents résultats, et 0 11 ne saurait prétendre qu'il n 'en sera pas de 
même en cc qui eoncerne les "oitures de chemins de fér. 

Dans tous les cas, les Yopgeurs gênés par des "oisills ayant l'hahitude d'ex
pectorer sur le plaucher pourraient rappeler plus ellicaceillent ceux-ci à l'obser
>'Ution d'une recommandation faite dans l'intérèt de tous. A u,s i, j'insiste pour 
sa réalisation dans le plus bref d.:.lai, 

Je yous serai obligé, cn me faisant connaÎlre les résultats de \·os recherches 
d'un mode de désinfection pratique, de m'aviser des dispositions que yous aurez 
prises pOUl' vous conformer aux autres prescriptions de la présen te circulaire, 

Le ministre des travaux publics, 

MO.\ESTIEH. 
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BOITES DE CONSERVES: SERTISSAGE A L'AIDE DE SUBSTANCES 

PLOMBIFÈRES 

CIRCULURE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 10 janvier 1899 aux préfets. 

Vous avez été informé, le 20 décembre 1897 (1), parl'undemes 
prédécesseurs, que le délai pour r écoulement des boîtes de conserves 
alimentaires serties à l'aide de substances plombifères expirait le 
30 juin 1898 et que ce délai serait irrévocablement le dernier. 

Sixmoissesontécoulés depuis cette dernière date et on ne saurait 
plus invoquer aucune excuse pour justifier la vente des produits 
dont il s'agit. Si donc vous appreniez qu'ils soient encore offerts au 
public, vous devriez en informer l'autorité judiciaire, à qui il appal\-;
tient d'assurer la répression de semblables contraventions. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

(.)ToUle XXVII p . 3B7. 
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INSPECTION DES PHARMACIES, DHOGUEHIES ET ÉPICERIES, 

FABRIQUES ET DÉPÔTS n'EAUX l\IINt;RALES EN 1809: CRÉDIT 

OUVERT; INSTRUCTIONS ET FORMULES. 

CIRCUI,.URE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,' 

du ~ juin 1899 aux préfets, 

Le crédit inscrit au chapitre 59 du budget de mon ministère pour 
assurer en 1 8gg l'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries, 
ainsi que des fabriques et dépôts d'caux minérales, hors le dépar
tcmen t de la Seine, s' élève, comme l'année dem ière. à 2 :~g. 500 francs. 
La répartition de ce crédit entre les divers départements est par 
suitc demeurée la même: la somme allouée à votre préfecture est 
de ................ ,chiffre maximum devant être intégralement 
employé mais ne pouvant donner lieu il aUCIIIl dépassement, si mi

nime qu'il soit. 
Vous trouverez ci-joints, Monsieur le prMet, les divers imprimés 

el formules qui sont destinés il préciser et il unifier le fonctionne
ment du service en conformité des dispositions légales et réglemen
taires qui l'ont organisé et qui sont égalemen t résumées dans une 
notice spéciale. 

Je me bornerai il rappeler que l'inspection doit s'appliquer surtout 
à visiter le plus grand nombre possible des étahlissements assujetlis. 
Le but essentiel de cette visite est de s'assurer, pOLIr les pharmacies, 
que les titulaires sont régulièrement pourvus d'tlll diplôme et gèrent 
personnellement leurs olTicines, que les dispositions réglementaires 
relatives aux poisons, aux substances vénéneuses, aux sérums, sont 
appliquées, que la qualité générale des produits médicamenteux est 
satisfaisante; pour les drogueries et épiceries, que la vente des drogues 
est faite exclusivemcnt en gros ou dans les conditions fixées par l'or
donnance du 20 septembre 1823 (1), que les intéressés se conforment 
aux règlements sur les substances vénéneuses; pour les fabriqlles et 
dépôts d'eaux minérales, que les conditions de l'autorisation sont 
observées au point de vue de l'eau utilisée ou mise en vente, des ap
pareils ct des siphons. Accessoirement, les commissions peuvent 

(1) Tome XVII p. 537. 



478 ACTES OFFICIELS 

mettre à profit leurs visites dans les épiceries pour surveiller la vente 
des substances alimentaires, pour signaler les falsifications ou les 
fraudes qu'ils constateraient. C'est dans ces conditions que fonc
tionne en fait l'inspection dans ln plupart des arrondissements et il 
est bien évident qu'en l'état actuel des ressources dont elle peut dis
poser on ne saurait lui demander davantage. Ce n'est que dans des 
circonstances except ionnelles, j IIstifiées par des considérations par
ticulières, que les illspecteurs peuvent procéder à des analyses ou 
à des recherches de l:t boratoire destinées à confirmer de graves pré
somptions. 

Ainsi que vous le savez, Monsieur le préfet, mon administration, 
dans le but d'cbtenirque cette inspection soit à l'avenir mieux dotée, 
s'est efforcée de meUre en application un nouveau tarif qui établisse 
entre les recettes représentées par le produit des taxes et les dépenses né
cessitées par les tournéesdevisites une corrélation certaine. Le nouveau 
tarif, mis à l'essai en ) 897, a été rectifié et régulièrement admis 
en 1898; il devra être pris en 1899 pour base unique et définitive 
des mémoires de frais à soumettre au contrôle de la Cour des comptes. 
Un certain nombre de commissions ont, il est vrai, visité en 18g8 
plus d'établissements que ne le comportait le crédit mis à leur dis
position et ont dû de ce chef subir une réduction plus ou moins 
sensible. L'administration ne peut que rendre hommage au zèle 
des membres de ces commissions, sans assumer la responsabilité des 
charges qui en résulteraient pour quelques-uns d'entre eux. Les 
inspecteurs ne sont tenus de visiter qu'un nombre d'établissements 
en rapport avec la rémunération que leur attribue le tarif dans la 
limite du crédit total affecté à chaque commission; il leur appartient 
de fixer, en conséquence, l'itinéraire de leurs tournées de manière 
à y comprendre les principaux centres, les communes possédant une 
ph~rmacie et alternativement les diverses autres communes. 

D'autre part, le but du nouveau tarif étant d'apprécier aussi exac
tement que possible les besoins respectifs des divers départements, 
il importe de réunir dùs celte année des éléments de comparaison 
qui ont fait jusqu'ici défaut et qui paraissent indispensables non 
seulement pour faire, s'il y a lieu, une meilleure répartition des 
fonds alloués, mais encore pour obtenir du Parlement une augmen
tation de crédits d'autant mieux justifiée qu'elle serait compensée 
par des prévisions de recettes dûment établies. Une formule préparée 
à cet effet est annexée au règlement des frais de visites: chaque 
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commiSSIOn sera en mesure, gràce à ce double document, de dé
terminer d'une part l'emploi du crédit alloué et d'autre part le 
montant de crédit supplémentaire qui lui serait nécessaire. Je n'ai 
pas besoin de faire remarquer que ces évaluations devraient être 
présentées avec le plus grand soin, pour mériter d'être prises en 
considération dans un travail d'ensemble. 

Je vous serai obligé, Monsieur le préfet, de remettre à chaque 
coml,nission d'inspection un exemplaire de la présente circulaire et 
de me transmettre, pour le 1 er décembre au plus tard, les résultats 
de l'inspection de 1899, consignés sur les ùiverses formules de 
rapports ou de tableaux. Ces formules, qui vous sont fournies en 
double exemplaire, ne doivent ù'ailleurs m'être adressées qu'en 
simple expédition. 

l'our le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MO:\'OD. 

Imprimés et formules annexés. 

J. - Rapport des commi"ions (2 exemplaires par arrondissement) . 

II. -Itclevé statisti'lue général (2 exemplaires par préfecture et 1 exemplaire 

par arrondisselllent). 

III. - Releve des visites faites; décompte des frais; évaluation des recelles et 
dépenses mpplémenlaires 'lue comporterait l'inspection; .- modèle d'étal des 
établissements existant, visités et taxés (2 exemplaires par arrondissement) (1). 

(1) Formules reproduites au tome XXVIII p. 4Gl. 
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SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES ET AUTRES PHODUITS ANALOGUES: 

AUTORISATIONS ACCORDÉESEN VERTU DELA LOI DU 25 AVRIL1895. 

PRÉPARATION, VENTE ET DISTRIBUTION. 

1. - DÉCRET du 25 mars 1899 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur 

et des cultes, 
Vu la loi du 25 avril 1895 (2) relative à la préparation,àla vente 

et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 

analogues; 
Vu le décret du 15 mai 1895 (3) instituant une commission chargée 

de l'étude des questions se référant à l'application de la loi précitée; 

Vu l'avis de cette commission; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Vu l'avis de l'Académie de médecine (~), 

Df;CRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La préparation des sérums thérapeutiques 
ct extraits organiques est autorisée dans les établissements et suivant 
les conditions ci-après déterminées: 

1° Laboratoire de M. le Dr Noël, à Nancy (rue des Quatre

Églises, ~ 7) : sucs organiques injectables; 

2 0 Laboratoire de M.le Dr Berlioz et de M. Jourdain, à Gre

noble: sérum stérile de bœuf et d'âne . .. 
ART. 2. - Ces produits pourront être débités à titre gratuit ou 

onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est temporaire et révo

cable; ils sont soumis à l'inspection prescrite par la loi. 

(1) Décret publié au Journal opeiel du 15 avril 1899 (6' décret). - Voir aUll tomes 
XXVI (p. 4112). XXVII (p. 453) et XXVIII (p. 4(7) les précédents décrets portant 
168 dates des ,(j janvier, '7 juin, " novembre 18\10, 16 juin 1897 et 17 mai 1898. 

(2) Tome XXVp. 588. 
(3) Tome XXV p. 589. 
(4) Ci-dessus page 377. 



AnT. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et 
des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 25 mars 18!J9. 

ÉMILE LOlBET. 

Par 10 Président de la RppublirjllC: 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

CU.\RLES DUPLY. 

II. - CIRŒ[,\IRE du président d" Conseil, ministre de l'int(~rieur et des cultes, 

du J 4 alTil 1899 aux préfets. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints plusieurs exemplaires 
d'un décret en date du 2,) mars 1899, relatif à la préparalion et à 
la vente des sérums thi'rapeutiques et extraits organiques. 

Ce décret détermine les produits qui pourront être ainsi débités, 
en même temps que les établissements dans lesquels ils serout 
préparés. 

Je vous prie d'adresser un exemplaire de ce décret à chacune des 
commissions d'inspection des pharmacies de votre département, en 
les invitant à veiller à ce qu'aucun autre produit que ceux autorisés 
ne soit mis en vente. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de l' hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

lIT. ])Ù:RET DU 5 aOllt 1 tl99 (J). 

LE PRf;SIDE~T nE J, ,\ IH;PU8LIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur 

et des cultes; 

(. ) Déercl publié au Journal oJJiciel d" . 0 août 18Q9 (7' décret). - Voir les réfé
rences de telles indi'lués au précédent décret. 

HYGIKNE. - XXIX 31 
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Vu la loi ou 25 avril 1895 relative à la préparation, à la vente 
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues; 

Vu le décret du 15 mai 1895 instituant une commission chargée 
de l'étude des questions se référant à l'application de la loi pré
citée; 

Vu l'avis de cette commission: 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France ; 
Vu l'avis de l'Académie de médecine (1), 

ARTICLE PREMIER. - La préparation du sérum antipesteux est 
autorisée à l'Institut Pasteur de Paris. 

ART. 2. - Ce produit pourra être débité à titre gratuit ou 
onéreux. L'autorisation dont il est l'objet est temporaire et révocable; 
il est soumis à l'inspection prescrite par la loi. 

ART. 3. - Le président du Conseil. ministre de l'intérieur et 
des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 5 aolÎt 1899. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

Décret notifié aux préfets, dans la mème forme que le précédent, par circu· 
laire ministérielle du !II aoùt 1899. 

(1) Ci-dessus p. 378. 
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DU 4, JANVIER 1896. 

MESURES SPÉCrALES APPLICABLES 

AUX PHOVENANCES DES PAYS CONTUIINÉS DE PESTE. 

1. - Di-;CRET du 15 juin 1~99 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUDLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes, et du ministre des finances; 

Vu l'article premier de la loi du3 mars 1822, SUl' la police sani

taire (2); 
Vuledécret du4janvier 1896, portant règlement de police sani

taire maritime (3) ; 

Vu le décret du Ij avril 1897 (4) relatif aux provenances des pays 

contaminés de peste; 

Vu les avis du Comité de direction des services de l'hygiène des 5 et 

12 juin 1899; 
Vu le règlement sanitaire général annexé il la convention sanitaire 

de Venise du 19 mars 1897 (chap. 2, titre IV, rclatif aux mar
chandises ou objets susceptibles d'être prohibés it l'importation 

ainsi que le titre VIII relatif aux mesures à prendre dans les ports), 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE)IIEII. - L'article 4 du décret du J j avril 1897 est 

modifié comme suit: 

(( Aucun navire provenant d'une localité reconnue contaminée de 

peste ou portant des objets énumérés il 1'article 3 ne pOUl'ra pénétrer 

en France ou en Algérie que par un des ports suivants: Marseille. 

Alger, Pauillac, Saint-Nazaire, le I1:}.vre et Dunkerque, sauf les 

navires armés exclusivement en vue du transport des jutes qui 

pourront pénétrer en France par le port de Boulogne. )) 

ART. 2. - Les prescriptions de l'article 5 du décret ci-dessus 

visé du 15 avril 1897, .relatives aux certificats d'origine des mar

chandises visées au dit décret. sont applicables aux provenances de 

(1) Décret publié au Journal officiel du '7 juiu 18(19. 
(.) Tome XIV p. C.5 •. 
(3) Tome XXV p. 13'7. 
(4) Tome XXVII p. 434. 
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tous les porls compris entre les bouches du Gange et la mer R.ouge, 
y compris Ceylan ct les ports du golfe Persique, ainsi qu'aux pro
venances des ports de la mer l\ouge et de l'Égypte situés sur la 
Méditerranée . 

AJ\T. 3. - Les articles :>6 ,'5 7, Jgetüodu rlécretùu 4janvier 
) 8!)6 sont modifiés comme suit: 

(( AnT. 56. - Estconsidérécomme indemne, bien que venant d'une 
circonscription 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 on suspects, au moment du départ 
ou pendant la traversée, mais allcun cas nouveau de choléra depuis 
sept jours, de fièvre jaune depuis neuf jours ou de peste depuis 
douze jours. 

« Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou 
plu sieurs cas, confirmés ou suspec ts, d'une maladie pestilentielle ou 
qui en a pn\senté pour le choléra depuis moins de sept jours , pour 
la fièvre jaune depuis moins de neuf jours et pour la peste depuis 
moins de douze jours. 

« AnT. '57. - Le na,ire indemne est soumis au régime suivant: 

« 1 ° visite médicale des passagers et de l'équipage ; 

« 2° (U'sinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de 
literie ainsi que de tous autres objets ou bagages que l'autorité sani
taire du port considère comme contaminés. 

« Si le navire a quitté la ci l'conscription contaminée depuis plus 
de cinq jours en cas de choléra, depuis plus de sept jours en cas 
de fièvre jaune et de dix jours en cas de peste, les mesures ci
dessus sont immédiatement 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 indiquan t la date du jolU' où le nalJire a quitté le 
port contaminé, le nom du passager et celui de la commune dans 
laquelle il déclare se rendre. L'aut ol'il(\ sanitaire donne en même 
temps avis du départ du passager au maire de cette commune et 
appelle son altention sur la nécessité de surveiller le dit passager 
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au point de vue sanitaire jusqu'à l'expiration lIes 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 depuis moins ùe dix jours 
était contaminée de peste, les mêmes précautions sont prises, sauf 
les modifications suivantes: 

(( JO Le Ùt\lai de surveillance est porlé à sept jours en cas de fièvre 
jaune ou à dix jours en cas de peste; 

« 2° Le déchargement des marchandi~es n'est commend qu'après 
le débarquement de tous les passagers; 

« 3° l'autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout 
ou partie du navire; mais cette désinfection n'est faite qu'après le 
débarquement des passagers. 

« Dans tous les cas, l'eau potable du bord est renouvelée et les 
eaux de cale sont évacuées après désinfection. 

« ART. ;)9. - Le navire infecté est soumis au régime suivant: 

(( 1 ° Les malades sont immédiatement débarqnés et isol(\s jus
qu'à leur guérison; 

« 2° Les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapi
dement que possible et soumises à une observation dont la durée 
varie selon l'état sanilaire du navire et selon la date du dernier cas. 
La durée de cette observation ne pourra dl'passer cinq jours pour 
le choléra, sept jours pour la fièvre jaune et dix jours pour la 
peste après le débarquement ou après le dernier cas survenu parmi 
les personnes débarquées; celles-ci sont divisées par groupes aussi 
peu nombreux que possible, de façon que, si des accidents se mon
traient dans un groupe, la durée de l'isolement ne fùt pas augmentée 
pour tous les passagers; 

« 3° Le linge sale, les efl'ets à usage, les objets de literie, ainsi 
que tous les autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port 
consiùère 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 ùu navire ou de la partie du 
navire contaminée après le débarquement des passagers et, s'il y 
a lieu, le déchargement des marchandises. 
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« 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 
chargées de la désinfection totale ou partielle du navire, qui ont 
procédé avant ou pendant la désinfection du navire au décharge
ment et à la désinfection des marchandises ou qui sont restées à bord 
pendant l'accomplissement de ces opérations sont isolées 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 patente 
brute de choléra, sept jours pour les navires en patente brute de 
fièvre jaune ou dix jours pour les navires en patente brute de 
peste. 

« Le navire est soumis à l'isolement jusqu'à ce que les opéra
tions de déchargement et de désinfection pratiquées à bord soient 
terminées. » 

ART. 4. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 15 juin 1899. 

ÉMIJ~E LOUBET. 

Par Je Président de la République: 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des culte,ç, 

CIU.RLES DUPUY. 

Le ministre des finances, 

P. PEYTRAL. 

II. CmcvuIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 26 juin 1899 aux directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes. 

Je vous adresse ci-joint ... , exemplaires d'un décret en date du 
15 juin concernant les mesures à prendre contre les provenances des 
pays contaminés de peste. Ce décret a notamment pour objet: Iode 
mettre le décret du 4 janvier 1896 en concordance avec les décisions 
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prises, par la conférence sanitaire internationale réunie à Venise en 
1897, au point de vue des délais correspondant à la période d'incu
bation de la peste,et 2° d'étendre les limites précédemment assignées 
par le décret du 15 avril 1897 pour la production des certificats 
d'origine devant accompagner les marchanùises. 

Je vous prie de m'accuser réception de ce décret et d'en assurer 
l'exécution dans votre circonscription. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance el de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 
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PESTE: ORGANISATION DES EXAMENS BACTÉRIOLOGIQUES 

DANS LES CmCONSCHlPTlONS SANITAIRES MARITIMES. 

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du 16 

novembre 1899 aux direclelJr~ des circonscriptions 8anitaires maritimes. 

Ainsi que vous l'avez vu par les instructions 'sur la peste qui vous 
ontété récemment adressées ( 1 ). j'ai désignéolllciellementdanschaque 
circonscription sanitaire maritime un directeur de laboratoire bacté
riologique chargé de procéder aux examens que pourrait nécessiter 
la recherche du microbe de la peste. 

Ce directeur est pour votre circonscription, M. le Dr ........ . 
professeur ............................... ' ............. . 

S'il apparaissait soit à bord d'un navire, soit parmi les marins ou 
équipages débarqués un cas de maladie présentant des symptômes 
probables ou suspects de peste, le directeur du laboratoire devrait 
en être prévenu télégraphiquement et toutes facilités devraient lui 
être données pour qu'il puisse procéder dans le moindre délai aux 
expériences nécessaires. Le résultat de ces recherches, quel qu'il soit, 
devra toujours être tenu secret et sera porté immédiatement à ma 
connaissance. 

Dans les ports ayant un lazaret ou une station sanitaire, les 
examens pourront être effectués sur place et dans ce but il con
viendra de résefYer en un point suffisamment isolé un loral pourvu 
des installations et appareils indispensables. Vous voudrez bien vous 
concerter avec M. le Dr ............... pour l'établissement de 
ce petit laboratoire et m 'adresser un devis des dépenses qu'il 
en traînerai 1. 

En cas de transport aux laboratoires des facultés ou écoles des 
prélèvements destinés aux recherches bactériologiques, il est bien 
entendu que toutes mesures seront prises, par les soins et sous 
la responsabilité du directeur du laboratoire, pour assurer la stricte 
exécution des dispositions prescrites par la circulaire de M. le mi
nistre de l'instruction publique du 10 janvier 1899 (2). 

(1) Ci-dessus pages 353-362. 
(~) Ci-dessus page 468. 
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J'ai décidé enfin que les frais de déplacement et de séjour, hors 
de leur résidence, des directelll's de laboratoires seraient réglés de la 
ma,uière suivante: 

1° remboursement intégral des frais de transport en chemin 
de fer ou en voitures; 

2" indemnité de 30 francs par JOUI', y compris le jour de dé
part si celui-ci a eu lieu dans la matin()e ct le jour de retour si ce 
retour s'est effectué dans l'nprès-midi. 

Un état de frais sera établi Jans ces conditions après chaque dé
plclcement, certifié pat· vous et transmis directement à mon admi

nistration par vos soins . 

.Je filisparvenir une copie des présentes instructions à M. le 

Dr ... , .... , en priant ce professeur de se mettre en rapport avec 
vous, s'il ne J'a dojà fail. 

Vous voudrez bien, en" outre, adresser il tous les agents relevant 
de votre circonscription les indications nécessaires pour qu'ils se 
conforment strictement, en cc qui les concerne, aux instructions 
contenues dans la pl'ésente lettre. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État. directeur 
de l'assistance el de ['hygiène publiques, 

Henri MO~OD. 
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MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES: INSCRIPTION DU TITRE 

SUR LES PATENTES DE SANTÉ. 

CIRCULAIlIE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du 
!II août 1899 aux directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes. 

L'article 15 du décret du 4 janvier 1896 (1) détermine les 
navires qui sont tenus à embarquer un « médecin sanitaire mari
time ». En dehors de ces navires, si la présence d'un médecin 
inscrit au tableau ne peut être imposée, elle doit être encouragée dans 
la plus large mesure, en raison des garanties spéciales qu'elle est 
appelée à donner pour le présent et pour l'avenir. 

Je vous prie de donner des instructions pour que le titre de Il mé
decin sanitaire maritime» soit toujours expressément mentionné 
sur les patentes de santé en regard du nom du médecin de bord, 
lorsque celui-ci en est pourvu, que le navire soit d'ailleurs astreint 
ou non, aux termes du règlement, à l'embarquement d'un praticien 
possédant ce titre. 

(1) Tome XXV p. 630. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d' Élat, directeur 
de l'assistance et de l' hygiène publiques, 

Henri MONOD. 
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TAXES SANITAIRES: EXEMPTION APPLlCAllLE AUX NAVIRES EN 

RELACHE FORC~E OU VOLONTAIRE. 

DÉCRET du 23 novembre 1899 (1). 

LE PRÉSIDENT DE I.A. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE) 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes, et du ministre des finances; 

Vu la loi du 3 mars 1822 (2) et le décret du 4 janvier 1896 
(3), portant règlement de police sanitaire maritime, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le numéro 2 de l'article 99 du décret du 
4 janvier 1896 précité, déterminant les navires qui sont exemptés 
de tous droits sanitaires, est modifié de la manière suivante: 

« 2° Les bâtiments en relâche forcée ou volontaire, pourvu 'lu'ils 
ne donnent lieu à aucune opération sanitaire et qu'ils ne se livrent 
dans le port qu'à des opérations de ravitaillement ou d'approvi
sionnement de charbon. » 

ART. 2. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et 
des cultes) et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des 
lois. 

Fait à Paris, le 23 novembre 189U. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le président da Conseil, 
ministre de [' intériellr et des caltes, 

WALDECK-ROUSSE AL. 

Le minislre des finances, 
J. CAILLAUX. 

(1) Décret publié au Journ,,1 officiel au t8 décembre t8Ug. 
(.) Tome XIV p. 651. 
(3 ) Tome XXV p. ü27. 
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MESURES SPÉCIALES CONTIiE LA PESTE: APPLICATION 

AUX COLONIES. 

J. -" RAPPORT au président de la République française présenté par le mini~tre 
des colonies le 20 juillet 1899 (1 ). 

MONSIEUR I.E PII{;SIDENT, 

La police sanitaire maritime est régie, aux colonies et pays de protectorat. par 
le décret du 31 mars 1897 qui n'est, sauf quelques modifications de détail, que 
la reproduction du décret du 4 janvier 18\)6 portant ri'glement sur la police 
sanitaire maritime en France et en Algérie. 

Tout récemment, pour se conformer au règlement sanitaire adopté par la con
vention inlernalionale de Yenise le 1\) mars 1897, M. le minislre de l'intérieur 
et des culles cl M. le ministre des finances ont modifié cerlains arlicles de cel 
acte par un décret dalé du 15 juin dernier. 

Il m'a paru indispensable d'apporter les mêmes modifications au décret du 
31 mars 1897, qui régit la police sanilaire dans nos possessions d'outre-mer, pour 
le mettre en harmonie ayec les mesures prescrites dans la métropole. 

J'ai donc faiL préparer un projet de décret dans ce sens ct j'ai l'honneur de le 
soumettre à voire haute sanction. 

Yeuillez agréer. Monsieur le Président. l'hommage de mon profond respect. 

Le millistre des colOllies. 

ALBERT DECRUS. 

II. - DÉCRET du :1ojuillet 1899 (1). 

LE PII:ÉSlDENT DE L_' RÉPUBLIQUE FII_':-;ÇAISE, 

Sur le rapport du ministre des colonies, 
Vu l'artiCle premier de la loi du 3 mars 182:1 sur la police sanitaire (2); 
Vu le décret du 4 janvier 1896 (3), portant règlement de police sanitaire 

maritime et. ensemble. le ("Jcret modificatif du 15 juin 1899 (f,) ; 
Vu l'a,-is du Conseil supérieur de santé des colonies; 
Vu le règle'1lent sanitaire général annexé à la comention sanitaire de Venise 

du 19 mars 1897 (chapitre 2, titre IV. relatif aux marchandises ou ohjets suscep
tibles d'être prohihés à l'importation. ainsi que le titre YIII relatif aux me~ures 
à prendre dans les ports). 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREmER. - Les articles 7. 54. 55.56, 5i, 58, 59 et 73 du décret 
du 31 mars 1897 (5) sont modifiés comme suit: 

<{ ART. 7. - Lorsqu'une maladie pestilentielle vient à se manifester dans un 

(1) Rapport et décret publiés au Journal officiel du l ljuillet 1899. 
(l) Tome XIV p. 651. 
(3) Tome XXV p . 6l7. 
(4) Ci-dess,," page 483. 
(5) Tome XXVII p . 4.6. 
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port de la colonie ou ses environs, le directeur de la Santé en avise immédiate
ment le chef de la colonie, ct, ulle foi s l'existence d" J'oyer constatée, donne des 
iustructions pour 'lue le rait soi t signalé sur la pa tente d"e santé que délivre l'au· 
torité sanitaire du port. 

( L"'pidémie est r:onsid~'f<,e comme étein te lorsque sept jours pleins se sonl 
écoulés sans qu'il y ait eu ni déc;'s ni cas nouveau, s'il s'agit du choléra; lorsque 
neuf jours pleins se sont écoulés, s'il s'agit de la fièvre jaune; lorsque douze 
jours pleins sc sout écoulés, s'il s'agit de la peste. 

( La cessa tion de l'épidémie est alors signalée immédiatement au gouverneur, 
ct, si les mesures de désinfection ont ét,; convenablement prises, elle est men
tionnée sur .Ia patente de santé, arec la dale de la cessation. 

( AIIT. 54. - Est considéré comme indemne, bien 'lue venant d'une circons
cription contaminée, le navire 'lui n'a Cil ni décès ni cas de maladie pestilentielle 
soit a"ant le départ, soit pendant la tral'erséc , soit ail momcnt de l 'arrivée, el 
qui a quiltù le port contamiru; depuis plusde septjoll\'s C il cas de choléra, depuis plus 
de neuf jour', en cas de fièrre jaune, depuis Illus dl' clllIl7.e jOllrs en cas de peste. 

« Est cOllsid,;ré comme suspect le navi re i, bord ,lu,l"cI il y a eu un 011 plusieurs 
cas ri e choléra conhrm,\s ou suspects au moment du d"part ou pendant la tra
versée, mais aucun ras nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune 
depuis lIcnr jours, .le peste depuis dOllze j ours, on dont le temps de traversée 
n'atteint pas cp, délais. 

« Est consid{'f(,e comme suspect e tOute embarcatiun montée ou armée par des 
natifs , provellant d'un port contaminé, (luellc qu" soit la durée de la tral'ersée. 

fi: Est c()ns id~ré commo infeelé le navire qui prl\sentc ,. bord un ou plusieurs 
cas confi rmés ou suspects d'une maladie l'(~s tilentiellc, on 'lui en a présenté pour 
le choléra depuis moins de sept j ours, pour la fi èll'e jaulle depuis moins de nouf 
jours, pOlir la pe4e depuis moins ,le douze jours. 

« ART. 55. - Le navire indemne est soumis ail rl'gime suivant; 
« 1" ,jsile médicale des passagers ct de l'équipage; 
(( ~o désinfection du Iillge sale, des effels à usage, des objets de literie, ainsi 

que de tous autres ohjets ou bagages 'lue l'autorité sanitaire considère comme 
contamin':·s . 
. « Si le navire a '1'IÏlté la circonscription contaminée depuis plus de sept jours en 

cas de chol,~ra, depuis plus de neuf jours en cas de fièrre jaune, depuis plus de 
douze jours en cas de peste, les mesures ci-dessus SOllt immédiatement prises 
et le navire peut êlre admis à la libre prati'lue. 

(( Si le navire a quitté depuis moins de sepl j ours la circ,onscription contaminée de 
choléra, l'autorité sanitaire reste juge de soumettre le navire, les passagers el 
l'équipage aux mesures 'luarantenaires prévues pOlir les bâtiments suspects, ou 
de l'ad meUre à la libre pratique, sous la résen e des formalités suivantes: il est 
délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la dale du jour où le 
navire a quitté le 1'01'1 contaminé, le Hom du passager ct celui de la résidence à 
laquelle il désire ~e rendre. 

« L'autorité sanitaire donne en même temps avis du départ de ce passager au 
maire ou à l'administrateur de celte résidence et appolle son attention sur la 
nécessité de surveiller cc passager, au point de YlIe sanitaire, jusqu'à l'expiration 
des sept jours à dater de son débarquement. 

« Pour obtenir le passeport sanitaire, 1" passager c,t tenu de faire élection de 
domicile dans un des ceutres désign,!s par l'autorité sanitaire, de se présenter 
journellement à la l'isite du médecin ct de faire la prcul'e qu'il dispose d" 
moyens suffisallts pour assurer son existence. 
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« L'équipage, personnel européen et indigènes naturalisés,est soumis 11. la même 
surveillance. 

« Les passagers qui n'auront pas puou voulu remplir ces formalités, les indigènes 
ne jouissant pas de la nationalité française, subissent une quarantaine de sept 
jours pleins à partir du débarquement. 

< L'équipage indigène est consigné à hord et est soumis à la surveillance sani
taire pendant sept jours pleins à partir du débarquement des passagers. 

cc Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de neuf jours était 
contaminée de fièvre jaune, si la circonscription quittée par le navire depuis 
moins de douze jours était contaminée de peste, les mêmes précautions seront 
prises avec les modifications suivantes: 

( l' le délai de surveillance sanitaire pour les passagers qui ont obtenu le 
passeport sanitaire est porté à neuf jours en cas de fièvre jaune, à douze jours en 
cas de peste; 

« ~"Ia quarantaine d'observation au lazaret, pour les passagers non munis de 
passeport sanitaire, est portée à neuf jours en cas dc fièvre jaune, à douze jours 
en cas de pcste ; 

« 30 le déchargcment des march\lndises n'est commencé qu'après le débar
quement de tous les passagers; 

« 4° l'autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du 
navire; mais cette désinfection n'est pratiquée qu'après le débarquement des pas· 
sagers. 

« Dans tous les cas, l'eau potable du bord est renouvelée. Les caux de cale ne 
sont évacuées qu'après désinfection. Les rats et autres rongeurs doivent être 
détruits. 

« ART. 56. - Le navire suspect est soumis au régime suivant: 

It 1· visite médicale des passagers et de l'équipage; 

« :.10 désinfection du linge sale, des effets à usage, des ohjets de literie, ainsi 
que de tous les autres ellèts ou bagages que l'autorité sanitaire considère comme 
contaminés. 

« I.e navire peut être soumis à une quarantaine d'observation dont la durée sera 
fixée par l'autorité sanitaire, sans qu'elle puisse être de plus de sept joUt"s pour 
le choléra, de plus de neuf jours pour la fièvre jaune, de plus de douze jours 
pour la peste, non compris le temps de traversée. Toutefois, si l'autorité sani
taire juge à propos de réduire cette quarantaine, les passagers qui bénéficieront 
de la mesure devront sc soumettre au régime du passeport sanitaire, tel qu'il est 
dit à l'article 55. 

II L'équipage européen est soumis à la mème surveillance sanitaire. Les passa
gers maintenus en (luarantaine et qui n'auront pas obtenu le passeport sanitaire 
:eront débarqués au lazaret et y subiront une quarantaine d'observation de sept 
jours pleins dans le cas de choléra, de neuf jours pleins dans le cas de fièvre 
jaune, de douze jours pleins dans le cas de peste, non compris le temps de la tra
versée. L'équipage indigène non naturalisé est consigné à hord ct soumis à la 
surveillance sanitaire pendant la même durée. 

c: L'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après 
désinfection. 

« Si la maladie qui s'est déclarée 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'autorité sanitaire juge que la désinfection n'a 
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pas été suffisante, il esl procédé .. cette désinfection aussitôt après le débarque
ment des passagers. 

Il Si la maladie qui ,'est dével0l'pt!e à bord est la /lèvre jaune ou la peste, le 
déchargement des marchandises ,, 'es t co mmencé qu'après le débarquement des 
passagers; la désinl"ection du navire est obligatoire et n'a lieu qu'après le débar. 
quement de tous les passagers et le déchargement des marchandises. 

« ART . 57 . - Les embarcations montées et armées par des natifs et provenant 
cl'un point contaminé, ou suspectes de communications avec dos provenances des 
points contaminés, sont soumises, dès leur arrivée, à ulle quarantaine de sept 
jours pleins dans le cas de choléra, de neuf jours pleins s'il s'agit de fièvre j aune, 
et de douze jours pleins s'il s'agit {le la peste. Elles sont groupées dans des postes 
sanitaires il désigner, d'en tente entre le directeur de la Santé et l'administra
tion. Leurs papiers de bord leur sont retirés. La désinfection est obligatoire pour 
les effets à usage, les objets de literie et toutes les marchandises susceptibles . 

( ART. 58. - I.e navire infeclé es t soumis au rrgim() suivant: 

« 1° les malades sont immédiatement déharqués ct isolés jusqu'à leur gué
rison; 

« ~o les autres personnes sont ensuite déharc{uées aussi rapidement que pos
sible et soumises il une observation dont la dnrée Yarie suivant l'é tat sanitaire du 
navire et selon la clate· du dernier cas. 

er. La durée ci e celle observation ne pourra dépasser sept jours pour le choléra, 
neu f jOllrs [lour la fièvre jau ne, douze jours pour la peste, apri,s le débarquement 
ou après le demi er cas SlIfYcnu parmi les personnes débarquées. 

( Celles-ci sont di vislles par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon 
que si des acci,lents se montraient dans un groupe , la durée de l'isolement ne 
ftit pas augmentée pour tous les passagers; 

( 3° le linge sale, les effets à usage, les ohjets de literie, ainsi que tous les 
autres objets ou hagages que l'autorité sanitaire considère comme contaminés, 
sont soumis obligatoirement à la désinfection; 

(( 40 les eaux de cale sont évacuées après désinfection ; l'eau potable est 
renouvelée; 

« 5° il est procédé à la désinfection du navire ou de la partie du navire con· 
taminée, aprl~ s le débarquement des passagers et, s'il y a li eu, au déchargement 
des marcbandises. 

« Si la maladie qui s'est manifestée à ho rd est la fihre jaune ou la peste, le 
déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement des 
passagers, ct la désinfection du navire n'est opérée qu'après Je déchargement: 
elle est obligatoi re ; les rongeurs devront ètre détruits . 

« ART. 59 . - Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désin
fection partielle ou totale du navire, qui ont procédt-, avan t ou pendant la 
désinfection du navire, au déchargement, à la désinfec t:on des marchandises ou 
qui sont restées à hord pendant l'accomplissemen t de ces opérations, sont isolées 
pendant un délai que fixe l'autorité sanitaire et qui Ile peut excéder, à partir 
de la fin des dites opérations, sept jours pour les na\ires en patente hrute de 
choléra , neuf jours pour les navires cn patente brute de fièvre jauno, douze 
jours pour les navires en patente hrute de peste. 

(( Le navire est soumis à l'isolement jusqu'à ce que les opérations de décharge· 
ment et de désinfection pratiquées à hord soient terminées et la quarantaine 
achevée. 
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cr ART. 73. - En cas de pesLe ou de lièvre jaune signalée dans une circons
cription, l'introduction des drilles, chiffons, objets de literie, vieux habits, effets 
à usage de cette origine, est interdite, ainsi 'lue les cuirs yerts, peaux, débris 
frais d'animaux, etc., etc. 

« Les marchandises susceptibles ne peuvent ètre introduites que par des ports à 
lazaret et sont ~oumises obligatoirement à la désinfection par la \'apeur sons pres
sion. Les grains, semences, légumes secs provenant d'une circonscription COli

taminée par la peste, sont considérés comme marchandises susceptibles; ils 
doivent être déchargés en vrac, pelletés et soumis à une aération de dix à douze 
jours dans des aires disposées à cet cffet; les enveloppes sont soumises à la désin
fection par la vapeur d'cau; les rats, souris ct insec.tes divers, mélangés aux 
grains, seront soigneusement détruits. ) 

ART. :1. - Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent 
décret, (Jui sera inséré au Jnllrnal officiel de la République française, promulgué 
dans chacune de nos possessions coloniales et pays de protectorat et inséré dans 
le Journal officiel et le Bulletin de chacune de ces colonies et pays de protectorat. 

Fait à Paris, le ~o juillet 1899' 

Par le Président de la llépuhli<Juc: 

Le ministre 'de! colonie!, 

ALBERT DECRAIS. 

ÉMILE LOUBET. 
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PESTE AU PORTUGAL: MESURES SANITAIRES APPLICABLES DANS 

LES PORTS FHANÇAIS. 

22 août 1899. 

OBLIGATION DE LA PATENTE DE SA:.\'Ti;. 

CIRCUUIIIE télégraphique aux directeurs des circonscriptions sanitaires 

maritimc~ (1). 

La peste ayant été constatée it Porto, la patente de santé sera 
ohligatoire à partir du lundi 28 aoùt 18!)!) pour les navires prove
nant des ports portugais et espagnols, en exécution de l'article 12 

du règlement de police sanitaire de 18!)o (2). 

11 septembre 1899. 

MESURES DE SURVEILLA:'iCE APPLICABI.ES AUX BATEAUX 

DE PÊCHE FRANÇAIS. 

1. - CIRCCLAIRE ,lu président du Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes, 

aux préfots des départements des 4", G' ct 6' circonscriptions sanitaires maritimes. 

La peste a apparu au nord du Portugal. L'attention de l'admi
nistration sanitaire s'est portée sur le danger que présente le mouve
ment des bateaux franç.ais appartenant aux: petits ports de l'Océan 
et se livrant it la pêche sur les côles d'Espagne et de Portugal. 
Ces bateaux, qui pêchent les langoustes, les homards, le thon et, 
dans la seconde quinzaine de septembre, la sardine, font l'objet 
d'arrivages incessants: le danger vient des communications qu'ils 
peuvent avoir eues avec les points contaminés de peste, et il est 
d'autant plus grand que les petits ports auxquels ils rentrent se 
trouvent, en général, dans des conditions sanitaires assez mauvaises. 

Je suis décidé à ne négliger aucun moyen d'action pour conjuroc 
ce danger. Ln de ces moyens serait d'obtenir que les pêcheurs 

(1) Avis publié au Journal officiel du ~3 août, 
(~) Tome XXV p. 6~9. 

HYGIÈNE. - XXIX 32 
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s'interdisent d'une façon absolue toute communication, même in
directe, avec les côtes du Portugal et du nord de l'Espagne tant que 
la présence de la peste continuera à être signalée dans ces parages, 
Il importe de leur montrer clairement le grave péril des communi
cations de ce genre, péril pour eux-mêmes, pour les populations 
des ports auxquels ils appartiennent, pour le pays tout entier. Ces 
communications ne sont pas indispensables; du moins elles ne le 
seront pas si les pêcheurs ont sDin d'emporter de France une 
quantité de rogue suffisante, 

Je n'ignore pas que la rogue cotÎte en France un peu plus cher 
qu'en Portugal, mais cette considération doit être négligée dans 
les circonstances actuelles, Il ne semble donc y avoir aucune raison 
valable pour ne pas renoncer d'une manière complète à toute des
cente à terre. 

Je vous invite, Monsicur le préfet, à vous inspirer de ces consi
dérations et à insister auprès des intércssés, notamment des arma
teurs et des propriétaires de bateaux pour que la descente à terre sur 
les côtes de Portugal ou d'Espagne soit rigoureusement prohibée 
aux pêcheurs. Je compte pour l'application de vos instructions sur 
votre intcrvention personnelle et sur votre yigilance . 

Si elles n'étaient pas scrupuleusement obéies, YOUS me le feriez 
connaître et je me trouverais rôduit à interdire absolument, en exé
cution de l'article le<' de la loi du 3 mars 18 2 2 (1), l'introduction 
en' France des produits de pêche ayant une proyenance suspecte. 
J e regrettcrais beaucoup d'en ycnir là, mais je n'hésiterais pas à 
le faire si cette interdiction était nécessaire pour préserver le territoire. 

Je yais adresser d'autre part aux directeurs de la Santé des 
instructions ayant pour objet: Iode d éf<'~rer le serment aux capi
laines au moment du débarquement pour connaître d'eux si 
quelque communication avec la terre a eu lieu ou s'il y a eu quelque 
malade II bord; 2°d'organi ;;er dans les ports où arriventcesbateaux une 
surveillance médicale spéciale. J'aurai soin de YOUS les faire connaltre, 

Faites-moi savoir de votre cô té le plus rapidement possible la 
suite que vous aurez donnée à la présente circulaire et les résultats 
que YOUS en espérez, 

(1) Tom. XIV p, G5 .. 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDI~CK·ROUSSEAU . 
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Il. - CIRCUI •. \\I\E du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes, aux directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes. 

Un assez grand nombre de barques se livrent à la pêche non loin 
des cûtes du Portugal et du nord de l'Espagne. Elles viennent en
suite atterrir dans nos ports dn littoral de l'Océan Atlantique soit 
pour alimenter le commerce local de langoustes et homards, de 
thons , de sardines, etc" soit pour fournir à notre industrie des 
produits destinés à la conserve. 

L'apparition de la pesle à PorLo oblige de soumettre ces arri
vages à une surveillance attentive. Il serait il craindre que, faute de 
précautions suffisantes, il s ne constituent un des modes de propaga

tion les plus faciles ct les plus dangereux du fléau. 

D'accord avec le Comité de direcl Îon des services de l'hygiène, 
j'ai imité iVnl. les préfets i\ instruire les municipalités de ces ports 
et tous les intéressés de l'importance que prl'sente l'interdiction de 
toute communication enlre ces barques de pêche et les côtes du 

. Portugal et du nord de l'Espagne ; celle inLerdicl ion n'offre aucune 

difficulté insurmontable. La pèche se fait au large c l si les armateurs 
sont obligés pour embarquer une quantité de rogue suffisante d'en 
acheter davantage en France où elle COlIte un peu plus cher qu 'en 
Portugal , c'est un inconvénient , en somme assez léger , qu'ils doi ven t 
accepter dans les circonstances graves Otl nous ~ommcs. 

Je compte que vous ferez les plus grands efforts pour seconder 
les préfets et les maires dans la campagne qu'ils \"ont entreprendre 
ct que notamment vous interviendrez personnellement auprès des 
armateurs et propriétaires de barques et obtiendrez d' eux qu 'ils 
interdissent en termes impératifs ct absolus il leurs capitaines de 
descendre il terre 011 ele permettre il aucun marin cl' y descendre. Si 
les instructions de 1'administration n'é taient pas obéies, je ne pour

rais hésite!' à proposer à la signature du Président de la Hépublique 
un décret supprimant dans nos ports tout arrivage ayant une prove

nance suspecte. . 
Il est indispensable en outre de renforcer le senice sanitaire de 

notre littoral de telle sorte que toute barque de pèche au moment 

où elle rentre soit soumise il une visite médicale. 
Vous voudrez bien, dès la réception de celte circulaire, désigner 

dans chacun des pOl·ts de votre direction un médecin chargé de ce 
service. Il va de soi que dans les ports où exerce un seul médecin, 
c'est celui-là qui sera désigné; s'il en existe plusieurs, vous choisi-
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rez celui auquel est déjit confié le service médical de la douane; de 
même el pour les localités les plus rapprochées, dans le cas où il n'y 

aurait aucun médecin résidant dans le port. 
Dès qu'une barque sc présentera pour atlerrir, l'agent sanitaire 

du port devra déférer le serment an patron et au besoin à scs 
hommes d'(~quipage, nlln oc savoir s'ils ont eu ou non des commu

nications avec la terre ou s'il y a cu quclque malade à bord. Vous 
prescrirez à vos agents oe procéder II cet interrogatoire avec quelque 

solennit.é. Ils ne manqueront pas de faire connaÎlre au capitaine les 
peines auxquelles l'exposerait une déclaration fausse, en lui lisant 

l'arlicle 10 de la loi lIn 3 ma 1'8 1822. 

Ceci accompli, il fera prévenir le médecin désigné el inlerdira 

tout débanluement tant que le médecin ne l'a11l'a pas autorisé après 
visite soigneusement faite. Il informera le médecin du serment 

prêté. 
Le médecin dena procôd<'l' il l'examen de chacun des hommes de 

l'équipage, notarn menl au point <le vile de l' ex.istence de bubons ingui- . 
naux ou axillaires ou de tous (mlres signes de peste; il le fera marcher 

devant lui, il recherchera avec soin s'il n'existe aucun symptôme 
d'une pneumonie f[ni serait actuellement très suspecte. Il s'enquerra, 
d 'autre part, de Ioules les conditions de la vie il bord et il a11l'a soin 
de porler son allention sur les 1 inges f'a li s , qui , s'il le croit nécessaire, 
devront être retenus pour être plongés dans l'eau de mer additionnée 
d'un gramme de sublimé par lilrc peudant au moins une heure. 
Le sublimé sera, dans ce cas, pris chez le pharmacien le plus voisin, 
et son prix scra remboursé par vous comme dépense du service 
sanitai re. Vous devrez, à cet égard, vous entendre d'avance avec 
les pharmaciens pour le prix auquel jls fourniront le sublimé. Si 
ce prix était exagéré, VOlIS m'en n'féreriez . 

En cas d'existence à bord de malade atteint de peste, ou en cas 
de doute, la barque sera dirigée vers Je lazaret le plus voisin, après 

en avoir, s'il y a lieu, assuré sous garde sanitaire le ravitaillement. 

Avis en sera donné télégraphiquement au directeur de la Santé. 
S'il n'y li. rien de suspect, mais que cependant il y ait cu, pour 

une raison quelconque, communication avec la terre, la descente 
et le débarquement ne seront autorisés q\.le par vous. 

S'il n'y a rien de suspect et s'il n'y a eu aucune communication, 
la descente et le débarquement seront autorisés pUl' votre agent, 
mais avant qu'ils s'effectuent, le médecin ·se fera donner Jes noms 
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et adresses des matelots, de façon il pouvoir se tenir rapidement 
informé de l'apparition de tout cas suspect. 

S'il en venait il sa connai ssance, il en préviendrait immédiate
ment le directeur de la Santé et le médecin des épidémies par voie 
télégraphique. Il devra en attendant s'efforCflr d 'isoler le malade, 
faire détruire les vêtements, ellets et linges dont il a été fait usage 

pendant la période d'incubation, iilire désinfectel' ses sécrétions et 
notamment les crachats ct pratiquer a"ec la plus grande rigueur 
toutes les mesures de désinfection qu'il juge ra utiles, en un mot 
a viser à l'exécution des instmctions sp~ciales sur la prophylaxie 

de la peste, dont plusieurs exemplaires sont joints il cette cir
culaire. 

En règle générale, le prix: des vacations allouées au médecin 
sera de;; fran cs p :lI' b:\t'que ou, pos térieurement au débarquement, 
par visite à domicile, et les dépenses de dés infec tion qui auraient 
été faites direct()ment par lui, lui seront remboursées ; ,'ous voudrez 

bien j~l ire dresser des états spéciaux. pOUl' le payement de ces 

vacations ct cie ces dl'penses. 
Vous me tiendrez au courant des moindres détails qui pour

raient se pn\senter au cours lie l' ex.éclüion des prescriptions qui 

précèdent. 
.le vous engage , en olllre, h vous entretenir de la question avec 

les présidents de chambres de commerce avec lesquels vous êtes en 
relations ùe leu r demanller leur concours et de leur montrer 
qu'en celte circonstance, comme en toutes autres, l'administration 

sanitaire, en défendant la santô publique, se préo~~cllpe d'apporter 
Je moindre embarras possible an commerce frança is. 

Veuillez, Monsieur le directeur , m'accuser réception de la pré 

sente circulaire. 

Pour le ministre : 

Le conseiller d'Élat, dirccteur 
de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri M ONOD. 

, ! 





T A BLES DES MATIÈRES 





TABLE ALPHABI~TIQUE n'AUTEURS 

Pages. 

BERGERO:'-l 

1899. 6 mars - (Bergeron, BOltfJet ct De8c1wlHpsJ Mesures contTe \,,,lcoo-
li s rne.. .. ... . .................. 3 

130UFFET 

189\). 6 Illars - (Bergeron, Boulfet ct Deschamps) ~lesures cont re l'alcoo-
li sme............ . .. ..... .... . ...... .. ... .......... .. . ... 3 

BOURGES 

180V . !~ juil
t
· )i Alimentation de La Flèche en cau potable .... 

.a sep. 

BOGICŒ " ILLE 

Î ... ~ 

1890. 15 nov. - Rapport au ministre des travaux l'Ilblics au nom de la 
cOlnmissioll de sun'cillance des champs d'él'aHdage de Gcn-

8i 
VO 

Hevilliers. . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . 337 

BROüARDEI, 

1899. 9 oct. - ( TJ,'OUOt'<!s{ ct Ogiel') l'I'ojel de loi snr la sacchar ine. !J;i 
~lo rtalit é pal' fièvre typhoïde en France d'ap ,'ès les statistiqncs 

c ivile et mililail'c; r"ppol'ts a vec l'cau d'alimentation . . . . . . . . . .. 125 
1\100. :i déc. - ' Happort anilli nistrc: intl'Odllction au tome XX.IX. . •...... VII 

DESCHAMPS 

1899 . 6 Illars - (Be"yeroll, LJm~(I'et et Deschamps) ~le5ures con tre l'alcoo-
li sme ..... 3 

GALLl8NI (Gal ), gOIWCI'lIeW' de Madagascar. 

t H!)! •. llapport SUI' le senice sanitaire ct l'cpi(ll-mie de peste dans la colonie . 4Œ 

GAinE!. 

1899 . 15 Illai - .\limcnta tion de Bordeaux cn eau potahle.. . . .. . .. . . . . .. ;,(j 
15 mai - .. \ ssaini ssement ti c B~rtl ea ux.: égou~s .. . ....... . _. .. 5L 
20 nov . - .\.ssaini ssemcntde l'rivas: égouts . ..... . ... .. .. . .. . !. ... 1()!) 

KERMORGANT 

6 l'év. - Note sur l'épidémie de pes te i, Mad:lgascar ...... _ . . ...... . 421 

LAXDO UZY (l c(/(ù:mie de médecine) 

189û. 7 mars - l'réparation de sérums ct extraits organiques: autorisations 
proposées. . . . . :{77 

25 juil. - l'ré paration de 8erllm antipesteux : a utorisation proposée . 378 

MARTIN (A.-.J. ) 

18ù9. 19 juin -- Désinfection par l'aldéhyde formique gazeuse. 

HYGIÈNE. - XXiX 32* 



506 TABLE DES AUTEURS 

Pages. 

MO~OD (Henri) 

18!YJ, 9 janv , an 20 nov, - C.omll1unication" sanitaires concernant la 
France; épidemies diverses , .. "" " ,' .. , .... '" .. , .. " .. "" 414 il 4116 

Mos~Y 

18!J9. 29 déc, - Alimenta tion de Nancy en eau potable"", ." . , .,., . . '", 

OGlER 

1 ~99, 17 jnil. - Stérili ~ation des caux par le peroxyde de chlore"", 
17 jnil. - Alimenta ti on de ~Iontpellier en eau potable ", .. . ", 
9 oct. - (B,.oual ',lel et Ogie,') Projet de loi sur la saccharine, 

13 nov. - Alimentation de Lectoure en cau potable., 
18 déc. - :\Iimenta tion de i\a ntes en eau potable ... ... , .. ... .. . ' 

POUCIIET (G,) 

lR99, 16 oct. - Alimentation de Périgueux cn cau potable 

PROUST 

1899 . 10-17 j anv. - Pe;;te : distribution géographique; mesures prophy-

117 

70 
~2 

\);\ 

103 
113 

101 

lacti'jues .,. "."'.' , ,,. , , . , , .. , , . , 3HO 
9 janv. au 20 nov. - Communications sanitaires: épidérnics t.1ivcl'scs 

il l'etmn ge r ; P(·stc . .. " . . , ' ." ". 41 '1 à 4'1'J 
25 ju il. - Peste: èpidémic d'.\l cxallllrie .. , , "" ., .. , . . """ , IIO~ 

TnOIl'IOT 

18'J9. ' 20 mUl'S - Contaminati un ct protection des sources «vauclusiennes", 10 

VAILLAIW 

18~J. 8 mai - Fièvre typ hoïde à Cherbourg ; cau d·alimenta tion."., .. ,. 16 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIItRES 

~on. - L'ubréyialion (com. sali.) plac"c cntra parenthèsc se réfère aux 
communications sanitaires reproduites dans les comptes rendus des s('unces du 
Comité pendant l'année Itlgg, 

A 
Pages. 

Académie de Dlédecine : 
18ff.l. 10-17 jan\". - l'ROUR.,.: dislribution géogl'uphi'lue de la peste; prophy-

laxie.... . . . ... . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . 3~O 
7 mars - LANDOUZY: préparation de sc'rums ou extraits organiques. 377 

15 nuü - Circnlaire Ininistl'rie!le: envoi du rapport présenté 
il l'Acaclémie l'al' le Prof" Grancher sur la tuberculose.......... 472 

3 juin - CirculaIre ministcrielle: distribution gratuite du vaccin 
antivariolique par J'.\cadémic. . . . . . . . . : . . .. .. . . . . . . 473 

4 juil. - PHOUST : pesk il Alexandrie............... ...... (~02 
25 juil. - L""DOUZY: pri'paration du sérum antipcstenx.......... 378 

Achères !.Seine-el-Oise) - Voir Épandage. 

Actes oCftciels intéressant l'administration sanitaire ........... , ........ . 

Addnctions d'eaux. - Voir Eaux potables. 

ACrique: 
1899.10-17 jan\". - PROUST: existence de la peste .................... .. ... . 

Agriculture (~linist"re de 1'1 : 
1893. 1"' avril - Happort sur l'épandage des caux d'égouts ,le P<1ris il 

453 

3R1 

Achères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3114 
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démique s . 
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Epid6mic de fièv re j aune .......... . . .. ...... .... . ...... .. ..... . ... . . 4'12-450 
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1'I1ontpellier (H érau lt): 
1899. 29 déc. - OOIER : alimentation en cau potablc .. . ... . .. . .. . .. . . . ,. . 82 

• 
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16 nov. - Circulaire ministérielle : inscription des médecins sani-
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