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APPLlCATIOi\" DE LA LOI DU 15 FÉVRlEH 1902 (r) RELATIVE 

A LA PflOTE CTI01'\ DE LA SA~TÉ PUBLIQUE 

[AllI". G 1 

Vaccination et revaccination obligatoires projet de 
réglementation. 

MM. BOUHCES, NETTlŒ et PnousT l'apporleurs. 

( 13 oclobre 1902) 

L 'article 6 de la loi relative à la protection de la santé publique 
est ainsi conçu: 

La vaccinaiion antivariolique es t obligatoire au cours de la première année 
de la vie, ainsi que la rovaccination au cours de la onzième et de la vingt et 
unième année. 

Les parents ou luteurs sont tenus personnellement de l'exécution de la dite 
mesure . 

Un règlement d'administration publique, rendu après avis cIe l'Académie 
de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixera les 
mesures nécessitées par l'application du présent article. 

L'article 27 ajoute: 

Sera puni des peines porlées à l'article 471 du Code pénal quiconque aura 
commis une contraven tion:aux prescriptions des règlements sanitaires prévues 
aux articles . .. () .. 

Conformément i:t ces dispositions, le Comité consultatif d'hygiène 

publique de France a été invité à préparer les éléments d'un 

projet de réglementation applicable à la vaccination et à la revac

cinalion obligatoires. 

Il ne s'agit pas dans l'espèce de créer de toutes pièces une orga

nisation nouvelle; il ressort d 'ailleurs des discussions devant les 

Chambres que telle n 'es t pas l'intention des pouvoirs publics . Il 

paraît d'abord indispensable, étant donné le danger de la syphilis 

(1 ) Voir ci-après au chapitre cles ACTES OFF1C1ELS, 
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vaccinale, d'autoriser exclusivemcntl'usagedu vaccin animal. Or les 
sources de vaccin animal sont nombreuses en France . En dehors de 
l'Académie de médecine à Paris, il existe déjà des instituts vaccinaux 
régionaux à DOl'deaux, Lyon, :Marseille, Lille, Saint-Étienne; des ins
tituts militaires à Alger, Bordeaux, Chàlons, Lyon, Marseille et au 
Val-de-Grâce. Enfin des établissements privés li Montpellier. à Paris 
et à Tours fournissent de vaccin nombre de départements, l'assis
tance publique de la Seine et plusieurs grandes administrations. 

Déjà plusieurs départements ont organisé avec beaucoup de 
succès la vaccination gratuite et distribuent le vaccin d'une manière 
très satisfaisante aux médecins et aux sages-femmes. 

Il existe donc à l'heure actuelle des ressources multiples qu'il n'y · 
a guère qu'à utiliser, des organisations presque sulIisantes qu'il 
suffit de généraliser. 

Les instituts vaccinaux tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui 
peuvent se mettre en mesure de satisü\Ïre au surcroît de demandes 
qui sera la conséquence de l'application de la nouvelle loi, sans 
que l'État soit obligé d'instituer d'autres établissements vaccinaux. Il 
n' est pas nécessaire lion plus de créer des fonctions nouvelles et de 
recourir à des vaccinateurs d'é tat: l'administration départementale 
trouvera aisément dans chaque circonscription, comme cela se 
pratique dôjà sur un grand nombre de points, un médecin disposé 
à se charger des vaccinations gratuites. 

Par contre, il est nécessaire d'instituer un établissement d'État, 
chargé de contrôler les vaccins dôli vrés par l es diffôrents instituts, 
d'entretenir la virulence des semences vaccinales et de perfectionner 
la vaccine. 

Ainsi, sans grands frais nouveaux, en utilisant les ressources 
dont on dispose déjà, il sera possible de satisfaire aux exigences de 
la nouvelle loi. . 

1. - MESl:RES COXCEl\NANT LA VACCINE. 

ARTICLE PUEMlER. - La vaccination et la revaccination sont 
exclusivement pratiquôes au moyen du vaccin animal. 

Celui-ci est préleyé directement sur la génisse inoculée ou utilisé 
à l'état de pulpe glycérinée. Dans le cas où l'application d'un 
nouveau procédé serait prQPosée, elle ne pourrait avoir lieu qu'après 
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l'approbation de l'Académie de médecine et dn Comité consultatif 
d'hygiène publique de France. 

AWf. 2. - Le vaccin est fourni soi t par des étahli~semellts public~. 
soit par des établissements privés, placés les uns et les autres 
sous le contrôle de J'Institut supérieur de vaccine rnentionné à 
l'article 4 ci-après. 

ART. 3. - L'organisation du serviCE: de la vaccine dans 
chaque département est eO"ectuée par le Conseil général confor
mément à l'article 20 de la loi. Celte organisation comporte 
notamment la fourniture du vaccin, les séances gratuites de 
vaccination, le mode de désignation et de rétribution des médecins 
qui en seront chargés. 

AnT. 4. - Un Institut supérieur de vaccine, situé à Paris ct 
placé sous le haut patronage scientifique de l'Académie de mé
decine, est chargé de l'entretien et de la recherche des bonnes 
semences vaccinales, des moyens de perfectionnement de la 
vaccine et de la vaccination, et du contrôle des instituts vaccinaux 
publics ou privés, particulièrement en s'assurant de la valeur du 
vaccin qu'ils fournissent. 

Le directeur de cet Institut est nommé par le ministre de 
l'intérieur. 

L'organisation et le fonctionnement de l'Institut supérieur de 
vaccine sont déterminés par arrêté ministériel, sur l'avis de 1'Aca
démie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique. 

L'Instilut adresse chaque année à l'Académie un rapport SUl" 

le fonctionnement et les résultats des opéralions vaccinales, accom
pagné d'une statistique du nombre des vaccinations et revaccinations 
pratiquées dans les départements et spécialement· dans les villes 
de plus de 20. 000 habilants. Le cadre de cette stalistique sera 
arrèté par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

JI. - MESURES CO'lCERNANT rA VACCDHION. 

ART. 5. - Dans chaque commune ont lieu annuellement une 
ou plusieurs séances de vaccination gratuite annoncées par VOle 

d'affiche rappelant les obligations légales et les pénalités en-
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courues. Dans les quin ze jours qui suivent l' apposition des 
affiches les parents sont tenus de déclarer à la mairie leurs 
enfants en àge d 'être vaccinés ou revaccinés . La même obligation 
incombe aux tuteurs pour les enfants dont ils ont la garde. 

ART. (3. - Dans les localités où sévit 11 l 'état épidémique une 
maladie contagieuse autre que la variole, les seances de vac
cination sont remises à une date ultérieure . 

Les personnes habitant une maison où s'es t montré un 
cas de variole ou de maladie contagieuse au moment de la 
vaccination ne se renelent pas à la séance ct sont vaccinées à 
part. 

ART. 7. - Les listes des personnes dont la vaccination ou la 
revaccination est obligatoire sont établies comme il est spécifié 
plus loin par les soins des municipalités. 

ART. 8 . ~ Les médecins vaccinateurs indiquent en regard de 
chaque nom la date de la vaccination et ses résultats, soit que le 
sujet ait été vacciné au cours d'une des séances visees à l'article 5, 
soit qu'il produise un certificat délivré par le médecin ou la 
sage-femme ayant pratiqué celte opération. 

ART. 9. - Si le médecin-vaccinateur ou le médecin traitant 
estime qu'à cause de son élat de santé le sujet ne peut être vac
ciné au moment de la séance de vaccination, il délivre un 
certificat constatant cette impossibilité (voir annexes l, modèle n° 3). 
Ce certificat est produit à la séance et mention en est faite sur 
la liste, en regard du nom de l'interessé. En pareil cas la 
vaccination est pratiquée ulterieurement dès qu'elle est jugée 

possible. 

ART. 10. - A la suite de chacune des séances de vaccination 
des certificats individuels sont délivrés aux intéresses par le mé
decin-vaccinateUl' conformément aux modèles ci-joints ( voir 
annexes I, modèles nOS l, 2 et 4). Le certificat de première vacci
nation n'est délivré qu'au bout d\m espace de temps suffisant 
poUl' constater que l'inoculation a été faite avec succès. Dans 
le cas d'insuccès, la vaccination doit être renouvelée le plus 
tôt possible et au plus tard à la prochaine séance de vacci
natioIl. 
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AR'l'. II. - Les li stes des personnes soumi ses il la vacci

nation on à la fc\accin!1lion obligatoires sont établies de la façon 
suivante: 

1° Pour la 1re vaccination, la liste comprend: 

a) tous les enfant s ayant plus de [\ mois et rnoins d'tm àn le 
jour de la séance de vaccination , nés dans la commune et releves 
sur le registre de l'é tat civil; 

b) les enfanls de même <Ige nés dans une aulre localité et 
résidant dans la commune ; 

c) les enfants plus ligés qui n'auraient pu ôtre vaccinés 
antérieurement pour une raison quelconque; 

d) ceux qui, antérieurement vaccinés, doivent subir une 
nouvelle vaccination, la première n'ayant pas été suivie de succès. 

2° Pour la 1re revaccùJ((tÎOIl, la liste comprend, d'après les 
renseignements fournis par les directeUl's des établissements d'ins

truction publics ou privés, tous les enfanls inscrits dans les écoles 

qui ont atteint leur onzième année au moment de la séance de 

vaccination et ceux , quel Cf lie soit leur lige. gui n'auraient pas subi 
la vaccination ou la première revaccination . 

Les enfants qui reçoivent l'instruction à domicile doivent être 

sigoalés dans les mêmes conditions et portés sur la l~sle. 

3° Po!!r la 2" revaccinalion, la liste comprend toutes les per
sonnes qui ont atteint leur yingtième année et résident dans la 
commune. Les intéressés doivent fournir un certificat de revac
cination dans le premier mois de leur vingt-deuxième année. 

AIn. 1 2. - Les parents et tuteurs pour les enfants soumis 
à la vaccination primitive ct à la première reyaccination, et loute 
personne à partir de sa vingl-deuxil~me année pour la deuxième· 

revaccination doivent, sous les peines portées par la loi , justifier à 
toute réquisi tion des aulorités publiques qu'il a' été satisfait par 

eux aux obligations de la loi. 

ART, 13. - A l'issue des opérations vaccinales, une copie des 

li stes est envoyée dans chaque arrondissement au préfet ou au 
sous-préfet, qui signale les contrevenants tl l'autorité judiciaire. 

Il est adressé au ministre il la · fin de chaque année une statis

tique des opérations pratiquées par département. 
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ART. 14 - Au moment où un étrangerfait à l'autorité française 
la déclaration prescrite soit par le décret du 2 octobre 1888, soit 
par la loi du 8 août 1893, il devra justifier qu'il a été vacciné (s'il 
est majeur qu'il a été vacciné au plus tard au cours de sa vingt et 
unième année). L'étranger résidant en France qui a fait la décla
ration légale est soumis, pour lili-même et pour ses enfants, aux 
prescriptions du présent règlement. 

A~NEXES 1 

Modèle n° 1. - Certificat de J ,'C vaccination suivie de SI/CC ès . 

Je certifie que l'enfant né le 
vacciné le et que j'ai constaté le 
de cette opération. 

Il a donc ainsi satisfait aux obligations de la loi. 

a été 
le SUCCè5 

J/udèle n° 2. - Certificat de 1" vaccination non suivie de succès. 

Je certifie que l'enfant 
présenté à la vaccination le 

né le a été 

sans succès et qu'il devra subir de 
nouveau celte opération à la prochaine séance. 

Modèle na 3. - Certificat constatant que le sujet n'a pu subir la vaccination 
pour raison de maladie. 

Je certifie que l'enfant 
pas être vacciné sans danger pour 
cette opération ultérieurement. 

né le 
raison de 

Modèle nO 4. - Certificat de revaccina tian . 

Je certifie que le nommé né le 
revacciné par moi le 

11 a donc ainsi satisfait aux obligations de la loi. 

ne peut 
et devra subir 

a été 

Projet approuvé par le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, en assemblée générale, le 13 oclobre 1902. 



ANN~XES Il 

MODÈLES DE LISTES DE SUJETS A VACCINER 

OU REVACCINER 
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A~~EXES III 

I~STRUCTIO:'iS DIPRDIÉES A n(~: U"RER .\t'X P_\.RE~TS OU T UTEURS DE L'E~F;\~T 

v _\CCJ:\"É POVl\ J.A. 1 TC FOI S. 

Les enfants doivent ètre tenus très propres après la yaccination et baignés 
ou a11 moins lavés soigneusement chaque jour. 

Leur nourriture ne sera pas modifiée et ils continueront à être promenés au 
dehors comme auparavant , sauf s' ils présentent de la fièvre. 

Les vaccins seront maintenus à l'ahri du frottement et des grattages. Ils ne 
doivent pas être touchés avec les doigts. S'ils suintent ils seront lavés avec de 
la toile propre ou de l'ouate, trempés dans de l'eau bouillie. L'enfant vacciné 
sera tenu à l'éeart des personnes atteintes de plaies, d'abcès ou d'érysipèles et 
des ohjets ayant servi à ces malades. 

hSTRUCTIQ~S 1)IPRDlÉES POUR LES CHEFS D'D'STITUTIOY A PROPOS 

DE LA Ir, REVAccn.\TIQ:'i. 

Les enfants vaccinés continueront à fréquenter l'école, sauf s'il sunient de la 
fièvre ; dans ce dernier cas ils garderont la chambre. 

Les vaccins seront préservés des écorchures cL des frottements ct ne doivent 
pas ètre touchés avec les doigts. Les enfants vaccinés continueront à prendre 
leurs bains habituels. La gymnastique sera interdite du 3e au ro' jour chez tous 
ceux qui présentent l'éruption vaccinale. 

On évitera de les meUre en contact avec des personnes ayant des plaies, des 
abcès 011 érysipèles ou avec les objets ayant servi à ces malades. 



APPLlCATlO~ DE LA LO[ OU '15 n t villEH. '1902 ( 1) llELATIYE 

A LA PHOTECTIOX DE LA S A:.\T1~ P li BLlQCE 

1. - Désignation des maladies auxquelles sont applicables 
les dispositions de la loi. 

II. - Déclaration obligatoire des cas de maladies: projet 
de réglementation. 

?l'I. le De 'fIlOr'iOT rapporteur. 

( 20 octobre 1 (lO ~ ) 

Les articles t. et () de la loi du 1 G février 1!)0 2 sont formulés 
de la manière suivante: 

AIIT. 4. - La li ste ,les lIlulatlics auxque lles sont applicables les dispositions de 
la pf(~se ntc loi se ra dr('ssée ..... par 11n décret du Président d" la R épublique . 
l'cudu sur le r apport du ministre de l ' inté rieur, après avis do l'Académie de 
m éd.ecine cl ,lu Comit", consultatif ,l'hyg iè Llc l'ubliflue de France . Elle pourra 
êtr e rcvisée ,Ians lu (ll(\lIlC forme. 

ART. 5 . - La d"c1aratio ll ". l' autorité puhli'llw de tou t cus tle l'une des maladies 
visées à l'article A est obligatoire pour tont doc teur C il m édecine, ollicie r de 
santé ou sage-fc llllllc 'lui en consta te l' c,istellcc . lin arrè té du ministre de l'in
térieur, après un u\Cis lIt, l'Académi e dc médecine c t du Comité consultatif 
d 'hyg iène publique de l·'rance , lixo le m odo ,le la déclara tion . 

Dans la séance du 21 juillet 1902 je vous présentais un rapport 
sommaire sur les maladies auxquelles, en vertu de 'l'article 4, sont 
applicables les disposilions de la loi du 15 féVl'ier 1902 relatives à 
la protection de la santé publique, dispositions comprenant l1(T)taITl

ment la déclaration obligatoire ct, comllle conséquence de cette 

déclaration, la désinfec tion obligatoire. 

Ce rapport sommaire était ainsi conçu: 

L'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 novembre 1893 (2 ) a 

( 1 ) Voir cl-après au chapitn: de~ .A CT ES Oi'l'lC IELS. 

(") Tome XXIII page 545 . 
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dressé de la façon suivante la liste des maladies épldémiques dont la 
déclaration dcnlÏt être obligatoire: 

1 - fièvre typhoïde, 

2 - typhus exanthématique, 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

variole et varioloïde, 

scarlatine, 

diphtérie ( croup et angine couenneuse ), 

suette miliaire, 

choléra et maladies choléi'iformes, 

peste, 

fièvre jaune, 

10 dysenterie. 

II infection puerpérale - lorsque le secret au sujet de 
la grossesse n'aura pas été réclamé, 

12 - ophtalmle des nouveau-nés. 

La loi du 15 février 1902 prescrit l'établissement d'une liste 
contenant les diverses maladies auxquelles sont applicables ses 
dispositions, y compris la déclaration obligatoire. 

Cette liste doit être dre~sée après avis du Comité consultatif 
d'hygiène et de l'Académie de médecine. 

Chargé par la commission de vous présenter une liste, nous vous 
proposons d'adopter la liste ci-dessus visée, en y ajoutant seulement 
la 1'0 ug eo le . 

Nous savons bien que la liste ainsi modifiée comportera une 
grosse lacune: c'est la tuberculose. Mais nous pensons que, s'il 
existe d'excellents arguments de théOl'ie pour inscrire la tuberculose 
au rang des m~ladies devant faire l'objet de la déclaration obligatoire, 
les arguments de pratique qu'on a fait valoir contre cette inscription 

. n'ont rien perdu de leur valeur. 

Le rapport dont je viens de vous rappeler les termes a donné lieu 
devant la commission à une discussion qui peut ainsi se résumer: 

La liste établie par l'arrêté ministériel du 23 noyembre 1893, 
avec addition de la rougeole, a été d'abord adoptée: toutes les 
maladies épidémiques mentionnées doivent donc, de l'avis de la 
commission, continuer à y figurer; elles feront l'objet de la décla-

. ration, et entraîneront désormais la désinfection obligatoire. 
La discussion s'est ensuite engagée sur la tuberculose, ou plutôt 
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sur la seule forme J e tuberculose il viser en l' espèce, la tube l'c uj o~e 

pulmonaire ouverte. 
L'opinion unanime a été que rien n 'es t plus désirable que de 

voir la tuberculose pulmonaire inscrite parmi les maladies que vise 
l'article 4 de la loi de févri er ID02 , pout' ètl'e également soumise 
à la déclaration cl à la désinfect ion obliga toires. 

Il a bien paru , qu' alors que nous nous efl'orc;ons de répandre la 

notion de la contagion de la tuberculose pulmonaire, alors que nous 
cherchons à engager une lutte sérieuse contre ce iléau, c 'était, 

en apparence du //l oins, un non-sens que de ne pas la comprendre 
parmi les maladies olliciellcmeut contagieuses, et obli gatoirement 
soumises à la proph)' laxie ollicielle , 

Cette exclusion apparnissait comme d'autant plus regrettable que 
c'est dans les mesmes instituées par la loi que l'entourage des tuber

culeux pauvres pourra seulement trouver une protection eHicace. 
La classe ai sée peul actuellement se défendre contre la tuberculose; 

la classe pauvre ne le peut que si la loi, si l 'action publique, 

viennent à son secours. 
Mais il a paru, d' autre part , que, dans la pratique, il existait de 

puissants arguments pour ditTérer, tout au moins, l'inscription 

de la tuberculose pulmonaire ouverte parmi les maladies exigeant 
la déclaration et la désinfection obligatoires. 

La déclaration n 'a d 'intérèt que si elle entraine la prophylaxie, 
la lutte contre la maladie déclarée, et tel est bien l'esprit de la 
loi, puisque toujours la déclaration est obligatoirement suivic de 
désinfection. 

Or il est bien évident que nulle part , pas même ~. Paris, il n'existe 
actuellement, il n 'existera même de longtemps, un service public 
outillé pour faire les désinfeclions que nécessiteraient les cas déclarés 

de tuberculose, Car il est bien établi que si on veut luller ellica

œment contre la contagion dont menace chaque cas de tuberculose, 

-cc n' est pas ulle . désinfcction de temps à autre au cours de la 
maladie , et une désinfection après décès, qu'il faut faire; c'est une 

désinfection régulière, hebtlomadaire au moins, de tous les objets 
souillés pal' le tuberculeux. Si la tuberculose pulmonaire ouverte 

es t obligatoirement déclarable , c'est 3 0 . 000 tuberculeux au moins 
qu' il faudra s'arranger p OUL' désinfecter à Paris chaque semaine: 
c'est une impossibilité à l'heure actuelle. 

Ce qui ne peut fonctionner ~I Paris pourra encore mOlllS 
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fonctionner dans les aulres grandes villes, et l'on n'entrevoit 
d'application possible que dans les pctits centres, les faibles agglo
mérations, là ot't les tuberculeux se com pteut par unités, c'est-à-dire 
là où la lutle est - relativcment - la moins utile, et le fléau le 
moins menaçant. A coté de cette difficulté m~eUl'e, qui vient tout 
d'abord à l'esprit, il en est d'autres encore. 

C'est ainsi qu'on a fait valoir les diŒcultés que créeront la longue 
durée de la maladie dans certains cas.!' embarras où le médecin sera 
de se prononcer sur la guérison, elc. etc ... 

Les deux dillicultés de sens conlraire que la discussion a ainsi 
mises en lumière, il savoir l'intérêt de la déclaration de la tuberculose 
pulmonaire ouverte ct les obstacles praLigues à cetle déclaration, 
sont-elles inconciliables il Il ne parait en être rien heureusement. 
Dé'jà, au cours de la discussion citée, il a vai t été émis l'idée que sans 
inscrire la tuberculose pulmonaire ouverte dans les maladies devant 
faire obligatoü'ement l' oJ~iet (l 'une déclaration, on pouvait l'atteindre 
dans un grand nombre de cas gràce à l'intervention des médecins, 
des chefs de collectivités, des administrations hospitalières. Celle 
idée semble heureusement réalisée par la disposition suivante. 

Les maladies transmissibles auxquelles sont applicables les 
prescriptions de la loi du 15 fëvrier 1902, en vertu de r article 4 
de la dite loi, seront divisées en deux catégories suivant que ces 
prescriptions présentent ou non un caractère obligatoire. 

Dans la première catégorie rentreront toutes les maladies obliga
toirement déclarables et obligatoirement soumises à la désinfection. 

Dans la deuxième lIOUS comprendrons des maladies transmis
sibles, à caractère nellement contagieux, mais qui, pour des raisons 
sérieuses diverses, ne sauraient rentrer actuellement dans la pre
mière catégorie. Ces maladies pourront être soumises aux mêmes 
mesures que celles qui sont applicables aux maladies comprises 
dans la premièr~ catégorie, telles que déclaration et désinfectioJol, 
mais seulement lorsque ces mesures auront été sollicitées ou provo
quées par le médecin, les familles, les chef" de collectivités pu
bliques ou privées, les administratiolls hospitalières ou les bureaux 
d'assistance. 

La tuberculose pulmonaire omerte est le type des maladies à 
comprendre dans cette catégorie, et cette division nous semble 
concilier tous les intérêts en présence. La tubei'culose pulmonaire 
se trouvera ainsi soumise à l'action publique toutes les fois que 
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cette ac tion pourra ellicncemenl el utilement l'atteindre, et non pa~ 
aveuglément, sans aucune chance de succes, comme cela aurait lieu 
sans cette distinction. 

A la tuberculose on peut ajouter J'autres maladies contagieuses 
qu'il eùt été dillîcile d'inscrire dans la loi sans la division restrictive 
faite ci-dessus: coqueluche, grippe, pneumonie, érysipèle, oreilfon,~ , 

lèpre, teignes, c01~jollctivite purulente des adultes (trachôme, oph
talmie granuleuse) . 

Nous vous proposons d'arrêter en conséquence, d'une part, la lisle 
des maladies prévues par l'article r. de la loi du IG février 1902 e t, 
d'autre part, en verlu de l'article 5 de la même loi,les conditions 
dans lesquelles devra être effectuée la déclaration des cas, condi
tions qui ne sont que la reproduction des dispositions déjà édictées 
par les arrêté et circulaire ministériels des 23 novembre 189:\ 

et l1 mars 1896 (1). 

ARTICLE PHEMIER. - La liste des maladies auxquelles sont appli
cables les prescriptions de la loi du 15 fé\Tier 1902 est fixée ainsi 
qu'il suit en exécution de l'article 4 : 

1 - fièvre typhOïde, 
2 - typhus exanthématique, 
3 - variole et varioloïde, 
4 - scarlatine, 
5 - rougeole, 
6 - diphtérie, 
7 - suette miliaire, 
8 - choléra et maladies cholériformes, 

9 - peste, 
10 - fièvre jaune, 
1 ( - dysenterie, 
12 - infection puerpérale ( lorsque le secret de la g rosses~t' 

n 'aura pas été réclamé), 
13 - méningite cérébro-spinale épidémique, 
14 - ophtalmie cles nouveau-nés. 

(1) Tome XXVI page I,h . 

HY GIÈNE . - XXXI[ 2 
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AnT. 2. - La déclara tion et la désinfec tion sont obligatoires 
pour les maladies énumérées à l'article 1 0<'. 

ART. 3. - L'autorité publique qui doit, aux termes de l'article 5 
de la loi, recevoir la déclaration est représentée par le maire et par 
les préfets ou sous-préfets dans chaque arrondissement. Les praticiens 
mentionnés dans le dit article 5 sont tenus de faire simultanément 
leur déclaration à l'un et à l'autre dès qu' ils ont constaté l'existence 
de la maladie. A Paris la déclaration est faite au préfet de police 
seul. 

ART. 4. - La déclaration se fait à l'aide de cartes détachées d'un 
carnet à souche qui portent nécessairement la date de la déclaration, 
l'indication de l 'habitation contaminée, la nature de la maladie 
désignée par un numéro d'ordre ~uivant la nomenclature inscrite à 
la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre l'indi
cation des mesures prophylactiques jugées utiles et être envoyées 
sous enveloppes. 

Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les 
docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes. 

AnT. 5. - La déclaration est facultative pour les maladies Cl-

après énumérées: 

15 - tuberculose pulmonaire , 
16 - coqueluche, 
17- grippe, 
18 - pneumonie, 
19 - érysipèle, 
20 - oreillons, 
21 - lèpre, 
22 - teignes, 
23 - conjonctivite purulente des adultes (trachôme, ophtalmie 

granuleuse) . 

Elle est faite dans lès mêmes conditions et sous la même forme 
que pour les maladies visées à l'article 1 er. 

Soit sur la déclaration des praticiens visés à l'article de la loi, 
soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques 
ou privées des administrations hospitalières ou des bureaux d'assis
tance, les autorités sanitaires doivent faire procéder, après entente 
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mec les lutéressés, à la désinfectlon, sans préjudice de toutes autres 
mesures prophylacllques déterminées par le règlement sanitaire 
prém il l'artlde l'' de la loi du 15 février 1902. 

AnT. 6. - Il est tenu dans chaque arrondlssement par le préfet 
ou le sous-préfet un registre spécial où sont inscrits, par ordre chro
nologlque, les cas de maladie, la date de la déclaration, la désigna
tion des enclrolts où ils se sont produits et le nom du déclarant. 

Ce registre est établi de telle sorte que chaque commune de l'ar
rondissement soit représentée par un ou plusleurs Ceulllets permettant 
de suivre le développement d'une épidémle et de se rendre compte 
à toute époque de l'état sanitaire li'une commune 011 d'une ville. 

A la fin de chaque mois, le registre est récapitulé sur un état 
transmis au ministère de l'intériem. 

Projet approuvé pal' le Comité consnltali./d'hygiène pt!blique de 
France, en assemblée générale, le 20 oclobre 1902. 
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APPLICATION DE LA LOI DU 1() FÉVHIER 1902 (1) RELATIVE 

A LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQl'E 

[Au_ 71 

Appareils de désinfection: projet de réglementation. 

M. le D'- A. -J. MARTl~ rapporteur. 

(20 octobre llio2) 

L'article 7 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de 
la santé publique prescrit que (1 les dispositions de la loi du 
21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris confor
mément aux dispositions de la dite loi, sont applicables aux appareils 
de désinfection )~. Et il ajoute « qu'un règlement d'administration 
publique, rendu après a vis du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent 
remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer.» 

C'est le texte de ce règlement d'admini.stration publique que 
nous avons l'honneur de soumettre au Comité. 

Il ya lieu tout d'abord de spécifier et de nettement délimiter son 
but et sa portée. Les deux derniers paragraphes, que nous venons 
de reproduire, de l'article 7 de la loi ne concernent que les appareils 
de désinfection dans lesquels on fait usage de vapeur, ou d'eau 
emmagasinée à une haute température pour fournir ensuite un 
dégagement de vapeur ou de chaleur. Car c'est à de tels appareils 
que s'appliquent la loi du 21 juillet 1856, la loi du 18 avril 1900 
qui a abrogé et modifié quelques-uns des articles de celle-ci, ainsi 
que les décrets des 30 avril 1880 et 27 juin 1886. 

Tous autres appareils de désinfection font partie de la catégorie 
des procédés qui, aux termes du premier paragraphe de l'article 7 
de la loi du 15 février 1902, ne peuvent être mis en usage que s'ils 
ont été préalablement approuvés par le ministre de l'intérieur, après 

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

(1) Voir ci-après au chapitre des A CTES OFFICIELS_ 
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avis du Comité consultatif cl'hygiène publique de France. On peut 

d 'ailleurs remarquer que ce premier paragraphe a été ajouté au 
cours des délibérations du S(~nat, ct qne les deux derniers sc 

trouvaient seuls dans le texle soumis primitivement par la com
mission à cette assemblée. Ils ont tous été maintenus dans la loi 

telle qu'elle a été définitivement votée. 

On pourrait prétendre que le règlement d 'administration publique 

cst superflu, puisquc les appareils qu'il doit viser ne pourront 

également être mis en usage qu'avec l'approbation ministérielle. Et, 

de fait. les dispositions diverses de l'article 7 ont été successivement 

surajoutées au cours des délibérations de la loi. Si le règlement 

d'administration publique a été maintenu , c'est sans cloute que le 

législateur a vou ln qne les appareils de désinfection à vapeur ou à 
eau chaude ne remplissent pas seulement les conditions déjà exi

gibles pour la sécui'ité publique. Il aura tenu à ce que leur degré 
cl' efficacité soit scrupuleusement établi et exigé. Les prescriptions qui 

réglementent l'usage des appareils ~ vapeur et qui sont seules appli

cables jusqu'ici aux étuves il désinfection lui ont paru insuffisantes; 

il a entendu qu'elles fussent complétées, et qu'on ne pût s'en 

prévaloir uniquement pour meUre en service de tels systèmes de 

destruction des germes pathogènes. 

:\1. le rapporteur de la loi au Sénat, notre éminent collègue 
.M. Cornil) s'est exprimé en eJTet ainsi qu 'il suit dans son rapport, à 
la date du 27 décembre 1893 : . 

Pour cc qui concerne la désinfec tion dcs parois des chJmbrcs ct. des maisons 
oec llpées par les malades, les procédés yuri,lbles qu'oll a sIl cccssinnllcn t employés, 
lcls qne les layages des plunchers, puh·érisa tioll des papiers ct tentures au 
",blimé, dégagement de Tapcurs sulfureuses, chlori([, ws, de formol , etc . , bien 
flu 'exigeant beaucoup ,le précaut ions de tOlit e nature ct IIne instruction toute 
spéciale de la part de ceux (l',il'cll'cclnc lll, ne pcul ent J'aire l'objet d 'Ilne régle
menlation spéciale . L e succès dépend moins dcs substances stérili santes 
employées que ,le l'habile té ct des soins des opéraleurs. 

Il en est de môme des apparcit, cmpl o,) és l'Dili' la dé.,inredion des linges, 
, ètemenls, ohj ets .l e literie , lllCllhlcs, telllul'c< elc., Cf"i sont inlrodnits dans les 
étnycs. P Olir qne Je résultat ,oit cl!icacc, i l faut '1u o la température soi t contrôlée, 
sllI'ton l dans toul es les parlies de l'élule , fOl qllO les objets y séj ournent un temps 
snffi san t, sans (l"oi on s'expose il uno " "sinfect ion illlparfail e cl il des dangers de 
cont agion. 11 fallt aus"i '1ne les "toff"" ne soien t all é rées ni dam leur résistance 
lIi dans lcur conlcnr, 

Dans les s)s limH's les meilleurs '111 'on (lit choi, is, la yapcnr sous pression 
on sans pression, la yapcllr Jln cnlc, la l apeur snrcltaufTéc ou tont autre mode 
.l'applicati on d ~ la cbalour '1 la .térili sation , il faut :;OU\ en! , pour plu. do . ûrclé, 
sc . ,., n il' ,l'ap paroil s à vapeur. 



22 PROTECTION DE LA SAî\TÉ Pu BLIQlE 

Or, aucun appareil à yar our ne peut fonctionner en F rance sans qu'on sc 
soit assuré au préalable qu' il offre des garanties suffisantes pour la sécurité 
publiqu e cl qu'il est ins tallé dans des conditions satisfa isantes . 

La loi du 21 jl1illct 18j6 définit ct puni t les contra,enlions aux r(·gkmenl.< 
qui concernent ces appareils ; les décrets des 30 avril 1880 cl 27 juin 1886, 
l'arrêté ministériel du !l 0 anil , spécifient leur nature, émlllll'rcni les éprcuH'" 
qu 'ils cloi, en t subir ayant que ICl1r mise en scnicc soit antoriséc, olJl igenl il 
l'apposition d'un timbre spécial indiquant la pression maximum à laquelle ils 
d.oivcnl être portés; ils font connaître les mesnres Ù prclHh'c pour l'installation 
.les chaudii~rcs . 

Am: termes de l'article 2 [ de la loi du 21 jl1illct 1856 , c'est. le senice d0~ 
mines qui es t chargé rie la surveillancc de cps appareils ; une commission central!> 
des machines il \' apellr yoille à l' exécution des règlements , résout les cas incer
tains et propose à l'administration les modifications dont l'eXpérience lui paraît 
faire ressortir la nécessité . 

D'autres étuves ne rentrmlt pas dans los machines à vapeur soumises an 
contrôle du senice des mines, ct cependant il est nécessaire que des autorités 
scientifiques, le Comité consultatif d'hygiène dans cc cas, donnent leur a, is sur 
leur efficacité c t sur leur mode d'emploi . Il est indispensable aussi qll'tlllC· 
commission technique, la commission centrale des machines il yupeur, les examinc· 
au point de nie de leur fabrication et de la sécurité de leur fonet ionnement. 

Ces observations du rapporteur de la loi au Sénat ont été 
confirmées depuis cetle époque pl I' les études expérimentales 
auxquelles nous nous sommes livrés avec M. "Valckenaer, ingénieur 
en chef des mines, et avec l'aide de Mi\1. les ingénieurs Hil'sch . 
OIry et Vicaire , sur le contrôle de la désinfection dans les étuves 
à vapeur. Où nous permettra de reproduire le résumé et les résultats 
de ces études, qui nous paraissent légitimer les préoccupalion ~ 

dont le législatem a sanctionné l'intérêt et l'importance au point 
de vue supérieur de la santé publique, en même temps qu'elles 
indiquent par quels moyens l'intervention de l'administration com
pétente pourra g'exercer. 

L'efficacité d'une étuve de désinfection dépend essentiellement , 
disions-nous avec M. 'Valckenaer, de la pénétration de la chaleur 
dans toutes les parties, sans exception, des objets à désinfecter , 
jusqu'au degré voulu et pendant le temps nécessaire pour la des
truction des germes pathogènes. Celte efficacité est donc susceptible, 
en principe, de deux modes de vérification : la yérification directe , 
reposant sur l 'examen microbien; la yérification indirec te, portant 
sur les températures atteintes. Ce second mode suppose que l'on 
sache, par les données de la microbiologie, à partir de quelle tem
pérature et en combien de temps , dans le milieu considéré , les micro-
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orgamsmes pathogi'nes cL leurs spores IJenlcnl sÙl'emenL Loute 
vitalité. 

AJlllellons qu'on soit il cet égard parfaitement fixé. Le contrôle 
de la Msinfeclion se n"duit alors il une qlleslion purement phy
sique; mais celle question reste beaucoup plus complexe qu'on ne 
serait tenté de le croire au premier abord. 

Le problè,me serait simple si. lorsqu'on fait arriver de la vapeur 
d'eau sat~,rée dans une étuve chargée, tous les points du charge
ment se trouvaient nécessairement portés à la même température 
que cette vapeur. Il sumrait en cc cas de mesurer soit la tempéra
Lnre de cette vapeur , soit, puisqu'il s'agit de vapeur saturée, sa 
pression, il laquelle sa température est liée. Assurément, c'est là 
une première mesure indispensable, sans laquelle aucune opération 
ne saurait être biel1 conduite, ct dont il importe d'assurer l'exé
cution par les moyens les pins sllrs eL les plus faciles à contrôler. 

Les thermomètres il maxima, au besoin les thermomètres à 
contact électrique, les pyromètres, les alliages fusibles, ont été et 
sont encore maintes fois mis en usage à cel effel. Ces divers moyens 
de meSUl'e sont de valeUl's inégales; ils ne donnent en tous cas, 
quand bien même leur maniement serait suflisamment précis et sûr, 
que des indications relatives au maximum de température; ils ne 
disent rien sur le temps. On conçoit sans peine que pOUl' des opé
rations d'une certaine dmée, il faille leur préférer des appareils 
inscrivant automatiquement les variations de température ou de 
pression obtenues pendant toute la durée de la désinrection. 

Aussi les étuves doivent-elles toujours être munies de manomètres 
enregistreurs automatiques dont les feuilles, examinées ct conservées 
avec soin, puissent assurer un contrôle rl'gulier des opérations 
effectuées. On sait ainsi que tel appareil a reçu, pendant un temps 
donné el suivant [cl mode, de la vapeur it une pression répondant 
exactement à la température cherchée, ct l'on connaît toutes les va
riations qne cette pression, et par suite celte température, ont 
subies , Mais on n'est pa s par cela mèule assuré que les objets 

eux-mêmes, placés dans l'appareil, ont été portés. dans toules leUl's 
parties, ,même ct surtout les l)lus prorondes, aux températures 

nécessaires ct pendant le temps indispensable. Il y a là, entr~ les 
températures de la ,apeUl' admise dans l'appareil et les températures 
atteintes pal' les diil'érenls poinls du chargement, des relations 
complexes, dont l'éiude intéresse et l'art de la construction des 
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étuves, et la détermination de leurs règles d 'emploi, et le con 
lrôle des opérations qui s'y exécutent. 

Dans ce but, après de nombreux làtonnemenls, M. Richard a 
construit, sur les indications de M. ·Walckenaer ct les nôtres, un 
.\hermomètre enregistreur automatique qui nous a servi à contrôler 
les opérations de désinfection à l'intérieur des étuves. 

Soit d'abord une étuve vide, dans laquelle on dispose à nu cet 
appareil, c'est-à-dire en ne l'enveloppant d'aucune étoffe, d'aucun 
objet. On y envoie, par ex:emplc, de la vapeur à la pression de 7/ 10·' 
d'atmosphère correspondant à une température de + 115° c. , 
température que, dans ces expériences, nous avons adoptée comme 
assurant la destruction des germes pathogènes dans les conditions 
ordinaires et normales de la pratique de la désinfection. 

Si la vapeur reste stagnante, on doit s'attendre à ce que l'air ne 
soit pas chassé dans toutes les parties de l'étuve et à ce que la tempé
rature soit inégale aux différents points; l'expérience prouve en effet 
qu'au point où était placé le thermomètre la température n'a pu 
dépasser, par exemple, le chiffre de 90° même au bout de vingt 
ll1inutes et pendant toute la durée de l'opération. Si la vapeur est 
Uuente ou si l'on opère des dépressions toutes les cinq minutes, il 
n'en est plus de même et le résultat cherché est obtenu. 

Reprenons les mêmes expériences, en plaçant le thermomètre 
enregistreur dans un manchon ouaté, recouvert d'étoffe et ayant 
environ 5 centimètres d'épaisseur. Avec la vapeur dormante, la 
,apeur fluente et les dépressions, on peut aboutir à une température 
il peu près aussi élevée dans tous les cas, mais moindre que si le 
thermomètre était resté nu. 

Cette remarque nous a conduit à rechercher l'influence du mode 
de chargement des étuves, influence SUl' laquelle le Dr Canalis (de 
Gênes) avait si justement appelé l'attention et pour laquelle nous 
avions, à la suite de recherches personnelles antérieures, fait les 
recommandations expresses suivantes: « L'étuve ayant été préala
blement chauffée, le chariot est amené sur les rails de chargement; 
ses parties métalliques sont garnies d'une bâche en toile ct chaque 
couche d'objets, étendue sur une claie, est également enveloppée 
d'un~ bûche en toile. Les objets ne doivent y être ni pliés ni serrés, 
mais étendus avee soin; ceux qui sont en laine ou plume et peuvent 
se gonfler sous l'influence de la vapeur seront toujours placés en 
dessus» . 
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On ne saurai t trop insister en efl'ct ~ l1r cc que le problème a 
résoudre dans la llésinfection pal' les (~tuves consiste à faire pénétrer 
b vapeur saturée en chacun des points cl u clwrgement, à l' exclusion 
de tout résidu d' air: ]' air es t si ma mais conducteur de la chaleur 
que si on ne le chasse pas entièrement de l'espace à désinfecter , l'on 
ne pent être sùr qu'une température donnée soit attei n te partout; ct 
il s'agit de chasser l' air, non seulement , d' une manière générale , de 
toutes les parties de l'étuve, mais cles moindres inters tices ct de tous 
les points, sans excep tion, des matières à traiter. 

Cel air est notablement plus lourd que la vapeur , même à égalité 
de température; son poids par litre est alors, à une atmosphère, de 
Ok 947 contre Ok 603 pour la vapeur, et ~l 2 atmosphères , il s'élève 
à 1)' 80 contre 1 k 16 du poids par litre de la vapeur à la température 
correspondante de 1 2 0 °, 

Il est bon, par conséquent, qne le mouvemenL général d'arrivée 
de la vapeur dans l' éLuye soiL dirigé de haut en bas, des sorties d'air 
convenables étant disposées à la partie inférieure du récipient; c'est 
ainsi qu'on aura le plus de chance que l'atmosphère lourde d' air 
cède la place à l' atmosphère légère de vapeur par un abaissement 
général des couches horizontales des deux masses gazeuses, sans 
trop de brassage des fluides . 

Mais lorsque cette chasse directe sera achevée et qu'am. orifices 
d'évacuation placés au bas du récipient la vapeur remplacera l' air, le 
problème sera loin d'être résolu. La chasse ne s'est faite que suivant 
un nombre limité de passages de moindre résistance; les parties du 
chargement qui ont oiTert une rés istance plus forte an mouvement, 
ou qui se trouvaient abritées cle lui par d 'au tres parties résistantes, 
n'ont pas été atteintes et reslent imprégnées d'air. quand bien même 
la vapeur serait fluente au tra~ers de l'appareil. Cc qui pourra amener 
peu à peu la vapeur dans ces parties résistantes ou abritées, ce sera, 
outre la diiTu sion, un phénomène de liquation; en raison de la 
llilTérence des poids spécifiques, il tend à y avoir chute de l'air par 

rapport à la vapeur ou, cc qui est la même chose, ascension de la 
vapeur par rapport à l'air. C'est Je phénomène d'une buée qui monte; 
mais cette buée, on le COJl(oit, ne remplacera l'air dans tous les 
interstices de la masse complexe ~I désinfecter que si les dispositions 
des passages aH'eclés à l' amux de l'une et au départ de l'autre s'y 
prètent suiTIsamment. On a si gnalè, par exemple, qu'en plaçant dans 
une élm e il vapeur deux marmites pleines d 'objets Il dési nfec ter , 
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mais l'une uyec J'ou verture tournée vers le haut et l'autre vers le bas . 
la pénétration de la vapeur, dans le premier cas, s'effectuait diffi
cilement. 

Deux moyens sont employés pour s'efforcer d'activer l'accès de 
la vapeur sur tous les points du chargement ct d'assurer l'élimination 
de l'air: l'un consiste à maintenir la vapeur en régime d'écoulement 
continu au travers de l'appareil (vapeur fiuente) ; l'autre est le sys
tème des détentes, consistant il maintenir d'abord pendant quelques 
minutes la vapeur à pression constante dans l'appareil, sans évacua
tion, puis à ouvrir en grand les robinets d'évacuation de manière à 
faire tomber la pression à zéro, à remonter en pression eL ainsi de 
suite. Or, quel que soit le procédé employé, les dispositions du char
gement et le temps de l'opération apparaissent comme des facteurs 
essentiels du succès. 

Ainsi, dans une étuve moyennement chargée, l'enregistreU!', dans 
une de nos expériences, n'a guère dépassé 80° a vec la vapeU!' fluente 
et, avec les dépressions, la température de 1000 n'a pu être dépassée 
que pendant dix minutes environ. Et si l'on prolonge la durée 
d'opérations exactement semblables pendant trois quarts d'heure 
on constate qu'avec la vapeur dormante cette durée n'a pas encore 
été suffisante pour s'élever au delà de 850

; avec la vapeur fluente, 
il a fallu vingt minutes pour atteindre 1000 et pendant les dernières 
vingt minutes 'seulement la température de 115" a été acquise; les 
dépressions ont fait atteindre 100° un peu plus rapidement. 

Mais dès qu'un obstacle de plus a été apporté à la pénétration de 
la chalenr, c'est-à-dire si l'on a entouré en outTe, dans une étuve 
moyennement chargée, le thermomètre enregistreur d'un manchon 
ouaté de 5 centimt"tres, les températures ·indiquées tout à l'heure 
n'ont été obtenues que beaucoup plus lard; avec la Yapeur fluente 

même il y a généralement un léger abaissement de la tempéra
ture maxima obtenue. 

L'influence du chargement se fait encore plus sentir si celui-ci 
est excessif, l'étuve étant bourrée' sans précaution d'objets de toutes 
sortes. Alors, que le thermomètre soit nu ou recouvert du manchon, 
la vapenr ne pénètre pas assez pour que la désinfection puisse être 
pratiquée à la température nécessaire, quand bien même, comme 
c'est le cas dans toutes ces expériences, le manomètre enregistreur 
témoigne que de la vapeur à Il G" a pénétré dans l'éluye pendant 
toute la durée de l'opération. 
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La difliculté qlle l'on l' llL'ouve Ù faire accéder la vapeur en lOilS 

les points du chargement, sans qu'il y reste d'air , est nalurellemeHt 

plus ou moins granlle sniyaut les dimensions , la forme et les dispo
sitions du récipient. ~~ O ll S Jl OUS sornmes préoccu[lL'" de recbercllCl' 
les inégal ités des ten lp{'ratill'es existant au m(\n1C instant dans les 
di(l'éren les parties d'une m(\mc étuve , 

Si celle- ci es t \ide et qu'on rca!ise cOllYenablement les déten tes 

ou la HueHee de la vapeur , ces illègalités sont en général pru 
importantes, ail moins <lyec des appareils bien cons trui ts . 

Lorsque l'appareil est chargé, il ne peut plus eu être de même, 

Que, dans unemème opération de désinfection, on place. par exemple, 

quatre thermomètres enregistreurs, l'un en haut et au milieu de 

l'étuve , lt 0 m, 30 de la partie supérieure; un en bas il 0 m, 30 égale

ment de la partie inférieure; le troisième en avant it ° m. (10 de la 
partie antérieure et le quatrième en arrière il 0 m. 40 de la partie 
postérieure, il es t facile alors de se rendre compte que l'ascension 

de la température peut avoir cles allures différentes en ces différents 
point s. D 'une manil're générale cette ascension est d'ailleurs lente il 
venir il cau~e du fort chargement de l' étuve ct certaines courbes . 

malgré la longu e durée (une heure) de l'exp(·rience , ne s'élèveront 

pasjusqu'lt 1 0 0 0
• 

En yue de constituer une méthode permettant de comparer et 
d'apprécier l'effi caci té des diJlërenls types d' étuves ou des dirrërente~ 

manières de conduire l'opération dans une étuve donnée, nous 
avons alors cherché il placer le thermomètre enregistreur à l'inté
rieur d 'un ballot ou manchon dont la constitution, susceptibk 
d'une définition nette . oll'rît ù la chaleur une difficulté de pénétra
tion qui pût être considérée comme IIne donnée constante dans les 
comparaIsons. 

A cet effet nous ayons construit des ballots ll'épreuye, d 'épaisseur 

yariant de 0 m. 0::' il 0 m. 10,0 m. 15 et 0 m. 2 0 , formés d'ouate 

uniformément tassée eL em eloppée d'une toile it matelas; ils son t 

divisés en deux parties recouvrant hermétiquement le thermomètre 

enregistreur et s'appliquant très rigoureusement l'un sur l'autre. 

Il nons a été facile de constater, après de très nombreuses et de 
très variées expériences , que l'influence du manchon s'accuse d 'unc 
manière sensible lorsqu'on arri\e il ('mployer celui de 0 m. I r) 

(l'épaisseur. II nous en paraît rl'sullcr que c'es t cette épaisseur au 

minirnurn qne ]'011 doi t adopter si rOll \ eul constituer un haHut 
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d'épreuve de ce type et qui soit susceptible de servir utilement au 
contrôle de l'efficacité d'une étuve. 

Pour que cette efficacité soit certaine, il faut être assuré que. non 
pas seulement en un point, mais en tous les points de l'appareil, 
un thermomètre enregistreur placé dans l'intérieur d'un ballot 
d'épreuve de l'épaisseur voulue fournit une courbe satisfaisante 
dont les ordonnées s'élèvent au-dessus d'une certaine température 

en un temps suffisamment court. 
Ainsi, en dehors des conditions techniques et réglementaires que 

doivent. remplir les récipients destinés à contenir de la vapeur sous 
pression, les étuves de désinfection doivent satisfaire il des condi
tions spéciales, relatives lt la manière dont la vapeur y pénètre et 
s'y répartit, et dont l'air s'en élimine. D'autre part, si satisfaisant 
que soit le type d'une étuve, la façon dont le. chargement y est 
effectué esl de capitale importance. Il est d'absolue nécessité que ce 
chargement soit toujours modéré, pour que toules ses parties, sans 
exception, puissent s'imprégner de vapeur à la température exigée. 
Enfin les opérations doivent être conduites suivant une méthode 
cOllvenable, en prenant toutes les mesures voulues pOUl' l'élimina
lion sûre et complète de l'air, et leur durée doit être assez prolongée 
pour que tous les points du chargement soient soumis pendant le 
temps voulu à la température utile; on ne saurait avoir de confiance 
dans des désinfections précipitées. 

Dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, disions-nous 
en I898 dans une étude d'ensemble sur les procédés de désinfection 
alors en usage, il n'existe pas d'autres moyens eiIicaces et pratiques 
d'assurer la destruction des germes pathogènes qui imprègnent 
un tissu que de l'exposer, pendant un temps plus ou moins 
considérable de jours, au soleil ou bien de le plonger dans l'eau 
bouillante pendant un certain temps ou dans des solutions anti
septiques, ou enfin de lui faire subir l'action de la vapeur d'eau 
pendant un temps plus ou moins prolongé, suivant le mode de 
circulation de la vapeur et les conditions du chargement de l'étuve. 

De tous ces moyens le plus rapide et le plus sùr est, à n'en pas 
llonter, le dernier, surtout lorsque les objets il désinfecter ont une 
certaine épaisseur et que des nécessités économiques el sociales exigent 
crue la désinfection de ces objets dure le moins de Lemps possible. 

Pout-être parviendra-t-on, ajoutions-nous à cetle époque, dans 
lIll temps plus ou moins rapproché à abai~ser notablement le 
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degré de température nécessaire à la désinfection dans l'étuve, (' 11 

y vaporisant non plus de l'cau, mais certains produits antisep
tiques, de manière ~I pouvoir éviter la diminution de résistance 
des étofl'cs et à y placer même les objets qu'on ne peut aujour
d'hui que laver superficiellement, 

Depuis lors, la vaporisation de solutions antiseptiques n'a pDS 
cessé d'être étlldiée, si bien qu'aujourd'hui eHe est usitée ou pro
posée dans un nombre considérable de localités. Il appartiendra 
au Comité, aux. termes de la loi relative à la protection de la santé 
publique, de donner son avis sur ces procédés qui, de plus en plus 
nombreux, s 'efl'orcent d'attirer l'attention publique. 

Parmi ces procédés, èe sont ceux qui utili sent la vaporisation de 
l'aldéhyde formique qui sont assurément les plus connus. Il y il 

trois ans ( 1 ), le Comité s'est prononcé de la manière sui vante sur 
l'emploi des neuf modes divers de leur application qui étaient 
alors proposés : 

L'aldéhJde formique gazeuse constitue surtout un désinfedant de surfac0 , 
quels qlle soient lc>; procédés jusrl'l'ici proposés pour son mode d'emploi; il ne
p~ut pénétrer les objets dont la désinfection est nécessaire qu'avec difficulté, il 
ues doses élmécs ct pendant un temps qui n'ont pas encore été scientifiquement 
ni pratiquement défini s, 

Les procédés proposés ne pcm'cnt jusrl'l 'ici conycnir dans lcs conditions pra
Url'I CS de la désinfcction publique. 

En aucun cas l'emploi .Je l'aldéhJdc formi'lu e gazellse ne pen t rlispenser d'en
yo~r:r à l'Mm c les linge>, matcla" t"pis et tOll ' alltres obj ets 'lui .loi \ ent être 
dé,sinfeetés par le pas';lgc à l'éltHe à , apc lII" d' call SOIIS pression. 

Postérieurement à cej avis, MM. de Rechter, dont nous avions, 
signalé les tentatives, sont parvenus à édifier une méthode de désin
fection par l'aldéhyde formique gazeuse qui accroît son pouvoir de 
pl n \tration, en empêchant autant que possible les phénomènes de 
polymérisation. Dans la pratique, la température de 55 à 60° favo
rise et hâte l'action désinfectante de l'aldéhyde formique vaporisée, 
puis intimement mélangée, à l'aide de ventilateurs ou par l'action· 
successive du vide pour obtenir l'imprôgnation des objets à désin

fecter. 
D'autre part , M.Fournier, en perfectionnant peu à peu les ap

pareils qu'il avait proposés depuis 18g8 pour l' emploi d'un produit 
auquel il a donné le nom de forma cétone, se sert aujourd'hui , tout aussi 

(1) Tome XXIX page 54 . 
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bien pour les locaux: que pour les objets de literie, les vètements, etc., 
d'tm outillage comprenant au moins une chaudière à vaporisateur 
munie d'un récipient spécial et, pour le chaulrage, d'un brùleur 

particulier permettant de vaporiser et de projeter en un temps rela
tivement court une quantité considérable du liquide antiseptique 

avec une grande force de pénétration. 
Il appert de ces divers renseignements SUl' l'état actuel de la 

désinfection que de très nombreux procédés ou appareils rentrent 
bien dans la catégorie de ceux: que l'article 33 du décret du 

30 avril 1880 a visés, à savoir (( des réservoirs dans lesquels de 

l' eau à haute température est emmagasinée pour fournir ensuite 

un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage )). 
Soumis à la réglementation spécialement édictée en vue de la sécu

rité publique, ils doivent, en outre, en vertu de l'article 7 ùe la 

loi du 15 février 1902 J témoigner de leur e1llcacité au point de 
yue de la désinfection. 

Depuis longtemps le Comité de perfectionnement du service 
municipal de désinfection de la ville de Paris a établi un pro
gramme des expériences auxquelles doivent satisfaire, en tout ou \ln 
partie suivant les cas, les procédés qui sont proposés à l'adminis
tration municipale. Itécemment ce pmgramme a été modifié et il 
est actuellement rédigé comme il suit: 

Les divers ohjets infectés de micro-organismes seront placés au centre et aux 
coins des pièces, sur le sol et à diyerscs hauteurs quand il s'agira d'expérimenter 
des procédés ponr la désinfection des locaux; sous des épaisseurs d'étoffes, à 
l'intérieur des matelas et en diycrs points des appareils, pour l'essai des étuyes . 

On fera il cet elfet usage de : 

papiers stérili sés chargés de cultures peu résistantes ct de cultnres très 
résistantes, "porulécs, exposées directement à l'action du dés.infectant; 

Moll'cs chargées de <!iyerses cultures placées dans les mêmes conditions; 
cnltnres sm papi er exposées à nu ct dans des cm-d opp')s de papier; 
cultures sm étoffes exposées dans des em-e1oppcs d 'é toffes; 
exposition de hlocs de bois à rainures profondes de 1 à 10 millimètres ct à 

trous de diyerses profondeurs, ayant reçu, après stérilisation , des poussières ct des 
cultures di"erses . 

Les micro-organismes C[Hi seniront pour ces cxp,;riences seront les ,uj,ants: 

hacille sec de la tuherculose (crachats desséchés) ; 
hacille de la di phté,rie ; 
staphJlocoque doré; 
'pores de charhon; 
spores de sllhtilis ; 
germes des pOllssières ct de la !l'ne de jardin . 
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Ces comlitions sont proposi:es aux uulenrs de procédé~ ou d'ap
pareils de désinfection qui en désirenll'udoption par la ville de Paris) 

suivant qu'ils déclarent potnoir sa tisraire il tonles ces conditions ou 

à quelques-unes d'entre elles. 

Il ne nous appartient pas en ce moment de définir le programme 
qu'adoptera le Corn ité consultatif d'hygiène publique de France 

pour réaliser les obligations que lui impose l'article 7 de la loi du 

15 février 190 2 en vue de l'approbation à donner aux procédés de 
désinfection. Un l'apport spécial sera prochainement présenté à ce 
sujet. Mais ces indications suffisent pOUl" montrer de quelles précau
tions indispensables doivent être entourées les épreuves à faire subir 

il ces procédés et pour promer également que la science est aujour
d'hui suffisamment armée pour contrùler et certifier l'efIicacité de 

ces procédés. 
Qu' il s'agisse de la répartition de la température dans les étuves 

ou récipients, ou que l'expérimentation doive ètre faite en vue de la 

Jestruction des microbes pathogènes par ces appareils ou par tous 

au tres propres à l'emploi de vapeurs , gaz ou liquides antiseptiques, le 
contrôle peut être scientifiquement et techniquement établi. On doit, 
par suite, exiger des constructeurs eL des inventeurs de s'y soumettre 

et la pratique même des procédés appwmés peut être efficacement 
surveillée. 

Sans doute les règles de ce conlrùle, essentiellement basé sur les 
données de l'expérimentation, sont modifiables suivant les progrès 
de la science et de l'industrie. Le Comité sera toujours à même de 
les perfectionner et de les adapter à ces progrès. 

Le règlement d'administration publique ci-après doit d'ailleurs, 
pour les raisons mèmes que le législateur a neltemen t indiquées, 
être limité à une catc'gori e spéciale de procédés de désinfection. Les 

appareils à vapeur, ou il eau chaude, pour lesquels il est prescrit 

exclusivement, devront toujours répondre à des garanties nécessaires 

de construction ou d'aménagement; les moyens propres il en recon
naître l'existence ct l'efficacité pourront seuls dil1ërer. 

PRO.JET DE RÈGLE\U;?-IT D' AmU:>IISTItA TlO:>l PCnLJQCE 

AnTICLE PREmEI\ . - Les étmes, chaudières, récipients ou tous 
autres appareils dans lesquels de l'cau, chargée ou non de subs

tances antiseptiques , est emma33sinée pour fournir ensuïte un déga-
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gement de vapeur ou Je chaleur en vue de la désinfection, SOIlt 
assujettis, en dehors des mesures prescrites par la loi et les règle
ments concernant la sécurité publique, à des épreuves spéciales 
dcstinécs à constater leur efficacité. 

AnT. 2 .. - Ces épreuves portent: 

1 0 sur le mode de construction et de fonctionnement de 

l'appareil type; 

2° sur la mise en service du dit appareil. 

ART. 3. - Les constructeurs des appareils désignés à l'article 
premier ou les représentants en France de constructeurs étrangers 
sont tenus de soumettre au ministère de l'intérieur les plans et 
notices concernant tout appareil nouveau destiné à être employé en 
France. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France fait pro
céder aux épreuves nécessaires et détermine, le cas échéant, les 
conditions que doit remplir l'appareil pour satisfaire au but pro
posé. 

Communication est donnée à l'intéressé des conclusions du 
Comité et des conditions auxquelles se trouvera subordonné l'em
ploi de l'appareil. Ces indications font l'objet d'un certificat qui 
porte le numéro ou le signe distinctif de l'appareil et dont COpIe 
certifiée doit être livrée par le constructeur à tout acheteur. 

AnT. 4. - Les appareils qui ont fait l'objet d'un avis favo
rable du Comité consultatif d'hygiène publique de France ne peuvent 
être mis en service qu'après déclaration faite au préfet du dépar
tement. 

AnT. 5. - La déclaration fait connaître: 

1°' le type de l'appareil; 

2° les noms des fabricants ou vendeurs; 

30 le lieu et l'établissement où il doit être placé. 

ART. 6. - Le préfet délivre au déclarant récépissé de la décla
ration et en avise le ministre de l'intérieur. 

AnT. 7. - Le conseil d'hygiène départemental est chargé de 
s'assurer d'une manière permanente que l'appareil satisfait exacte-



APPALŒILS DE DÉSl\FECTIO:\' 33 

ment aux conditions prescrites par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France . 

ART. 8. - Si au cours des visites de contrôle il est reconnu 
que l'appareil ne présente plus, par suite de détérioration ou de 
mauvais fonctionnement, les garanties requises, le préfet en interdit 
tem porairement l'usage. . 

L'interdiction définitive ne peut être prononcée par le préfet que 
sur l'avis du conseil d'hygiène départemental, il est notifié au 
ministre de l'intérieur , 

ART. 9. - Tous les frais nécessités par les épreuves d'essai 
ou de contrôle demeurent à la charge des constructeurs. 

Projet approuvé pal' le Comité consultatif d' hygiène publique de 
France} en assemblée générale, le 20 oclobre 1902. 

HYGlÈNE. - XXXII 3 

· 1 



3'1 EXERCICE DE LA PIL\.R.\L\.ClE 

PHOSPHATE DE SOUDE CONTEXAl'\T DE L'ARSÉNIATE DE SOUDE 

M. J. OGIER rapporteur. 

(2 0 juuvier 19°2) 

M. Je préfet de police a transmis au ministre de l'intérieur une 
lettre ainsi conçue : 

Je suis informé que certains phosphates de soucIe employés par des pharma
ciens de P aris contiennent de l'arseniatc rle sonde à fortes doses. 

Quelques échantillons de ces produits soumis à l'analyse du lahoratoire de 
chimie de ma préfecture , ont été reconnus contenir les proportions d'arsenic 
suivantes, calculé en anhydride arsenique : 1,45 - 2,81 -- 3,21 p , 100 . 

Or le phosphate de soude pouvant entrer dans certaines préparations phar
maceutiques destinées à l'usage interne est de nature à causer une intoxication , 
sinon un empoisonnement. 

J e crois 'devoir vous signaler le fait dont vous jugerez sans doute utile de 
fiaisir le Comité consultatif d'hygiène publique de France . 

L'emploi pour les usages pharmaceutiques du phosphate de 
soude contenant de semblables proportions d'arsenic présente en 
effet de réels dangers. Le Comité prend acte de la communication 
de M. le préfet de police. 

C'est au service d'inspection des pharmacies qu'il appartient 
d'empêcher la mise en vente des produits comme ceux dont il s'agit. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France le 20 janvier 190'2. 
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ÉTHÉPAG:.\Y (ErnE) : CO:.\T.UII:.\ATIOX ilE L\ IUYIÈRE « LA BONDE ') 

1',\11 LE S E;\CX R1:;S IDCAIHES D'C"E Sl:cmmm. 

M. .T. OGlER rappoi'leul'. 

('l'j jamier I(l0 2) 

Au mois de féYl'ier 1900, le préfet de l'Eme a transmis au mi
nistre de l' intérieur un dossier contenant les réclamations formulées 

pal' les riverains de la rivière la Bonde, dont les eaux sont chaque 
année pollu ées par les eaux résiduaires de la sucrerie sise à ]~tl'é
pagny. Celle qnestion a été déjà plusieurs fois soumise au 
Comité (J). 

Les nouvelles protestations qui figurent au dossier de cette aITaire 
émanent des communes de Pl'ovémont, Bernouville, Bézu-Saint

Éloi , Chauvincourt, situées auprès de la rivib'e en aval de la 

sucrerie. Les rapports du syndicat de l'Epte, du conseil d'hygiène 
des Andelys, de l'ingénieur ordinaire du département, de ['inspec
teur des eaux ct forêts, constatent le bien fondé de ces protestations 
(années 1899 et 1900). - La lettre de M. le préfet de l'Eure nous 
apprend que depuis le mois d'octobre dernier, époque à laquelle a 
commencé la campagne sucrière, les dommages causés par le dé
versement des eaux résiduaires dans la Bonde sont encore plus 
considérables que pal' le passé . Non seulement les poissons sont 
détruits, mais les eaux sont contaminées de telle sorte qu'elles 
deyiennent impropres à. tout usage domestique. 

Il est aujourd'hui avéré que les prescriptions imposées par les nombreux 
arrêtés pris depuis 1864 ct jusqu'en 1899 sont complètement inefficaces et nous 
nous trouvons maintenant dans une situation très embarrassante et véritablement 
inextricable pour donner satisfaction aux inlérêts des populations riveraines, 
gravement lésés, sans nuire à ceux de Ioule la population agricole du Vexin, où 
la culture de la betterave s'es t développ{>e grùee à la création de la sucrerie 
d':f;lrépagny. 

(1) Tomes Vl p . 41G et VIII p. 33!" rapports de ~J. "YCRTZ; t. Xp. ,87, rapport 
de M. PROUST; t. XXlI p. 334, rapport de Ill .. OGIE'. 
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Et le préfet de l'Eure termine en demandant au ministre de 
l' intérieur l'envoi d'un délégué du Comité consultatif d'hygiène. 
~ous avons procédé à une enquête à Bézu, Bernouyille, Chauvin
court et à la sucrerie d'Étrépagny. 

Rappelons d'abord, comme nous le faisions dans notre rapport 
de 1892, que la pollution de la Bonde, quels que soient les désa
gréments qui en résultent pour les riverains, n'influe pas, à pro
prement parler, sur la santé publique .dans la région. En effet, 
l'eau de la Bonde n'es t pas employée pour la boisson; les villages 
dont il s'agit sont alimentés soit par des puits privés, soit par l'eau 
de la Seine puisée aux Petits- Andelys ct di~tribuôe par la Compa
gnie des caux du Vexin. 

Il n'en est pas moins vrai que le déversement des eaux de la 
sucrerie, insuffisamment purifiées, constitue pour la contrée une 
incommodité très réelle. Nous avons constaté, une fois de plus, 
que l'eau de ce tte rivière est trouble, encombrée d'algues, mous
seuse, et qu'elle exhale une odeur désagréable. Elle est absolument 
impropre au lavage du linge, les bestiaux refusent d'y boire et 
c'est là une gêne considérable; la fabrication du cidre est impossible ; 
les poissons ont disparu. Les mêmes inconvénients s'étendent 
jusqu'à la Lévrière , où se jette la Bonde, et dans une certaine mesure 
jusqu'à l'Epte, qui reçoit la Lévrière. 

D'après ce qui nous a été dit à Bernouville et à Chauvincourt, 
l'odeur a été cette année plus forte encore qu'à l'ordinaire, et 
surtout pendant une certaine période. 

Des constatations officielles faites en 1899 par l'ingénieur ordinaire 
du département, consignées dans un rapport du 5 décembre, il 
résulte: 

qu'au début de la campagne, après une huitaine de jours de 
fonctionnement de l'usine, la situation de la rivière était tolérable; 

qu'à partir d'une certaine date (J 4 octobre), les eaux résiduaires 
de la sucrerie, au sortir du bassin C, étaient noirâtres et répan
daient une odeur infecte; 

qu'à partir du 26 du même mois, jusqu'au 22 novembre, date 
d'une dernière visite, la situation est restée tolérable. L'ingénieur 
ordinaire, de ce fait que la sucrerie a pu fonctionner pendant un 
peu plus d'un mois, dans des conditions acceptables de salubrité, 
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conclut qne les bassins de décantation sont s\liIisanls, et que la 
cause J u mal doi t être cherchôe aiileurs. 

On a incriminé la laiterie qui est située en amont de la sucrerie
1 

et qui contribue en une cerlaine mesure à la contaminalion de la 
Bonde (déversemen t de pelit lait, purin des porcheries). Mais 

- nous l 'avons déjà fait observer dans notre précédent l'apport -
comme la laiterie fonctionne tOllte l'année, et que la pollution des 
eaux n'est vraiment excessive que pendant la campagne de la su
crerie, il faut bien admettre que cc sont les eaux résiduaires 
de l'usine qui causent à peu près tout le mal. On a parlé aussi de 
déversements de matières de vidanges dans la partie de la Bonde 
qui traverse la ville d ' l~trépaglly; le fait ne parait pas avoir été 
prouvé. 

Selon l 'ingénieur ol',linaire, le mal viendrait surtout de la tem
pérature trop éleY~e des eaux à leur déversement en rivière, et de 

l'usage excessif d'acide sulfureux employé pour l'épuration des jus. 
, Le conseil d'hygiène de l'arrondissement des Andelys, consulté 

sur celte question (séance du 24 janvier 1(00), n'a point partagé 
cette manière de \'oir. NOlis croyons aussi que ce n'est point spé
cialement l'excès d 'acide sulfureux dans les eaux résiduaires qui 

doit être surtout incriminé. L'emploi. de cet acide à la sucrerie 
d'1~tl'épagny date de longtemps déjà; mais, autrefois comme à 
présent, les mêmes plaintes avaient été déjà formulées. Observons 
d'ailleurs que l'acide sulfureux ne peut pas être employé en grand 

excès sans inconYl'ni.ents pOUl' la fabrication. 
~ous avons déjà dit que, durant la campagne actuelle (1 go 1) , la 

situation ne s'était aucunement améliorée et que les réclamations 

avaient été plu s Yives que jamais. 

. 
M. le directeur de la sucrerie ne conteste pas le bien fondé de 

ces réclamations et convient que la pollution de la Bonde a été 
considérable au cours de la campagne qui va bientôt se terminer. 

Cependant des améliorations notables ont été réalisées; il n'y 

a plus, au moins en marche normale, de déversements directs 

cl' eaux résiduaires dans la Bonde, comme nous en avions constaté 
en 1 8g2. La surface des bassins de décantation a été augmentée; 
mais cette augmentation a été insuffisante, parce que la fabrica
tion prend d'année en année plus de déyeloppement; c'est ainsi 
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que l'usine a traité, en 1900, 58 millions de kilos de betteraves 
en cent vingt jours et qu'elle en traitera cette année 65 millions en 
cent dix jours; en sorte que les améliorations apportées, coïnci
dant avec une augmentation des eaux résiduaires, dans un temps 

moindre, ne réalisent aucun avantage sensible. 
Enfin, cette année, un accident a contribué a rendre la situation 

plus graYeencoreque les années précédentes: la digue d'un des bassins 
(no fi) s'est rompue, et les eaux sont allées directement à la rivière; 
une nouvelle digue en terre, rapidement construite, s'est rompue de 
nouveau; on a dù alors entrrprendre la construction d'un mur so
lide, et les travaux ont duré environ trois semaines. Au total il y 
a eu une période d'environ un mois pendant laquelle l'un des bas
sins de décantation n'a pas fonctionné. Cette situation tout à fait 

anormale explique pourquoi les plaintes ont été, Èt juste titre, plus 
vives encore que par le passé. 

Au reste le directeur de la sucrerie pense que la décantation 
dans les bassins, telle qu'elle est ici pratiquée, ne donne pas et ne 
peut pas donner de résultats satisfaisants. Peut-ê tre obtiendrait-on 
des résultats moins médiocres en traitant séparément les eaux ré
siduaires de différentes natures. 

n faudrait surtout à la décantatation joindre une véritable épu
ration par le sol; mais la disposition du terrain ne s'y prête guère: 
« La sucrerie, dit l'ingénieur ordinaire, ne possède pas de 
terrain en aval de ses bassins A. et B; d'autre part les proprié
taires des terrains qui pourraient être occupés ne veulent point 
les céder, ou n'en feraient abandon qu'à des prix exngérés. » Enfin, 

si l' (Spandage était réguiièrement pratiqué, le d~bit de la Bonde, 
qui est déjà plus faible qu'autrefois, serait de beaucoup diminué; 
or, des clauses anciennes obligent la sucrerie il restituer à la rivière 
les çaux dont elle s'cst seryie au bief du moulin de Valtot, qui est 
situé en aval, tout auprès de ses bassins. 

En raison de toutes ces circonstances, une seule solution paraît 
possible, c'est d'essayer un procédé de purificati on par des agents 
chimiques. Le directeur de la sucrerie m'a déclaré qu'il avait le 
ferme propos d'appliquer l'an prochain un procédé de ce genre. 
Parmi les méthodes qui ont été proposées récemmcnt, celle de 
Liesenberg, basée sur l'emploi du ferrite de soude et de l'alumi
nate de fer, a donu(? de bous résultats. Le journal la Sucrerie ilUli
gène (no\"rl11])['e 100 1) mentionne des essais très heureux qui ont 
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été faits en 13elgiquc, dan s les sucreries de Genappe, de Hal ct de 
~Iarche-ies- I~caussilles ; les caux résiduaires y sont purifiées dans 

des conùitions pratirIues ct fOllmissen t des eilluenls suffisamment 

purs pour que des poissons y vivent (1). 
C'est le procédé que l'on compte mettre en pratique dans la 

prochaine campagne sucrière. Des sys tèmes analogues ont pu 
ètre appliqués sans diIncultés à la puriGcation d'eaux d'égouts 

infiniment plus impures que les eaux de sucrerie: il n' y a donc pas 

de raisons pour q u'on n'obtienne pas de cette façon, sinon des 
eaux potables, du moins des caux susceptibles d'être rejetées sans 
incol1Ytmients appréciables dans une ri vière comme la Bonde . 

~ous proposoDS au Comité ùe répondre il la question posôe par 
;\1. le préfet de l'Eure : 

qu'en raison des conditions spéciales où sc trouve placée la 
sucrerie d'l~trépagn y, il semble dillicile de réaliser une épuratioD 

suffisante des caux résiduaires par décantation clans ùes bassins et 
filtration SUl' Je sol; 

qu'il y aurait donc lieu de recourir il un procédé d'épuration 
chimique. 

( 1) Le procl~(M Liesenhcrg' util ise ponf la purifi ca tion des caux de sUGrerie un produit 
dont lû pri.'\. de revient c~t peu élcv~ , ct qu i Cft) on SOOllne, soi t du fenlto de soude .. 
~oil une combina i::-on de cc sel avec un alu minat e. On l'obtient pal' fu sion du minerai 
d e fer a,-ec la C{u~Htité voulue de :,;oudr, dans un four à flamme. Le minorai de fer 
peu t èt.rc remplacé par du minel'a i ferru g ineux (ba uxite, nlincl'al alumino-ferrllgineux , 
de. ) . On obtient alors un produ it mi~tc contenant llu fCl'1'ilc ct de l'aluminate de 
50ude. 

Les liqllides ù (ipnrcr sont d'abord b:aiLés par un lait do chaux jus{ju'à réac tion fai
Llement akalinc; ce 'lui détermine la n eul,·"li ,aL'oll des acirles libres ct la l,récipitalioll 
t~e diycrses impul'(' t~s. On ajoute ensui 10 le ferrite de so udc, qui sc déco mpose eu 11 )" 
dt'ale de soude el h)'dralc d 'oxyde de fer : cc dernior C01'pS, ù l' état Hai ssant, üX(':f CC unu 
action épUl\Ulle énergique, par pl·t~cipilat.ion J e.5 mat.ières urganiqu(')5 ct inorganiques 
ca solution: de pIns il s'oPl'0~e à la formatioD d ' hydrogèn e suUun~, ou d(~t ruit 1('$ 
comb inai sons su lfut'éc~. !î ~i.l en exist.e . - Les prl~l:ipités formés sont très lOl1rd~ et sc 
chillQscnt pn.IS([lW Îmmédi<ltement; c'est un grand avantage lor ::-:p.lC le.s 1)U ~s in s ne peuYcll t 
être de grandc'j d imcn:;;, iull s " 

L'eau épur(;e C~~ claiee ct inodorc ; ln précipité forn!'.! au fond des ba :ss in ~ est 6galcmon t 
::.ans odeur. 

L'addi ti on (les r~~l cl.i fs doit t'h'c fai le ;1\'00 rég l1lat'ité ~ au nW'yt' Il (r apJ ~ al'p il s de di ~ 
tl'iblltlon, dont il :"0rait. lrop long (b donller ici la d\'scl'lp iion" tl est pl.'éférable d'avoir 
plus i tnr~ ba~sins de pu(' ifi cation , génèl'a icmnü (1I1 <1 lr,] ; i0S caux ci l'culcl1t succe~sivcmcJlt 
dan s lrois !;a~1:i;Il S , l ~llldi :-< (1u 'on vide le qualriùlHc dam; le grand l)[l ssin des hÙlH~S. 

L'cau sortant ùn tro! :; iùmc petit hassin c:-<t claire mais d (!ponl'vuc d'oxygène; 011 

peut facil ement l'aèrel' . P;!l' nn d ("'versoir en pluÎ t\ :lyant de la rcndre :'t la. rivière . 
Une, eau aÎl!si ép ot'ée ll 'l'~ t CC l'~CS pa:1 u ne pan pulaUe; ceptmtiant les poissons peuvent 
y+ Vivre. 

Les gonVf'l'flCmcnts alicrnand ct belgo on t p l' .. ~con isé ce procedc. c t I c~ f"bl'icrmt s 
ipJi l'o~·; t mis cn œUYrù out clô il j'aÎlri des pour.'mites ct CIl'flU1 S diver s quo leur 
causaient auparavant h: :; (kYel'~emcllts d 'eaux r(:,sidnaires Însuffisamlllcn!: puriGl~e s 

(V·;: ir: ta S tlCl'el'Îe in,:i:;ène et colon iaf/J : t.. LVlll. no\', 100 1 : P. G!IG}. 
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Parmi les divers moyens d'épuration chimique qui ont été pro
posés , celui de Liesenberg, basé sur l'emploi du ferrite de soude, 
a donné, dans plusieurs sucreries, et notamment en Belgique, des 
résultats satisfaisants, et pourrait être utilement essayé dans la 
prochaine campagne sucrière. 

Quel que soit le procédé adopté, les eaux résiduaires déversées 
'dans la Bonde , après trai tement, devraient être suffi samment pures 
pour que despoisson~puissent y vivre. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consulta/if d'hygiène pu
blique de France, dans sa première section, le 27 janvier 1902 . 



PHOc(.:DÊ DE B\LA. YACE 

VALEUR HYGIÉ~[Q(]E De BA LAYAGE PlUTTQl;É AC :\rOYE~ DE 

LA 1'0Cn1\E « IBIS )) 

1\1. le Dr E. Mos:'iY rappol'lellf. 

Nos connaissances actuelles Slll' les modes de propagation de ln 
tuberculose cl SUl' les agents de sa dissémination, ainsi que l'acti
vité de la lul[e partout entreprise contre les progrès de cette ma

ladie, ont classé au premier rang de nos préoccupations hsgiéniques 
celle de la substitution au balayage à sec d\m procédé de nettoyage 
capable d'assurer l' enlèvement des poussières sans risquer de les 
disséminer. 

Le lavage à grande eau est évidemment le procédé de choix, 
mais on ne peut l'appliquer qu 'aux: surfaces imperméahles et li sses, 
et c'est pour celte raison que partout, avcc raison) on recherchc 
pour la constitution du sol les matériaux réalisant ces deux: qua
lités nécessaires : 

Mais cela n'est pas partout possible; dans les locaux privés, le 
plancher de bois, voire même les tapis , constituent presque une 
nécessité; el lit où le lavage il grande eau, procédé de choix, ne 
peut être pratiqué force est de s'adresser à un procédé de né

cessité. 
C'est dans ce but, pour le nettoyage des parquets imperméa

hilisés ou non et pour le nettoyage des tapis, qu'on a proposé, dans 
le premier cas, l'usage de la serpillière humide, du jimbert, dans 

les deux cas, le balayage pratiqué après dissém ination sur la sur
face ~l balayer de feuilles de thé, de sciure de bois, imbibées d'eau. 

L'emploi de ces dernières suhstances pm'mel, pendant l'opération 

du balayage, d'assurer l' enlèvement mécanique des poussières, sans 

risquer de les soulever, de les déplacer, de les disséminer. 
Tel est également le but que lloit rempli r l'emploi pour le ba

layage de la poudre dite «( Ibis)) imaginée par le D' Rosenfeld, de 

Vienne (Autriche). 

La poudre « Ihis)) eslune poudre lourde, fine, de couleur marron 
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bruntltl'e , constituée par un m{lange de r 8 kilog . 5 00 d'huile mi
nérale lourde dite (( Vulcan (31)) pour 100 kilos lie ciment romain: 

elle est donc sans danger pOUl' l'usage domestique. 
Il suffit de répandre cette poudre sur la surface que l'on se pro

pose de balayer (parquet ou tapis) , puis de balayer, en la poussant 
devant soi avec le balai , sans la soulever, et en enveloppant pOUl' 
ainsi dire les poussières qu'il s'agit d'enlever. 

On peut même, sur le carrelage, le dallage, la mosaïque, frotter 
au moyen du balai et nelloyer ainsi le sol en même temps qu'on 

enlève les poussières . 
J'ai fait procéder ainsi au balayage de mes salles et de l' escalier 

parquetés (parquets non imperméabilisés et non jointoyés) de mon 
service à l' Hùlel- Dieu Annexe, et j 'ai assisté au balayage de salles 

d'attente (parquet non jointo yé) et du hall central (bitume) de la 
gare d'Orléans ; j 'ai pu constater que l'opération sc faisait facilement 
et sans provoquer le soulèvement des poussières . 

Le r(~s ulta t du bal a yage de la pis a été aussi satisülisant. 
Le balayage terminé, la poudre (( Ibis l) et les poussières dont elle 

s'est chargée devron t être détrui tes. 
Il s'agit là, évidemment, d'un enlèvement mécanique des 

poussières par une poudre inerte, adhésive, qui, malgré l'huile 

qu 'elle renferme, ne tache pas les sur fa ces SUl' lesquelles on la répand. 
Les quan tités de poudre «( Ibis» nécessaires au balayage sont de 

5 0 0 grammes pour 30 mètres carrés de surface à nettoyer . En 

Autriche, où celte poudre est fauriquée, le prix de fahrication est 
d 'environ 5 francs pour 1 0 0 kilos. 

En résumé , la poudre «( Ibis» est inoffensive et peut ètre sans danger 

employée pour l'usage domestique . De plus elle répond au but 
proposé: l' enl èvement des poussières salis risquer de les soulever, 
<le les déplacer , de les llissérnincr . 

Conclusions approuvées par le Comité consullatif d' hygiène Pll
uliqne de France, dans sa première section, le 27 j anvier 1902. 



EUJX PO'P.llLE S 

FRES~A Y-S l:n-SARTHP. (S ARTH E): l'HO,JET D ' A .\lBN.F~E D'E AU DANS 

CETTE CO~!~[UNE. 

lU. le D'> BOUW ES rapporteur. 

La commune de Fresnay-sur-Sarthe a une population de 
2.834 habitants, avec une mortalité moyenne annuelle de 27 ,6 
p. 1.000. Ces décl's ne seraient pas imputables à des maladies 
épidémiques telles que la fièvre typhoïde, la dysenterie ou le choléra. 
Le proj et actuel est destiné à l'alimentation de 2 .500 habitants, qui 
prennent acluellement leur eau potable à des puits ou des citernes. 
Les eaux sales sont rcc llcillies dans des caniveau x. pavés aboutissant 
à un égoll t qui sc déverse dan s la Sar the. Toutes les maisons 
ne sont pas munies de fos"es d'aisances et l'engrais humain es t em
ployé r om la culture. On voit donc que l'eau d'alimentation 
provenant des puilS est cx.post'oe il d'incessanles contaminations par 
les infiltrations superficiell es . 

L'eau qu ~ on sc propose d'amener 1t Fresnay provient d'une source, 
dite source de Mimhrè, sÎlu("e dans la commun e de Saint-Onen-de 
\l imbré. La composition géologique du sol que lrayersent ces eaux , 
et du terrain dont ellcs érl1ergent) e~t indiquée d 'une façon très 
dôtaillée dans le rapport géologique actuellement joillt au llossier. 
On trOllye l'gaI ement dan" ce trayail une description minutieuse des 
bass ins d'al imentation . de ccs sources. Le point de caplage sc tl'ouYe 
à environ 300 mètrcs en amont des ltabitali ons les pIns proches . Le 
c!lptage scra pratiqué il l'aide de gnleri rs en m;wonnerie. 

Le dt'~hit de la som cc a (St é l'"alué :'t cnvi roll ',32 mètres cubes par 
vingt- quatre heu l'es : mais on ~e propose lIe ne distribuer à Fresnay 
que :1. 30 mi'Lres cubes par vingt-quatre heures) cc qui assl\l'era à 
elHlque habitant 100 litres d'l'au par jour ( 1) . 

( l', Dt':' all a l }5r~ èhimiqlH~ t'I h:H..' l t~ l· i o log i ([u e de ce~ e:-HlX o nt él i:' pra1i(lllr"(I:; aulabnra10irc 
du Com ité cOl1 :-:.u lt ati f d'hyg'Î!';lll' de l'l'am'c . .Les i..'ondu!Oiolls sont fIne n 's ~ 'm lX ~o n ~ d ' a ~~ci'. 
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La source émerge à un niveau inférieur à celui du point de distri
bution. Aussi l'eau sera- t·elle élcv~e par une pompe actionnée par 
un moteur à gaz. Elle sera amenée par des tuyaux de fonte à un 
réservoir de ûoo me., en ciment armé. Ce réservoir est form é de 
2 cuves cylindriques de 200 me. chacune avec chambre de manœuvre 
indépendante. Il sera recouvert d'un remblai afin que la température 
de l' ea u resté à peu près constante. Des tuyaux en fonte amèneront 
ensuite les eaux jusqu'à une vingtaine de bornes-fontaines. 

Ce projet a reçu l' approbation du conseil d'hygiène de l'arrondis
sement de Mamers, du conseil départemental d'hygiène et du 
conseil des bâtiments civils de la Sarthe. 

Au mois d'octobre 1 go I,la première section du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France a décidé qu'il y avait lieu d'inviter la 
commune de Fresnay à faire pratiquer une enquête géologique sur 
place, étant donné que d'une part la source de Mimbré paraît s'être 
complètement tarie il y a quarante ans, que d'autre part il était fait 
mention dans les réponses au questionnaire de l'établissement d'un 
périmètre de protection autour de la source et que les pièces jointes 
au dossier ne permettaient ni de conclure à son opportunité ni d'en 
déterminer les limites. Ce rapport géologique a été fait par 
MM. Ehlert et Bigot, collaborateurs du senice de la carte géolo
gique de France . Il conclut à l'acceptation du pr~jet présenté par la 
commune de Fresnay-sur-Sarthe, « en présence surtout de l'iIl!pos
sibilité reconnue de trouver ailleurs un volume d'eau suffisant pour 
l'alimentation de cette commune en eau potable. )) L'établissement 
d'un périmètre de protection n'est pas indiqué comme nécessaire 
dans ce rapport; mais par suite de la situation cles sources clans le 
lit d'un ruisseau, les captages devront être effectués dans les 
conditions qui vont être indiquées dans les conclusions qui 
suivent. 

En conséquence, votre première section vous propose de ne pas 
donner un avis défavorable à ce projet d'alimentation en eau, à la 
condition qu'il ne puisse être introduit dans la canalisation que 
les eaux dont l'analyse figure au dossier et que, suivant les 

bonnequalit6 . Elles contiennent ull e quantité assez élevée de cbaux (152 mgr. 8 Far litre) 
et renferment 600 germes aérobies pal' centimètre cube, la numérat.ion étant effectuée dix
huit j our s après les ensemencements. 
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indications lIe ;\Df. Ehlert et Bigot, (( le plan d'cau dans 
l'ounage de captage reste au niveau du phn d'écoulement 
normal; car l'abaissement du plan .d'eau aurait pour résultat, 

entre autres conséquences, de drainer les eaux superficielles dans 

le voisinage des captages et d' ('n lrainer leur mélange avec les eaux 
de l'émergence, ce qui r sl it (~Yilel'. » 

Conclusions appl'Olwécs pal' le Comité consnltati{ d' hygiène pu
blique de France, dans sa première sec/ion , le 27 janvier 1902. 
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Bf]LLEY (AI;\'): PHOJ~T DE COi'lSTHUCTION D'ÉGOUTS 

M. le Profr GA RIE!. rapporteur. 

(3 fénier 1902) 

La ville de Belley repose sur un sol très perméable et dans lequel 
les eaux provenant de l'infiltration des coteaux supérieurs et les 
eaux coulant à la surface ont constitué une couche aquifère qui 
envahit les caves, de telle sorte que les habitants ont renoncé à en 
construire, et qui rend les rez- de-chaussée humides. 

D'autre part, les quelques ôgouts qui existent sont insuffisants; 
quelques-uns sont obstrués presque complètement; aussi, lors des 
pluies d'orage, les eaux de ruissellement envahissent-elles les rez-de
chaussée; les eaux ménagères et celles provenant des bâtiments d'ex
ploitation agricole restent stagnantes dans les caniveaux des rues, 
tandis qu'en hiver les chaussées de certaines rues sont en partie 
envahies par les glaces. Enfin, le ruisseau qui traverse Belley et 
qui est en grande partie découvert sert pour ainsi dit~e de collecteur 
et devient le réceptacle d'immondices de toute nature. 

Le conseil municipal, afin de supprimer ces conditions fâcheuses, 
a fait préparer un projet de construction cl' égouts dont l'ensemble 
occasionnera une dépense de 140.000 francs environ; mais la 
municipalité se propose de ne faire actuellement construire qu'une 
partie du réseau projeté, n'ayant de libre à sa disposition 
qu'une somme de 75.000 francs à peu près. 

Les égouts auront des dimensions variables suivant l'importance 
du volume d'eau qu'ils pourront avoir à débiter; ils aboutiront à 
trois collecteurs secondaires qui se réuniront en un collecteur prin
cipal. Celui-ci aura 1 fi. 80 de hauteur sous clef et 1 m. 35 de 
largeur à la naissance des voûtes; les collecteurs secolldail"Cs auront 

des hauteurs de 1 m. 70 et 1 m. 278; ils pourront donc tous, plus 
ou moins facilement, être visités et nettoyés. Les pentes sont, en 
général, assez fortes et ce n'est qu'exceptionnellement et sur de 
faibles longueurs qu'elles descendent à 0 m. 008 et 0 m. 006 par 
mètre. 

Des regards de visite ou d'accès J des bonches sous trottoir 
seront établis en nombre suffisant. 
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Enfin) sur les points culminants de la vine seront établis des 
réservoirs de chasse automatirlues; clJaclue réservoir, d'une capacité 
de 4 mc. 500 , sera alimenté par la horne fon taine la plus voisine 
et se videra 3 fois en vingt-quatre heures . 

Il est spécifié dans le rapport joinl ail projet que les matières 
de vidanges ne seront pas introduites dans les égouts qui auront 
seulement à assurer l'é\'acuation des eaux de ruissellement, des 
eaux ménagères ct l'assèchement des caves et des sous-sols. 

Le collecteur principal aboutit au ruisseau qui traverse la ville 
ct dont une parlic est rml1plac(;e par les collecteurs. Ses eaux 
servent à l'irrigation de plus de 100 hectares de prés; l'irrigation 
a lieu pendant touLe l'année pour la plus grande partie de ces prés; 
pour le reste, elle est interrompue pendant la saison froide. Après 
avoir irrigué ces prés, les caux sc rassemblent dans un autre ruis
seau , l'Ousson , qui se jette dans le Rhône à 5 kilomètres, après avoir 
irrigué également des prés sur une surface de plus de 100 hec-
tares. 

Le projet, qui semble bien étudié, se présente dans des conditions 
satisfaisantes, puisque les égouts ne recevront pas les matières de 
vidanges et que les eaux subiront ayant d'arriver au Rhône une 
épuration sur une surface qui est plus que sulIisante. 

La première section propose donc de déclarer que le Comité ne 
s'oppose pas à l' exécution du projet de construction d'égouts pré
senté par la ville de Belley, à ].a condition que le maire prenne les 
di8positions nécessaires pour que, dans aucun cas, des matières de 
vidange ne puissent être introduites dans les égouts projetés. 

Conclusions approuvées par le Comité consllilalij d' hygiène 
publique de Fmnce, le 3 février 1902, dans sa première section. 
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CHAGNY (SAONE-ET-LOIRE): PROJET D'A SSAINISSEMENT 

1 er Rappol'{ : 

M. le Prof' GARIEL l'apporteur. 

(9 décembre 1\)01.) 

Le projet présenté par la ville de Chagny comprend trois parties 
distinctes: 

1 0 Construction d'égouts; 

2 ° Établissement d'une distribution d'eau pour le lavage des 
rues. 

3° Établissement de bordures de trottoirs. 

De ceite dernière partie nous n'avons rien à dire; les deux pre
mières seules devront nous arrHer. 

1° Consiruction d'égouts. - La ville de Chagny ne possède 
actuellement que deux égouts tout à fait rudimentaires qui sont en 
partie découyerts; ils ne sufIiraient même pas à l'écoulement des 
eaux ménagères, mais des puits perdus existent à peu près dans 
chaque maison. Le projet proposé a pour but d'établir un réseau 
d'égouts qui se substitueront aux égouts actuels et qui permettront 
la suppression dflS puits perdus. 

Les égouts projetés sont en ciment à section circulaire et de 
quatre types; diamètres: 0 m. 50 - 0 m. 70 - 0 m. 80 - 1 m. 10. 

Les pentes adoptées les plus faibles sont de 0 m. 004 par mètre. Les 
sections et les pentes ont été choisies de manière à ce que les 
conduites puissent entraîner la totalité des eaux (eaux mé~lagères et 
industrielles, eaux pluviales) même dans le cas d'un orage im
portant. 

Il est indiqué dans un extrait des délibérations du conseil mu
nicipal qu'il y a une fosse d'aisance dans chaque maison; les égouts 
n'auront donc pas à recueillir de matières de vidanges. 

Les bouches d'égout seront munies de siphons disposés de ma
nière à arrêter la plupart des corps solides entraînés; des regards 
sont prévus pour permettre la visite des conduites. 

Enfin, des branchements particuliers seront établis pour en
voyer à l'égout les eaux résiduaires, ce qui permettra de supprimer 

• 
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les puits perdus. On peut espérer qu'on arrivera à ce lùulLat, 
mais il seraÎl témérai re cl' alIirmer qu'il sera altein t. 

Comme dans Lous les projels ·de ce genre, il n'est pas douteux 
que son exécution const ituera une amélioralion pour la vill e. Mais 
les eaux résiduaires enLralnées pal' les égouts seront déyersées dans 
la Dheune, aflluent de la Saùne: on doit donc sc demander s'il 
n'aurait pas été possible de trouver une solution qui n'amait pas 
pour résultat de souiller les eaux de ces rivières. 

Le rapport joint au projet indique qu'on ne peut songer à l'épan
dage sur des champs d'épuration, d'une part, parce qu' il n'existe 
pas de champ d'épandage il proximité de la ville et, d'autre part, 
parce qu'il el'tt fallu élever les eam il 2 mètres de hauteur. 

Ce ne son t pas la des impossibilités absolues et il se peut qu'une 
solution satisfaisante doive être achetée au prix de certaines dé
penses. Quand on voit la ville de Chagny accepter de débourser 
Î5.ooo francs uniquement pour établir un système de lavage 
des rues, on peut se demander s'il ne serait pas plus intéressant 
de dépenser tout ou partie de celte somme pour éviter la pollu
tion de la Dheune, qui, il est vrai, n'intéresse pas les habitants de 
Chagny, mais qUI intéresse les populations habitant en aval 
de cette ville. 

2° Établissement d'une distribution d'eau pour le lavage des 
/'IleS, - Nous trouvons quelques renseignements intéressants dans 
un rapport présenté sur cette question au conseil d'hygiènè de 
l'arrondissement de Chalon -sur-Saône, 

Il résulte de ce rapport qu'il n'y a pas de système de distribution 
d'eau à Chagny; que depuis longtemps et surtout à la suite d'une 
épidémie de diphtérie en l 8gt. (1), la municipalité, qui se préoccupait 
de l'assainissement de la ville, avait songé à établir un service d'eau 
qui devait servir a la fois à l' alimentation de la population et an 

lavage des rues; mais que les recherches faites pour trouver une 
eau potable en quantité sulli santc étaient restées infructueuses , 
D'ailleurs, en ce qui touche à l'alimentation, l'eau est fournie par 
de nombreuses pompes publiques ct particulières qui la puisent 
dans une nappe d'eau souterraine très peu profonde au dessous 

(1) Tome XXIV p. lï~ (n.pport do M. C Il .\ YIElI r-: SS I .. ) , 

U:Y GlI~.'i" E. - XXXIr 4 
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. du:p.~veây ~u sol; l'analyse de cette cau faite en r8U6 au laboratoire 
;16 rÉco.I.~ tIes ponts et chaussées amai t montré qu'elle était bonne 

[l@ur l'alimentation. 
Nous n'avons aucun renseignement précis sur cette analyse; 

nràis il semble que si l'cau qui a été ainsi examinée était potable, 
elle était essentiellement conlaminable et pouvai t devenir dange

l'Cuse: il s'agit, en effet, d'une nappe située à une faible profondeur 
dans un terrain où existent en grand nombre des puits perdus et 
des fosses d'aisances clont il est peu probable que la totalité soit 

étanche. 
On se rend compte de l'importance que présente la construction 

du réseau d'égouts qui diminuera les causes de pollution si on 
peut obtenir la suppression des puits perdus, mais qui ne les sup
primera pas toutes, car il restera les fosses d'aisances qu'il est bien 
difficile de Jaire et de conserver étanches. 

Aussi, semblerait-il que la municipalité de Chagny eùt dû porter 
tous ses efforts vers la recherche des rilOyens de procurer une ali
mentation en eau potable aux habitants, et on peut s'étonner que, 
laissant cette question de côté, elle se soit bornée à s'occuper de 
l'eau destinée à l'alimentation de l'abattoir, de cleux lavoirs et au 
lavage des rues. Quoi qu'il en soit, examinons le projet tel qu'il 
nous est présenté. 

L'eau qui sera utilisée proviendra d'une prise d'eau faite dans le 
canal du Centre et fournissant 1.000 mètres cubes par vingt-quatre 
heures. Le niveau du canal étant supérieur à celui de la ville, l'eau 
arrivera par la seule action de la gravité, après avoir subi une épuration 
par son passage dans un bassin où se déposera une partie des 
matières en suspension. 

Le volume de l'eau nécessaire à l'abattoir et aux deux lavoirs 
est de 216 mètres cubes par vingt-quatre heures: il restera donc 

78~ mètres cubes par vingt-quatre heures pour les autres usages. 
L'eau sera distribuée par des bouches de lavage auxquelles seront 
adjoints des raccords d'incendie, conformes aux modèles ordinaires. 

Comme l'eau anivera d'une manière continue tandis que le lavage 
des ruisseaux cessera la nuit, le projet prévoit l'établissement d'un 
réservoir où l'eau s'accumulera pendant la nuit. Les conduites de 
distribution pourront être alimentées, soit par la prise d'eau seule, 
soit par le réservoir seul, soit parles deux réunis. Le débit ne serait 
cependant pas suilisant pour faire fonctionnel' ;\ la fois les 72 bou-

• 
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clies de lavage qui sont prévues, mais il sera facile d 'é tablir un rou

lement qui permette d'ohtenir un résultat satisfaisant. 

Le projet présenté améliorera certainement l' élat sanitaire de la 
\ ille; mais il a l'inconvénient de coÙler cher et il y a lieu de penser 
que les sommes qu'il exigera pourraient être mieux employées . 

Comme il est indispensable de connaître la valeur des eaux ser

wnL à l' alimentation pour se rendre compte des véritables conditions 

sanitaires de la ville, nous demandons que )1. le maire de Chagny 
soit imité il envoyer au laboratoire du Comité, pour analyse, des 
échantillons de l'eau servant à l'alimentation. 

::" Happort : 

3 fé lTier 1 (J02. 

Conformément à la demande qui lui en a été faite, )1. le maire 

de Chagny a [ait parvenir au Comité des échantillons d'eau prises: 

1 ° clans le puits Grapin ; 

2 ° dans le puits d'Or ; 

3° dans le puits Lequeu. 

Sans entrer clans le détail de l'analyse, nous donnerons pour les 
deux premiers (~chantillons l'opinion de JI. le Prof' PoucheL: 

Eau de qualité sl~!]isanle malgré le nombre d evi des germes qUi 
doit êlrc allribué, selon lOllie probabilité, à l'insuffisance des précau
tions prises lors des opérations de prélèvement. 

Mais, comme pour le 3° puits le résullat est complètement diffé
rent, on peut se demander si réellement les germes observés sont 

dus à un man vais prélèvement. 

Pour le puits Lcqneu on trouye : 

i\itratcs ................... .. . . .... . ... . 100 mgr. , 0 

Acide sul!'urique en S ()" ..... .. ...... . . . 
Chlorure ,le su, iium .. .. .. ..... . ........ . 

122. 2 

186 : 0 

L'cau renferme d. J/rl gerrnes aérobies par centimètre cube, 

vingt et un jours après l'ensemencement. On y trouve: 

\licroccocus lIrea~ , 

Bacterium tCl'mo, 
Bacillus lluHls , 
Bucil!us !adieu, jll·{·ponoérant. 
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Comme conclusion M. le Profr Pouchet donne l'indication sui
vante: 

Eau de mauvaise qualité; souillée par des i'!filtralions d'eaux 
superficielles. 

Ainsi, comme on pouvait le prévoir, les eaux de la nappe qui sert 
à l'alimentation de Chagny sont souillées par des infiltrations et il 
n'en saurait être autrement puisqu'il existe des puits perclus en grand 
nombre. 

Les autres échantillons qui étaient, lors du prélèvement, de 
qualité suffisante, auraient pu être de mauvaise qualité un autre 
jour et les résultats relati vement satisfaisants qu'on a observés sont 
dus très probablement à ce que les puits qui les ont fournis, d'après 
des renseignements qui sonL parvenus au Comité, sont situés à la 
périphérie de l'agglomération et ne peuvent donner une idée exacte 
de la valeur moyenne des eaux: servant à l'alimentation des habi
tants. 

Il semble donc que la question capitale dont il y aurait à s'oc
cuper serait celle de la recherche d'une eau de bonne qualité qui ne 
pourrait être contaminable. 

Les améliorations proposées actuellement par la ville de Chagny 
ne devraient venir qu'après que cette question primordiale aurait 
été résolue. 

En résumé: 

1 ° Le projet de construction d'égouts a le grave inconvénient 
de déverser dans la Dheune les eaux résiduaires de la ville de 
Chagny. On ne peut être assuré que sa réalisation évitera la pollu
tion de la nappe souterraine, où les habitants prennent leurs eaux 
potables; car, non seulement on ne pourra être certain que les 
fosses d'aisances seront étanches à l'avenir, mais nous ne pensons 
pas qu'on puisse supprimer les puits perdus qui existent presque 
dans chaque maison et où l'on peut, sans contrôle, déverser 
des matières de vidanges aussi bien que des eaux résiduaires. 

2° Le projet de distribution d'eau pour le lavage des ruis
seaux est certainement utile et il n'a qu'un inconvénient: son 
prix. Il est regrettable de voir la ville de Chagny dépenser 
75.000 francs pour cette amélioration secondaire, alors qu'elle n'a 
pas de bonne eau potable, et il est fort à craindre que les travaux 

• 
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projetés n'aient pas p OUl' résultat, comme l'espèrent les llabitants, 
ùe faire disparaître les épidémies qui , très probablement, ont pour 
véritable cause la munvaisc qnalilé des eaux. 

En conséquence, la première section propose les conclusions 
suivantes: 

Étant données les conditions dangereuses au point de vue de 
l'hygiène dans .lesquelles se trollve la nappe d'eau qui sert à l'ali
mentation des habitants de la ville de Chagn y, conditions qui ont 
(Sté nettement mises en évidence par les analyses relatées ci-dessus, 
le Comité appelle l'attention de la municipalité de Chagny sur 
l'intérêt majeur qu'il y aurait à assurer une alimentation en eau 
non susceptible d'être contaminée. Pllis que toute autre améliora
tion, la réalisation de cc desideratllll1 serait de nature il modi
/leI' avantageusement les conditions sanitaires de la ville de 

Chagny . 
Le Comité déclare, ù' ailleurs, ne pas s'opposer à l'exécution du 

projet de construction d'égouts présenté par la ville de Chagny, 
à la condition expresse que des di::;positions seront prises pour 
que, dans aucun cas, des matières de vidange ne puissent être 
introduites dans les égouts. 

Il ne s'oppose pas non plus à l'exécution du projet des travaux 
proposés pour assurer le lavage des ruisseaux. 

Conclusions approuvées fJaI' le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dan.~ sa première seclion, te 3 jëv/'ier 1902. 
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TOULOX (VAH): PHOJET J) 'ASS,\I;\"ISSE~m"T (1 ). 

MM. BnOUAIIDEL ct TnOINOT rapporteurs. 

(2 décemhre 1895) 

Le dossier du projet d'assainissement de Toulon cst depuis de 
longs mois déjà entre nos mains, et des plaintes, en apparence fort 
justifiées, plaintes dont la presse locale et la presse parisienne même 
sc sont faites l'écho, se sont produites contre le retard apporté t\ 
l'examen de cette affaire. Nous tenons à dégager immédiatemen t 
'notre responsabilité. 

Il manquait au dossier jusqu'll ces derniers temps une pièce 
d'importance capitale: le rapport de M. l'ingénieur en chef du 
département, pièce sans l'examen ùe laquelle il nous était impossible 
de conclure. Or cc rapport n'a quitté les bureaux de la préfecture 
du Var que le 28 octobre; il n'a été remis à vos rapporteurs que le 
2 novembre, et c'est à la date du II novembre, soit neuf jours après 
que nous vous soumettons notre rapport. 

Notre travail comporte 3 parties: 

A. Historique de la question de l'assainissement de Toulon; 

fi. Exposé des dispositions du projet actuel; 

C. Examen critique de ces dispositions. 

Nous vous soumettrons ensuite nos conclusions. 

A. - HISTORIQUE DE L'ASSAI~ISSEMEi\'T DE T OULOX. 

A la suite de l'épidémie cholérique de 1884 , M. Dlltasta, mau e 
de Toulon, provoqua la formation d'une grande commission d'as
sainissement qui compta parmi ses membres, MM. firouardeJ, 
Bruniquel, Durand-Claye, Tavernier, etc .. 

(1) Voir sur l'assaiuissement de Toulon les rapports antérieurs présentés par M. I~ 
Dr 13"OU"1I0EL (lome XVI p. 1115-157-251, ): par MJliL IhoUAlIDEL, BERGERO~ el A.-J. 
~IAl\TlN (lome XVII p . 1!p) : par 1\1. Tnol,oT (tome XX p. 2!17). 
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Les rappor t eur~ Ill' ('c l II' cOlillnis si ol1 , 'lM. Brouarùcl c l Bruni
qllC'l, imlicJllère nt da ll ~ lin rnpport daté d'aYril 188:) les hases de 
l' a ~sa ini ssemenl inlérieur dl' la yille, el les desidcraln formulés pnr 
la commission SI' lradllisiren t pra ti ll'H'llwnl par 1111 projet drC's~é 

par M. Dp'ion, ingéni C' ur 1'11 chef (ll' ~ pont s cl cll<111ssécs. 

Cc projel pomail se n"S11 111er ainsi: 

1" l~ tabli ssem elll cl 'un(' canalisation sOllterraine dans louLes 
les l'Il eS de la yill C' et des faubourgs, reCCYaJll les eam: usées des 
mai sons ct les amcnnnt par grn\ilé en un }Joinl bas situé à La Hode . 

2" Exclusion de celle canalisation de la plus grallde partie des 
eaux pluviales: c'es t-il-dirc solution mixtc entre le système com
biné qui les reçoit en totalité (lequel exige dans les égouts des 
sections considérables hors de proportion ayec leur débit normal) 
et le système séparé qui les exclut absolument. 

:~o Réunion des eaux "n nnes à La Rode. et refoulement à la 
mer , en un point situé hors de la rade, afin de prh eni r tout retour 
dans celle- ci, des mntières {'.yacll c-es. Le point choisi était l' anse 
des SableUes. 

l," Cond1lite accidentelle de refoulement. débouchant sur la 
côte du Mourillon en grande rade, pour remplacer, en cas cl 'acci
dent, la conduite principale. 

Le projet de M. Dyrion n'est jamais yenu devant le Comité 
consultatif: et pOIU des rai sons plus financil'res que techniques il 
sembla abandonné pendant cinq ans. En 18!)0, la municipalité 
toulonnai se yom proposa it un projet, dit projet Dinguirard , qui 
n'étai t a1lt re que le projet Dyrion a"ec une seul e modification de 
détail: le coll eclenr général déhouchait it la pointe de Carquei
J'annr . Ce projet ~n uf su r un point qui d'a illeurs semblait de peu 
d'irn portance .- il s'agissait de la suppression d'une conduite 
accessoire cie d ('~ Yersem ent cléhouchan t au Mourillon dans la rade -
ce projet, disons-nom., fnt acceplé par le Comité dans sa séance 
tlu 2 1 juillel 18!)0 ( I ): il lI'a jamais reçu même un commCll
l'l'ment d'e \{'clltion. 
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Dès son entrée en fonctions en 1892, la municipalité actuelle, 
désireuse de sortir de l'inaction prolongée et de réaliser enfin l'assai 
nissement de Toulon, crut devoir faire appel à une nouvelle 
commission cl' études composée de MM. Bechmann de Paris, 
Zürcher, directeur des travaux hydrauliques de Toulon et Périer, 
ingénieur en chef du service des ponts et chaussées du Yar, et le 
projet Dyrion, le projet de la commission de 1885, sortit de ces 
études, encore une fois remanié, ct toujours seulement sur des 
points de détail. 

La commission technique de 1892 préconisait: 

1 ° L'adoption de deux points bas de collection des eaux vannes: 
l'un à la Rode, l'autre à Missiessy, en vue d'éviter une trop grande 
profondeur des tranchées: le projet Dyrion n'adoptait qu'un point 
de collection, à la Rode. 

2° L'établissement d'une usine de refoulement unique à Mis
siessy. 

3° Le déversement en mer à la falaise du Gros-Bau, au sud de 
la presqu'île de Céret, par les grands fonds, en vue d'éviter les 
réclamations des riverains de l'anse des Sablettes. 

4° L'abandon de la conduite accidentelle de refoulement du 
Mourillon, pour donner satisfaction aux craintes trop bien fondées 
de vos rapporteurs de 1890. 

C'est sur ces données générales qu'une commi.~sion extra-muni
cipale nommée en J 89 2 élubora un projet d'assainissement que 
l'administration municipale s'appropria, et qui est devenu le projet 
qui vous est actuellement soumis. M. le Dr Sambuc a été au conseil 
municipal le rapporteur de ce projet, et nous devons rendre hom
mage au zèle et à l'activité qu'il a déployés pour faire enfin aboutir 

ces longues études. • 
Il nous sera bien permis en terminant cette histoire des phases 

de l'assainissement projeté de Toulon de regretter que dix années 
aient été perdues en tergiversations et en études stériles; c'est en 
effet le projet si consciencieusement étudié en 1885 par M. Dyrion 
qui se présente devant nous en 1895, et les modifications de détail 
qu'y ont apportées ces dix ans de retard ne valaient certes pas le 
temps qui a été perdu pour réaliser cette œuvre que l'un de nous 
qualifiait, il y a longtemps, {( d' œuvre d'intérêt national»! 
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En outre, dans le cours de ces longues études une amélioration 

cIe haut intérêt semble avoir disparu : le projet Dyrion , le projet 
Dingllirarcl - qui n 'en étai t que la copie point par point - com
prenaien t la percée de deux nouvelles rues en croix, faisant di spa
raltre quelques-unes des l'uelles étroites el infectes du vieux Toulon; 
c'é tait l'éventra tion J e la vieille ville, appor tant l'air et la lumière. 

là 01'1, de l'avis de Lous ceux qui connaissent TOlllon , le besoin s'en 

fait si vivement sentir; c'était la des truction de ces foyers d'élection 
des diverses (\pidémies cholériques qui ont ra,'agé Toulon; c'était 
donc une œuvre salutaire d'<l ssainissement. De tout cela il n'est 

plus question aujourd'hui , al! du moins la réalisation en est 

,~ournée, euloit faire l'objet de la seconde étape de l'assainissement: 
le Comité ne pourra flue le regretter! 

B. - Kwosi: DES DISPOSITIO~S DU PIIOJET .\ CTlJEL. 

Nous empruntons cette description aux rapports de NI . Sambuc, 
ct de M. l'ingénieur en chef de~ ponts et chaussées . 

Le projet comporte troi s parties qu'il convient d' examiner sépa
rément: 

la Évacuation hors de la maison des vidanges, eaux ménagères, 
el industrielles ; 

2 ° Évacuation dans la ville ; canalisation de la rue; collection 
des eaux vannes ; 

3') Refoulement à,la mer. 

l a É vacuation hors de la maison. - Des cabinets d'aisances 

devront ètre installés à chaque étage, ou mieu x dans chaque loge

ment. Quand la di sposition des locaux ne permettra pas l'installa tion 

des cabinets (les maison s de la vieille ville sont nombreuses dans 

ce cas) on devra établir des jettoirs, soit à chaque étage. soit en un 

point tel que corridor , escalier , cour intérieure , etc. 

Chaque appareil , jettoil' ou cabinet, sera muni d' une inllexion 

syphoïde à fermeture hydraulique avec chasse d'eau, Le débit des 

chasses sera de 4 litres au moins pa/' selle, et de 8 litres pour les 

jeltoirs commnus à plusieurs étages. 
Les appareils de cabinet ou les jettoirs, ain si que les éviers 

munis auss i d'une inflexion syphoïde, se déverse ront dans un tuyau 

.' ~ . , 
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de chute vertical de 0 Ill. 10 il 0 111. IG de diamè tre qui deu a 
avoir une ouverture sur les toils au-dessus des fenêtres des combles 
habités. Le conüuit de déversement dans le tu yau de chute aura 
une penle d 'au moins 0 111. 30 par mètre; il sera ventilé en couronne. 

Les tuyaux de clmle seront réunis au drain de la rue par des 
branchements de 0 m. IG de diamètre, el de 0 m. 05 de pente , sauf 
difIicultés exceptionnelles où ['administra ti on pourra tolérer une 
pente de 0 m. 03, avec chasse d' cau spéciale à proximité du mur 
extérieur de la maison; ce branchement por lera un siphon acces
sible dans une chambre de visite, afin de retenir les corps durs, 
tels que débris de vaisselle, etc . .. Les matières à employer pour ces 
divers tuyaux seront de prérérence le grès vernissé intérieurement. 

2" Évacllation dans la ville. - Canalisations des rues. -
Collections des eaux vannes. - La ville est divisée en six bassins; 
chaque bassin a ses drains de rlle el son co llecteur principal, el 
les six collecteurs convergent vers dellT points d l; collection centrale 
dits points bas: un à Missiessy, l'autre à la Rode : le point bas de 
la Rode envoie ses eaux à Missiessy qui se trouve ainsi le point 
de collection définitif de toutes les eaux vannes de la ville. 

Les collecteurs: ft de Saint-Jean du Val' et de la ville moyenne, 
B de la ville haute, C de Saint-H.och et du Pont du Las desservant 
60 p. 100 de la population convergent vers le point bas du 
Missiessy. Les collecteurs D de la ville bas sc, E Ju Mourillon, 
F de l'abattoir, convergent vcrs le point bas d~ la Rode . 

Nous noterons que le collecteur E du Mourillon a dtt être coupé 
en deux parties , les eaux de la première étant élevées et rejetées 
dans la seconde qui aboutit li la Rode. 

La station de la Rode refoule ses eaux par une conduite en fonte 

dans le grand collecteur A qui va de Saint-Jean du Var à Missiessy , 
ct toutes les eaux vannes se trouvent ainsi réunies à Missiessy. 

Les pentes des drains sont généralement assez fortes et ne 
paraissent pas descendre au--dessous de 5 millimètres par mètre; 
les pen les des collecteurs sont supérieures en général à 3 millimètres 
ct ne descendent à 2 millimètres que dans la dernière section du 
collecteur D où un excédent Je vitesse est assuré par les déclivités 
des drains alIluents. 

Les conduites ont un diamètre variant entre 0 m. 2 0 pour les 
drains et 0 m. Go à 0 Ill. 70 pour les collecteurs. Elles péllycn t 

... 
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débiler 2 à 3 litres pal' l .000 habit:lnls el par seconrle ayoc une 

yilesse de 0 m. 70 il omo 1'10 . Elles sont en grès vernissé, jusqu'il 

o m. fIG de d inmèlre: en fonte pOUl' les grands (Iiam('lrcs el pour 

les canalisations po, 6es dans l'euu; en béton pour les parties placécs 
en dehors des agglomérations. 

Des regards de visite espacés de 60 mètres au maximum sont 

prévus à tous les changements de direction ou de penle. 

Des réservoirs de chasse sont prévus pour le lavage de la cana

lisation, savoir: ? réscn oirs de 10.000 litres el 6 de 5.000 litres 

en têle des collecleurs et au droit des fontaines monumentales; 

{l'I de 1.000 litre5 et ng de 500 Iii l'es en tè te des drains. 

Le projet suppose que les cbasses fonctionneront toutes les deux 

heuros et exigeront em-il'Oll 1. 9 0 0 mètres-cubes d' eau dont 500 pro

\ enant des fontaines el lavoirs publics et 1 .!Ioo clu Béal communal 

dont le débit normal es t de 3.600 litres par jour. 

Ajoutons enfin que les appareil s de refonlement des caux. vannes 

de la station de la Rode vers :\Iissiessy, ct d' élévation des eaux de 

la 'partie basse du collecteur E du Mourillon dans la partie hautc 

de ce môme coll ec teur aboutissant à la Bode, sont. constitués par 

des éjectelll's Shone. Ces éjeclcurs qui on t figuré à l' ex position 

d'hygiène cie 18\)5 à l)aris, ne son t autre chose que des appareils 

fonctionnant automatiquement il l'aide de l' air corn primé. Il y 
aura (leux de ces éjecteurs au Mourillon, et trois il la H.ode. L'air 

comprimé leur es t fourni pal' une station de machines il vapeur 

sise à IVIissiessy pr<:s du point bas central, et qui alimente encore 

les quatre ôjecteurs de Missiessy placés en tète de la conduite de 

refoulement dont nous allons parler. 
P our ne plus l'cronir sur ces éjecteurs, disons qu'ils ne jouent 

qu'un rôle mt'callique, que j0ueraienl sans doute tout aussi bien 

les pompes foulantes cl 'un usage plus répandu en France, cL que 

M. Dyrion avait adoptées dans son projet. Les éjecteurs Shonc ne 

constitucnt cn rien un appareil cl 'assainissement; il s ne sont qu'un 

appareil de propulsion préfén" ;\ Toulon pal' la municipalité pOUl' 

des motifs d'un ordre secondaire, ct sur lesquels il n'y a pas lieu 

d 'insister. 

:~ o Refolllement à la mer. - Les eaux réunies en dernier 

aboutissant au point has de MissÎC'ssy sont l'croulées à la mer pal' les 

'1 éj ec teurs placés en cc point. Les éjecteurs re(:oiycn t, COlllme ceux 
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de la Rode et du Mourillon, leur air comprimé de l'usine centrale 
placée à Missiessy . 

L'air corn primé après avoir expulsé par sa pression les eaux 
vannes recueillies par l'éjecteur s'échappera par un orifice supé
rieur, ct sera brûlé à sa sortie afin d'éviter tou te trace de mauvaise 
odeur: cette disposition fonctionnera à toutes lesstaLions d'éjecteurs 
aussi bien à la Rode et au i\Iourillon qu'à Missiessy. 

La conduite de refoulement, telle qu'elle est prévue au projet, a 
11 kilomètres de longueur . Elle es t double et forcée (0 m . A5 et 
o m. 50 de diamètre) jusqu'au lunnel du col Fabre, à l'altitude de 

9 ~ètres, en suivant le chemin militaire, la voie ferrée de la marine, 
le chemin de grande communication nO 16, les quais du port de 
la Seyne, le chemin de grande communication nO 18 jusqu'à 
l'entrée du souterrain du col de Fabre. 

Ensuite l'écoulement se fait par une conduite unique, par pente 
naturelle dans le souterrain, et par siphonnement dans l'isthme des 
Sablettes (siphon en béton de ciment de 0 m. 60 de diamètre). L'ex
trémité débouche dans le souterrain à établir sous le Gros Bau, qui 
aboutit à la mer à deux mètres au-dessus du niveau des mers 
moyennes. 

c. - EXA~IEN ClUTIQlJE DU PROJET 

Une question d'intérêt général se pose tout d'abord. Toulon, 
quand les travaux proj etés auront été exécutés, Toulon sera-t-il 
assaini? Si on entend par assainissement - comme il semble que 
l'usage tend à s'en établir - l'évacuation des matières usées, la 
protection du sous-sol, on peut alors répondre affirmativement. 
Mais si on entend par assainissement la mise à l'abri d'une agglo
mération contre les maladies épidémiques - et tout spécialement 
les fléaux qui ont si largement désolé Toulon, la fièvre typhoïde et 
le choléra - on peut répondre que Toulon ne sera, de par les 
travaux projetés , que très incomplètement assaini. C'est qu'en efTet 

une question capitale est ici laissée de côté, la question de l'eau potable. 
Dans notre rapport sur le projet Diryon-Dinguirard présenté au 

Comité en 11390 et adopté par lui, nou s appelions déjà l' attention 
sur celte question de l'eau potable à Toulon et exprimions en ces 
termes notre regret de la voir passée sous silence. 

Cette eau de Toulon, disions-nous, il Il'en es t null rment question dans le 
projet d'assainissemen t qui nous est présenté. Il sClnhle (IU 'il n'y ait pas à s'en 
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l'réoccuper cl on croirait \Taiment , ,:,tallt dOllll<:' ce silence, (l'le sa l'onne (!'wli lé 
el sa l'arr"it t' il1llf,cUÏl,; sout del1'< a,<iomes. 11 ne nous appartient pas de chercher 
ici (et d' ailleurs tous les élément s nOlls fon t d,:·j'aut) si ce tle eaH , de lJO llllC CJl1alil{ 
à son ori gine , est souilli,c dalls w n parcours, ou hieu si dlc est di' s l'origine 
,Iéfeclueme. Cc '1 11 0 110'" , ouloIls retenir , c'es t qu'clic a fa il des pr emes: c'est 
'Ille son caractère nocif poul ê tre tl'lll! pOllr certain ,l'après les statis liqlles de 
Toulon, el, ayanl d'aborder l'étude ,.les mesures destinées à assain ir la ,i1le, HOUS 

pensons cruo cc n'est pas beaucoup s'arancer que ,le dire "cci : 
La yilk de Toulon ne sera Haimcnt et complètement assainie (IUO le jour Ol! 

clic aara de l'cau irréprochaJJle ct en grande quantité. Il est fàcheu,< que ce terme 
important, majeur même , d'assa inissement ait été passé sous silence . Si la ville 
eroit l'avoir ré,ali,,;' le Comilé eù! été hien heureux de l'apprendre d'une façoll 
nette ct catégorique. 

Depuis que ces lignes ont été écrites nous avons pu réunir sur 

les eaux de Toulon des documents précis, Ces documents nous les 

tirons ll'un excellent mémoire de M. F. COl'eil inséré dans les An
nales d' hygiène n" de juin 1 893 , cl des renseignements recueillis 

par l'un de nous sur place, en 1893, au cours d'une longue visite 
faite, de concert avec M. Ogier, aux sources alimentant Toulon, 

Les eaux servant à Toulon proviennent, en dehors de puits très 
nombreux encore el dont la valeur se devine a priori: 1 ° de la 

source du Ragas captée en pleine montagne, à 95 mètres d'alti
tude, dans le fond d'un tunnel de goo mètres de longueur; 2 ° de 
la source Saint-Antoine située au bas de la vallée de Dardennes 
à quelque 2 0 mètres seulement d'allitude. 

L'eau du Ragas, qui donne 150 litres environ à la seconde 
(chi1fres de ;vI. Coreil) sert presque seule, dit-on, en hiver; mais 

en été on lui adjoinll 'eau de Saint-Antoine. La situation de l'eau 
du Ragas plaide a priori en sa faveur , et les analyses de:VI. COl'eil, 
lui ont été favorables. M. Pouchet avait 'été moins heureux lors
qu'il analysa ces eaux à la demande du senice de Santé de la 

marine (V. Annales d' hygihw de 18!)1), et nous sayons pal' M. Ogier 

que la teneur en matières organiques de cette cau prélevée par lui 

sur place , au fond du tunnel de captation, en 1893, est singu

lièrement élevée. 
Passons condamnation, si l'on vent, sur ce chapitre: les eaux 

de Saint-Antoine sufilsent d'ailleurs largement à notre thèse. 

Pour celles-Hl pas de contes tation possible: la source Saint

Antoine par sa situation au bas de la vallée de Dardennes reçoit 
les infiltrations d' eaux, a)'é\nt traversé lies jardins maraîchers nom

breux dans celte \allée; or , il est inutile d'insister sur le genre 
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d'engrai s le plus ordinairement employé dans la culLme de ces 
j ardins, La contamina tion, é"idenle a priori, esl d'a illeurs atlestée 
par les analyses de M, COt'eil , comme elle arait élé antérieurement 

démontrée par celle de NI, Pouchet. 

Enfin, ajoutons en terminant que l'cau du Ragas) unie à celle de 
Saint-Antoine, es t ell c()re renforcée, quand besoin est, par l'cau 
de Saint-Philippe, 

La source de Sainl-Philippe, dit ~I. C'H'cil, siluée au quartier Sainte-Catherine , 
an nord-es t de la ville n'es t qu 'un très g rand puits , dont l'eau puisée à l'aide 

, d'une machine il Yapeur, est amenée au bassin dit de Sain t,·Philippe, Le puits 
de Sai nt-Philippe se lronve à 400 mètres au sud- est e t en contre·has du cime· 
tière de la yille, c t. il une cinquanta ine de mètres à peine de l'usine à gaz, " Cc 
puits cst entour:" sauf ,!.t où !.é nord, d'hahitations aWlC j ardinels, où c:'li stcnt 
sans doute soit des fosses à fumi er , soit tics fosses fixes dont l'étanchéité est 
moins que certaine . Eu outre, à 5 ou 6 mètres du bàtimcnt où so trouvent le 
puits et les machines, exisle un bassin à laver le linge, donl les eaux salies 
s'écoulent , gràce à la décliyité du sol, dans la direction du puits: 

Les analyses ont démontré à M. COl'eil que l'eau de Saint-Philippe 
était contaminée : on aurait pu le prévoir a priori, 

En somme le service d 'eau potable est assuré il Toulon à l'heure 
actuelle - car nous supposons bien que de 1893 li 1895 rien n'a 
été changé - par une eau , salls doute ou peu t-être) de bonne 
qualité, l 'eau du Ragas, mais insuffisante, ct renforcée alors par des 
eaux de valeur plus que médiocre . Et la conclusion s'impose, A"ec 
un service d'eau de cette nature Toulon pourra draîner son sous-sol , 

évacuer de la façon la plus parfaite, les eaux vannes: la ville ne 
sera pas protégée contre les deux fl éaux habituels: l'un permanent, 
la fièvre typhoïde; l'autre temporaire, mais à retours fréquents, et 
11 séjours toujours prolongés: le choléra , 

Il sem ble vraiment que l'importance de cette question d 'eau 

potable qui prime toute question d'assainissement il Toulon comme 
aillems, et plus qa' ailleurs, échappe à l' attention dé la muni
cipalité toulonnaise oa qn'elle se fasse de singulières illasions à cet 
égard, 

Dans une lettre datée du II juin 1895 el adressée il vos 
rapporteurs, M, le maire de Toulon nous présente , avec la plus 
entière bonne foi) la question des eaux co mme résolue à la plus 
grande sa tisfaction de l'hygiène à Toulon , 

II. 
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Voici ce qll ' ilIlOUS écrit il cc sujet: 

La qllcs li lHl ,le, ea llx polables a f~ il l'olJjd d'é lmle, spéciales par le consei l 
municipal d ?lnl. lkehonann , P ér icr cl Zürtl IC I' on t dit cc qlli sui t dans leur 
rapport Cil date du l() "'ptcmhrc II'!p: 

C'es l lü en "m,t (la cO Il>lt'uction ,ltt réseau ,l' égouts) , le besoin le plus im
périeux Cl tti doi n~ appeler ,\ Toulou I~ sol!ici lude d'une ad min istra tion soucieuse 
de la salubr ité de la ville , nt dn la santé dc scs habitants Jiuisque la 'lues/ion des 
cm/.'(: po/ables J es/ 1'I:"olu" depuis plusieul's années ]laI' la mise ell pra/ ique dl! trailé 
pli ssé avec la Compl/gnie des caux . 

Vos rapporteurs tiennent II protester énergiquement contre cetle 
phrase du rapport de MM. Bechmann, Zürcher et Périer. Non, la 
(Iuestion des eallX n 'es t pas résolue à Toulon par le traité de 1887 

a "ec la Compagnie des eaux; elle est améliorée seulement . Avant 
1887 on buvait ;\ Toulon une eau de tous points détes tab.le, une eau 
dilution de matières fécales; depuis 1887, on boi t ci e l'eau moins 

mauvaise. mais encore défectueuse : entre cette eau et une ean 

potable il y a une difTérence vraiment singulière. Nous sommes 

étonnés que ?lnI. Bechmann, Zürcher et Périer aient admis que la 
question était résolue, en d 'autres termes que Toulon buvait l'eau 
pure à laquelle les habitants d'une ville ont droit à l'heure actuelle. 

Avant 1887 - nous allons préciser, puisqu'il le faut - Toulon 

ne disposait que de l'eau de Saint-Antoine et de Saint-Philippe, et 
nous avons dit ce que valaient ces caux. 

De plus, la conduite en maçonncrie amenant l'cau de Saint-An
toine en yille, dite canal des eaux potables, était placée en contre-bas 

du béai dans la plus grande partie de son trajet et se trouvait même 
parfois immédiatement au - dessous de lui , Ce béaI est l' eau de la 
Foux, détournée de son lit et coulant vers Toulon clont il arrose les 
rues, à sa lerminaison; c'est un canal d' irrigation, souvent à sec 

en été, qui fournit dans son trajet la force motrice à diverses indus

tries, et sert aussi ~ l'industrie du blanchissage. 

L'can ,lu béaI était el c, !. encore poli 11(\0. , oit. parce qn'on y laye le lingc de la 
majeure par lie de la pop ttlation tOlllonnaise, so it· parce que cert a ins riyer:1ins )' 
[avelll , peut-être rnè lllc y viden t les ,a-cs senant au x excl'I;m onts h umains . La 
conbmination de l' cau de :-<ai ttl-Aitl.oilw éta it donc inul'it tl ble. Les nombreu ses 
fi ssures du h~al, dont la constrnd ion remonte très loin ,l é, crsaient son can pol
ltlée dans le canal des Ca tH poLa hIes . 

\'lai s il y avait rnirm CtH'orc . A, ant 1887, il l' époque olt la ,illc de Toulon ne 
consommait quo dc l'ea u dG Sü'l ll-An to inc, l'eau manquait en été à ce rta ines 
t'on ta ines . Les habi tant, pro tes tai,'nl , n ,damai ent. Q ue fai sait alors lc fontainier 
en chd de la "ille ? Il détournai!. le béai de son lit , cl le faisa it COllIer dans le 
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ruisseau de DardC'nnes , à 2 kilomètres enyil'OII au nord de la source Sainl-AI~ 
toine, tout prl's du monlill de Dardennes. Peu de temps aprè" une heure emi
l'on, l'on constatait une augmentation très grallClc du débit de la source et lcs 
réclamations étaient satisfaites (Coreil -loc. cil.). 

Avant 1887 la situation de Toulon én eau potable était donc 
aussi mauvaise que possible. Le traité de 1887 avec la Compagnie 
des eaux intervient. Que fait-on il On capte l'eau du Ragas, donl 
nous voulons bien admettre la qualité parfaite; on refait la conduite 
d'amenée en yille: on introduit en somme des améliorations no
tables. Mais on laisse dans la consommation, des caux mauyaises. 
condamnables: Saint-Antoine et Saint- Philippe. Est-ce là avoir 
résolu la question des eaux à Toulon, suivant l'expression de 
M. Baqhmann et de ses collègues? Poser la question, c'est y répondre 

Dans celte lettre de M. le maire de Toulon, a nous adressée, 
nous lisons encore ceci: 

L'administration municipale et le conseil chercheront toujours à donner un C' 
entière satisfaction aux désirs exprimés dans son rapport pHI' M. le D' Thoinot_ 
(Il s'agit du rapport de 1S90 ct de la question des caux.) Le Comité consultatif 
pourra d'ailleurs s'en convaincre en prenant connaissance du rapport du 28 juil
let 1893 rédigé pa,' '\1. Vin au nom de la commission plénière du conseil ct dans 
lequel il est dit que le conseil municipal aussitôt après ayoir terminé la question 
de l'évacuation des vidanges s'occupera de la protection des eaux d'alimentation. 

M. Vin et la commission plénière du conseil municipal recon
naissaient-ils donc en 1893, un an après l'ailirmation si catégorique 
de M. Bechmann , que la question des eaux n'était pas résolue puis
qu'ils admettaient la nécessité de protéger les eaux d'alimentation;l 

Et d'ailleurs comment protéger ces eaux de Saint-An toi ne
celles évidemment visées par les mots ci-dessus rapportés de 
M. Vin? M. Sambuc, nous paraît quelque peu incrédule à ce sujet. 

La protection des eau" de source de la campagne , dit-il, ne serait pas entière
ment assurée par les dispositions précédentes (il s'agit des travaux de canalisation 
à Toulnn) qui n'empêcheraient pas les cultiyuteurs d'arroser les terres voisines 
des sources avec des eaux vannes empruntées, soit aux habitations l'Lll'ales nOIl 

desservies par la canalisation, soit a/lX communes voisines. Il faut do.nc qu'une loi 
vienne compléter notre système de défense en interdisant l'épandage des matières 
de yidange sur les terres qui avoisi nent une source, au moins quand cetle source 
seri à l'alimentation d'un centre de popula tion . Le Comit,; consllltatif d'hygiène 
publique a déjà émis un YŒU dans ce sens le 17 mars IS()O. Nous l'avons renou
velé l'an dernier au nom de la yi Ile de Toulon: nous le. rappelons ici, ct nous 
le renouvellerons jusqu'à ce qu'il soit entendu et exaucé , 
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:Mais en attendant ce Lemps, pr'nL-être encore lointain, In source 
Saint-Antoine sera toujours poll\l(\(', et les toulonnais boiront tou
jours cet Le cali polll[(~e, eL la queslion des call\ potables de Toulon 
continuera à ne pas être ré-sollle. 

Dans le rapport de ~nl. Ikchlllan n ct Lle ses colll'1:j'ues (sep
Lembre 1892) on liL la phnl8e suivante : 

D'mitres améli orations sont aussi désirables, sans aucun Joule, 'lais au point 
de vil e de l'hygi,' ne, toutes doiYCllt rester ail second plan, taul que l' élacuation 
,les caux salies ne sera pas asslIrôe dans de bonnes conditions : il n'en est aucune 
qui presente le même caractère d'urgence et de nécessité , ou qui réclame au 
même titre des c/1'orts el des , ;)crifi ces immédiats, 

Permettez Il ,"os rapporteurs de retourner la phrase et de dire: 
« toutes les améliOl'ations hygiéniques il Toulon, même l'évacuation 
des eaux salies, devraient rester au second plan, tant qu'une amenée 
d'eau pure et de quantité sl!Oisanle ne sera pas réalisée; Toulon 
ne sera pas assaini au sens réel et non Jictif du mot, tant que celte 
condition ne sera pas remplie; il n'en est aucune qui présente le 
même carartère d'urgence el de nécessité, ou qui réclame au 
même titre des efl'orts et des sacrifices immédiats Il! 

Il semble d'ailleurs, que la question des eaux va bientôt sc poser 
d'une façon, peut-èlre aiguë à Toulon, lors de la mise en marche 
des appareils d 'assainissement placés dans les maisons. Il est, 
en efl'et, venu il la pensée d'un certain nombre de personnes que 
la quantité d'cau dont dispose la ville n'était pas suffisante pour 
assurer le bon fonctionnement des appareils de chasse intérieurs. 

M. l'ingénieur en chef Périer, dans son rapport si étudié, s'est 
nettement fait l'écho de cettc opinion. 

«( Les craintes manifestées à ce point de vue, écrit-il, méritent 
d'être prises en considération par la municipalité qui doit s'assurer 
que la compagnie des eaux est en mesure de fournir à la population 
la quantité d'eau nécessaire aux lavages des cabinets d'aisances. La 

disponibilité actuelle n'est que de l ,800 mètres cubes par jour, ce 
qui est strictement nécessaire. Il 

Nous avons essayé, pour juger la question, de calculer la quantité 
totale d'cau dont dispose Toulon, mais nous nous sommes trouvés 
devant les plus grandes difficultés: aucune pièce du dossier ne 

HYGri~NE. - XXXlI 



GG S.\LLUHITÉ PlBLiQ UE 

donne à ce sujet un énoncé clair et précis, et il est Y1'aiment regret
table que ce côté si intéressant, d'une importance capitale en l'es
pèce, soit laissé complètement dans l'ombre: Nous ayons essayé 

pourtant de nous faire une opinion , et voici les résultats de notre 

traYail. 

NI. le maire, pn\occupé, tl juste titre, de la situation future. a 

posé la question tl la Compagnie des eaux dans les termes suivants: 

Le conseil d'hJgi~ne de l'arrondi,sement de Toulon dans sa séance du 27 avril 
dernier, a délibéré au sujet de l'alimentation des maisons qui sont actuollement 
dépourvu es d'cau ct qui dOHont être desservies à raison de ~o litres par jou r 
environ, et par habitant, lorsque les trayaux d'assainissemen t auront é té exécu tés. 
La Compagnie es t-elle en mC; l1re de fournir ce supplément s'élev'ant 1\ 
1 .200 mètres cuhes environ par j(Hn ', 

La Compagnie a répondu « qu'elle dispose actuellement d'une 

quantité d'eau supérieure à cene qui doit être mise, en vertu de 

l'article premier du trai té, à la disposition de la ville et des habitants. 
Elle pourra donc, sans doute, suflire pendant plusieurs années, ayec 
les excédents des sources actuelles, aux besoins probables du service 
d'assainissement)). Et la Compagnie ajoute que si la di sposition 
est insuflisan te , elle se prêtera volontiers à une entente avec la ville 
pour l'amenée de nouvelles sources . 

Nous ne discuterons pas le chiffre de 20 litres par habitant et par 
jour, fixé par le conseil d'hygiène de Toulon , pour l' alimentation 
des maisons à relier à la canalisation d'eau lors des travaux d'assai
nissement : il nous sembl e pomtant quelque peu insu[fi,wnt . 

1\'ous prendrons le chiffre de M. Périer, et nous dirons : il y il 

actuellement pour le service des chasses intérieures 1. 800 m~tres 

cubes d 'eau disponibles pal' jour à Toulon. Toulon a 78.000 habi

tants actuellement. Admettons que 6 8 .000 seulement soient reliés 
à la canalisation des égouts, et nous défalquons largement ainsi les 
districts ruraux et les groupes des armées de terre et de mer qui, 

pour des raisons que nous dirons ailleurs, seront distraits clu régime 

pr~jeté: I. 8 0 0 mètres cubes d'eau pour 68.000 habitants, cela fait 
3û litres pa r jour et par tôte il jeter de la maison dans l'égout, Au 
premier ahord ce chiiTre paraît sulIisant, élevé même; il n' est en 

réalité qu'un chiffre limité. t'expérience montre en celte question 

qu'il faut toujours compter avec le gaspillage; que les visites de 

chaque habitant aux cabinets dépassent sou vent la moyenne préyue ; 

,. 
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que d'ailleurs il se l;lil IOlljom-;. el ]]omhre de fois par jour, jetage 
aux cahillcis d'l'aux m(;nag(\rc5, d'Cilll de !oilcllc, d ' mine, etc., 

autant de jeiag'('s i Illpn'\i1s qlli ,iCIlIWlll fortcnlCnt greyer la 
moyenne d'cal1 ,,!louée il chaque lwbilanl. 

Mais il y a mieux; le ch([TJ'e limile l'is([lIe (le deyenir ch~ffrc 
insujjisant, el cela clalls deux circonstances il prévoir. L'une , naturelle 
est l'accrois,cmcnl progressif de la population de Toulon; que le 

nombre des ltabitanls reli6~ il la canalisation s'élèye de 10.000, et ù 
quotil(\ disponihle pal' tète pOIll' l'assainissement tombe à 2:3 litres, 

chiiTrc manifestement in!ürielll' aux exigences, L'autre circonstance 

est accùlenle!!e, mais nullement improbable. Le ([<,·bi t des sources 

alimentant T()ulon est nl'iable; il baisse fortement en été. Supposons 
une forte haisse par s("cheresse, ulle Ilouyelle ann("e 1895, et yoilù 

le fonctionnement du (1 tout-it·l'égout » bien compromis! 

L'exemple de Paris en 18!J5 deua ètre désormais toujours ptùent 

il)' espri t cles lllllllicipali [("S qui COllCe\TOnt un projet d' assain isselnen t 

exigeant une qllantit(\ cl' eau aussi grande que le fait le tout-à-l'égout. 

Il tleYl'ait ètre enlemlu qu'une ,ille ne peut appliquer ce système 

que lorsqu'elle llispose d'une quanlÎl(\ d'eau suHisante pour parer à 
lous éV('llemenls el telle que le hon fonelionllClllenl des appareils 
d'assainisseruent de la maison n'ait jamais il être assuré au prix d'Ull 

rationnement dc J'cau potable dislribw\e aux hahitants. 

Toulon sc trouvera forcl'ment amené (['ici peu il modifier le 
régime de ses caux potalJles; ces eaux sont llwl1\aises, ct elles sont 

(h[jà, ou, en tout cas, seront bientôt im'1IHisanles. Pourquoi, dès 

lors, n'avoir pas pris la question comme il bilait la prendre~ En 

l'ésolYant en premier lieu la question des eaux, sui ,-anl les desiderala 

de l'hygiène, Toulen eût fait faire Ull pas immense, incomparable à 
son assainissement, cL nous entendons ici le mol assainissement 
dans son sens large ct véritable; ct Toulon aurait pu ensuite, sans 

crain te aucune, exécuter ct faire fonctionnel' l' œuvr~de canalisation 

intérieure. 

Après cette critique génh'ale de la conduite suivie dans r œuvre 

d'assainissement de la \ille, critique dont on nous pardonnera la 

longueur, venons-en il l'examen des cl isposilions di verses du projet 

qui nous est somnis. 
Le côt{~ technique est bien étudié; et il serait surprenant qu'il en 

fût autrement puisque depuis dix ans le projet a été étudié, mis et 
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remis sur chantier, manié et remanié de toules façons. L'étude de 
M. Dyrion qui subsiste dans toutes ses grandes lignes et n'a, somme 
toute, subi que des modifications de détail dans le cours de ces dix 

ans, était d'ailleurs fort remarquable. 
On peut se demander si l'on réussira toujours il munir les vieilles 

et étroites maisons <le l'ancien Toulon des appareils perfectionnés 
qui sont menLÏonnés au projet. Nous ne sommes pas les seuls à 
penser que l'exécution rencontrera plus d'une diŒiculté à vaincre; 

mais il serait inutile d'insister. 
Le point capital, celui sur lequel portent depuis dix ans tous les 

débats, c'est le point de débouché du collccteur à la mer. 
Il semble d'abord qu'il eut été et plus rationnel et plus simple 

d'adopter le système de l'épandage. Il n'en est rien, ct M. Sambuc 
a résumé de la façon suivante les raisons qui plaidaient contre le 

procédé des irrigations. 

Le peu d'étomlue des plaines, la nature du sol éminemment argileux, le 
morcellement de la propriété en petits territoires dont chacun a sa maison ct 
son puils nous ont fait considérer l'épandage dans les l'mirons do Toulon comme, 
sinon impossible, ,lu moins applicable, slIr un pelit nombre de points ct soumis 
de plus à toutes les fluctuations de l'opinion publique, prompte à s'atl'oler en 
temps d'épidémie. Chacun se somient que dès l'apparition du choléra de 1884 
les agriculteurs ref\1S,~rc'lll cn masse les déjections de la ',ille, ct la. marine fut 
obligée de les transporter en pleine mer. 

Nous ne discuterons pas les arguments présentés par M. Sambuc. 
Nous tenons cependant à faire remarquer qu'il semble se créer 
depuis quelque temps un véritable courant qui porte les villes 
à vouloir bien exécuter les travaux de canalisation intérieure, à 
faire application en un mot du tout-à-l'égout, mais à rejeter 
l'épandage. On cherche à diriger le bout du collecteur vers la 
mer, comme à Marseille et à Toulon, vers la rivière, comme à 
Bordeaux, pour ne citer que les trois grands projets d'assainis
sement qui nous ont été soumis depuis six ans. 

Le projet de M. Dyrion faisait déboucher le collecteur en mer 
à Fabrégas (anse des Sablettes). Cette terminaison, dit M. le 
Dr Sambuc, inquiétait tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du 
quartier des Sablettes et de Tamaris, comme stations hivernales, 
en sorte que pour donner satisfaction à de légitimes réclamations, 
il aurait fallu la prolonger jusqu'au cap Sicié, c'est-à-dire sur 
une longueur totale de 20 kilomètres. 
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Dans le projet de M. Dyriol1 remanié par lU. Dinguirard, le 

débouché éi3it il Ca['([lH'iranno : cette fois cc rut la commune 

d 'lIyèros qui sc pbi gn it ~ 

Dans le projet acluel le tu yau débouche an Gros-Bau sur le 

revers de la presqu'ne C(\pet, 311 S. -E. de l'anse des Sablettes et 

du côté OPPOs(~ ~i celui où :.\1. Dyrion amenait les caux dan s 

son prem ier projci, 

Ce débouché encore a ren contré ln pIns viye oppostlLOn, el 

c'est ici que sc place l'examen de la protestation de la commune 

de la Seyne, dont le collec teur toulonnais embrasse le territoire. 

Dans la commune de la Seyne 7. 7/5 dépositions ont été enre

gistrées, lors de l 'enquête de commodo, dont 7. pG lègalisées: 

toutes son t lléfavorables au projet prèsenté pal' T oulon, et la 

commune de la SeYIle n 'a depuis lors cessè de mener une cam

pagne énergique contre le proj et. 

Les pro testations portent sur troi s points pnnclpaux : 

a) 11 est d'abord une protestation du syndicat agricole de la 

Seyne qui r egrette de se voir privé de l'engrais excellent que 

constituaient les immol1l1ices de Toulon. 

Dans des pays comme les ncJtrcs, lit -on dans la protestation, 01'( les pâturages 
sont rares oL l'él,~vagc dn gros hé· tait pros,l'''' impossihle, le fumi er de ferm e 
n' c\.isle pas pm.1l' aimi dire. KOlls somm es obligés d'empto}er 10 fumier de.' 
villes cot)lpm6 d.es pm""its du hal,,~n :.;n cl .le la vidange. Le pri x en es t déj " 
élevé, ct le transport coùtc,,~. Si l", engrai s ,1" la \ illo ,.le Touton nons sont 
(·nloy6s, il ne nous restera plus que coux de la S,'}ne ct ,],. f['lClqllcs l illagcs en 
vironnant" .. ... ;'\on5 po uvons alr'fIlWf sans crainle qlle 1(" engrais de la \ille dt' 
T oulon sont n écessaires il Ioules les terre" , c l en partiellli"r, il 10lls les j ardin.s 

qui aloisillent celle "ille dans un ra)on .Ie 10 à 15 kilom",trcs ct mèmc plus, 
ponr la fumure ,l es vi gne;; . 

La protestation du s)'nclicat agricole de la Seyne est sans doute 

intèl'essanLe, mais elle aboutit en somme il demander le maint.ien 

du régime actuel, du tout il la rue, et des fameux torpilleurs 
que cOIlnaissent Lous ceux qui se sont promenés dans Toulon. 

b) Le seco n4 moyen de pro testation est tiré des inconvénients 

f(u ' ofTre le passage de la conduite clans le sous-sol de la Seyne . 

Les pro lcs lal;1il'cs ohjectenl: 'I"C la canalisation conl cnanl le,; vidanges ,1<
Tonlon sera di , loq l1é ,', ayanl l'cu dl) lcmps, dall s le l'oint oie elle traverse 
les terrains encore mal consolidés et conquis sur la mer, terrains 'l'Ii cons-
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tlluent le fond du golfe de la Seync', c t qlle ces terres trl's meubles s' i m}1r égne 
l'ont de m81ièrcs excrémentiell es , qllclle que so it la promptitnd e clos f(\para tions. 

QllÙ l'égoût colloc lcllJ', dans sa pürtie qui traversera la ville de la Seyne, 
pourra subir des avaries au mOllwnt d' nne '\pidémie c t qu'il serait d;m gcrellx 
.le venir ajouter ce tte canse d'infectio n à ce ll es (Jlli pourraient exister déj il 
dans une population très nombrcu,e cl très agglomérée . 

Que la pose d'une canalisa tion (buble dans ce tte porli':H1 du trajet, ne peut 
êlre consicl<jréc comme le gage ,l'nnc en tière sécurité, parce CIlle si l'une cles 
,leux venait à éclater, l'infec tion serait produite en pçu d'instants ct que, du 
reste, il n'est pas inadmissihle 'I" e des avaries pourraient se déclarer simul
tanément dans les deux canalisations , 

Qu'il faut anssi prévoir les cas où les joints au caoutchouc r eliant le, tuyaux, 
joints parfaits quant il l'étanchéité, seraient attaqués ct corrodés à la longue 
par les vidanges. 

Que l'éventualité do ces divers accidents, causera le plus grand préjudice à la 
prospérité de leur commune Cil écartant les étrangers qui ont l'intention d'y 
passer une saison ou de s'y fixer déllnitivcment. 

Nous n 'avons pas qualité pOUl' juger la valeur de ces arguments 
purement techniques: disons seulement qu'ils n'ont pas paru rece
yables à M. l'ingéniem en chef des ponts et chaussées, mieux 
qualifié que nous pour les examiner. 

c) Le troisième moyen est tiré du lieu de déhouché du collecteur 
il la mer: les protestataires prétendent que la plage des Sablettes 
est menacée par le débouché actuellement choisi, comme elle l'était 
par le débouché indiqué autrefois par M. Dyrion, à Fahrégas. 

Nous reproduisons in extenso une importante pièce qui a trait à 
celte question. 

Lu Seyne, le 1" août 1895. 

Nous soussignés: pèchenrs, marins, riverains, domi ci li,~s et demeurant à La 
Seyne, quartiers Saint-Elme, les Sablettes, Fabrégas, cIe., certiGons que les 
courants marins qui règnent au large de cette côte, apportent sur la plage de 
noIre littoral, toul ce qui est jet" en mer, à plusieurs milles au large , en face 
du Gros-Bau et même du cap Cépet. 

Ainsi nous avons pu consta ter qu 'en l88!1 , pendant le choléra, la marine, 
étant chargée de transporter au large, au moyen de bateaux à clape ls, les 
.J "l, ilus ct ordures de la ville de Toulon, notre plage éta it couverte et souillée 
de ces immondices, amenées à terro par les courants. 

Il a été r emarqué que mème des animaux, tels que hœufs, moutons, etc ... , 
j etés au large par les tran' ports faisant le service d ' Alger à :\farse ille, venaicn t 
ég atoment s'échouer sur la plage des Sahlettes . 

Les mêmes faits se produisent encoro aujourd'hui, lorsclue les chalands de la 
m arine, chargés des détrilus de l'arsenal de Toulon, déycrsent 'leurs contenus 
d UlIS ces parages. 

E n conséquence lle cc qui préci:cle, les soüssignés attes tent, lIe la façon la plu 
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formelle, (llIC les courants qui n"gnenl dans celte partie de noire littoral, 
amènent constamment sur la plage t()utes les matières jetées au large de notre 
c"te. 

(Suit'ellt les siU/li/lures). 

L'anse des SableLtes est-elle OUl ou non menacée? Vous venez 

d'entendre la thèse afJirmative. Voici maintenant la négative. 
La commission de 1892) composée de MM. Bechmann, Périer, 

Zürcher) s'exprime ainsi: 

A près un examen attentif des lieux, nous demeurons convaincus an contraire 
(lue de ce côté anssi la sécmité est ahsolue. En jetant les eaux us,)es de Toulon 
au pied de cette falaise roclwnsc, déserte ct accore du Gros-Bau, près de laquelle 
les grands fonds viennent ronger la côte, et où les courants portent an large, on 
cn assure l'entraînement immédiat vers la pleine mcr . de telle sorte qu'aucune 
partie de ces (',lUX ne saurait pénétrer dans l'ame des Sablettes. 

De son côté) le conseil d'hygiène de l'arrondissement de Toulon 

votait le 27 avril 1895 par 12 voix contre 2 la conclusion suivante: 

Le conseil émet l'a\is que le dé\crscment des caux Hmnes au Gros - Bau 
ne peut présenter aucun incol1\éllicnt au point de HiC hygiénique, tant pot/I' la 
population de la Seyne que pou/' celle de Toulon. 

Et pourtant chacun a bien senti ~\ Toulon que le débouché au 
Gros-Bau formait le point contestable du projet, et on a cherché à 
tourner la diiliculté. 

M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Périer, qui faisait 
partie de la commission technique de 1892, ct a, avec elle, adopté 
le Gros-Bau, ne cache pas clans son l'apport de 1895 qu'il y a lieu 
(le se demander « devant l'bnotiün si vive des ril'erains s'il ne serait 

pas opportun de modifier le tracé dll refoulement ct de le faire 
aboutir, COlllme cela a été llemandé en 1883, ct comme nous l'ayons 

proposé en 18!)I, à l'extrémité du cap Sicié, il la pointe des Jon

cplÎères. Là aucune réclamation n'est à craindre; cetle pointe) 

rong,\e par les plus grands t'omIs, est constamment battue par la houle 

du large, et le retour des matières vers les Sablettes est empêché 

par plusieurs saillies de la côle. )) 
\1. Périer propose en somme de porter de II à 20 kilomètres le 

trajet du collecteur, ce qui serait pcut-être llifficilemen t accepté à 

Toulon. 
D'autres solutions ont él() proposées. 
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Voici celle que M. le Dr Vidal a cherché à faire prévaloir au sein 
du conseil d'hygièLe de Toulon. 

Il propose de modifier la direction du collecteur en fixaùt son 

point d'ouverture au milieu de la digue qui traverse la grande racle 
de Toulon. Le collecteur sortirait de Toulon à la Grosse-Tour, 

prendrait son point cl' appui sur la première portion de la digue longue 

de 130 mètres, franchirait en siphon à une profondeur de.6 mètres 
les 140 mètres d' ouverture de la petite passe, longerait ensuite la 
grande digue sur un parcours de 600 mètres et s'ouvrirait au large 
dans la mer) par plus de 12 mètres de fond. 

Le projet de M. Vidal, après avoir rencontré une certaine faveur 

dans le conseil, a été rejeté par 12 voix contre 2. 

Il n'a pas d'ailleurs fait l'objet d'une étude complète, ne figure 
pas au dossier, el pour celte raison nous ne pouvons, quelque inté
ressant qu'il soit, nous prononcer, et prendre parti pour ou contre 

lui. 

Il a été ensuite question d'une troisième solution, qui, si elle 

avait prévalu aurait sans doute changé la face des choses et concilié 
tous les partis: cette solution c'était l'adoption du projet Howatson. 
M. Howatson proposa son système à Toulon, et 1\1. le maire 
séduit par les avantages que faisait valoir l'inventeur adressa la lettre 
suivante à la direction de l'hygiène et de l'assistance publiques il 
la date du 16 février 1 8g5: . 

Le Comité consnltatif d'hygiène de France donnerait-il son approhation à 
l'adoption par la ville de Toulon de l'application du traitement des eaux rési
duaires du réseau des canalisations des égouts par le procédé IIowatson ~ 

Si, comme on me l'a assuré, les résultats peuvent donner complète satisfaction 
au Comité consultatif d'hygiène de France, il y aurait de très grands avantages 
pour Toulon dans l'application du procédé IIowatson. 

En effet, comme premier avantage, nous n'aurions plus il nous occuper des 
protestations soulevées à la Seyne-sur-mer lors de l'enquMe d'utilité pnblique, 
puisque tout l'ensemble de l'assainissement ponrrait être exécuté sur notre 
propre territoire; les formalités administratires pourraient aussi être simplifiées 
et nous arrirerions plus facilement il exécuter nos trayaux. 

Comme second avanlage, nons arriverions à diminuer, non sOlllement comme 
frais de premier établissement, mais encore comme frais annuels d'exploitation , 
les dépenses nécessitées pour l'assainissemenl, ce qui donnerait satisfaclion à un 
certain nombre de protestations locales qui se sont produites par suite de l'éta
blissement des taxes de yidanges; les frais diminuant ces taxes seraient moindres 
et cela produirait un très bon effet sur nos habitants .. 

Enfin, comme troisième avantage, nous pourrions donner aux populations 
rurales un produit qui fournirait aux agriculteurs un engrais très riche prOYCnallt 
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du traitement cles CatE y alHlC S d en rl onnant am, i {'n même tcmps salisfacliol' 
a11\; habitants qui protestent CQntre \" perto dcs .llrine;pcs fertilisant s l'al' le j ,'I. 
à la mer, 

Le Comité n'était pas alors fixé sur les qual i tés sCl'Icuses du 

procédé IIowatson (lui atuait tro11\'é tl Toulon des conditions très 

favorables ponr son fonc tionnement, et aurait été, croyons-nous, 

Hne solution heureuse en /' espècc. 
Il ne put donc être ri'pondu utilement il M. le m aire, ct quand 

le Comité fut (\clairé par la nleur du prod 'dé, il était trop tard: 

un fait singlllier s'éta it passé, Au cours de conférences ouvertes 

entre les services de la g uerre , de la marine et des ponts el chaus

sées auxquelles assisLa M. le m aire de Toulon, le représentant de 

la marinc déclara qu'il s'opposait (Ill nom de son service an déver
sement des eanx 11Jlll'ées pal' le procédé Ilowalson dans la rade 
C'était la condamnation dc loute étude de ce cl)té . Nous ignorons 

si le rcprésentant dc la marine a parlé réellement au nom de son 

service. On peul se demander en tout cas s' il connaissait bien la 
composition des eaux sortant de l'appareil d 'épuration, ct on il 

d'autant plus le droit de s' étonner de le voir exclure de la rade 

une eau très suffisamment: épurée, qu'au cours de ces mêmes con

férences, il il J'ait remarquer et admettrc que certains group cs de 

la marine, impossibles à clessenir par la gravité , notamment les 
parties insulaires de l'arsenal, devraient continller ct évacllcr lellrs 
vidanges dans la rade. Il ya IiI une contradiction dont la raison est 

bien difficile 1:1 saisir. Quoi qu 'il en soit , l'application du procéd{' 

Howatson II Toulon n" nous es t pas soumise et nous n'avons pas II 
nous prononcer. 

Avant dc termincr, disons enfin que le projct qui nous est présentl~ 

a été au point de m c financier l' objet dc très yiycs critiques de 

M. Périer qui admet que le coût en est bcaucoup trop (~le,é et peut 

êtrc réduit de près (l'un million ct demi, ~ons n'avons pas il nous 

prononcer S11l' ce point. 

Résumant notre examcn critiquc nou s dirons: 

A. Il est regrettable que la municipalité dc Toulon n 'ail pas 

admis que la question primordiale dans l'assainissement vrai de la 

ville, nous yonlons dire la ques tion des caux, n'était nullement 

résoluc, et qu'il était à tous égards préférable dc commencer par 

elle. 
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B. Relativement au proj et qui nous est soumis nous n' éle

vons, au point de vue hygiénique, aucune crit ique contre la partie 

technique. 

C. Nous ne pouvons trancher le litige qui divise Toulon et 

La Seyne sur les ayantages et les inconvénients du débouché pro

jeté au Gros-Bau. ~ous devons accepter, ne ponvanl la contrôler, 
l'appréciation de la Commission technique de 1 8~J2 qui comprenail 
parmi ses membres le directeur des lravaux hydrauliques de la 
marine, et l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du Var, et 

l'appréciation du conseil d'hygiène local. Il est regrettable assuré

ment qu'une solution conciliant les intérêts en présence n 'ait pas 

été adoptée, et dans les d iverses propositions formulées on en aurait 
trouvé facilement la matière; mais aucune de ces propositions 

n'a pris une forme ferme, et nous n 'avons pas à nous prononcer. 

Mais nous ne devons pas négliger de faire connaître qu' il reste 
toujours une porte Oln'erte à l'entente possible entre les par ties en 
présence, et cela même au cours de l'exécution des travaux: , grâce 
à l'ar ticle suivant du cahier des charges de l' entreprise, article ainsi 
conçu: 

ARTICI.E YI. - Dans tous les cas 011 r aclministralion municipale reconnaîtrai t 
en COUI'S d' exécution qu'il est avantagenx, soit an point de lUO des intérêts Jinan· 
ciers de la commune , soit an poin t de vile hygiénique d'apporter certaines modi
Ilcations au projet adopté, la Compagnie concessionnaire ,Icvrait sc conformer à 
ces modtllcations, en présent er les dessins d'cxécutlon, ct exécuter les tralaux 
correspondants sur la base des prix du bordereau . 

Grâce à cet ar ticle, il sera poss ible de remettre en discussion un 

certain nombre de points sur lesquels nous avons appelé l'attention 

dan s le cours des rapports, et notamment la question litigieuse 

principale : le point de débouché il la mer. 

Toutefois, vos rapporteurs es timent qu'aucune modification ne 
devra être introduite sans avoir été approuvée par le Comité . 

D. Nous estimons enfin que l'adoption du proj et, tout en ne 
réa lisant, nous le rép(\ tons, qu'un assainissement incomplet, cons
tituera un progrès notable dans l'hygiène de Tonlol1, et les effort s 

tentés par la municipalité en vue de sortir enfin du f;lcheux état de 
choses ({ui se perpétuait à Toulon sont dignes d 'éloges. 
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En COl1s(qllcncc, \olre ,lcm:ième commission \OUS propose de 
répond re que Je Co rnil,'~ ne s'oppose pas al! projet présenté par la 
"ilIe de Toulon, mai s 11 la condition expres~e (IUC toule modifîcaLÏon 
qui pOlli'l'ait in tcrvenir au co urs dcs tranu\ sera, préalablcment 
;\ son ex(;cution, soUlll ise an Comi tô. 

Conclllsions ap[iJ'Olw:fes pal' le Comité consultatif d'hygiène 
puulique de France, da/ls sa jJ"cmù\rc section , le 2 chfce mbre 1895. 

:\L lc Prof' P. 13l\OU\.HOEL rapportellr. 

\ 1 7 fé n il' I' 1 !)02) 

M. le Président du Consei l m'a adress'é le 13 JanvIer 1902 la 
lcttre suivan te; 

:\[on, iel11' le l'ré5il1 l' l1l , au Illois dc déc(, I1IIJl'(~ l 8!):>, le Comité consultatif 
d'hTB'iènc de Fronce n l;mis un nyis fayorahle au projet d'assainissement de la yille 
de Toulon, sou;; réscrr.., rllle toute modilication qui pourrait intcrYcnÎr scrait , 
préalablcn10nt il ,on exécu tion, sonll\i ,,~ au Co mité, Or nlle modification 
a été apportée all proj(·t aynnt ~a miso ù cxéculion : le conc('ssionnai re a {--té 

changé, ct, an'c IlIi, le, procédés d ' l~plll'ation d"5 ",HIX d'L'gou t, procédés rlont le 
nouveau cOIl ('c~s iOlln{!il'( ' s'est assuré hl propri(~ Lé . 

J 'ai l'honneur, en conséquencc, de YO IIS COlllllHll1i cl' lI'r le nonyeau dossier 
de l'a Il,tÏr<' (' 11 VOli S priant dl! \~ollioir IJil'll 1(' sourn l'1 tl'c il l 'examen du Comité 
consultatif d'h:FièlU' JlllhlilJu o de vnmcl' d de me le l'l' I'I\'O}Cl' a\cc les ( 1)501'

\"alions (ple cel ('\~uncn lui anra ~ 11 ?!'1~· t.' re (' .'. 

1\ cccyez, etc" . ' 

La délibéra tion du Comité d'h ygièn c il laquellc se réfère la lettre 
de ~l. le Président es t en dalc du 2 déccmb re 1893. 

~ur le rapport lle :\nI. Brollarde1 ct Thoinol, vous ilYICZ volé: 

;t, Il cst regrettahle qu e lu municipalité de TOllion Il'ait pas adrnis que la 
(luestiou primordiale da ilS ('assainissemcnt \Tai Je la ,. ilk , n Oli S \'oulons dil'., 
la rJ llcstion cles caux, H'Uait 1111llcn1l'llt 1'I"soluc, ct qu 'i l étai t 'l tous égards 
prél'érahle de commencer pal' cil., . 

B, Hehlli\'(' l11cllt au projl'l qu i 11 0 U 5 l'st soumis nous Il ' .~k\'on s, (1// point de 

v[w hygiéni'jllc, aucuno criti fjue COl ltl'I' la parti e (r' chniij'I c . 
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C. Kous ne pouvons lrancher Ir lilig!' qui divise Toulon ct. La Se)"ne sur les 
avantages et les inconyénicnts du débou ché proje té ~u Gros·Bau. ::'Ious devons 
accepler , ne pOlwon/ la con/rôler, Llpprécialion de la Commiss ion lechniqu ,· 
de 18[)2, qui compren ait parmi scs memhres le directe ur ries lravaux h:'drau ·· 
liqu os de la marin e ct l' ingénieur en chrf des pon ts et chaussées du Var, cl 
l'appréciation du conseil d'It~g i è n(' local. Il est regrf'l lalJle assurément qu'Ull<' 
solution conciliant les inlér!':!s en pr(~ sencc n'ai t pas élé a.loplée, ct dans les 
diverses propositions formulées 0 11 Cil au rait trouvé la matière; mais aucune de 
ces propositions n'a pris uno for me fe rm e, et nous n'ayons pas à nous pro
noncer, 

Mais nOlis ne devons pas négliger de faire connaHrc qu' il r es le toujours unI' 
porli' ouverle " l'entente possibl,) en Ire les paI'lies en présence, ct cela mènw 
au cours de l'exécution des tra l'aux , gnice il l'a;·tielc suiyant du cahier des 
charges de l' entreprise, article ainsi conçu: 

ARTICLE VI. - Dans Lons les cas oil l'adminislration municipal e reconnaîtrait en 
cours d'exécution qu'il es t avantageu x, soit au point de nie des intérêts finan
ciers de la commune, soit au poin t de vue hygiénique, d'apporter certaines mo
di6cations au projet adopté , la Compagnie concessionnaire devrai t sc conformer 
à ces modi6catio,ns, en présen ter les dessins d' exécntion et exécuter les trayaux 
correspondants sur la hase des pri~ du hordereau, 

Gràce " ce t article, il S(' l'a possible de remettre en discussion un cerlain 
nombre de points sur lesquels nOlis avons appelé l'atlen tion dans le cours du 
rapport ct notamment la question litigieuse principale: le point de déhouché 
à la mcr, 

Toutefois, vos rapporteurs cstim('nt qu'aucune modification ne delTa être 
introduite sans amir é té appl'OUYée par le Comité . 

D, Kous estimons enfin que l'adop tion du projet, tout en ne réalisant, nous 
le répétons, rlu'un assainissement incomplet, cons tituera un progrès notable dans 
l'hygiène de Toulon, ct les l'!forts tent"s par la muni cipalité en vue de sortir 
enfin du facheux état de chosl's qui se perpétuait il Toulon sont dignes d 'éloges, 

En conséc(uence, m tre c! euxièml' commis,ion vous propose de répondre que le 
Comité ne s'oppose pas au projet présenté par la ,ille de Toulon, mais à la con
dition expresse que toule modification qui pourrait ' intervenir au cours des 
tranux sera, préalahlement il son exécution, soumise au Comité, 

L'hypothèse prévue par votre délibération se présente aujourd 'hui: 
la municipalité propose d'employer pour l'épuration des eaux de 
Toulon « le système bactérien.» 

C'est sur la valeur de ce procédé appliqué aux eaux usées de Tou
lon que vous avez à délibérer. 

Les questions relatives à l'alimentation en eau et au percement 
de nouvelles voies à travers les vieux quartiers de la ville ne vous 
50nt pas actuellement soumises. 

Dans le projet d'assainissement lui-même, toute une partie resle 
sans modification, c'est celle de la canalisation de la ville, dressée 
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par M. l'ingénieur D:JTion en 1883 et adoptée depuis lors par les 
di verses conunissions compétentes sans modification importante. 

La question en litige est celle qui concerne le débouché du col
lecteur. 

On est en présence de deux solutions: dans la première, la con
duite de refoulement serait prolongée jusqu'a l'extrémité du cap 

Sicié, à la pointe des Jonquières, elle aurait une longueur de 20 ki

lomètres. Pour atteindre le cap Sicié, la canalisation serait obligée 

de passer dans la commune de La Seyne ct celle-ci proteste avec 
une énergie qui ne s'est pas atténnée depnis 18\)5 (date de notre 
dernier rapport), contre une opéralion par laquelle, il 10rL ou à rai

son, elle se croit menacée dans sa salubrité, si l'égout collecteur 
venait il sc rompre au moment d'une épidémie toulonnaise. 

La seconde solution est celle que nous soumet actuellement la 

munici pali té de Toulon. Elle propose d'appliquer à Tonlon le pro

cédé d'épuration bactérienne mis en usage dans diverses villes 
anglaises. 

L'usine d' (\puration serait située loin des établissements de la 

marine. Les auteurs du projet le décrivent ainsi: 

Pour déterminer los dimensions des omrages 11. établir, nous ayons admis que 
le traitement bactérien devrait s'apl'li'juer il un ,olume (juolidien de 12.000 

mètres cuhes d'caux nsl'es. Ce yolume est supérieur de 3.000 mètres cuhes il 
celui indiqué dans les précédents projets d'assainissement de Toulon; nom avons 
ainsi tenu compte de l'accroissement de la population, (lui est aujourd'hui de 
100.000 hahitants, ct do l'augllleutalioll GOlltinue de l'usage de l'eau dans les 
habitations il mesure (IUO sc répallllont dans les mmurs les habitudes d'II ygiène 
ct de propreté. 

Le système de drainage adopté pour TOlltonlimitant l'accès des nouveaux égouts 
aux caux ,annes et aux caux ménagè,rcs, nous n'ayons pas 11. pré\'oir les contin· 
gents dus aux caux plu,iales ct ,l'arrosage, non plus 'lue l'arrivée des sahles 
proyenant du lange des rues. 

Ain;i que le montre la planche l, les caux résiduaires arri,eront dans un pre
mier bassin où elles seront crihlées pour retenir les ft uelques fragments solides 
accidentellement introduits dans les canalisations. Il a été prévu deux bassins de 
criblage pour é\'iter toute interruption dans le service. De là les eaux se rendent 
dans une fosse septique dont la capacité sera égale à 12.000 mètres cubes, 
c'est-à-dire en l'état actuel largement supérieure au volume refoulé par les pompes 
en vingt-quatre heures. La durée du séjour des caux dans la fosse septique sera donc 
plus que suffisante pour assurer la solubilisation par fermentation anaérobie des 
matières organiques cn suspension dans les eaux d'égouts. 

Rappelons d'aillcms que, bien que l'on soit en présence du senage provenant 
du système séparé, la dilution des matières solides sera néanmoins très étendue, 
puisque en admettant le chiffre moyen généralement accepté de 1. ~6o grammes 
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pour ladéjection joui'llalièrc de chaque imli,idu, dont I, Iio grammes de liquide 
ct go grammes de matières solides, le tolal des malièl'l's soEdes l'our IOO.OOO ha
bitants représentera journellement g, 000 kilogramnwS', 

Quelle que soit la parcimonie de l'mage de l'cau, l'emploi obligatoire tles 
cha:-ses élèvera sCll'cment la dé'pense " pludc (b li tres par jour ct par habitant; 
c'est donc au minimum 6 millions cie litres qui circuleront clans les canalisations, 
entrainant au maximulll g, 000 kilogrammcs ,1" matières solides; les caux rôsi
dmtires du sJSlème séparé contiendront donc par li tre moins de I gr, 5 de ma
tières solirl8s, 

La fosse septique sora recouycrte d'uno yoù[c on ciment armé, de manière il 
former un réservoir clos; les gaz produits (composés hydrogénés et ammonia
caux) seront conduits dans un fourneau spécial Ol! ils seront br"l"s d'une façon 
continue; les produits de celte condlllstion seronl évacués par une cheminée 
de 25 mètres de hauteur, 

De la fosse septi'l'H; les eaux s'écouleront dam un canal de distribution où 
plongeront les D distributeurs automatiques Adams correspondant aux D lits 
bactériens primaires, 

l'ious ayons donné une capacité de 1,500 mèlres cubes i\ chacun des lits pri
maires ct des lits secondaires, cc qui correspond 4t une contenance utile" de 
Goo mètres cubes d' caux résiduaires, défalcation faite du ,o!umo occupé par les 
scories filtrantes el les drains inférieurs, 

La succession des opérations dans le" bassins filtrants s'elTectuc comme suit: 
une heure pour le remplissage, deux heurcs de séjour des eaux à épurer, une 
heure pour l'évacuation des caux, quatre houres do repos rIes filtres pour la revi
vification des bactéries, soit au lotal huit heures l'our une opération complète, 

Huit bassins suffiraient donc t assurer le fonctionnemn,t continu du système 
ct permeltraient, à raison de trois 01")l'alions par yingt-c[uatre heures, d'épurer 
14,400 mètres cubes (8 >< 3 X Goo m'), Nous prél"oyons nrJanmoins 9 lits pri
maires ot glits seconrlaires, afin de permeLirc la mise au repos d'un bassin pour une 
aération prolongée ou pour la réparation d'une a,arie accidentelle, D'autre part, 
l'arrivée du flux quotidien étant soumise i, des nriations assez étendues, il est bon 
'I"O l'eziscmble du système ait une élasticité sllffi.sante pour permottre dans tous les 
cas l'épuration en 'Iuinze ou dix-huit Iwurcs de la presque totalité de l'afllux, Nous 
croyons ayoir largement tenu cOlllpte de ces yariations tant par l'étendue des 
lits que par leur nombre; un sol stùmo do robinets commandera les canalisations 
d'air comilrimé des distributeurs et permettra de régler la marche des opéra
tions conformément aux indications du laboratoire qui ,,('ra joint à l'usine el 
dont la tàche consistera à contrôler continuellement le fonctionnement de chaque 
lit, tant par le jaugeage des (piani ités de st'l'Iage introduites dans les filtres que 
par l'examen chimique et bactériologique des eaux épurées, 

J'ai reproduit Lextuellement la description du procédé d'épuration 
des eaux usées de Toulon, tel qu'il a été formulé par ses auteurs, 

Il est la reproduction à peu près textuelle du système qui fonc
tionne en Angleterre, à Manchester, Sulton, Exeter, Basking, 
Hampton, Leeds, etc. 

Ceux d'entre nous qui ont visiLé ces installations sont d'accord, 
avec M, CalmetLe, de Lille, avec M,l'ingénieur Launay, pour recon
naître que l'ellluent ne rejette que des eaux claires, pures au moins 
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cn apparence. Si la llt'siruction de toules les hacl{~ries ne sembl e pa" 

absolument cerlaill e. si le Boa /'d local goverHclllenl exige qu'après la 

sortie de l' ctTlncnt a V;lIll la p rojection d ntb une r ivi l'rc les caux 

soient encore soumi,e;; 11 ulle ôpllration pat' le sol, on lloit r econ

naître qu' en fail cet te ]lrescri pti otl ]l'est pas o bservée, cl flue si on 

corn pl'enJ cc li l' réser vc llour lIes eau.\ qui sc j elt en t da ns des ri "ières 

potnant sen"il' il l'alimentation, on ne la co mprendrai t pas p our des 

e,HlX projetécs (Jans ulle r alle ou dans un e l'iyiùrc sauUlùtre , dont le 

conlenu ne peut senil' il l'alimentalioll des riverain s . 

L es cas clans lesquels l'épuration haclôrienne paralt nc pas avoir 

donné de bon s résul ta ts so n t cenx dans lesqucl s les égouts receyaient 

les caus résiduaires cl ' u ~i lles et lo rsque cell es-ci daient acides . 

Rien de semblable n 'est il craindre pour Toulon . Il n 'y a pas 

d'é tablissemen ts industriels (kil s la ville c t s'il s'en c l'énit on pour

rait ex iger qne le" eaux soienl rcndues alca lilles LlYanl de sc déver ..;er 

dan s les égOLl tOi , 

Il est p eut-ê tre prudetlt cle faire lIne résenc clon l ]' expérience 

seule pourra démonlrer la YaleLlL'. Les enux traitées avec succès 

par les lits bactériens en Ang leterre sont en giméral moins 

chargées en matières organiqu es que celles qui sortiront cles égouts 

de Toulon, Leur concenlr'atioll relali"e sera-t-elle un ohstacle au 

b on fonctionnement du systèm e :
' 
Pas plus q ue les auteurs du projet, 

nou s ne le pensons pas ; mais, si l' exp(\rienco démont ra it le contra ire, 

il serait facil e d 'élendre ces liquides en empnmlant l' eau de dilution 

ill a ri vière neu ve qui longe l'usi ne el qui n' es t elle-mème qu'une sor Le 

de ca nal rcce\"arll des e:a ux souillées notamment pa t' les rui sselle

m enls L1'tm d ilpotoir. Il y aurai L donc lieu de pdyoil' qne la surface 

des l in(' \) il r épuration mic robienne pourra être un p eu plus grande 

que celle actuellement pré\ue. \[ais, je le: répète, l 'expérience seule 

pOlll'ra prononcer. 

J e ne fai s aucune objection à la combustion des gaz sortant de la 

fosse septique et il r éléva tion d'un e grande cheminée pour empêcher 

toute odeur dans le vo isinage . .Je n e crois pas cette: précaution indis

p ensable, j e n 'aurai s pas proposé de l'imposer, m a is je nc propose 

pas au Comité de s'y opposer, 

Conclusions. - 1 ° Le système d 'épuration microbicnne des eaux 

d' égouts proposé pOUl' Toulon par la municipalité de ceLte ville 

est efficace. il ne présente aucun danger, soit que r emuent abou- • 
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tisse dans la petite rade, soit qu'il se dé\'erse clans la rivière neuve, 
qui au niveau du champ approprié pOUl' l'épuration contient une 
eau saumàtre et déjà souillée par des écoulements d'un dépotoir, 
et ne peut senir il l' alimentat.ion. 

L'expérience démontrera si l'é tend ue prévue pour le champ d'é
puration est suffisante. La municipalité de Toulon a prévu d'ailleurs 
qu'un laboratoire de chimie et de bactériologie sera établi dans 
l'usine. Elle accepte d'avance le contrôle permanent dans ce labo
ratoire d'un agent ou d'une commission nommé par le préfet ma
ritime. Il est bien entendu d' ailleurs que, en cas de divergence 
entre la commission de contrôle et la municipalité, la question serait 
portée devant le Comité consultatif d'hygiène de France. 

Ces précautions semblent au Comité assurer toutes les sécurités 
nécessaires. 

2 0 Si on compare le procédé bactérien de destruction des 
matières contenues dans les eaux usées de Toulon à celui antérieu
rement proposé de leur refoulement jusqu'au cap Sicié, au point 

de vue de l'hygiène, sur laquelle nous avons seulement compétence, 
nous pouvons déclarer qu'il ne lui est pas inférieur. 

Au nom de la première section j'ai donc l'honneur de vous proposer 
cl' émeUre un avis favorable au projet d'assainissement de la ville de 
Toulon qui.nous est actuellement soumis, c'est-il-dire à l'application 
clans cette ville du procédé d' épuration des eaux d'égouts par les 
li ts bactériens. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pllblique 
de France, dans sa première section, le 17 fevrier 1902 (1). 

(1) Une loi du 16 décembre '90l, insérée ci·après au chapilre des A CTES OPFIClELS, 

• déclare d'utilité publique les travaux projetés et en règle l'exécution. 
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COSNE (;'iIÈVRI<;): ALDIEC'iTATlON DE LA VILLE E;'i EAU STÉHILISÉE 

AU MOYE:\' DE L'OZO:'\E 

MM. J. OGIEIl et 'YID:\L rappo/'teu/'s. 

Le conseil municipal de la ville de Cosne a mis à l'élude un pro
jet d'alimentation de cette ville en eau de Loire, stérilisée au moyen 
de l'ozone par les procédés Marmier et Abraham. 

Le dossier qui nous est soumis ne conlient pas de renseignements 
sur le mode d'alimentation actuelle, ni sm l'état sanitaire de la ville. 

Le conseil municipal a admis en principe que le volume d'eau il 
fournir devait ôtre de 100 litres par jour et par habitant, et que le 
projet devait prévoir l'alimentation d'une population de 20.000 ha
bitants; toutefois la population agglomérée de la ville de Cosne, 
qui doit être desservie par la nouvelle distribution, n'est que de 
7.1 l,o habitants; et pour éviter de grever outre mesure les finances 
de la ville, l'ingénieur chargé de dresser le projet s'est proposé le 
programme suivant: élever pendant le temps de marche normale 
des machines un volume d'eau suffisant pour 10.000 habitants; 
distribuer exceptionnellement, par l'augmentation du temps de 
marche, un volume sulIisant pour 15 .000 habitants; enfin, pouvoir 
par la suite, sans modifications appréciables du réseau, porter le 
volume quotidien à 2.000 mètres cubes, pour alimenter 20.000 ha
bitants. - L'application de l'ozone à la stérilisation de l'eau potable 
sur une aussi yaste échelle constitue une expérience d'un haut intérêt. 

Aucun projet de ce genre n'ayant encore été soumis à l'apprécia
tion du Comité, nous entrerons dans quelques détails sur les pro

cédés que l'on se propose de mettre en œ uvre à Cosne) procédés qui 
sont la reproduction, sans modifications importantes . des expé
riences faites à Emmerin, près de Lille, à l'aide des appareils Mar
miel' et Abraham, actuellement transportés à l'Institut Pasteur de 
Lille, où nous avons pu les voir fonctionner. 

L'eau de la Loire prise à Cosne dans un puisard établi dans un 
îlot de sable a été analysée au laboratoire du Comité; comme il 
fallait s'y attendre, les résultats ont été peu fayorables: les matières 

IIYGli·; ~E. - XXXII 
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organiques y sont assez abondantes; on y a trouvé plus de 
/1.600 germes aérobies par centimètre cube; les éléments minéraux 

sont peu abondan ts (7 degrés hydrotimétriques, résidu fixe à 110° , 

96 milligrammes). 
Pour éviter une trop grande dépense d'ozone, il sera nécessaire 

de faire subir à l'eau une purification préalable, au moyen d'une 

cloche Jlltrante. A la suite de divers sondages, on a choisi comme 

emplacement, à 70 mètres de la rive droite, le point où le sable 
atteint son maximum d'épaisseur, soit 4 111. (j2 au-dessous de 

l'étiage. Pour l'évaluation du débit, qui ne peut ètre calculé à 
l'avance d'une façon tout à fait précise, on a des ()léments de com

paraison dans des appareils analogues établis en Loire. par exemple 
il ~ evers et à La Charité: d'après ces données le diamètre de .la 
cloche a été fixé à 4 mètres; elle sera descendue 11 4 m. 18 au-des

sous de l'étiage. 
Cette cloche reposera sur trois dés en piene; son radier sera cons 

titué par un lit de cailloux bruts; elle sera entourée d'une enceinte 
carrée de 7 mètres de côté, remplie de petits graviers sur a m. 50 
d'épaisseur et de cailloux bruts entre le gravier et la cloche. L'eau 
y pénétrera d'une part à travers la couronne inférieure percée de 

trous, et par le fond. qui sera maintenu à a m. 44 au-dessus de la 
marne; elle sera défendue par un îlot d'enrochements immergés 
de façon à présenter une surface aussi unie que possible, et dont ]a 
partie supérieure sera maçonnée de manière il éviter que l'eau du 
fleuve pénètre sans avoir traversé les sables. - La conduite d'as

piration. qui a son origine à 0 m. 50 au-dessus du fond de la cloche, 

se compose d'une partie en tuyaux: de fonte immergée dans le lit 
de la Loire, et d 'une autre portion allant de la rive à l'usine, près de 

laquelle elle se divi~e en deux bras ali mentant chacu n une pompe nour

ricière centrifuge d'un débit régulier; l'eau est ensuite dirigée 

vers les appareils stérilisateurs. 

Parmi les divers procédés de stérilisation qui mettent en œuvre 
des agents chimiques, l'ozonisation présente cet avantage incontes

table que, le produit actif n'étant autre chose que de l'oxygène 

condensé dans un état moléculaire particulier. et se détruisant de 
lui-même en régénérant de l'oxygène, il n'abandonne à l'eau traitée 
aucune substance nocive, et la laisse plus aérée qu'avant le traitement. 

L'application de l'ozone il la stérilisation des eaux potables a été 
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indiquée par Ohlmiiller; di \ ers expérimentateurs, par elemple 
Siemens et Halske de Berlin en 1891, 'l'indal en 1893, se sont 
attachés avec des wccès diYCl's à j'étude de celte (Flestion (1). Ce

pendant, ;\ notre connaissance, l'application de l'ozone ~1 la stérilisa
tion des eaux de boisson n'a encore été réalisée pratiquement dans 
aUCllne yille. 

Depuis 1893, j\nr. :\Iarmier et Abraham ont repris cette étude 

èt ont imaginé divers perfectionnements, gràce auxquels l'ozonisa

tion des eaux de boisson peut être considérée désormais comme 
industriellemen t réalisable. 

Voici une description sommaire des appareils Marmier et 

Abrahalll dont nous l'Ill pruJltons les éléments aux notices publiées 

par la Sociétt') industrielle de l'ozone, au rapport présenté à la 

municipalil<\ de Lille par la cornrni8sion désignée par l'adminis
tration munici pale de celte ville, soit enfin au mémoire descriptif 
de:\I. Sancenol, architecte voyer municipal, auteur (lu projet de 
dislribu tion de la ville de Cosne. 

L'eau aspirée dans le fleuve, refoulée par une pompe nourricière, 
arriye au sommet d'une colonne, où elle se déverse sur des cailloux 

qui la divisent et retardent sa chute i tandis que l'eau parcourt la 

colonne de haut en has, un courant d'air ozoné y circule de bas en 
haut; l'excès de cet air s'échappe au sommet de la colonne par 
un tuyau. Par cette disposition un contact intime est assuré entre 
l'eau et l'air ozoné. Ce mélange intime est absolument nécessaire; 
car le gaz ozoné est fort peu soluble dans l'eau, et il ne peut guère 
agir que sur les particules avec lesquelles il s'est trouvé direc
tement en contact; le simple barbotage de volumes mêmes consi
dérables d'ozone ne produirait pas cl' action appréciable. Divers 

autres procédés, (lui ont été essayés pour mettre en contact l'ozone 

ct l'cau ont donné de médiocres résultats ou seraient d'une appli-

(1) llappelons surlout les expéL'iellces de Tindal, 'lui, a\~cc la collaboration de Van 
deL' Sleen ct SehncllcL', a installé il Oudshoorn, près de Leyde, une usine de stérilisation 
par rozone fonctionnant Jans des conditions vraiment industrielles, ainsi que l'un d13 
nous a pu le COIlstat.er à lu suite d'u_fic ell([uètc fait.e il Ulldshool'll en rSf)5 sur la 
demande du ministre de l'intérieur. De nouveaux essais avec Ic~ appareils Tindal ont 
été entrepris l'an dernier à l'usine m~nicipale du parc do Saint-Jlaur, essais d?ut 105 

résultats ont été eontrùlés par ~I\[. l\!"juel et ~\. Lévy l'our le compte de la Ville de 
Paris, ct par nI. Padé po nI' la wciét{: Tindal. Cc n'est pas ici le Eeu de retracer le? 
résu~lats ;lc ccs cxp~rienccs qui ne sont· pas encore r1dinitivcs, et qui seront probablement 
reprIses û,,;}lS peu de Lemps. 
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cation trop délicate. La colonne imaginée par :\111. Marmier et 
Abraham résout la question d'une manière très simple. 

L'eau, stérilisée par son passage à travers la colonne, tombe dans 
un puisard, d'où une pompe élévatoire la refoule dans un réser

voir de distribution. 
L'ozonisation de l'air est produite comme il suit: 
Un moteur, actionnant toute la machinerie, met en mouvement 

un alternateur dont le courant primaire passe dans un transfor':: 
mateur. Il Y prend une tension de 30.000 volts environ et forme un 
courant secondaire alimentant en partie l'ozoneur proprement dit 
et en partie un déflagrateur monté en dérivation. 

L' ozoneur se compose essentiellement de deux disques contre 
lesquels s'appliquent exactement deux glaces. Chaque disque est relié 
à l'un des pôles du transformateur; les effluves jaillissent entre les 
deux glaces et changent en ozone une partie de l'oxygène de l'air 
qui circule entre les deux glaces. 

Le refoulement de j'air est assuré par un ventilateur; un vase de 
pierre ponce imbibée d'acide sulfurique dessèche cet air avant son 
arrivée sur l' ozoneur. La dessicatioD, qui n'est pas absolument 
nécessaire, procure un meilleur rendement en ozone; nous verrons 
par la suite qu'il y a avantage à opérer avec des gaz aussi fortement 
ozonés que possible. 

C'est encore dans le but d'augmenter le rendement en ozone que 
MM. Marmier et Abraham ont imaginé un dispositif intéressant 
qui permet de refroidir l'appareil producteur d'ozone: en efTet 
lorsque, par suite d'un fonctionnement prolongé, l'appareil vient à 
s'échauffer, la proportion de gaz actif formée diminue; on obvie 
à cet inconvénient en faisant circuler dans l'intérieur des disques, 
évidés à cet effet, un courant d'eau froide. Ce courant d'eau 
doit être électriquement isolé i une disposition très ingénieuse 
permet d'arriver à ce résultat. 

Le déflagrateur monté en dérivation sur le circuit secondaire qui 
arrive à l' ozoneur a aussi pour but d'augmenter dans une forte pro
portion la concentration en ozone. Cet appareil est formé de deux 
sphères communiquant chacune avec un fi} du courant secondaire; 
elles sont séparées par un espace réglé d'après la distance des pôles 
de l' ozoneur; entre ces sphères jaillissent constamment des étin
celles qui sont soufflées par un jet d'air comprimé. A chaque étincelle 
correspond une décharge du circuit secondaire et des pôles de 
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l' ozoneur; mais l'étincelle étant soumée immédiatement, le cou
rant reprend sa tension électrique normale pour être déchargé de 
nouveau par une nouvelle étincelle, et ainsi cIe suite. A chaque 
rétablissement de la tension électrique dans le circuit secondaire 
correspond un passage d'effluves clans l' ozoneur. On comprend 
donc que le déflagrateur a pour effet cl' augmenter le nombre des 
effluves; car sans lui il ne se produirait par période que deux dé
charges correspondant au moment où la différence de potentiel dans 
les pôles de l' ozoneur arrive vers son maximum. 

Voici maintenant les résultats des essais de la commission dési
gnée par la municipalité de Lille (1). 

\.X.U.YSES R'CTÉRIOLOGIQUES 

OBSERVATIONS 

----1----
IUn !li" cc. 

35 5,8 74 )) 'J. Bac.suh. 2.200 

2 35 6,5 3;), :1 2. Hac.suh 3.9liO 
I. Moisis. 

3 ) 6,5 76,5 :3. Bac.sub. 

'1 6,5 11, ;) 0 Même échantillon que le n' 3. 
Analysé 4 jours après le prélè-
vement. 

a (j )) 1,2 () Analysé 2', heures aprcs le pré-
li~ve!llent. 

6 li li 35 » 0 Analysé 36 heures après le pré-
lèvement. 

i 35 9,3 '146 » 2. Bac.sull. 1.170 Analysé 48 heures après le pré-
lèvement. 

8 35 9,5 192.6 '1. Bac.suh. \l88 

D 35 \l, ;l 17:> )) 3. Bac.sul •. 988 
Analy~é 48 heures après le pré-

lèvement. 

(1) Cette commission était composée de M'\I. le Dl" SUES BRUIE, adjoint au maire, 
président; Dl" Roux, membre de l'lnstitd, sous-directeur de ~'i~.titut P,,;<leur; BUIS.INE, 
professeur à la Faculté des sciences de Lille; B01JRIEZ, cxpert-clllml~te: Dr (.~AL)1ETTE, dIrec
teur de l'institut Pasteur de Lille, professeur "la Faculté de médecme de LIlle, rapporteur. 
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Le débit normal de la colonne était de 35 mètres cubes à l'heure; 
la concentration en ozone variait de 5 mg. 8 il 9 mg. 5 par litre d'air. 
Pour l'analyse bactériologique, les échantillons étaient prélevés dans 
des b~llons-pipetles stérilisés, en même temps que des échantillons 
comparatifs d'eau non traitée. Les cultures étaient faites sur bouillon 
ct sur gélatine nutriti,'e, avec des quantités d'eau variables, mais en 
général assez fortes (de occ. 1 à 25 cc). Chaque série d'expériences 
comprend un grand nombre d'ensemencements. Le lableauci-contre 
résume brièvement les résultais observés. 

Ces résultats sont excellents: on voit que l'ozonisation fait dis
paraître tous les germes pathogènes et saprophytes ct ne laisse sub 
sister dans j'eau traitée qu'un nombre insignifiant de germes de 
baeil/us subtilis: il reste environ un germe pour 15 cc. d' cau tra tl'(~ 

avec l'ozone concentré à 6 milligrammes, et un g'erme par 25 cc. 
avec l'cau trailée par l'ozone à 9 milligrammes. On sait que le ba
ci/lus sllbtilis, tout à fait inofTensif, est extrêmement résistant; on 
le retrouve souvent dans les eaux stérilisées par d'autres procédés, 
par exemple dans les eaux chauffées à 1I00 , et dans celles traitées 
par le peroxyde de chlore. - La présence de ces rares bactéries dans 
l'eau ozonisée est sans aucune importance. 

L'attention de la commission de Lille .a été attirée sur le point 
suivant: il semble paradoxal que l'eau analysée 12, 24, 36 ct même 
118 heures après le prélèvement sc soit montrée stérile, ou tout au 
moins plus pauvre en germes que l'eau dont l'analyse a été com
mencée immédiatement; pour expliquer le fait, on peut supposer 
ou qu'il est resté dans le liquide une petite quantité d'ozone qui 

agit à la longue sur les quelques germes ayant résisté tout d'abord, 
ou bien qu'il se produit par l'ozonisation des substances chimiques 
capables d'empêcher le développement des germes. Or l'expérience 
a montré que dans l'eau brute mélangée d'eau ozonée les bactéries 
pullulent sans difficulté: on en conclut que l'eau ozonée ne ren
ferme aucune substance antiseptique capable de stériliser les germes 
de l'eau non ozonée. Le fait que les échantillons sont d'autant plus 
pauvres en bactéries que les ensemencements sont faits plus tard 
après les prélèvements montre que, bien que l'eau ozonée soit à peu 
près entièrement privée d'ozone peu d'instants après sa sortie des 
appareils, la pullulation des germes y devient impossible: ceux qui 
ont échappé à l'action initiale de l'ozone dans la colonne meurent 
au bout de peu de temps dans les récipients 011 l'eau a été recueillie. 
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L'ozonisation n'apporte pas de modifications essentielles il ln 
composition chimique de l' cau au point de "He des éléments miné
raux. Voici le tablea nd'ulle série d'essnis exécutés par MM. Buisine 
ct Bouriez pour la commission de Lill e. 

A~\LYSE CHDllQUE DE S t :Cll.\.:"\Tll.LO:'iS D'E.'U PflÉLE\' ÉS I.E 12 D lkE'!UI\E 18\)8. 

Matières organique> (é\aluées en acide oxalique), .... 

(en oX~'gène, procédé A. Lé'J) .. 
Azote nitrique (en nitrate de potasse, procédé 

Schtœsing J. ........ , . . ... .. ......... , ..... . 
Azote nitrique ( pl'Ocl'dé Grandval et Lajoux ) ..... . 

Azo le nitreux (pal' la métaphéll)"lène·diamine) .... . 

(pal' la réscrcinc) .... . ..... , , .... . 

Arnmoniaque (par le réactif de Nessler) ... . . . .... . 

Oxygène dissous ...... ' ... ......... .... ... . .. ' 1 

EA \; 
.... ----------... ... ~ 
non trailée ozonée 

1' .\R LITllE (J ,Hl LlTln: 

gr. gr. 

0 014 0 003 
Ü 00088 0 00080 

0 034 0 030 
0 020 0 019 

0 0 
0 0005 0 003 
0 0 
9 mm~ 7 \) mlll o 8 

On voit que les matières organiques sont très notablement dimi
nuées et que j'azote nitrique n'est que faiblement augmenté. (Il est 
probable cependant que cet azote nitrique atteindrait des chiITœs 
plus élev{'s si l'eau initiale contenait des nitrites en doses appré
ciables). L'oxygène dissous reste . Ie même ou augmente 
légl)remen t (1 ). 

A la suite de tous ces essais, la commission de Lille a émis un 
avis favorable il. l'application des procédés Mal'miel' et Abraham, 
avis basé sur l'efficacité indiscuti.lble de l'ozone comme agent stéri
lisateur, sur la simplicité, la robustesse, la régularité de fonction
nement des appareils. 

Nous n'avons pas de renseignements tout à fait précis sur le prix 

(1) L\Oll S ayon ~ obtenu autrefois Jans l' analyse de~ caux stérilisées à Oudshoorn par 
les appareils Tindal des ,"",ullals tou l à fail comparables à ceux de la commission de 
Lille. 

· 1 
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de revient de la slérilisation par l'ozone . On a cité le chiffre (le 
o fI'. 0 1 par mètre cube (GOSSELI~, Mémoires de la Société des 

ingénieurs eioils, fénier 1 9 °0) ; mais ce chiffre est évidemment 
yariable selon les dilft"Tentes installations, selon les conditions dans 
lesquell es on obtient la force motrice, etc .. Toutefois on peut dire 
que le prix de l'ozonisation proprement dite ne sera le plus souvent 
qu'une fraction minime du prix de l'eau elle-même. 

Reyenons au projet spécial de la ville de Cosne. La Société in
dustrielle de l' ozone qui sera chargée de l'installation doit fournir 
en double tous les appareils essentiels: moteurs à gaz, pompes, 
alternateurs, compresseurs d'air, transformateurs, etc. (le tout 
s'éleyallt à la somme de 130.000 fr.). Les frai s d'exploitation 
comprendront les dépenses de gaz nécessaires à l'alimentation d'un 
moteur de 40 chevaux environ, dont l'ozonisation utilisera seule
ment 5 chevaux. Les frais d'entretien du moteur sont évalués à 
600 francs par an. 

La société s'engage à détruire 'par la stérilisation tous les mi
crobes pathogènes et à ne laisser dans les eaux traitées qu'un 
maximum de 10 germes indifférents pàr centimètre cube, quelle 
r{ue soit la teneU!' en microbes des eaux qui seront fournies. -
D'autre part comme la stérilisation n'a pas pour objet de clarifier 
des eaux troubles, la Société stipule que les eaux qui seront amenées 
aux appareils devront être au moins dégrossies et d'une limpidité 
pàrfaite ; c'est ce que l'on réalisera par l'emploi de la cloche fil
trante dont nous avons padé plus haut. 

Les appareils établis à Lille ont traité des volumes d'eau compa
rables à ceux qui doivent être traités à Cosne; le matériel qui 
servira dans cette ville est du m ême type que celui de Lille et 
fonctionnera dans les mêmes conditions. 

Indiquons en terminant qu'il y aura grand intérêt à faire vérifier 
par des analyses fréquentes le degré de stérilisation obtenu. Les 
déterminations de la richesse en ozone devront être faites réguliè
rement et à des int~rvalles rapprocllés; cette opération est d'ailleurs 
simple et rapide. L'examen bactériologique est un peu plus délicat 
et demande du temps; nous pensons toutefoi s qu' il serait utile de 
faire figurer au projet le devis d'une installation sommaire permettant 
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de pratiquer à J'usine même les ensemencements, cultures et numé
rations. 

En résumé, nous proposons au Comité de déclarer qu'il ne s'op
pose pas à l'exécution du projet de stérilisation d'eau de la Loire 
par l'ozone présenté par la ville de Cosne. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première secll'ôn, le 24 féurier 1902. 

:f. 
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FVMBL ( LOT-ET- GAR01\ ;:-I E ): PRO.IET J)'AL! ~I ENT ATlO;:-l EN EAU 

NI. le J)r BOU\GES rapporteur . 

• 
La commune de Fumel a une population de 3.828 habitants, 

avec une mortalité moyenne de 2 4 pour 1.000 environ. Parmi ces 
décès quelques-uns seraient dus il la fièue typhoïde, mais d'après 
les réponses au ques tionnaire, il ne s'agirait clue de cas rares et 
isolés. 

L'amenée d' cau ac tuellement projetée est destinée il 2 . 200 habi
tants de l'agglomération . Cette partie de la population est actuel
lemen t alimentée pal' une seule fontaine et de nombreux puits dont 
les caux sont très chargées de calcaires . 

Une partie des eaux sales de la commune es t déversée dans le 
Lot par des égouts. Mais la plus grande partie des eaux ménagères 
s'écoule dans le3 ruisseaux des rues . La plupart des maisons con
tiennent des fosses d'aisances en maçonnerie, revêtues de ciment; 

mais l'engrais humain est emploYifour la culture . 

L'eau qu'on se propose de fo;!f.'nir à la commune de Fumel 
provient de sources dites de Gaillardel, captées à une distance de 
3 km . 500 de la ville sur la rive droite du Lot. 

Les eaux de ces sources ont été analysées au point de vue chj 

mique ct bactériologique pal' le laboratoire du Comité consultatif 
d'hygiène puhlique de France. Les eaux de Gaillardel donnent des 
résultats très satisfaisants à tous les points de vue. 

Le débit des sources est de 69 l . 000 litres par ving t-quatre heures 
dont 250.000 litres seront employés au lavage de la vill e et 350.000-

à l'alimentation. 

Elles émergent d'un terrain jurassique il un niveau inférieur LI 

celui du point de distribution. 

On se propose d'élever les eaux au moyen d' une pompe actionnée 
par la force électrique . Des conrluites en fonte amèneront les eaux 
du point de captage LI un ré~erYoir en maçonnerie. Les conduites 
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de distribution seront <'-gaIement en fon te et aml'nrront l' cau ,\ 

G bornes-fonlaines et 30 hO\lche~ d 'eau pour incendie, 

Dans sa séance du TG (l6cernb rc 1\)01, la première section d!] 

ComiLé consultatif d'll ygiènc p ublique de F ra nce a été d'a,i s que 

les eallx que l'on "e propose de di stribu r l' dans Fumel proyenanL de 

sources qui émergent sur les berges m(~m es de la riyi i.' re du Lol, il 

pourrait se fai re, surlout à la période des crues, des communi ca

tions en tre cetle rivi(\ re el les bassin s de C<lp t<lgc , En conséquence , 

il a { lé dem<l ndé il la commune de Filme! de fa ire établ ir une enq uNc 

g'éologique sur les 1 ieux, 

Les conclusions de cc, tte enq uête ont <"lé conmntniquées an rap

porteur le 1 2 mars dernie r. Elles sont ranH'ables à l'adoption du 

projel d'amen6e d'eau pOlir la comUllme de F umel. sous des réserws 

que la première section dn Comil6 consulta tif cl'h ygit'ne approuve 

pleinernent, et qui yont être enlièrem e'nl reproduites (bns les conclu

sions de ce rapport, 

En conséquence, 'v otre première section , après avoir pris connais

sance des résulta ts de l 'enquête géologique faite par -'1 ,L60n Bertrand, 

professeur de géologie li la Faculté des sciences de T oulouse, colla

bora teur principal du se rvice ùe la carte gt\ologique de France, 

s'associe entièrement à ses conclu ~ ions el approuve le projet cl' <l menée 

d 'eau pOUl' la commune de Fumel, à la condition qu'il ne puisse 

être introlluit dans la canalisa tion que les eau'.: dont les analyses 

fi g urent au dossier ct sous les réserves expresses suivantes: 

10 L 'abreuyoir de la ferme Gaillardel, qui sc trouve il proxi 

mité des sources et sur le traj et que doivent suivre les eaux dans 

les couches perméables, doit ët/'e rendu absolum ::nt élanche ainsi 
que les j'osses cl j'umier elles latrines de la f erme; les égouts de 
celle-ci devront ëlre amenés dircctement (//! Loi pal' des conduites 
étanchcs, 

2° L'épandage d'engr~is hl/main sera Înterdit dans toute la 
zone de proteclion comprise entre le Lot el la ligne du chemin de 

fer ct suivant le cours de la riyière , sur une distance d 'un kilomètre, 

le milieu du g rand axe de ce lle zone se trouvant au point de cap
tage des sources ( la zone de protec tion es t figurl'e pa r des hachures 
dans le plan jo int au rapport gllologi(lue) , 

3" La source, qui sc trouve située le pIns en amont du g roupe 
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qu'on se propose de cnptcr, émerge à un nivcau notablement inférieur 
aux autres, et se trouve insulIisamment protégée <les contamina

tions possibles du côté du Lot en temps de crue. Il es t nécessaire 
de suiv/'~ le trajet des eaux de celle source et de n'en autoriser 
le captage qu'à l'altitude des p/'écédentes. 

Conclusions approllvées par le Comité conSllltatif d'hygiène Pll
bliqlle de France, dans sa p/'emière section, le 17 mars 1902. 
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DANGER QCE PEUT PH~~SENTEn LA CO:'.'SO:\Il\IATIO'\' A L'ÉTAT 

cnu DES LÉGUMES ET DES FRUITS PHOYE:\'A'\'T DES CHAMPS 

D'ÉPANDAGE. 

Rapport présenté par M. \VrRTZ, 

au nom d'une commission 

composée de MM. Rou) J. OGIEll et 'YURTZ. 

M. le ministre des travaux publics a adressé à M. le président 
du Conseilla lettre suivante: 

Paris, Je 1'1 mal', DOO. 

MONSIEUR LE PRÉSlllE~T ET CHER COLLÈGUE, 

A la suite des discussions récemment soulevées au Parlement cl dans In 
presse par les opérations d'épandage des eaux d'égout de Paris sur les nou
veaux champs d'épuration de Méry-Pierrelayc et de Carrières-Triel (Seine-ct
Oise), l'opinion publique s'est vivement émue des dangers que pourrait présenter 
la consommation des légumes provenant des champs irrigués à l'eau d'égout. 

J'estime que ces appréhensions sont fondées. 
Il est à craindre, en elfet, que les fruits ct légumes qui se sont trouvés acci

dentellement en contact ayec des eaux insuffisamment épurées n'arrivent sur le 
marché contaminés de microbes ou de débris organiques susceptiblcs de los 
rendre malsains. 

Les eaux de lavage emportent la plupart des éléments pathogènes ct l'ébul
lition les rend absolument inoffensifs, aussi peut-on affirmer que les légumes 
cuits et les fruits pelés n'offrent aucun danger. Mais il n'en est pas de m~me 
des 16gumes et des fruits qui se mangent crus, comme, par exemple, les salades 
et les fraises. 

Il me parait indispensahle de parcr au dang'cr qui peut cn résu lter pour la 
santé publique et pour arriver à cc hut je n'aper,:ois qu'un seul moycn, c'est de 
stipuler nettement, dans les contrats de concession d'cau d'égout passés par la 
Ville, l'interdiction pour les usagers de cultiver les fruils et légumes destinés à 
ètre mangés crus. 

Si vous partagez ma manière de voir, j'adresserai sans retard des instructions 
dans ce sens il M. le préfet de la Seine. 

Agréez, Monsieur le présillent du Conseil ct cher collôguc, les nouvelles 
assaranccs de ma haute considération ct de mes sentiments respectueux. 

Le ministre des travaux p~lblics, 

PIEIIHE R\(iDI~. 
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Il n' y a que peu Je choses il ajouter à cette leUre, 

En ell'et, si, théoriquement. l'eau polluée n'alTive pas au con
tact direct avec les plantes cultivées dans les champs d'épandage, 
cette eau étant canalisée dans des rigoles, et les plantes (légumes 
ou fruits) étant semés ou plantés sur de petits monticules en clos 
d'âne, il n'en est pas moins Hai flue, bien souvent, les champs 
ll'épandage, par suite d'un apport trop considérable, sont convertis 

en une véritable mare. Les rigoles ont débordé el l'eau a tout 

recouvert. 
Dans ces conditions, il se dépose il la surface des végétaux tous 

les organismes pathogènes contenus dans les matières fécales et 
dans les eaux d'égout en général, soit qu'il s'agisse de parasites ani
maux ou végétaux, d'œufs ou de larves de parasites tels que les 
vers intestinaux de l'homme et des animaux, ou bien de microbes. 

Il existe un assez grand nombre de variétés de parasites animaux 
dans les matières fécales humaines ou animales. Ils peuvent être 
transmis il l'état d'œufs. Tels sont les cestodes, qui comprennent le 
cysticerque de la ladrerie du porc, le ver solitaire, ténia solium, 
le ténia botriocéphale, le ténia echinococque dont le développe
ment chez l'homme détermine la formation des kystes hydatiques 
du foie. D'autre part, c'est à l'état larvaire que l'on y trouve la 
douve, autre parasite à l'habitat hépatique et qui appartient à la 
famille des trématodes. Ces œufs ou ces larves, rejetés au dehors, 
résistent longtemps à la désagrégation des matières fécales, à la 
putréfaction, aux influences extérieures. 

cc P;ntraînés (I) par les eaux de pluie ou d'arrosage, ils viennent 
contaminer les milieux ambiants solides ou liquides, les· eaux po

tables, la sU/face des légumes et des plantes potagères ». 

Ce mode de contamination est clone une notion connue depuis 

longtemps et pour ainsi dire classique. 

Ce qui se passe pour les parasites animaux se passe également 
pour les microbes, qu'ils soient pathogènes ou non. Des radis, des 
salades ou des fraises, arrosés avec une dilution de bacilles seront 
bacillifères. L'arrosage a~ec les matières fécales humaines doit donc 
ètre sévèrement proscrit. Mais il y a plus. Des microbes patho
gènes, enfouis dans la profondeur du sol, peuvent être ramenés à 

._--- ._------

(1) Cn.\t:FF,\HD: article kystes ftydati?ut!s du Traité de médecine. 
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la surface eL llIÎs pour ainsi !lire (le llouveau cn circulation. Qui ne 

Ee souvient dcs mémorahles expériences de Pasteur, oll le rôle des 

lombrics, comme agen ts cl' exhumation lie la bacléri cEa charbon

neuse' a été si admirablement mis en évidence . 

i\lais en dehors mème (les lombrics ct de la faune des cadavres, 

le mouvement de la vt\gétation peut en traîner hors de lerre des 

microorganismes situés à la surface du sol ou mème à une certaine 
profondeur dans le sol. 

Un exemple, bien démontré et connu, en est donné par le bacille 

du tétanos. On sait que cc bacille sc !rouye communément dans la 

terre. Pourquoi le trOlll'e- t-on, vivant et virulent, dans les e'i:cré

menls des herbivores. en particulier dans le crottin cie cheval? 

Parce que, entraInées hors de terre) exhumées pour ainsi di re par 

les ti ges des g raminées ct des herhes, par le foin, où l'on a maintes 
fois constat() leur pn\sence, les spores du tétanos sont ingérées pal' 

les animaux ct traversent lem tube lli ges tif. sans y causer toutefois 
de désordres . 

Chez l'homme, s'il s'agit. non plus d'herbe ou de foin , mais de 

légumes consommés à l' état cru, il es t permis de penser que le 

bacille d'Eberth ou le bac ille virgule, par le mème mécanisme, 

pourront pénétrer dans le tube diges tif, et se fixant ceLLe fois sur 
['intestin détermineron t ou la fièvre typhOïde ou le choléra. 

Des expéri ences fai tes au laboratoire de ~I. Proust par 

?In!. \\'urtz et Bourges (1), cl instituées pour "érificr cette donnée, 
ont confirmé celte man ière de \ oir, En arrosant avec des cultures 
de charbon, de bacilles de la fièvre typhOïde, de bacilles tubercu
leux, de la terre ensemencée avec des graines de légumes (cresson, 
radis, laitue) , on retrouve ces microorganismes pathogènes le long 
des tiges des plantes qui ont poussé, et jUSqU'~1 0 m. 30 de hau

leur de terre. 

Pour la tuberculose, l'inoculation llans le péritoine des cobayes 

de fragments des feuilles broyées et diluées dans de l'eau stérile 

nous a donné dans une première série l résultat positif sur fI et, 

dans une seconde série, 18 résultats positifs sur 30. 
Une autre série d' expériences nous a montré de plus que, de la 

profondeur du sol , le développement de la végétation peut ramener 
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à l'air libre des microorganismes situés à une certaine profondeur. 
Des pommes de terre enduites de bactéridies charbonneuses ct en

terrées à 0 m. 10 de profondeur ont poussé et il a été facile de trou

ver sur leur tige, cent un jours après, des spores charbonneuses. 

Sans doute, si l'on passe des expériences de laboratoire à ce qui 

peut se passer dans les champs d'épandage, on voit qu'il faut faire 

des restrictions évidentes. Il Y a d'autres conditions qui entrent en 

jeu. lliaut faire une très large part à l'action bactéricide de la lumière 

solaire, une très large part au lavage par les eaux de pluie (1). 

Il n'en reste pas moins constant qu'il peut se produire, par les diilé
rents modes que nous venons d'indiquer, des infections d'ordre varié. 

Nous pensons donc que, pour toutes ces raisons, la culture, 

clans les champs d'épandage, de légumes ou de fruits destinés à 
être consommés à l'état cru doit. être formellement interdite. 

Votre commission vous propose de répondre que, dans les contrats 

de concession d'eau d'égout passés par la ville de Paris, il devra 

être interdit aux usagers de cultiver les fruits et les légumes poussant 
à ras de terre et destinés à être mangés crus (2). 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le 2ft mars 1902. 

------ _._----_. ------------ --_.---- --

(1) Il est to.utef?is bon de faire remar9uer que les grosses pluies d'orage fonl rejaillir 
de la terre, delayee en houe, sur les hges et les feuilles des plante, il une hauteur 
parfois très marquée. ' 

(2) Le. légumes et fruits, cultivés ~ras de lerro, que l'on con,!omme crus en France 
sont: le cresson, les salades, les radIS, les céleris el céleris·raves les oignons et aulx 
les concombres, les fl'aises. " 
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DÉ B Il A Y AGE S DES CRE TÉS C R LES :'lIA CHI NES 

~nI. lhclfEL- LÉVY 'ct Dr DESCILlJJPS rapportcui's. 

( 21 avril 1 Dm ) 

Le conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis un vœu, 
plusieurs fois renom-elé, tendan t il ce que dans les établissements 
industriels des Jébrayages de sùreté fussent placés de distance en 
distance afin d'obtenir l'arrêt immédiat du moteur. 

La commission départementale du travail du département de la 
Gironde a émis un vœu analogue. 

Or, la loi du 12 juin 1893 (1) sur l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs dans les établissements industriels prescrit, dans son 
article 2, d'aménager les établissements de manière il garantir la 
sécurité des travailleurs ct l'article;) a permis de préciser, dans le 
décret du IO mars I89fl (2), les mesures de protection applicables 
aux établissements tombant sous le coup de la loi. 

Pour répondre au vœu formulé par le conseil d'arrondissement 
de Saint-Denis et par la commission départementale du travail du 
département de la Gironde, il faut modifier en le complétant 
l'article 1 Il du décret du IO mars 1 fÎ!)4. 

Cet article 1/1 est en effet ainsi formulé: 

«( L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé 
sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines. 

« Les contremaîtres ou chefs d'ateliers, les conducteurs des ma
chines-outils, métiers, elc., auront à leur portée le moyen de 
demander l'arrêt des moteurs.)) 

Il serait complété par l'addition suivante: 

(( Les machines-outils, métiers, etc. seront en outre installés 
ct tenus''Cle manière li pouvoir être individuellement isolés par leur 

conducteur de la commande qui les actionne. )) 
Les inspecteurs du travail consultés sur ce point par M. le 

(T) Tome XXIIIp. 567. 
(2) Tome XXIV p. liI7' 
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ministre du commerce ont été unanimes à reconnaître l'utilité 
de cette modification. Elle a de plus été l'objet d'un avis favorable 
de la part du Comité consultatif des arts et manufactures. 

Or, en vertu du paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 12 juin 

1893, le Comité consultatif d'hygiène publique de France doit 

être aussi appelé à donner son avis. 

Mais il est bien certain que, dans le cas particulier, il s'agit bien 

plus de la sécurité que de l'hygiène et de la salubrité des travailleurs, 
et que, dans une question de mécanique pure comme celle sur 
laquelle nous devons aujourd'hui donner notre avis, le Comité con
sultatif des arts et manufactures est infiniment plus compétent. Vos 
rapporteurs vous proposent donc de répondre à M. le ministre du 
commerce que le Comité consultatif d'hygiène publique de France 
ne peut, en la circonstance, que s'en rapporter à l'avis déjà émis 
par le Comité consultatif des arts et manufactures. 

Conclusions approuvées pa/' le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de F/'ance, dans sa deuxième section, le 21 av/'iI1902. 
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LE BOliSCAT ET CAUDÉRAi'I (GIRONDE ): PROJET n'ADDUCTION 

D'EACX DE socnCES DANS CE S COMMCNES 

M. le Dr B OUHGES l'apporteur. 

(2 1 aniI 10°2) 

Les communes du Bouscat et de Caudéran) qui appartiennent à 
la banlieue ouestde la ville de Bordeaux) comptent l'une 9.315 ha
bitants (Le Bouscat), l'autre 10.463 habitants (Caudéran) et leur 
population est en voie d'accroissement continu (6.463 habitants 
pour Le Bouscat en 1886 et g.315 en 18g6 - 7.g63 habi
tants pour Caudéran en 1886 et JO. 463 en 1896). La mortalité 
moyenne a élé pendant cinq années (de ] 894 il 1898) de 18, 25 
p. 1.000, pour le Bouscat et de 18, 63p. 1.000, pour Caudéran. 
D'après les réponses faites au questionnaire) il n' y a eu dans ces 
communes aucune épidémie de fièvre typhoïde) J e dysenterie ni de 
choléra; les causes des décès ne sont pas indiquées . Le proj et 
acluel d'adduction d'eaux a pour but d'alimenter progressivement 
d'eau de source toule la population de ces communes qui jusqu'ici 
ne se sont approvisionnées d'eau potable qu'à des puits publics ou 
particuliers. Ces puilS sont fréquemment à sec pendant la période 
de sécheresse. D'aill eurs l'insuflisance des égouts établis dans ces 
communes donne il craindre qu'ils ne puissent être contaminés par 
des infiltrations superficielles . D'ailleurs les fosses d'aisances 
étanches font défaut dans bon nombre d'immeubles et l'engrais 
humain est employé, en petite quantité il es t vrai, sous forme de 
poudrette pour la culture dans la commune de Caudéran . 

La source dont on se propose d'utiliser les eaux porte le nom de 
source de (( Cap de 1305 )) . Elle est située sur le territoire de la 
commune de Saint-Médard-en-Jalle, à environ 16 kilomètres du 
point de distribution le plus rapproché. Cette source est située 
dans le domaine de Cap de Bos. acquis par la Société lyonnaise des 
eaux et de l'éclairage) qui a passé un contrat avec les communes 
du Bouscat et de Caudéran pour la dislribution de ses eaux. Ce 
domaine a une étendue de plus de 36 bectaI'es . Les terrains en sont 
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recouverts ùe landes et de bois, comme d'ailleurs toute la région 
environnante dans 1111 périmètre de plusieurs kilomi;tres; aucune autre 
i;ulture n'y sera faite et il s constitueront un périmètre de protection 
offrant des garaL1ties suffi santes, d'après le rapport géologique de 
:VI. Vasseur, professeur à la Faculté des sciences d 'Aix . Celui-ci 
(;onclut que la source de Cap de Bos appartient à une nappe d'eau 
parfaitement filtrée par les sables des landes et sumsamment pro
tégée par l'absence de cultures et d'habitations dans le voisinage et 
par l'établissement d'un périmètre de protection étendu. 

La source sc trouve éloignée de 1.500 mètres de tout local 
habité, sauf de la maison du garde de la propriété, sise à 170 mètres 
du point d'émergence. Comme cette habitation se trouve en amont 
de la source, qu'il es t d'ailleurs impossible de déterminer si la . 
nappe aquifère ne passe pas au-dessous d'elle ou dans son voisinage 
immédiat, il nous paraît nécessaire d'exiger de la Compagnie lyon
naise que cette habitation soit pourvue d'une fosse d'aisances et 
d'une fosse à fumiers en maçonnerie étanches , que les eaux: sales 
de l'habitation soient amenées à un ruisseau en aval de la source 
par des conduites étanches, qu'il soit interdit au garde d'employer 
l'engrais humain pour les cultures qu' il pourrait faire autour de sa 
maison. De plus, le rapport très complet du conseil d'hygiène de Bor
deaux donne l'indication suivante : « Dans le voisinage de la source 
passe un ruisseau dont le lit est notablement plus bas que le plan 
d' eau . Un peu en arrière et sur ledit ruisseau se trouve un barrage en 
maçonnerie en par tie démoli, en amont duquel existe un véritable 
petit marécage. Ce barrage était à l'origine destiné à permettre à 
une cuvette naturelle de se remplir et de constituer un petit étang . 
Votre commission pense qu'il sera nécessaire de bien limiter le 
cours du ruisseau, de supprimer complètement le barrage et de 
combler les parties qui pourraient, dans celte cuvette, se trouver 
en contre-bas et seraient susceptibles de conserver des eaux sta
gnantes .)) Il serait indispensable) en effet, à notre avis, d'adopter 
ces modifications proposées par le conseil d'hygiène de Bor
deaux. 

Le débit de la source est d'environ 5 à 6 .000 mètres cubes par 
vingt-quatre heures, dont une partie seulement) d'ailleurs très 
suffisante, pourra être utilisée pour l'alimentation des communes 
du Bousca t et de Caudéran. 

Les analyses pratiquées au laboratoire du Comité consultatif 
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d'hygiène pubiique de France indiquent qne ces eaux sont excel
lentes tant au point de vue chimique que bactériologique. 

Les caractères physiques de ces eaux sont également très satis
faisants. Le conseil d'hygiène de Bordeaux signale seulement un 
léger goût et une légère odeur styptique des eaux prises à la source, 
goût et odeur communs aux eaux de cette région et disparaissant 
très promptement. 

La source sera captée et recouverte de voûtes en maçonnerie ou 
en briques. 

Elle émerge à un niveau légèrement supérieur aux points de 
distribution. Mais après un écoulement par la gravité d'environ 9 ki
lomètres dans des conduites de ciment ou de fonte, les eaux seront, 
au point dit du Haillan, élevées par une machine dans des conduites 
de fonte sur un parcours de 3 kilomètres ct aboutiront dans un 
réservoir situé au lieu dit La Forêt. On se propose d'élever ce 
réservoir de quelques mètres sur des pylônes; il se trouvera donc 
exposé} ainsi que les eaux qu'il contiendra} à toutes les variations de 
température. Bien que M. Petsche, directeur de la Compagnie 
lyonnaise} nous ait affirmé que le renouvellement incessant des 
caux du réservoir ne leur permettrait jamais d'atteindre une tem
pérature supérieure à 16°} il serait à désirer que ce réservoir fût 
construit de façon à protéger les eaux contre un échauffement 
excessif, sans quoi 'pendant l'été les habitants des communes du 
Bouscat et de Caudéran auraient la tentation de recourir aux eaux 
de leurs puits beaucoup plus fraîches} plutôt qu'à celles de la 
source, ct le but poursuivi au point de vue hygiénique ne serait 
plus atteint. 

Au delà du réservoir commencera la distribution proprement 
dite au moyen de tuyaux en fonte. 

Le conseil d'hygiène de la Gironde a donné uh avis favorable à 
ce projet d'adduction d' caux. 

Votre première section propose d'émettre un aViS analogue, à 
la condition qu'il ne sera introduit dans la canalisation d'autre eau 

que celle dont les analyses figurent au dossier ct sous les réserves 

suivantes: 

1 0 la maison du garde du domaine de Cap de Bos sera pour
vue d'une fosse d'aisances ct d'une fosse il fumiers en maçonnerie 
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étanches; les eaux sales de l'habitation seront déversées dans un 
ruisseau en aval de la source par des conduites étanches; il sera 
interdit au garde d'employer l'engrais humain pour les cultures 
qu'il pourrait faire autour de sa maison. 

2° le cours du ruisseau qui passe au voisinage de la source 
sera bien limité; on supprimera complètement le barrage établi et 
on comblera les dépressions de la cuvette ainsi formée qui pourraiént 
conserver des eaux stagnantes. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa première section, le 21 avril 1902. 
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PROPHYLAXIE DE LA TlBEHCULQSE DANS LES .\TELIERS: ~IODI

FICATIONS A APPOIUEH AC DI:;CHET nv 10 :\IARS 1894 CONCER

NANT L ' H"YGJi~NE ET LA S~;CURITI~ DES l'RA Y AILLEURS. 

M. le D" :\ETTER l'apporteur. 

(j mai I()O~) 

M. le mInIstre du commerce, se préoccupant à Lon droit tIn 
grand danger de la tuberculose, demande au Comité s' jln'y aurait 

pas lieu de modifier le règlement administratif du 10 mars 1891 
sur l'hygiène dans les ateliers. Voici du reste la JeUre de 
i\I. le ministre: 

Paris, le 28 ma('~ 1902. 

J e VOUS serai ohligé de vouloir bien soumettre ail Comité consultatif d 'hyg iène 
publique de France, conformément aux dispositions de l'article 3, S 2 , de la loi 
du 12 juin 18\13 ( 1), l'étude des modifications à apporter au décret du 10 llIars 
1894 (:!), en vue d'enraJer plus effi cacement la propagation de la tuherculose 
chez les travailleurs occupés dan s les établissements industriels. 

Le décret du IO mars r8()4 concernant l'hygiène ct la sécurité des tra
yailleurs, rendu après avis du Comité consultatif d'hygiène publi[lue de France, 
contient, il cst vrai, [{uelques prescriptions dont le but est d'arrèter la propa
gation des maladies contagieuses ct notamment de la tuberculose, mais ces 
prescriptions peuvent ètre tenues aujourd'hui pour absolument insuffisantes . 

En ce qui concerne la tuberculose, la sc ience moderne, en déterminnnt les 
causes de con tagion, a en môme temps indiqué les moyens à l'aide des(l'lels ces 
causes pou" nient "tre sinon évitée', lout an moins considérablement atténuées. 
C'es t en Ille plaçant à ce poiut (le vue 'lue j'ai rccherch,'" parmi les prescriptions 
conseillées par les hygié ni " t ()~. celles (lui poulTaient sans tarder da\alltage être 
introduites dans la réglementation. 

Il ne m'a pas paru , toutefois, [jU'il éta it possibl<l de donn er dès à pr<; SC lIt la 
~a J\ c ti o n de l'obligation il tOlit es les Iîlc.'ures excellentes (plÎ ont été préconisées 
tant au cours des divers congrès (11l C dans les oUYL'agcs [lui ont trait[, de la ques· 
tion. Dans ces conditions, j'ai dù Ill e homer 11 ne rctenir [Iu'un poLit nombre rie 
dispositions facilement ex<',eulables ct sur les'luelles il m'a paru <]lI'ull c llll n 

opposition sérieuse ne s3mait s\; lcycr. 

( 1) Tome XXlII p. 567 . 
(1 ) Tome XXIV p. 4". 
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Los délihérations du Comit,; consultatif porteraient sur les modificatioLl~ 

proposées ci-après au. texte du décret du 10 mars r8(l4: 

1° L'article premier du décret du 10 mars r894 , qui prescrit le nettoyag() 
journalier des emplacements affectés au trayail, décide flue cette opération dena 
être effectuée soit ayant l'ouycrture, soit après la clôture du lrayaiL Or, il esl 
reconnu que le nettoyage des locaux, s'il est opéré immédiatement avant 
l'arrivée des ouvriers, peut être extrêmement daugereux, parce que les pous
sières sOllleYées ct mélangées à l 'atmosphère peuvent contenir des germes patho
gènes que les olluiers sont plus particulii'rement exposés tl respirer . 

Il faudrait, pour remédier à cette cause de conlagion , e xiger qu'un temps 
suffisant s'écoule, entre la fin du nettoyage et le commencement du travail, 
pour que les poussières retombent sur le sol. C'est dans ce hut que la rédaction 
ci-après pourrait ètre ajoutée à la phrase de l'article premier qui a trait au 
nettoyage journalier: « Quel que soit le moment de la journée choisi pour la 
nettoyage, cette opération dena être entièrement terminée une heure au moins 
avant le commencement du travail, » . 

2° Il a été maintes foi~ obsen é qllc si l('s travailleurs n 'ont pas toujours 
apporté à l' cxécution des mesul:cs d'hygiène le concours absolu sur lequel on 
était en droit de compter, c'est qu e., la plupart du temps, les industriels avaient 
négligé de les éclairer sur l'utilité de ces m('sUI'CS, qu ' ils étaient dès lors portés 
à considérer comme une vexation inutile . 

Aussi, pour assurer le concours des travailleurs à l'application de mcsures 
dont ils sont les premiers à bénéficier, lc conseil d'hygiène publique du 
département de la Seine a-t-il rédigé, à l'usage des. établis ;ements industriels , 
un tahleau contenant ks principales règles d 'hygiène relati,'cs à la préservation 
de la tuberculose. 

L'n certain nombre d'industriels se sont associés au vœ u du conscil d'hygiène, 
en faisant afficher ce tableau dans leurs ateliers. 

Il est indispensable que cette lIlesure excellente cesse d'être facultative . 
.T'estime, d'autre part, que les prescriptions qui scraicu t ainsi portées à la 
connaissance de tous les travailleurs acquerraient une plus haute autorité si 
le Comité consultatif était chargé d'en an'êter les te l'l1lCS , e t je crois pouvoir 
compter en cette circonstance sur le dévouement de ce tte assemblée aux intérêts 
de la classe ounière . .Te ne crois pas pourlant que le libellé de cette affiche 
doive être inséré au décret, ct je proposerai d 'ajouter à l'article premier du décret 
de 1894 une disposition ainsi conçue: 

([ Il dena être apposé dans tout local où sont appelés à séjourner les 
travailleurs une affiche indiquant, cn caractères facilement lisibles, les m esures 
d'hygiène concernant la prophylaxie de la luherculosc , Les termes de cette 
affiche seront fixés par arrêlé ministériel », 

3° En dehors des prescriptions qui précèdent el qui seraient applicables à 
tous les établissements industriels, des cas peuvent se présenter qui appellent 
une intervention d'un caractère purement particulier, Tcl serait le cas où un 
ouvrier, qui aurait quitté l'atelier pour entrer à l'hôpi.tal, aurait é té atteint de 
tuberculose. 

Un autre cas est également de nature à se présenter ; c'est celui d'ouvriers 
atteints de la même affection qui, en continuant à travailler avec leurs camarades, 
pourraient, si des précautions spéciales n'étaient pas prescrites , constituer pour 
ceux-ci une cause permanente de contamination, 

S'il est évident que l'intérêt général doive en cette matière l'emporter sur 
loute autre considération , il importe néanmoins que l'intcnention nécessaire du 
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service revête un caractère sullisamment impersonnel pour qu'à aucun moment 
aucun des ouvriers travaillant dans l'atelier no Jlllisse sc considt;rer comme 
parLiculiùremcn t yisé, 

Je crois~ qu'il est tenu compte de; considérations qui pn;cl'dent dans le libel\," 
ci~après qui formerait le dernier l''l,ragraphe de l'article premier du décret 
de 1894: 

« L'inspecteur pourra mettre en demeure l'industriel de procéder soit II 
l'installation de crachoirs hygiéniques, soit ù la désinfeclion des locaux affectés 
au travail ou dc leurs dépendances, dans le cas Oll' l'une ou l'autre de ces 
mesures lui parallraient nécessitées par de sérieux indices d'infection tuherculeuse, 
Au cas où l'industriel adresserait au ministre la r6clamation prôvue par l'article 6 
,le la loi du 12 juin 189,l, sa réclamation ne serait examinée qu'aulant qu'il y 
joindrait un certificat d'analyse portant sur les poussières ou autres résidus 
prélcyés dans le local qui aurait rail l'objet de la mise Cil demeure, Ce certificat 
serait dressé par un médecin désigné par le préfet )). 

Telles sont les additions au décret du IO mars l 8D!~ sur lesljuelles je vous 
serais obligé de vouloir hien prOYOl{Uer, le plus tôt qu'il vous sera possible, 
l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 

Agréez, Monsieur le l'résident du ConseiL eL cher collègue, l'assurance de 
ma haute considération. 

Le ministre du commerce, 

de l'industrie, des postes et des téléyraphes, 

MILLERA~D. 

Si l'on donnait suite à la pl'oposi tion de M. le ministre, l'ar
ticle premier se trouverait rédig(~ comme suit: 

« , •••• Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant 
l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le 
travail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de 
brosses ou de linges humides si les conditions de l'industrie ou la 
nature du revêtement du sol s'opposent au lavage, Les murs et les 
plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages, les enduits seront 

refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire. Quel que soit le moment 

de la journée choisi pour le nettoyage, cette opération devra être 

entièrement terminée une heure au moins avant le commencement 

du travail. 

(( Il devra être apposé dans tout local où sont appel(~s à séjourner les 

travailleurs une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, 

les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose. 
Les termes de cette affiche seront fixés par arrêté ministériel. 

\\ L'inspecteur pourra mettre en demeure l'induslriel de procéder 
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soit à l'installation de crachoirs hyg'iéniques, soit à la désinfection des 
locaux affectés au travail ou de leurs dépendances, dans le cas où l'une 

ou l'autre de ces mesures lui paraîtraient nécessitées par de sérieux 

indices d'infection tuberculeuse. 

« Au cas où l'industriel adresserait au ministre la réclamation pré

vue par l'article 6 de la loi du 1 2 juin 1893, sa réclamation ne serait 

examinée qu'autant qu'il y joindrait un certificat d'analyse portant 

sur les poussières ou autres résidus prélevés dans le local qui aurait 
fait l'objet de la mise en demeure. Ce certificat serait dressé par un 

médecin désigné par le préfet » • 

Voyons successivement ce qu'il convient de penser des diverses 

additions proposées. 

L'article premier rédigé par notre regretté collègue Napias (1) spé

cifie très expressément qu'il faut renoncer au balayage à sec, 8I1SCep-
tible de meUre en suspension dans l'ail' des poussières chargées de 
bacilles. Il dit que le nettoyage ne devra jamais être fait pendant le 
travail. Nous croyons qu'il n'y a rien à changer à cette formule, 
qu'il n'y a aucun besoin de demander que le nettoyage ait lieu au 
moins une heure avant le début du travail. Nous proposons donc 

<lU Comité de ne pas accepter la première addition proposée par 
M. le ministre du commerce. 

Nous nous rallions absolument, en revanche; à l'idée de rendre 
obligatoire dans les ateliers l'apposition d'une afllche indiquant les 
mesures cl' hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose_ 
Cette affiche, dont nous donnons plus loin un projet, devra faire 

mention des diverses dOIlnées 'actuelles sur le mode de propagation 

de la tuberculose. Nous y faisons figurer la possibilité de trans

mission par les gouttelettes projetées au moment de la toux, de 

J'eternuement, de la voix, sur laquelle Flügge et ses élèves ont 
appelé l'attention dans ces dernières années, et qui font entrevoir la 
nécessité de mesures prophylac1iques nom-elles. 

Nous nous méfions un peu de la compétence de l'inspecteur du 
travail, qui aurait le droit, cl' après les termes du projet, de mettre 
l'industriel en demeure d'installer les crachoirs hygiéniques et de 

---.. _. __ .. ----- --- -_._._._ .. _--~---_._---

(1) Tome XXIII p. lIS. 
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désinfecter les locaux. Il ne sera pas ordinairement qualifié en eITet 
pour reconnaÎtrc les indices d'une infection tuberculeuse dans l'atelier. 

Il conviemll'ait selon nous que, clans lous les cas où il aurait cette 

c rainte, l'inspecteur du travail appelle en consultation les médecins 

qualifiés par le litre de méclecins des épidémies, de membres des 
conseils d'hygicne. Les analyses demandées à l'appui de réclama
tions de la part des industriels sont d'autre part délicates et ne 
pourraient se faire partout.. 

Il nous a paru, enfin, que la fréquence de la tuberculose et des 
autres maladies pouvant se transmettre par les crachats nous auto

risent à demander l'installation de crachoirs hygiéniques en quantité 

suffisante dans tous les ateliers. Le décret du IO mars 1894 s'occupe 

bien dans son article 1. de la construction. et du nombre des cabinets 
d'aisances. Ce précédent nous parait absolument démonstratif. 

Voici dalle comment devrait ètrc complété l'article premier du 
règlement: 

..... Le sol sera nettoyé à (and au moins une fois par jour avant 
l'ouverture ou après la clôture du travail; mais jamais pendant le 
travail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de 
brosses ou de linges humides si les conditions de l'indllstrie on la 
natllre dn revêtement !ln sol s'oppose an lavage. Les I1wrs et les 
plafonds seront l' o~ict de (réquents nettoyages; les enduits seront 
refaits toutes les Jais qu'il sera nécessaire. 

On placera dans les locaux lin nombre sl~lJisant de c/'achoir.~ 

hygiéniqlles placés à 1 mètre alt-dessus da sol, crachoirs qui seront 
régulièrement désinfectés et vidés dans les (osses 011 les égouts. 

Il devra être apposé dans tout local où sont appelés cl séjourner les 
travailleurs nne cUfiche indiquant, en caractères facilement lisibles, 
les mewres d' hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose. 
Les termes de celte affiche seront fixés pal' arrêté ministériel. 

Dans les cas où l'inspectell r dll travail relèverait des indices 
d'irifeclion tuberculeuse, il dev/'a demandel' l'avis du médecin des 
épidémies Otl des commissions d' hygiène départementales aIL locales . 
Ceux-ci préciseront les mesures cl prëndre et indiqueront en 
particulier dans quelles conrlitions les ouvriers manifestement 
tuberculeux poul'rolll litre autorisés à continuel' à travailler dans 
r alelier. 
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L'a{ftche suivante rédigée sur l' avis du comité permanent 
contre les épidémies et la société de préservation contre la tu·
berculose pourrait parfailement répondre aux conditions demandées 
par M. le ministre du commerce. 

PRÉFECTURE DE POLICE 

J\"Yis 

Petris , Te 10 août 190 1. 

Il est expressément recommandé de ne pas cracher sur la voie 
publique pOUl' prévenir tout dange,r de propagation de la tuberculose 
et d'autres maladies contagieuses, 

Le préfet de police, 

LÉPI~ E. 

(Délibération du conseil municipal de Paris, en date du 8 juillet. 1901) 

Recommandations publiées sur l'avis du comité permanent de défense 
contre les épidémies et de la société de préservation contre. la 
tuberculose. 

La tuberculose est plus é\"itable que beaucoup 'd'autres affections conta
gieuses, le phtisique n'étant dangereux que par ses 'crachats qui renferment 
par milliers le germe de la ma!adie, le bacille de la tuberculose. 

Desséchés, mélangés aux poussières, les crachaIs des phtisiques portent 
partout le bacille tuberculeux . 

Ce bacille attaque tous les organes, mais frappe de préférence les poumons 
daUs lesquels il pénètre avec l'ai r de la respiration (poitrinaires, phtisiques) . 

Tout crachat est suspect, car, à première vue, rien ne prouve qu'il ne con · 
tien t pas de bacilles, 

Malgré sa gravité, la tuberculose est GrÉn rss.4BU; à tous les degrés. 

MOYE:-; S DE PRÉS EI\VATIO:'I 

1 0 Contre les germes provenant des crachats: 
Le crachoir hygiénique; 
La désinfection des appartements. linges, vêtements, etc. ; 
La suppression du balayage à sec ; 
La protection des suhslalJccs alimentaires contre le dép,',t des poussières. 

2° Contre les germes provenant des animaux tubere!lieux : 
L'ébullition ou la stérilisation du lait ; 
La cuisson suffisamment prolongée de la yiande, 

30 Contre la prédisposition : 
Une bonne hygiène qui permette à nos organes de consen 'er yis-à-vis des 
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microhes le pomoir Je résistance que leur feraient perdre le surmenage, les 
excès, les intempéries atmosphéri(jues, l',nsalubrité du logement ct surtout 
l'alcoolisation. 

Nous trouvons dans celle affiche les points essentiels: 

1° la notion que la tuberculose est évitable; 

2° celle que tout crachat est suspect; 

3° que la tuberculose est guérissable à tous les degrés; 

4° .la suppression du balayage à sec. 

n n'y manque que la contagiosité directe par les gouttelettes 
humides bacillifères avant dessiccation au moment où elles sortent 
de la bouche et les précautions à prendre par les voisins d'atelier. 

Il serait facile de l'incorporer à l'affiche du comité de défense. 

Si l'on voulait une affiche plus concise renfermant les données 
essentielles, nous proposerions la suivante: 

La tubcrcnlose, à laquelle est due la mOI·t du septième enVlron 
des hommes, se transmet par la contagion. Il dépend de nous de. 
rédaire sa fréquence et meme de la supprimer. 

La contagion s'opère surtout pal' les crachats. Ces crachats 
rejetés par le malade se dessèchent SUI' les points où ils ont été 
projetés: sol, murs, mouchoirs, vêlements, etc .. Ces crachats, dessé
chés et pulvérisés, entrent en suspension dans l'ail' et arrivent ainsi 
à être respirés. La contagion peut aussi se faire à l'état humide. 
Quand le malade tousse, éternue, il envoie dans l'ail' des gouttelettes 
légères qui peuvent devenir dangereuses pour les voisins immédiats. 

Les dangers qu'un tuberwlell.J: fait courir à ses voisins peuvent 
être prévenus,' 

/0 si la distance qui les sépare est de 1 mètre et plus; 

2° si le malade prend la peine de plact?/' la main ou le 
mouchoir devant la bOllche toutes les fois qu'il tousse; 

3° s'il prend soin de ne cracher que dans des crachoirs 
spéciaux. 

Il Y a lieu cl' exiger que ces dernières précautions soient observées 
par toute personne qui tousse. En effet, beaucoup de personnes peuvent 
ignorer qu'elles sont tuberclllellses et susceptibles de contagionner. 
D'autres maladies que la tllberculose peuvent être du reste transmises 
de la même façon et prévenues par les mêmes précautions. 
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Les crachoirs, en métal ou en porcelaine émaillée, contiendront 
de l'eau el seront vidés dans les latrines ou les égouts après désin
fection. Il ne faudra pas en ménager le nombre. 

Il faut éviter l'agitation de poussières susceptibles de l'enfermer 
des bacilles tuberclllenx. On n'essuiera et ne balaiera jamais à sec. 

Les excès, les intempéries atmosphériques, l'insalubrité du 
logement, l'alcoolisme sont autant de conditions qui favorisent 
l'éclosion et les progr{~s de la tuberculose. 

Conclusions approuvées pal' le Comité conSllltatif d'hygièn e 
publique de France, dans sa première section, le 5 mai 1902 . 

• 
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A VRAI'ICHES ( :lIA:\CHE ) : PH OJTH nE DISTHlB l'TION n'EAU 

M . le D' "\ VUITZ rappoJ'lwl'. 

Dans le dossier qlli a été soumis il notre examen , il manque les 
renseignemen ts usuels. relatifs il l'état sanitaire et aux desiderata 
hygiéni([ues de la ville cl' A Hanches. 

Comme dans presque toutes les grandes villes du département de 

la Manche, le besoin d'une eau potable s'est fait sen tir et c'est pour 
y satisfaire que ce projet de distribution d'eau a été soumis il l'appro
bation du Comité. Il a déj il rc<:u celle du conseil d'hygiène de la 
.''lanche. 

Il s'agit de cap ter les sources situées au lieu dit « le Pré Picquois » , 
ct de les élever clans llIl réservoir au point culminant de la 
ville. 

Dans la partie sud-ouest d'Avranches existe une nappe d'eau 
souterraine qui , après avoir traversé le sable perméable, apparaît 
au niveau du sol, notamment dans un pré appartenant à M. Pic
quois. Ce pré donne naissance à de nœn bremes sources à flanc 
de coteau. 

La commission des eaux d 'A Hanches s'est linée il une série de 
traYaux importants pour se rendre compte de la provenance et 
de la qualité de ces eaux. 

Les premières fouilles faites par les ouvriers du pays on t permis 
de constater la présence de deux niveaux d'eau distincts. 

1 0 les eaux superficielles qui , arrêtées par une couche imper
méahle d';irgile, \ont alimenter les ruisseaux; 

2° les eaux souterraines, filtrées par le sable et le ni.oellon de 
granit di\isé qu'elles traversent en devenant de plus en plus abon

dantes jusqu'à la couche imperméable formée par le granit bleu 

compact . 

. Pour recuei llir toute la nappe souterraine, il était nécessaire de 

faire le captage au point bas de celte couche imperméable de granit 
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hleu, et pour cela des forages ~l diamètre réduit ont déterminé le 
thal weg de la vallée il une profondeu r de l 7 m. 03. 

Le~ expériences sur le rendement ont montré que, par un temps 
de grande sécheresse, cette nappe souterraine assurait un débit 
minimum de 200 mètres cubes par jour, assuré par une surface 
versante constituée par le plateau granitique des environs 
d' Avranches. 

Les données géologiques contenues dans le rapport de la com
mission des eaux d'Avranches ont été confirm{es par M. Bigot, 
professeur à l'Uni,'ersité de Caen. Pour lùi, la protection de cette 
nappe profonde est suffisamment assurée par sa profondeur. Il pense 
que les eaux d'infillratioI;l, qui pourraient parvenir à cette nappe 
par suite de l'amincissement et de la disparition de l'argile sur les 
flancs de la vallée, n'auront pas d'influence fâcheuse sur l'eau à pré
lever dans le puits projeté. Pour parvenir au point de captage, elles 
auront, en effet, un trajet assez long à accomplir dans l'arène gra
nitique et dans le granit divisé. Celle circulation est lente et, pal' 
suite, les eaux rencontreront de bonnes conditions pour s'épurer. 

Voici d'ailleurs les conclusions du rapport de M. Bigot: 

Le projet de la ville d'Avranches se présente dans de bonnes 
conditions au point de vue de la provenance des eaux, des garanties 
contre les contaminations, des dispositions · prises pour prélever 
l'eau dans son gisement géologique et pour empêcher son mélange 
avec les eaux superficielles. 

Par l'acquisition du pré Picquois, la ville s'est assuré un péri
mètre ùe protection suffisant autour du puits à l'est, au sud et 
au nord. Il serait utile de compléter ce périmètre en l'étendant à 
l'ouest de façon à constituer une zone de protection de 50 mètres 
de rayon. 

L'analyse chimique de cette eau a été faile par M. Pouchet. 
Ses conclusions portent qu'ellc est de qualité suffisante: 

degré hyclroti métrique: 11 0 5, 
70 germes aérobies par centimètre cube, 
matières organiques: 1 mgr. 25o, 
acides: 1 mgr. alcaline. 

Dans ces conditions, le projet de captage et de distribution ne 
semblant devoir donner lieu à aucune objection .. la première 
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section V0118 propose de Ile pas s'opposer il l'adoptioll du projet 
en question sous deu\. réserves: 

l " le périmMre de prolection sera étendu il l'ouest, de façon à 
assurer un périmètre de 50 mètres de rayon, 

2 " aucune eau autre que celle spéciflée au dossier ne sera 
introduite dans la canalisation, 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa [ll'emierc section, le 28 juillet 1902, 

HYGLÈNE. - XX~H 8 
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'1. le Prof" G .IRIEI. J'opportcu/'. 

Le proj et présenté pur la ville de 'Iontluçon comprend cleu x 

parties tl'importance très inégale: 

1" L 'établissement d'un système général d';lssainissement; 

2'} L'assaÎni ssemellt de l'Amaron. 

"\'ous les examinerons successivemeill. 

1 0 Il résulte de (liverses pièces du dossier ({lIe cel'lains quartiers 

de la ville sont en tièrement llépourvus de tout moyen d'évacuation 

des eaux: il semble mème qne dans aucun quartier il n ' y a un 

système qui puisse Ure considéré comme satisfaisant. Il y a cTonc 
lit une situation absolument J'AclJeuse au point de vue de l'h ygiène . 
Aussi le conseil municipal il t-il décidé d'instituer nn système 

complet d'assainissement basé sur l'installation d'un réseau d'égouts 

des tiné à recevoir les caux pluviale~ et ménagères ainsi q:ue les 
matières de vidange. Les ((gou ts amèneront les eaux à un collec

teur aboutissant à une u sine élévatoire qui les refoulera jusqu'à un 

champ d'épandage, de manière qu'ell es ne parviennent au Cher 

qu 'après épuration. 

Le réseau d'ègouts qui s'étend sur touLes les rues de la ville 

comporte des tB yaux on grès vernissé et des galeries en maçon

nene. 

Les tu yaux en grès, qui Ollt des diamètres varian t de 0 m. 25 à 
o m. 50.. sont atTectés spécialement aux parties hautes de la canali

sa tion; malgré leurs petites dimensions, ils peuvent débiter toutes 

les eaux pluviales, d'abord parce qu'ils ne desservent chacun 

qll'un bassin de faible étendll e, puis parce que les pen les y sont 
fortes . 

Dans les parties basses, le terrain ne permet que l'emploi de 

faibl es pen les et d'autre part les égouts qui seront construits ser
viront de collecteurs secondaires pour les eau x des parties hautes: 
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aussi faut··i l de plu~ gralllk~ ,celions. On il clone t1dopté pOUl' ces 
parties des galel'irs maçOlll1,'·CS aput, silivant les types, 1 ru. 26, 
l nI. iO el 2 Ill. 2J de lwulem sous cler. 

~lalgl'é ces dimensions, ces galeries ne slIŒraient pas:, évacuer 
;\ssez rapillement les eaux des pluies d'orage; aussi le projet 
prévoit-il Cil divers points des dl'~Yersoirs qui, lorsque les eaux 
alll'ont atteint un niveau dél el'rniné dans les égouls, laissel:ont 
.\COUlt'I' l'excédent d;,J,us dcs galeries lalôrales ([ni les déverseront 
directement dans le Chrl', 

La longueur totalr des ôgonts ù cnnsll'llire est lIe ,)~l. '121 mètres 
dont 110. ti/IO Illètres de luyaux et 1 l . ïfl1 mètres de ga
IcrÎes. 

Le Il)nctiouncillent tirs 1':Kout~ sera assuré par 667 regards 
.dl~ visite et 207 résenoirs di' chasse autolllatiqlle; il Y aura 
611 bouches sous truttoirs. 

Des sipholls auxquels serolltad.iointes des chamhres à sahle sont 
~Lablis sous le Cher d SOll~ le canal pOUl' réunir les égouts des 
di\'Crses partie~ de la ville. 

"ons n'insistons pi1~ :mr l'jll~tallatioll des canalisations dans les 
illlmeubles: elles sont prévues SUI' les types ordinaire~;. des clapets 
de protection serout installôs SUI' les branchements dans les fllwrtiers 
hn~ pour éviter l'inondation des Illai~ons pa!' le rl'foulemenL des 
~;111'\ d',;gout. 

Les caux industrielles, il raison (le leur Yolmlle, de !mil' odeur 
ou tic leur composilion, ne seront adrnises dans les égouts qu'après 
alltorisation spôciale et suivant certaines réseryes particulières <'1 

chaque cas. 
Le tout-à-l'égout sera obligatoire de Illanière il lilire llisparaîtrc 

Bntil!renwnt tontes les li)sses ou puisards. 

A J'exlt,(':mitô aval du collecteur. on établira une usine ôlévatoire 

comprenant drs machines capables d'élever 3:\3 litres par seconde 
sous une pression de 9 m. :12. de manière il pO\1yo'ir assurer le 

refcllliemeni. de 2. 200.000 mètres cubes d'cau pnr an. 

De l'usine élévatoire. Ol"! sont installés des appareils régulateurs 
eonyenahles. pnrt une conduite en béton de ciment avec ossa
tme d'acier d'un diamètre de 0 111, iU et d'une longueur de 
[.400 ml'tres; celle conduite aboutit au point culminant du terrain 
sur !e(l'lCl doit se faire l' t\pi.l1lclnge. De cc point, les caux sont dirigées 
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sur les di verses parties du terrain par des conduites de diamètre 
décroissant qui aboutissent à des rigoles à ciel ouvert. 

Des régulateurs de pression, des robinets, vannes, etc, seront 

installés là où il sera nécessaire. 
Des drains situés à une profondeur de 1 m. 20 à 1 m. 50 

recueilleront les caux épurées et les conduiront au Cher. 
L'emplacement désigné pour le champ d'épandage est situé sur 

la rive gauche du Cher, entre cette rivière et.le canal du Berry; il 
se développe, sur une largeur de :300 à 400 mètres, sur un terrain 
entièrement cultivé, légèrement déclive et d 'une longueur illimitée. 
Il est constitué par une forte assise de sable assez fin, et d'autant plus 
pur qu 'on s'éloigne davantage vers l'aval, recouverte d'une couche de 
terre sablo-argileuse ou végétale dont l'épaisseur qui varie en 
général de 0 m. l,o à 0 m. 60 peut atteindre jusqu'à 1 mètre. 

Le projet estime que ce terrain pourra absorber 30.000 mètres 
cubes d'eau d'égout par an et par hectare. La surface nécessaire est 
donc de 75 hectares, c'est-à-dire que, avec une largeur minima 
de 300 mètres, ,le champ d'épandage aura une longueur de 
2 .500 mètres au maximum. 

Nous noüs sommes borné à indiquer les grandes lignes de cc 
projet qui 'est très bien conçu et dont tous lp,s détails ont été étudiés 
avec soin; nous pensons que cela suffit pour montrer l'importance 
des travaux que la yille de 'Vlontluçon sc propose d'exécuter. On en 
aura d'ailleurs une idée plus nette lorsque nous aurons dit que la 
dépense est évaluée il 2.300.000 francs environ. 

2° L'AmaI'on est un ruisseau de largeur variable qui traverse 
une partie de la yille avant de déboucher dans le Cher; le sol sur 
lequel il coule est infecté. 

Les travaux à exécuter consistent à établir sur le fond un dallage 
en ciment dont la surface lisse permettra un nettoyage facile, 
Ce dallage aura une largeur uniforme de 6 mètres et présentera 
deux légères pentes qui maintiendront l'eau SUl' l'axe même en 
temps de basses eaux; des perrées à l,50 seront établis sur chaque rive 
jusqu'à une hauteur de 1 mètre. 

L' intérêt de ces travaux est évidemment justifié et leur exécution 
constituera une amélioration réelle. 

Il serait à désirer que des dispositions fussent prises pour qu'il 
ne pût être déversé dans ce ruisseau, qui aboutit directement au 
Cher, aucune matière susceptible d'amener la pollution de ses eaux, 
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Con lrairemellt il ce qui arri, e lrop souvent, Je projet présenté 

par la ville de Montluçon constitue un ensemble (pli paraît donner 
toute sa tisfaction aux e'\.igences de l'hygiène. 

A ussi la premii're seclion propose-t-ellc de dl:dal'er que le 
Comité ne s'oppose pas ,'\ l'exôcllLi on du projet pn\senté par la yille 

de "\Iolltluçon. 

Conclusions Ilpprouvées flar le Comité consllltatif d' hygiène pu
bliqlle de F/i,ance, dalls sa première seclion, le 28jlliLlei 1902. 
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1 "f rapport. 

M. le Prof' POlCIIET /'apporteur. 

L'eau d 'alimentation de la ville d'ArcachonpttÎsée (Ians le lac de 

Cazeaux a donné lieu ;\ des accidents d ' intoxication saturnine au 

sujet desquels le maire de cetle ville a cru devoir solliciter]' j ,is dE' 
l 'administl:ation supérieure. P OUl' répondre à ce désir, le ministre de 
l'intérieur a soumis la question' tl l'examen du Comité cOllSllllatif 

d'hygiène publique . 
L'avis du conseil d'hygiène ' de la (;irondc, cx prilllt' dans Ull 

rapport de ~1. Blarez. lendrait à proscrire complètement r emploi • 
du plomb pour la confection des conduites d 'eau , ct c'es t, en effet, 
le seul procédé qui puisse ècarLer ,H1?C toute cerliturle les chances 
d 'intoxication saturnine. D'une élnde ell'eclllée par M. Caries ct 
analysée dans Je rapport de M. Bla rez, il résulte que J' eau du lac de 
Cazeaux qui sert à l'alimentation d'Arcachon es t très pauvre en 
substances min(:rales, relativement pauvre cu matières organiques, 
fortement aérée, et qu ' elle p['(~sente, en Ill! mol, toutes les condi

lions voulues pour altaquer non seulement les conduites de plomb. 

mais encore les conduites de fonte 011 de fer. Il fauL mème sali" 
doute faire inleryenir dans la production tles accidents saturnins 

signalés les soudures ou joilltoiements directs de la limle awc le 
plomb sur lesquels j'ai appelé autrefois l'allention du Comité(l ). 

La recommandation fai sanl l'objet de la seconde conclusion <Ill 
rapport de M . BIarez, el con sistant à recommander aux con~, )m

mateurs de l'cau de plll'ger les canalisation s « en lai ssant ('couler 

le liquide pendant qnelques secondes et d'employer pOlir les di s
tributions intérieures des tuyaux de plomb du plus petit diamUre 
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possible, dc l'aço!l il ce que la vidange en soit rapide et mieux 
assurée l) , est certainenwn l illsllllisall te pour empêcher ~I l'avenir des 
nou veaux accidents d'intoxication chronique, 

On a l'ecornlllandè, cn srlllhiahle OCCUl'l'cncc , de déterminer la 
solubilisa tion dans l'eau ;'1 employer dc pelilrs quantités de sulfate 
el (le ca rbonal<' de chaux , l'II ÜliSlIll passel' l' eau, au sortir du 
réservoir , ml' des couches de calcaire concassé mélangé il une petitr 
quantit é de ë,'-PSl', C'est IiI encore Ull procédé sujet à bien des 
cl'itique~ . el le ~e111 moyrll naimenl raelical consiste dans la sup
pression ahsollle ùrs lU)"UlI\ de plOlllb et leur remplacement pal' 
des cOllduiles de fonte 0 11 de fer {'maillé , mieux encore pal' des 
tuyaux (le gl't:s, C'esl la seille solution qui pui ssc donner en tière 
sati sfaction , dalls cr ca~, aux desiderata de l'h.'( .. ~·iène. 

Conclusions approllPées liaI' Le Comité congllL/a/{( d' hy:/iène 
pl/Ii/ique de Frallce. le 1 S 1101'clIlbrc 1 :/() 1. 

2" rappurt, 

\IVI. BOU.'FET et TnJ.;olloIlE Tt';';IEII mpporteurs, 

([3 ndftt",,· ,!)o") 

l , - Le Comité d'h ygièfll' publiqlle de France a. dans une 
précédente séance', adoptl', les conclusions d' un rapport technique 
qui lui (~lait j>l'ése'lItô pal' ,1. le Prof" Pouchet au sujel du senice 
des eanx de la "iHe cl 'Arcachon; ces conclusions tendent il « la 
suppression absolue des lnyaux de plomh » el à Il leur rernplacemrRl 
pa\' des conduites de font e ou de f(,\, émaillé, mieux encore par 
des tU,Ytlm de grès . ») 

Mais si celte solution, connue l'indique M, le Profr Ponchet 
dan~ son l'appnrl , esl la seule l' qui puisse donne\' entière salis
f'aet ion, dans ce cas, allx rlcsidcmtn de l' hygiène J), es t-elle légalement 
susœplibll' (l'applica tion et quelles srraienl ses cotlséqnences juri
diques? 

Telles sonl les questions de droit SUI' lesquelles vou ~ nous ((veil 
ÎllYit rs il YOIlS S01l1l1eltre lin l'apport. 
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II. - En l' é tat actuel de la législation, les pouvoirs de l'autorité 

municipale en matière d'hygiènfl procèdent de deux lois: la 

loi d u J 3 avril 1850 sur les logement s insalubres (1) el celle du 

5 avril 188" sur l' organi,,ati on municipale (2) dont l'article 

97, nO 6 , a rangé parmi les objets de la police municipale 

(( le soin de prévenir par des précau t ions con venables .... les ac

cidents etles Iléaux cal amiteux , teb que .. . . les maladies épidémiques 

et contagieuses .... )) . 

~Iais la loi du r:) avril ,830 n'a trait qU'~l l' assaiuhlsement 

« des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés 

par d 'autres que le propriétaire, l'u sufrui tier ou l'usager}) (a rt r er ) et 

cHen' est applicable que pour les causrs d ' insalubrité « dépendantes du 

fait du propriétaire ou de l'u su fruiti er ». Dès lors elle ne paraît pouvoir 

(~ lre d 'aucun secours dans l' espece , car le mal. auq uel il s'agit de 

remédier n'est pas limi tt, aux logements pris en location et le « tàit 

du propriétaire ou de l'usu1"mitier )) ne su/Iit pas pour l'expliquer. 

L' article 9ï de la loi du .J auil r HIH a une port ée plus large 

et il permet il l' autorit é municipale d 'agir dans toutes les circons

tances où l'h)'g iène publique est mise en péril. que l'insalubrité se 
manifeste dans des logements 100l(~ S ()n partout ailleurs el quelle 
qu'en soit la cause. 

Toutefois la jurisprudence interprétaliye de la loi du 5 avril 1884 
Il' a jamais reconnu aux maires que le droit d 'ordonner la sup
pression des causes d'insalubrité et elle ne leur a jamais permis 

d'imposer tel ou lel procédé pour les fa ire dispa'raître. 

Dans l'espèce, le maire d'A l'cachon pui serait donc dans l'a rticle 97 

de ladite loi la facult{\ de prendre un arrètè qui interd irait tant à 
la Compagnie générale des eaux qu'aux abonnés l'usage de cana-

1isations et de soudures en plomb; mais il excéderai,t ses pouvoirs 

s' il prescrivait l'emploi de conduites de fonte ou de fer émaillé ou da 
tuyaux de grès. 

Cne telle mesure ne pourra ètre légalement prescrite que quand 

la loi du 1 3 févri er 1902 (:3) sur la protection de la santé publique 

sera devenue exécutoire, c'est-à -dire à partir dn 15 fé:nier J903. 

D 'après l 'article premier de cette loi , le règlement sanitaire flui 

(1) Tome 1 p. 1311. 
(2) Tome XIV p. liGG. 
(3) Voir ci " p"'," au ""'pitre cle,; :\.;n,; <)l'FI CI>:I.S. 
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deua intcrvcnir dans chaqne cOlllmune aura il JéLet'luilJer ff les 
prescriptions destint'~es il assurer la saluhriLr\ des maisons cL de 
lcurs dr\pcndances, clcs voies privées c10scs on non h Icurs extrémités, 
des logements lou6s en gal'lli et des autres agglom6rations quelle 
qu'cn soit la na tlll'C , notamment les p/'esc/'I]Jtions relatives à 
l'alimentation en eall po/able . .. }} 

ri n'est pas doutcux (lue les prescriptions du règlement sanitaire 
seront susceptibles de portf'r sur les matières entran L dans la com
position (les canalisations et que telles on telles matières pourront 
<ltre rendues obligat(.i l'es ,'t l'exclnsion de telles ou telles antres, 

:VIais, jusqu'à la mise il exr\clltion de la loi du 1 j février I902, il 
t~tllt s'en tenir ,'. la loi dn ,-) avril l"'(~'i interpr6l!'~e comme il a 
r\tl\ di t plu shan t • 

III. - L'exercice des pouvoirs de police que le maire tient de 
J'article D7 de la loi du .ï avril 1"'8,1 est inali(\nablc et ne peut être 
enchalné par aucune cOll\entiol1. 

:VIais. si dans l'usage qne le maire tilit de son autorité il vicnt il 
violer les droit" acquis par un contrat, la personne qui a lraih\ avcc 
la comlllune e~t fondée il réclalllCr des Liommages--intl\rèts en repd~
sentation du pn\judice qui lui est causr\. 

Or, dans J'espèce, si le maire d'Arcachon prenait uu arrôt6 pour 
prohiber les canalisations en plomb porterait-il alleinte:. des droits 
aequis ;\ 

Celle question I1nu~ paraIt cil" oil' être l't~~<llue pal' une distinc

tion. 
D'après le cabier des charges annex.é au contrat concln en 1"''''2 

par la ,ille d'Arcachon aH~C la Compagnie gônr;rale des eaux, il y 
a trois sortes de canalisations: l ' ) les couduiles maîtresses posôes 
par la Compagnie il ses frais pour l'amenée et la distribution des 
eaux ([11 lac de (:azei\ux; ~'J les branchrments destinés il amener 

l'eau des cOlHluite, maltresses placées sons les voies publiques 

jusque chez les abrmni's, Insdits branchements établis par la Com
pagnie aux frais (le cellx-ci; 31

) ks tuyaux dedisLriblltion;\ J'intt'~rieur 
des pl'opriétr'·s, lesquels sont installt\s pal' les abOlIl)(\f; il leurs 

frais. 
En ce (Ini concerne le~ canalisat.ions de la prcmii.·re catégorie, 

l'article 1 du cahier des charges spéciGe qu'elles serOIl! ( en fonte 
il.vec joints en plomh ou t\quivalents on tont aulre système de joint.s 
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adoplt" d'accord avec la lIluni cipalill! }). La ll1unicipalité pO\lITa 

s'opposer, à l'avenir, en ycrlu de ce t article, il l'C'mploi de joints en 

plomb, mais les joinls de celle espèce qui existen\. actuellement ne 

sam:o'\ienl être sllpprimésque moyennant dommages-intérêts, leur 

établissement ayant eu lieu avec l'assentiment de la commune, 

POUl' les canalisations de la seconde catégorie) les articles l') et 

] 8 du cahier des charges ne prescrivent pas l'usage de telle ou lelle 

matière; ils se bornent à indiquer que les travaux seront exéculés 

d'après les prix: de la série approuvée pal' le lIlair~ . Or ilréSlIlle 

des renseignements fournis au dossier que la série <[ui a été arrêtée 

par la Compagnie générale des eaux: d'accord arec la commune 

comportait des canalisations en plomh. C'est donc avec l'appro

bation de la commune ({Ile des branchements en plomb ont été 

posés par la Compagnie au\ frais des abonnés et la suppression de 

ces canalisations ne saurait, en conséquence, être ordonnée qn'à 

charge par la ville d ' Arcacholl de payer des dommages-intérêts. 

Au contraire, nOli s ci'limolls qne pour les canalisations de la troi

sième ca tégorie les abonllt's onl agi Cil toqte liberté, en dehors de 
toute inlenenlioll de la ville d'Arcachon) et, pal' suite, à Icurs 

risques et périls. En tiroit, sinon en équité, la supprc,sion dcs 

tuyaux en plomb rentrant dans celle dernière calrgorie nous paraî
trait donc pOllrair -être prescrite l'ans indemnilto de la pal'I de la 
commune. 

Conclllsio1l8 approuvées pal' le Comité con$llltali( d'hY9ièT!~ 

publiqllc de FmI/CC, l'Il assemblée y/nlmlc , II' 13 oc/oz,re 1902. 
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NDlES (GAnD): l'HOJET DE CO:\STHrCTlO:\ IJ'):;GOUTS ET \)' AL[

I\IE:'\TATlO:'\ E:'\ E.\r POTABLE (HA:\IEAr DE COl:)IBESSAC), 

M. le Prof' G\HIEI. rapporteur. 

Le Comité a cu il e'.:aminer en 1 ~gC) ( 1) un projel de modification 

cl d'e'.:tension du système d'é3'0tll~ pd'senlé pal' la ville de Nîmes, et, 

dalls sa séance du 1'1 octobre, il a adopté les conclusions sui \antes : 

L( Comité ne s'oppose Pi" il l'('\éclltion, ' ,du proji'l de modification et d'exten
siondus,'stèmpd'égoulsro[))l'l'('lHllIl le toul-il-I'l'gout aH'C cbarnps d'épandagè, sous 
la résc1'I"e ('\presse fIlle la surfil(,(, de c('s champs ne pourra &tre inférieure à If" 
hectares Pl '1"(, l'accjuisitioll en scra faite aYa1l1 I,,"t COnllllPnC('rnf'llt t!'CXl'cut;on 
(](':-- lnn'Jll '\ . 

Le Conseil général des ponts et cltauss(,es, dans sa séance du 

1 ~\ féYl'ier 1 8g6( 2), adoptait, sauf quelques l'l'senes, le projet au point 

de 'ue tedllliqlle, mais émettait l'avis «( qu'il y avait lieu de stipuler 

expressélllent qu'il sera interdit il la ville de Nîme~, jusqu'a ce 
qu'il en soit autrement ordonné, après illstruction spéciale, de recc

voir dans les égouts et de conduire dans les cours d'ean les matières 
des cabiuets d'aisances)). 

Au foncl, il y avait entière conformité entre le;; deux avis, 

La vi Ile de ~îrn{'s soumet aujo\ll'cl'hui un projet qui comprend 

l'exécution (l'ulle partie seulement dn pr~jet primitif qui se rappor

tait il l'assainissement de la ville entière, 
Dans le rappurt joint ail pr(~jet) le directeur des travau'.: de la 

ville sp('cifie ([u'il n relen'~ sur le grand projet d'ensemble la partie 

concernant les (lunrtiers a assainir SI1IlS y apporter (li/clint' modi
fication. 
~ous devons accepter celte déclaration <[ue nous ne pouvons 

vérifier, leplan d'ensemble ne figurant pas dans le dossier ct. db5 

lors, nous ne pouvons qU(' donner un avis lilvorable pOil l' l' (''.:l'cutioll 

dt·s trinaux. 

(1) Tome xxn p, 8(1, ()I, ():~, 

(2) Tome XXVI l'IIi, 
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Mai s, il illlportc tle remarquer que le champ d 'épallllagc prévu 

au pn,jet primitif Il ' existe pa" et son existence Mait pour le Comité, 

comme pOlir le Conse il g(~néral des ponts et chaussées , laconclition 

nécessaire pOllrque le tout- à-l'égout plit (~ tre pratiqué. JI faut donc 

spéc ifier que ce système sera absolument interdit jusfJll ' ~ nouvel 

ordre. Ce tte resLriction est bien indiquée dans le rapport du directeur 

des tr;lvaux, mais il filllt qu'elle soit expressément rappelée. 

Le conse il d'h ygi(~ne et de salubrité publiques de l'arrondis

sement de Xil1les a été consnllé ; mai s il déclare qu' il a t'-Lé trop ta rdi

vement consulté pour pouvoir se liner à un examen approfondi, au 

point de vile de l'hygiène, ct il se borne à constater qu' il est toujOlll'S 

mgcnt d'établir des (\gouls, de quelque nature que ce soit, dan s 

la vill e de Nimes qni en est à peu près entièrement dépoUl'VlIe. 

Au projet ll e cOlltruction d' t'~golii s est joint un projet d 'adduction 

d 'eau pour le hamea ll de Courbessac, Mpelldant de la vill e de 

Nllll es . 

Cc halli cau, qui comprend JOO habitants cmil'on , est abondam

ment alimenté en eau en hiver par des sources naturelles qui sont 
à pro xim iti~ mais (Lui , presque toules, tari ssent da!!s la sai son es t,i
va le ; les habitants sont alors obligés d 'a ll er cherchm' l'cau à plusieurs 
kilomètres . 

Pour parer à celle situation f~l.cheuse J la ville de Nlmes a fait 

étudier le moyen d 'assurer l'alimenta tion en eau de Courbessac en 
toutes sa isons. 

, L'dude d'une source située il 3 kilom(~Lres a montn'~ que, si elle 

est assez abondante en hiver, son débit est absolument insuffisant 

en (Stô ; 0 11 ne saurait donc songer il j'utiliser. Des conditions ana

logues ont fait <l handonncr l' idée d 'employer les eaux du puits de 
l'l~g li se . 

Il a donc ét(~ d(\cidé que l'eau fournie à Courbessac serait prise 

dans la conduite !l'alimentation qui alllène les eaux du Hhtllle à 
Nîmes. 

Le Comité ayant approllVlS l' emploi des eaux du Hhùne pour 
NÎllIes (1). allcune difficult(~ ne peut se pn\senler au point de vue 
dn l'hyg iène pour Courbessac. 

JI t' ~ t utile cependan t de faire rem<1rqner que les eaux, pour être 
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di~lribu(\es ~l Courbessac, de\ l'out être l'lcYl'cS d'Ulle ('t'rtai IIC IlIlut{'ur 

pour pouvoir atteindre les points les plus !Jauts du hallleau. 

011 a adopt{, comme motel1l' pouvant actiollner les pompes {Il'ya

toi l'es IIl:cessail'cs, IIll moulin tl vent du système alnéricain dit 

« Steel Queen n, Les pompes refouleront les eanx dans un réservoir 

en maçonnerie d'une capacité de 500 mètres cubes. Les dinlCn

sions de cet ouvrage, qui paraisscnt très considérables, onl été 

adoptées en vue de parer au non-fon ctionnement du moteur par 

suite d'ab~e\lcc de vellt. L'auteur du projet, admettant une dépense 

de 150 litres pat' habitaIlt et par jour, estime que la quantité d'eau 

nécessaire en une journée sera de 75 mi'lres cubes. Le réservoir 

contiendra donc une n'~serYe pour plus de 6 jours. Or, il résulte 

d'observations fait es spécialement ct suivies pendant un an sur un 

moulin à Marguerittes, dans le voisinage de Courbessac, que le 

chômage dn moulin à vent n'a jamais excédé quarante-huit heures; 

le réseryoi r projeté est donc largement sulIisanl. 

En conséquence, la première section propose de déclarer qllc 

le Comité: 

1 0 ne s' 0PtJose pas à l'exécution du jll'Ojet de construction 

d 'égouts pré~enté par la ville de ~Îmes, SOllS la réserve expresse que 
l'introduction des matières de vidange dans les égouts sera absolu
ment interdite tant qu'il n'aura pas élé établi nn système d'épn

ration des eaux résiduaires qui deHa être soumis il l'examen du 

C0mité ; 

2" ne s'oppose pas il l'exécution du projet présenll' pal' la ville 

de Nîmes pOUl' l'alimentation en eau polable du hameau de Cour

bessac. 

Conclusions approuvées par le Comité cOllsllltatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa première section, le 8 décem bre 1!102. 
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DOCUYESTS SP~CIAUX SUR LES ~ALADIES 
ÉPIDÉ:lIIQUES 

F1ÈVHE TUHoin/;: {i'id,~,"i" il Senoncourt", \le",c): rnl'port dc 11. Je Prof' 

CIII.\TDIE"'E, l'. 12\). 

DIl'lITJ:l\lE: emploi du 'Ù'llill :, lill"<; pn"clllif: COltllllUlIic,llioll IH"l~sclll,~e par 

~l. le D" \"ETTEI\, p. 1;; 1 . 

DocunESTS GÉXÉRAUX 

OnG.\ê"ilSATIO'I ET FO,"TIO"E)n:~T daus les <lrroll<li"Clllcnts; rapporls sur les 

cOlllples rendus IrillH>lricb : 

1""circOIl'lTipliou, \1. le 1)<" BonDAs (L'" IrilllCslrc LUO~'I, p. 13'1. 

;)'\1. le D" "-ID.IL (alllH':C 1 DO L), l" J'II. 

\1. le D" BOUlGES (auné" J UOI), p. l 'I!l. 

'1. le D" DE-CIU)IPS (<lllllé" I\IUL - ('l'î,Mmics Igor-

1!l0:1). p. 1 () 1. 

7' circOl"cril'lioll, \1. le D" \fosw (alllu'",s lDoo-l!j0l-lg0?), p. 103. 

Sel'vice snnitnil'e IIHu'iCime; nmlatUes pcstilentl.~lles exo
tiquf.lros; 1I1nladic~s f.. •• Ïtlf..1nitllies 'lUX (~olo .. ies. 

A)lÉLIOIl ITlO.\S :1 apporter ail fOlldion1\l'll\cnt du senicc dans le port de Marseille 

cl au lazarcL .III Frioul: rapport de :\nr. le l'l'or' PIlOIsr d le D" F.\IynE, 

p. '113. 

PESTE. FII~;YIlE J 'DE ET CIIOLl:R., E' lao']: rapport géll,~ral de .\DI. le Prof" PHOtsr 

d le D" FII\1I1':, p. 1.)T, 

COLO~IES FIU.\Ç\lSE~: l'apport ~1I1' I(·~ Hl.)ladics oh~('r\-~(~..; Cil IDol pal' le Dr 
]( EI\VIOI'"nT, p. :n:\. 

FIÈVl\E EDE.\ OI\lZ·II:.\ \-'I('X;'[II") '~II 1\)0:]: rapport .le ,1. l.; D" KEinIOllG\:';T, 

p. ;:;tl:). 
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Happort présent«( par"!. le DI' CIIL\TE\IESSE, 

inspecteur !)én él'll 1 adjoint des sC/'vlces sanitaires. 

12\) 

~IO'SIEUlt LE PHt;SlDE\T, j'ai l'honneur de YOUS adresser mon 
fnpport sur la mission (lue 10US m'avez conliée d'aller rechercher 

les canses de l' (~pidémie de fihre typhoïde q IIi s(\vit à Senoncourt 
(llIeulie). 

J'ai l'ail cette enqllète, aidé de M. le sous-préfet de Verdun qui, 

dès les premiers cas. s 'e~t int('res,é avec la plus grande sollicitude it 
l'étude de celle épidémie et au ~ moyens de la combattre. Le médecin 

des épidémies de l'arrondissement nous acçompagnait. 

Lcs habitatiolls du yi liage de Senoncourt. qui cornple emiron 

;)00 habitants, sont étagl'cs sur If'~ Ibncs df' trois coteaux qui se 

coupent, de façon il circon,crire une sorle de cllyeLLe profonde, it 
la partie décliYe de laquelle coule la fontaine du yillage. Beaucoup 
Je maisons sont mlmies Ù l('nr yoisinage de [luits profonds dont 

les parois ne son t pas étanches. La couche de terre arable qui 
couYre les coteaux est trè, III ince; son épaisseur ne dépasse pas 
25 à ;\0 celltimlolrl's el parfois elle c,l moindre. Immédiatement wus 

elle, s'étend une nappe de l'Tanit imperméable el fissurée çit el là 

comme il arrive tl'ordinaire. La moindre pluie traverse très vite la 

couc\w de terre ct l'eau de la fontaine. ainsi que celle de beaucoup 

de puits, deyienL en quelques heures trouble et parfois boueuse. 

Les implll'eLés de la couche terreuse arrilent le plus facilement du 

mondc dans l'eau potable du village.j'ajoute (fue sur un des coteaux, 

<1 proximité dc la fontaine. sc trouye le cimetière de Senoncourt, 

trop petit pOUl' contenir tous les cada \l'cs, cimetière dans lequel les 
fosses, il. cause de la faible (\paisseur dn terrain, sont creusées très 

superficiellement. 

Ces disposi lions topographiques expliquent l'extrême facilité de 
la souillure de l'cau potable. Lorsque des germes de maladies qui 

se transmettent pal' l'eau sont jetés SUl' la terre de celte région. 
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l'inrl'cllon dc l'eau de boisson est "ile réalisée et l'épid{'mic se 

propage. Ainsi a sévi il Senoncourt, d'une manière épidémique, le 

choléra en 1854. 
La souillme de l'eau est donc réalisée fréquemment ici. Tant 

que les impuretés restent banalcs, celte souillure n'elltraîne, surtout 

en été, que des maladies du tube digestif (diarrhées, etc.). L'apport 

de germes de fièvre typhoïde a fait éclater une épidémie. 
Au mois d'octobre 1 go [ , alor~ que la fièvre typhoïde élait absen te 

de Senoncourt depuis plusicurs années, une jeune fille, qui travaillait 

dans les champs loin du ,illage et qui bmait l'cali de mares ou 

de ruisseaux, a élé atleinte lIe fièvre typhoïde. Les personnes qui 

soignaient la malade, au lieu de désinfecter soigneusement les garde

robes, ont eu recours il une méthode qui ne pouvait manquer de 

répandre partout l'épidémie: elles ont enteLTt~ les déjections sous une 

épaisseur de terre de 25 centimètres emiroll, immédiatement au

dessus de la couche imperm{~able de granit. A la suite des pluies 

d'automne, les puits voisins et la fontaine centrale du village ont été 

infectés; J'épidémie a frappé çà et là d'une manière diffuse, suivant 

la résistance des individus et suivant la quantité d'eau absorbée~ 
28 personnes ont été atteintes. Le jour de février où j'ai fait l'enquêlo. 

de nouveaux cas venaient de se déclarer. 
Dans la réunion tenue à Senoncourt entre le sous-préfet de 

Verdun, le maire du village et moi, les mesures suivantes ont été
arrêtées: fermeture et interdiction des puits et ùe la lontaine dont 

les eaux se troublent immédiatement après les pluies; conseils aux 

habitants de ne boire que de l'eau bouillie et de ne prendre cette' 

eau que dans les puits dont la limpidité de l'eau ne disparaît jamais. 

Dans les maisons où ont été signalés des malades, les habitants 

ont été prévenus d'avoir à désinfecter les garde-robes ayec de la 

chaux vive ou du lait de. chaux fraichement préparé, d'avoir à faire 

bouillir dans l'eau tous les linges souillés, de ne laisser aucun pro

duit alimentaire dans la chambre des malades ct enfin de procéder 

il un lavage soigné des mains avant de prendre aucun repas. 

L'observation rigoureuse de ces mesures mettra fin certainement 
à l' épidérn ie. 

D' CU\ \'l'E\IESSI·:. 
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Pli 1:: n :.\TI F 

Communicali\l[l de M. le Dr .\ETTEII. 

(gr/rait des /J/'O(';'s-rerball:c des séances rIe /a t .. , sec/ion ) 

( :lj janvier 1 HO~ ) 

M. Nelter exposc le résulta t ùes recherches qu'il a cntreprises à 
l'hôpital Trousseau avec la précieuse collaboration de M, le Dr 
Bourges, chef du laboratoirc (le cet hôpital. 

Des in j e c l ions préventives de sérum antidiphtérique ont {-lé 

pratiquées il 00'1 enfants appar.tenanl à 200 familles dans lesquelles 

il} avait el} llll prem ier cas de diphtérie emoyé dans le- senice du 
Dr ~eller, 

Ces injections à la do~e habituelle de 5 centimètres cubes n'ont 

présen té aucun inconvénient. EUes ont (Ité très etlicaces, 13 enfants 

seulement ont été pris, 7 dans les vingt-quatre heures , 6 après un 

mois, Il n' est survenu aucun cas pendant la période qui \a du 

deuxième au yingt-lluitièrne jour. 
L'examen bactériologiqlle de la gorge de â i6 de ces enfants a 

montré 100 fois le bacille de Loefller, 

L'ulilité des injections chez ces enfants ressort bien nettement si 

l'on compare leur sort il celui des â91 enfanls non immunisés, 
appartenant il des familles ayant également envoyé des enfants 

diphtériques il l'hôpital. 
Dans ce g roupe , il )' a eu K, cas secondaires réparti::: en tre 

69 familles, et Sl)J' ces 8, cas , 38 g raycs ayant ùonné 18 mort~, 

La proportion des familles atteintes a été de 34,5; celle des 

enfants alleints de l,. i ; celle des diphtéries graves de 7, ,l,; celle 

des dipht<"ries morl elles dc :>,66, 
Si la proportion ;,,'ail été la même chez les non inoclIl{>s, on aurait 

cu: 

8G familles au lieu de .:3, soil ,3 ch- plus , 

89 enfallb 
., 

[,1 i G 
~~D diphtéries grayes 0 3D 
r8 dipll1t"l'ies mortelles 0 18 
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Les injections préventives on t donc sauvé J 8 existences, préservé 
76 enfants et 73 famill es . 

Dans les J;:unilles non inoculées. le~ cas sunenus dans les vingt
quatre heures onl été au Hombre de 8; après vingt-huit jours, ils 
ont été de 7, total: 1 ;), chill're sensiblement le même que dans le 
groupe des enfants inoculés. 

L'injection préventive exerce une action atténuante très nette chez 
les. enfants atteints en dépit de l'immunisation. En effet , sur 
13 enfants immunisés atteints soit dans les vingt-quatre heures ou 
après vingt-huit jours, il y a :3 diphtéries légère!'. 6 moyennes, 
2 graves guéries, 4 mortelles. 

La proporlion des cas légers est, chezles immunisés, de 77 p. 100 

et chelles non inoculés de 20 p. 100, celle des graves est chez les 
immunisés de 0 et chez les non inoculés de 1'0 p. 100. 



SERVICES l)'UYGlltNE 

DANS LES ARRONDISSEMENTS 

UH(;A l\IS ,\TIOl\ ET FONCTIONNEMENT 

COM PTES REN DUS TRI M ESTRI ELS ( ,) 

( 1[J(j(j à 19(2) 

RAPPORTS PR ÉS ENTÉS PAR 

MM. les D" s BORDAS, WIDAL, BOURGES, 

DESCHAMPS et MOSNY 

(,) Les précédents l'appo"l' ['r",eutés pal' MM. b, 1)" JlDU"":", D,·"(;" ,,,,>, ct \V'uan 
ont ètè inséré. au. tomes XXX l'. ~Ol ct XXXI p . ' 0' el ';; ll. 
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Ir" <:IR<:ON8<:RIPTION 

( ... bine, ..... d('nn('IO, ..... b(', E .... e, E .. re-et-I,oi .. , I,olt'ef, Mal'ne, ~ol'd, 

Oise, Pas-cle-(;alais, 

l'!ielne, l'!ieine-eC-lIIarne, Seine-et-Oise, Yon Ile ) 

M. le J)" BonD ,~s rapporteul'. 

Nous avons eu à examiner les dossièrs sanitaires ùe 10 dépar
tements SUl' 14 composant la l "Il circonscription. 

Les ùépartements qui ont adressé des rapports trimestriels au 
ministère de l'intérieur sont les suivants: Aisne, Eure, Eure-el
Loir, Loirel,' Marne, :Yord, Yonne, Seine-eL-Marne, Pas-de-Calais, 
Seine-eL-Oise. 

Nous allons en quelques lignes signaler au Comité l'état 
sanitaire des départements dans lesquels les médecins du service 
des épidémies ont constaté des alTections à caractères nettement 
épidémiques. 

Variole. - De nombreux cas de variole ont été enregistrés dans 
.presque tous les départements de la 1 re circonscription. . 

Dans l'Aisne, à Saint-quentiu, la variole a sévi aycc une 
certaine intensité. 

Il a été fait à la mairie de Saint·-Quentin 37 déclarations depuis 
le 6 mars 1902; à ce nombre, nous dit M. le Dr CARPENTIER, il 
convient d'ajouter les personnes venues dès le début à l'Hôtel
Dieu et dont la maladie, n'ayant été constatée par aucun médecin, 
a échappé à la déclaration, 

D'après le rapport de M. le médecin des épidémies, il y a eu 
72 cas, dont 28 hommes et 12 femmes et probablement 2 enfants 
- nous disons probablement, car il manque 2 cas pOUl' parfaire le 
total des 72 cas signalés. 

Les décès ont été de 7, dont 1 homme et 6 femmes) soit une 
mortalité de 7 p. 100 environ. 

A la suite de ces faits, nous nous sommes mis en rapport direct 
avec M. le Dr CARPE:lITlEH. médecin des épidémies, afin d'obtenir 
des renseignements complémentaires. 
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Nous avons re(;\1 ces .iours-ci les documents suivants: 

L'épidémie de Yilriole de Saint-Quentin a été ilssez sérieuse 
et la maladie présente il l 'heure actuelle une tendance il la recl'U
descence. 

On a enregistré exactement, à la date du !, juin, ',00 cas lIe 
variole ayant occasionné ;)2 décès . 

L'épidémie avait dès le d<\but frappé le faubourg d'Isle, mais 
n'a~"ait pas tardé à sc g<'·néraliser et actuellement ce sont surtout les 
quartiers ex térieurs il population très dense qui paraissent être 
les plus s(\rieusement atteints. 

~I. le D' CUlPEHlEl\ nous l'ail sa\Oir que les revaccination::; gra
tuites ofl'ertes à l'Hôlel-Dieu par les bureaux: de bienfaisance sont 
malheureusement peu snivies. Au début de l'èpidémie, on s'était 
h;ité de se faire revacciner, mais peu il peu l'indifférence aidant on 
avait fini par ne plus .'" faire attention. 

~J. le médecin des ('pidémies nous signale à son tour, comme 
cause de dissémination de la variole, l'impossibilité dans laquelle 
sC trouvent les médecins d'empêcher que les malades il peine guéris 
ne sortent pour retoumer il leurs affaires 011 reprendre leur travail. 
C'est malhenreusemen t un fi.it général ct pour lequel on se trome 
quelque peu désarm(; . 

La 1~1Unicipalité de Saint-Quentin a pris toutes les mesures 
hygiéniques conseillées en pareil cas et la désinfection des locaux, 
des objets de literie et des vêlements se fait dans les meilleures 
comli tions possibles. 

A Reims, \' (~pidémie de variole a débuté en novembre 190 l , 

elle a commencé pal' quelques cas isolés et elle a pris un caractère 
ôpid(;mique en jamier ct mars 19°2. On a constaté 80 cas dans 
le 1 "" trimestre et 13 décès. Sur ces 1 3 décès, ï appartenaient 
à des enfants de !~ mois il 4 ans qui n'étaient pas vaccinés . 

L'épidémie paratt être actuellement en dl\croissance. Les vacci
nations et revaccinations pratiquées au bureau d'hygiène de la 
ville ont I:té très nombreuses. 

A Peeqoencoul·t (Nord) , on a enregistre un certain nornbre 
de cas Je variolc, mais dans cette localitl~ non seulement les décla
rations de maladies épidémiques ne :-e font pas, mais le mai~e 
du village qui est médecin se refuse à fairc des revaccinations. 

A Douai, le rapport de ~r. le sous-préfet nous fait savoir qu'il 



y a cu une vin<Ylaine de cas déclarés de variole. Nous ne salOllS it 
v 0 

quel moment rernoBLe l'épidt"mie) ni s'il y a eu des d{~cès. ''1. le 80ns-

préfet) dans son rapport des plus sommaires. s'empresse en guise 
de consolation de nous faire savoir que le chiffre de 20 cas ci-dessus 

est certainement en dessous de la ,érilé et (fu"il y en a cu au moins le 

double. 

Scarlatine. - Quelques cas de scarlatine nous sont signal6s il 
Château-Thierry pendant le mois de février. NOliS ne possédons 

aucun renseignement si ce n'est (lU' on a dù fermer l' l-cole malernelle 

de la rue de la 11adeleine ct (( (fue toutes les mesures prescrites par 

le Comité consultatif d'hygiène publique de France ont 6té prises et 

les maladies signalées ne se sont pas développces )), 

Dans la commune de Dor(liveM (Loiret), une épidémie de scaf

latinû nOlls est sig-nalée. Les premiers cas remon lent ail 18 janvier 
ct à la date dll 1;'l'alTil 20 enfants ont l-té atteints: il n'y a pas 

en de décès. 

L'école des garçons a été fermée pendant vingt-cinq jours - les 
murs ont ôlé reblanchis ~l la chaux et les salles clésilllccLl-es il l'acide 

su 1 furell x. 

D1Jl/ttéric. - De nombreux cas de diphtérie ont été constatt'S 
dam presque lous les départements et les mesures de désinfection, 

l'isolement des malades et le licenciement cles écoles ont permis 
d<tns la plupart des cas d'ôviter cle yéritables épidl-mies. 

NolIS devons pourtant attirer plus particulièrement l'altenlion de 
J'adminislralion supérieure sur la situation spéciale de l'arron

dissement de Saint-Omel'. 

l\L le Dr 1L\"lTEL, métlecill LIes ôpidémies, nous l-1IU/11ère les 

communes dans lesquelles la diphtérie a été Je plus fréquente. Il 
résulte du rapport de 1I. le môdecin des épidémies que 17 communes 

de l'arrondissement de Saint-Omer ont enregistré des cas de 

diphtérie. On a pris toules les llleSlues de désinfection, mais 
l'absence d'ôtuve à désinfection à Saint-Omer n'a pas permis de 

prendre des mesures plus eillcaces. 

A Châteaudun) M. le Dr IIwLOT a transmis à M. le préfet un 

rapport dc\tailk' sur l'épidémie qui a éclaté dans celte yille. Les 
premiers cas dataient du commencement de l'année derniè~['e el 
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l'épidémie Il'l'Lait pas lel'lnilH"e au !t1ois de li~ll'ie r de celle an née, 
il ~'ct eu Cil Lunl Ij Ci ca" de diplttl'r ie el ,'1 d(ci.'~ . 

Cc rapport de \1. le Dr 111[11.<.11' es t tl'l'S cc,nsciencicnx cl donne 
des rcnseignCllH'I1I S sur 100Ites les IlI('SU['C~ de désinfection (lui onl 
été prises aill~i qu e le nombre d' injf'cLions pdYe llli\l'~ qlli onL éll' 

lilites. M. Je médccin des l'pid("mies, qui es t en mê[lle t emp~ médecin 
de l'lllÎpilal, relld compl e des r<'Sllltats heureux qu'il a obt enus par 
l'inoculati on prl'reillive du sé mm de 11011\. 

A VillcJlenve-I'Al'che,'êqne, M. le Dr MOIlE /\U, de l'arrün
dissell1ent de ~ens, il éludi( :nec beaucollp de soin l'l'pidémie de 
diphll~rie qui a écla lé dan s celle COJlllllune . 

Le nombre de pe rsonne~ alleiulcs n'a pas éll' très considéralJl e 
(lij cas et :~ déd'~) , niais ce qui dunne de la valem ilÎlX rapport s de 
M. I( ~ D' ;\lofiML, c'e:- t que l' épith',mic a élé suivie de très prè~ 

pendant toul(' sa dUlù el qlle son ori;:inc a été neltemenl {-lablie. 
1\1. le Dr MOUE \ t il l'oum i des ré~ld ta b dc ~a pratique médicale au 

sujct de l' emploi préycntif d .. s(-mm diphléricf'le el ell particnlicr 
dans ceU e épidémie (le YiHeneuye-l'Arcltev(-quc, ces résllllat ~ ont 
été des plus encolll'ageanls ct coufil'lucnt enliè'l'f'fnenl les laih 
relalés ail Comité par "1. 1\, IY '\ETTEII (1) . 

Fièvrc lyplwïdc. - M. Je 1)' REU'I,\UX, mt'-dccin ues épidémies 
de l' arl'Ondissemcnl de DUllkerr[11e. nons donne des détails SIII' une 
épidémie de fièvre typhoïde il Gl'snd-l.'ort-PhilipIW , pelite 
com mune de :>.000 habilants dn département dll 1\0]'(1. 

Il Y aurait eu, paraît-il. 16 cas sans aucun décès. - Celle com
mune pn'~senle rait des conditions hy;:iélliques des plus détes tables. 
- La fièvre typhoïde existcrn it à l'état endémique. 

Les 3 .000 habitant s qui composent la commune de Gl1Inù-j"orl 
Philippe seraien t n'unis sur un espace d'un kilomètre carr{~ -
toules lcs maisons sont rapprochées les unes des autres - 1\1. le 

D'· Ih:mL\.IJx nous fait sa voir que les cabinets d'aisances JI 'existent 
qu'il l'Mal rudimentaire, un simple troll creusé dans la terre - (,t 

comme le terrain est sablonllellx ct que la nappe d'ea u se trou ve il 
un mètre (lu sol, 01\ conçoit facilemenl que les puits de la n" gion soient 

tous con taminrs . 
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1\1. le mMecin des épidélllies auire tout particulièrement l'atten
tion de l'administration sur la situation sanitaire lléplorable de cette 

commune. 
'r. le D'- PIf,U)T, médecin des épidémies Je la ville d'Auxerre, 

nous fait savoir, à la date du 14 mars dernier, qu'il y a eu quelques 

cas de fièvre t)'phoïde à Auxerre. 
Les premiers cas sont du 15 février et, au moment de la rédac

tion de son premier rapport, on avait enregistré à Auxerre 12 cas 
et :2 décès .. \ cette époque, M. le Dr PIf,LOT ne croyait pas à une 
véritable ôpidéll1ie de fièvre typhOïde, mais depuis il a dù revenir 
sur son appréciation optimiste et l'econnaiLre que la ville d'Auxerre 
était sous l'influence d'ulle épid()mie de fièvre typhoïde nettement 

caractérisée. 
A la suite de ces faits ct des demandes de l'enseignements que 

nous avions adressées à la municipalité, nous avons jugé nécessaire 
de nous rendre sur les lieux pour nous rendre compte des causes 
qui avaient pu favol'Îser l'éclosion de l'épidémie actuelle. 

Nous rendrons compte dans un l'apport spécial des observations 
relatives à l'étal sanitaire de la ville d'Auxcnc. 

Fièvre aphteuse. - La plupart des conseils d'hygiène dépar
tementaux ont accusé réception d'une circulaire ministérielle en date 
du 2!, février 1902 (1) relative à la possibilité de la transmission 
de la fièvre aphteuse de l'espèce bovine à l'espèce humaine, princi
palement par l'absorption tlu lait. 

li résulte tles enquètes- faites dans tous les départements de la 
1 ré région qu'il n'a pas été possible de relever un seul fait certain 
de contagion de la fièvre aphteuse chez les personnes ayant con
somm{~ du lait provenant de vaches atteintes de fièvre aphteuse. 

Cettc question est excessivement intéressante ,1 tous les points de 
vile et si les conseils d'hygiène départementaux n'ont pu enregistrer 
un cas certain, nous savons actuellement par la communication 
de JI. le D'- Josas à l'Acad()mie de médecine que le fait est 
possible. 

Il serait donc souhaitable que le Comité consultatif fù t saisi de la 
question, afin qlle des mesures sanitaires sérieuses puissent èlre 

(r) Voir c i-apt'ès aux: _\ cn ·:s OFFI .. ~ I.: f$. 
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pri ses d' urgence en YlIe d ' (~ viter la transmi ssibilité à l'homme de 
<:elte maladic pat· des laits jll'twenanl de vaches alleintcs de fièvre 
aphteuse . 

,l/,:oo/iSllIC. - \ ous devons signalcr lcs e!lorts tcnlés par la 

municipalité de JIontal'cis en vue de combattre l'alcoolisme. 
L'autorité académique a tracé un programme pour les leçons 

J 'enseignement antialcooliqne. 

Les instituteurs de l'arrondissernenl out rait un certain nombre 

J e ('onlërences publiques réparlie", de la façon suivante : 

-ur r"~gi" lle . . . ... . .. . . .. . .. . . .. ...... . . . . .. . .. J I( 

la lubcn·"lo' c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I( 

- l'Hkooli''' \c .... ... .. . . . . . . . ... ...... .. .. .. .. 21 

Dans tous les cours d 'adultes l'usage s'es t établi de faire des 

leclures, causeries, dictees, problèmes mème (?) sc rapportant à 
l'alcoolisme - à l' école du jour, chaque élève est muni d 'un cahier 

spécial sur lequel lous les devoirs ayant rapport à cc sujet sont 
inscrits . 

Cc cahier sert il la fois de carnet de correspondancc. Il est donc 

placé sous les yeu x: des parents (l'Ii doivent apposcr lcur visa. 
Nous ne saurions trop louer ce lle Jilçon de YIIlga riser les dangers 

de l'alcoolisme. ~ou s sonhaiterions que l'autorité académiqueéten
dit ce program me il Ions les départements et principalement à ceux 
qui ont Je plus à snutrrir des rayages de l'alcool. - \ous serions très 
heureux , el nous croyons que le Comitt'. consulLatif partagera notre 
façon de penser, ~i flOUS pOU\ ions dans la IIlesme du possible 
récompenser les ill s liluteur~ qui auront fait preuve de plus de zèle 
dans ceUe campagne de vul gari sation des dangers (le l' alcoolisme. 

Déclaration des /IIaladies épidémiques. - i~n fi n poU!' terminer 

nous signalemlls l' opinion des préfets relatifs ~l la déclaration des 

maladies épidémiques . 
On peu t dire que d'une façon générale tous les préfets de la 

1 rc circonscription sont unanimes it se plaindre de la non observa

tion de la loi du 30 novembre r l;92 (r ). 



CerLains sous-prélels nous signalent. COIIHlle 11 Bernay, que 
4 ou 3 médecins au pl1l8 c!l'ecLuent des déclarations. (l'autres nous 

montrcnl des communes . comme 11 P{'cqU{'IlCOUl·t (Nord), où on 

ne l'ai l aucune déclarat iOll. 

tn pareil état de choses peul paraître absolmnenl anonn~tl. 

Si. pO\ll' des raisons que nous ne youlons pas envisager ici, on 

ne peut obliger les lllt"decins il faire les d,;c1aralions des maladies 

t-pidérniques.' il nous semble qu'on deHait alors prendre en consi

dération les difficultés actuelles d'application de la loi du 30 no

yernhrr 1892 - dillicultés que "on pomait peut-ètre ne pas avoir 

soupçonnées au moment ,le l'élaboration de la loi - ct étudier des 

moyens nouveaux plus propres il assurer J'exécution stricte de cette 

partie de la lo~ du 3q lloyemhrc 18~p relative à la déclaration des 

maladirs (~pickmi(lues. 
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III' ~IR(; ONSCRIPTIO~ 

( .'h., C:c,le-d~OI', •• o.,b"" 01""11, H .. .,le- ,ll ... · ... ·, Ht· ... ·tIH~-el- illCl"'elle, 

He .. ", .. , ~ii'n'C', Hllut-Rhin ( R.-II01·I ), 

.... .,tC'-~ ... ,"t~, "'''t'''t~-et-I.oi.·t·, "'''''oie, H .... te-"' .. '·oi .. , "o",~e",.) 

\1. le D' F,)l'Il:lIld \\'ml L l'apporteur. 

Les comptes renùus des conseils d'hygiène el de salubrilé, les 
divers rapports sut' les {'pidémies cl surtout les comptes rendus 
sommaires trimestriels des sen ices d' h)'giène dans les arrondis
sements m'ont lourni l e~ l'enseignements SUl' l<'sqllels sont basés ce 
rapport. 

\ ous passerons wccessiyement Cil reyu(~ les l'enseirnements 
fournis SUI': 

) 0 Les conditions généra les Ll'b ygiène cl de sa lubrité; 

2 ° Les conseils d'hygiène publique el. de saluhrité; 

:~ o Le senice des èpiMmies, 

Eaux polables, - Tom les \'i\ppOrIS sont unanimes à nous 
montrer les ell'or\.s lenlés dans la circonscription pour obtenir une 
alimenlatjon en honne ('au polable. Les plus petile ~ comrnunes font , 
lm ce sens, les sacrifices les plll~ louables, Gdce aux campagnes 
menées depui s un crrtain 1l00nhre d'ann ées, pourdl'nonccr l'origine 
hydrique d'une série de maladies infectieuses ct notamment de la 
lièvre typhoïde, on pel~ t ,-oir il la lecture des comptes rendus (lue 
la I1<\cessité de faire usage d'une bonne cau de boisson e,s l une idée 
Il ui a ]l("nétrr peu il pell dans la conscience populaire. 

As:;aÎnÎ:;scmenl. - -- Par contre, dall~ la plupart des yilles. les 
travaux (l 'assainissement laissent encore beaucoup à désirer. Pour 
s'en convaincre, il suffit de rappeler que, dans Ull i' ville comme 
Épiua), un grand nombre de maisons sont drpourvlles dr fossrs 
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d'aisances et que dans une ville de l'importance de Luné,' ille, il 
existe toute une série de puits perdus 011 vont toutes les matii'l'es 
usées au lien de sc rendre dans d,~s l\gouls. 

D 'autre part, il serait de première nécessite de rappeler à nombre 

de propriétaires de fahriques ou d'autres établissements industriels de 

prendre des pri'caulions plus scrupuleuses pont' le déversement 

des eaux résiduaires dans les COI1l'S d'cau. De nombreuses plaintes 

sont formulées it ce propos . 

Fumiers.- Dam les campagnes, le dépôt ell'éracualion des ma

tières usées se font d'une façon déplorable. C 'est III un point qui 

mérite toule l'attention de l'administration. Tous ecux qui ont eu l' oc

casion de faire une inspection sanitaire à la campagne savent que])e est 

à ce point de Vue la di sposition des haLiLations dans nos villages, Dans 

la cour , une fosse il fumier en général non étanche, qui est le tout à 
l'égout , à ciel ouvert, où sc jettent les matières fëca les et touLes les 

ordurlls de l'habitation. C'est au voisinage de cette fosse que se 
trouve en général le puits d'où se tire l'eau d 'alimentation. Par le 

sous-sol des infiltrations se font il loisir entre la fosse à fumier et 
le puits, quand ce n'est pas aYec les rivihès du roisinage. C'est donc 

de l'eau de purin qu'absorbent en général les habitants des fermes 

et de cc faft on conçoit que, sui,-anl les saisons, suivant le degré 

plus ou moins grand de "infiltration souterraine, ils soient exposés 
aux infections ct am. into,ica lions gastro-intestinales. Ainsi s'ex

pliquent les èpidémies typhiques dites de maison , si fréquentes à la 

campagne et qui reconnaissent presque toujours pour orig ine, le 

dépôt sur le fumier des matière~ fëcales proyenant d'un premier 

sujet atteint. 

Tous les détritus proyenant (lu Il1t)nage, que les paysans ont 

l'habitude de jeter sur leurs fumiers, en même temps qne les ma

tières fécales, n'empoisonnent pas seulement l'air de leur coU!' par 

les mauvaises odeurs qu'ils dégagent, ils peuvent eux auss i être 

l'occasion d'épidémies meurtrières. comme le prouve l'épidémie 

récente de variole observée à Vinzier, arrondissement de Thonon 

(Haute- Sayoie). Dans celte commune, la yal'iol e a été importée 

par un jeune SuÏ$se du Valais, qui mourut peu de temps aprh son 

arrivée. La paillasse du malade fut vidée sur un fumier à proximité de 
)'(\cole, Plusieurs enfant s furrntalteints. Dix-septcas. dont plusieurs 
mortel s, ont été ohsC'rYés. 
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Il es t dune naturel que de nOlllbreux comeils d'hygii'ue comme 
ceux de Mirecourt, de Neufch,\teau , dl' Hemiremonl, de Charolles , 
etc., s'élèvent contre nn Icl (; tal de cllO~es cl demandent qu 'on 
impose une réglementai ion il ce ~ujel. Il Jimdrail, comme ils le 
demandent, éloigner aulant que possible des habilations les dépôts 
de fumier ,les entourer de fosses étanches, apprendre aux villageoi,; 
le danger qu'il y a, pour eux et pour lem entourage, il jeter dans 
les fosses ou sur les fumiers les matières excrémentitielles ou les 
objets non désinfectés ayant touché les malades. Il ülUdrait cncore, -, .• 
comme le réclame le conseil d'hygiène de Neufchâteau, rendre 
obligatoire dans chaque commune la cr('ation d'un dos d'enfouis-
sement pour les catlancs d'animaux. 

Ce qu'il faudrait surtollt, c'est faire l'éducation du peuple des 
campagnes au point de vue de l'hygiènc. Il lamlrait renouyeler
la propagande faite arec tant dc sucd's pour l'cau potable. Il fau
drait agir par voie de circulaires rôpétées , par voie d'affiches, par 
voie de conférences faites par le médecin cantonal , il faudrail agil' 
surlout par l'éducation de l'instituteur. C'est à l'école, dès le pre
mier ,îgc, que le jeune paysan doit apprendre la façon dont il 
pourra dans son foyer préserver sa santé el celle des siens. Il faut 
lui l'ôpéler sans cesse les danger,; q ni peuvent venir de la fosse à 
fumier livrée à l'incurie , lui faire connaître les procédés de désin
fection; il faut en un mol inculquer dans son jeune ccrveau les
premières règles de l'hygiène rurale, aussi bien que celles du calcul 
el de la cultnre. 

CO~~E[LS D' IlYGIl~\E l'liULIQlE ET DE SALLIHUTi~ 

Les conseils d'hygiène et de salubrité doirent se réunir tous les 
trois Illois. 

Dans beaucoup des arrondissements dc ma circonscription , les 
réunions se sont faitcs d'une façon régulière, Dans un certain 
nombre d'arrondissements je n'ai noté que deux réunions et même 
parfois qu'une seule réunion dans l'année . 

Un sous-préfet dit dans UII de ses bulletins trime.triels qu'il n'a 
pas réuni son conseil d'hygiène faute d'an'aires il lui soumettre el 
se promet d'agir de même chaque lois que la même situation se 
pr~sen tera . 

.Te pense qU'IIlW Id le pratique ne répond pas ttl 'esprit du règlc-
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mont du IO juin 18!)D (I) ct qu\m sous-préfet, poul'l'éunir SOIl conseil 
d'hygiène, ne doit pas attendre qu e lui soit simplement soumise 
une demande d'amen{~0 d'eau ou un,) demande d'installation de layoir 

011 de porcherie. 
S'il est soucieux du bon fonctionnement de l'hygiène dans son 

arrondiss('menl, il lui sera toujours facile de soulever tons les 

trois mois des questions intéressantes à discuter. 

SEH\Jf.E DES ÉPIDÉ-'IIES 

Pendanl l'année 1 Dor, de nombreux cas isolés de rougeole, de 
scarlatine, de variole, de coqueluche, de diphtérie, de fièvre 

typhoïde ont été signalés dans les divers arrondissements de la 
circonscription. 

Fièvre typhoïde. - Une épidémie de fièvre typhoïde a été cons

tatee à Andelot-ies-SaiJlt-AlnOUl' (arrondissement de Lons
le-Saunier). On a signalé 28 cas et 5 décès. L'origine hydrique par 
contamination de la source du bas du yi liage a été nettement établie . 

A Joel (arrondissement de Briey) a éclaté une épidémie de lièvre 
typhoïde. Onze cas ont été signalés. 

A Eix (arrondissement de Verdun) a sévi une épidémie de fièvre 
typhoïde (12 cas, 3 décès). Le premier cas s' est déclaré une quinzaine 
de jours après le retour d'une jeune fille non complètement guérie 
d'une fièvre t.yphoïde quO elle 3yaÎt contractée dans une localité 
voisine. Les déjections de cette typhique mal désinfectées ont été 
ù()versées dans le fumier attenant à la maison à quelques mètres de 

distance de la seule fontaine qui alimente ce quartier du village. 

A signaler encore une épidémie il Saint-Claude (J ura). 
Treize cas ont été déclarés. Celle (~pidémie a été (!tl1diée sur place 

par M. CIIHTEMESSE (2) • 

Enfin la fièvre typhoïde à Besançon a déjà fait l'objet d'un 

rapport ct)-1 le D" TnolNoT est actuellement chargé de son étude. 

Dysenterie. - Quelques cas de dysenlerie ont éclaté aux 
envIrons dc Langl'~1!! pendant les premiers jours de sep tembrc 

(.) Tome XXIX p . l,55. 
{2) Tome XXXI p . ~Jli. 
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parmi les sol dais d1l 21"r{'gim en l dïnfaill erie. Celle épidém ie n'a 
pas atteint la populalioll civile. 

Six cas de dy~enterir ont éclaté à Bllgllières (a rrondi ssemen t 
de Chaumont). La maladie parait avoir l, té importée par une jeune 
fill e qui venait de faire la moisson dan s lm village yoisin. 

Enfin une {'pidémie de dyse nterie il été signalée à Lons-le
Saunier, au mois cl ',lOlll 1 DO 1 . Dix cas ont éll' d~:,clarés, dont. 6 
dans 1111 ol'phelillat. 

lh/J!tlérie. - !\ Chapelle-des-Bois (arrolldi~sement de Pon
tarlier) a éclalé en janvier 1901 une épidémie de diphlérie. Dix-sept 
personnes ont été frappées, cc qui l'st un nombre considérable pour 
un petit village de 51!) habitants. Le premier malade seul es t morl 
quelques heures après avoir reçu l'in je clion. Il était à ses derniers 
moments quand elle a été pratiquée. Tous les autres malades ont 
l,té inoculés sans retard ; tous ont été sauH's. L'épidémie Il duré 
environ vingt-cinq jours. . 

A Moye (a rrondissement d 'Annecy) a sévi dans une {'cole ulle 
épidémie de diphtérie. Deux décès sllr 25 cas . Le l'apport dit sans 
(l'antres détails que des injections de sérum onl été pratiquées . 

Dans l'arrondissement de Coslle (Ni,\yre) on signale li Cessy
les-Bois une épidémie de diphtérie (20 cas, 3 décès), on en sig nale 
une autre tl Myennes (7 cas, 2 déd~s) et une autre enfin 1\ Saint
Loup (II cas, 2 décès) . On ne dit pas, si dans ces lrois del'l1ières 
localités on a injecté du ~érurn antidiphtériqne. Au cours des épi
démies de Chapelle -des-Bois et de :\10ye, on a pu voir une fois de 
plus les bons efl'els de la sérollu;rapie. 

Va riole. - Nous ayons l'ail allusion plus haut à l'épidémie de 
yariole de Vinziel' .. arrondissement de Thonon (Haute-Sayoie), ct 
nous en avons montré les causes. Cetle épidémie. après avoir frappé 
J 7 personnes à Vinzier, s'est élendue aux localités voisines, frappant 
8 personne~ 1, Chevenoz, 12 à la Vernaz, 3 persolmes à Saint
Gingolph, 1 personne il Bernex , 21 personnes à Féternes , 1 per
sonne à Chens. Une telle extension de celle épidémie, malgré 
les efforts et le dévouement du sous-préfet et des médecins d'É vian 
et de Thonon . semble prouver que la pratique de la vaccination et 
de la revaccination doit être négligée dans ce pa}s de montagnes. 

A Nomény (arrondissement de l\ancy) a sévi une épid(~mie de 
variole (1 1 cas). . 

Hyr"j·::·n: . _. XXXII ln 
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Les rapports de:\1. le D' PARISOT. médecin des t\pidémies. montrent 
combien il est tlifficile de faire accepter la reyaccination par les 
habitants des campagnes. La crainte de l'inflammation des bras et 
de l'impossibilité de vaquer aux travaux agricoles sont les raisons 
mises en ayant par les paysans. La rcvaccination obligatoire pourra 
seule ol)Yier il une Iclle incurie. 

J/édecins canlonau.r. - Il nous reste à parler du service des 
épidémies. On sait que, pour en faciliter le fonctionnement, l'admi
nistration a recommandé récemment la nomination de médecins 
cantonaux dont la mission est de centraliser les renseignements, 
tl'aider dans sa tâche le médecin des épidémics. 

Quelques arrondissements de ma circonscription ont procédé à 
la nomination de ces médecins cantonaux, mais la plupart en sont 
encore dépoJrvus. Certains sous - préfets, comme celui de 
.Pontal·lier} prétendent que la création de ces médccins cantonaux 
est inutile dans leur arrondi:lsement; d'autres sous -préfets} comme 

celui de ThOllon (Haute-Savoie), montrent qu'elle est impossible, 
car tIans son arrondissement il existe un seul médecin pOUl' trois 
cantons. Enfin d'autres sous-préfets} tout en demandant autant de 
de médecins cantonaux qu'il existe de cantons dans leur arrondis
sClllen t} voudraient pou yoir répartir le service entre ces médecins, 
suivant leur rayon de clientèle. Les limites d'un canton sont loin de 
correspondre toujours au rayonnement de clientèle d'un médecin 
résidant au chef-lieu. Il Y aurait avantage à le charger de l'inspection 
des communes où sa clientèle l'appelle le plus fréquemment. Il faut 
s' clJorcer d'exiger le moins possible d'hommes dont le service est 
peu ou pas payé. 

JI est juste de signaler le zèle déployé par certains médecins can
tonaux. Certains, comme le D" llA:-'RIOT de Blamont (arrondis
sement de Lunéville), vont jusqu'à faire des conférences sur la 
prophylaxie de la tuberculose qui ravage les communes de son 
canton. 

Déclaration des cas de maladies. - Le senice des médecins can
tonaux pourra rendre les plus grands services lorsqu'il fonctionnera 
régulièrement, mais il faut, avant tout} qu'ils soient aidés par les 
maires, les instituteurs ct surtout par les médecins traitants .. Là est 
la clef du problème pour fa déclaration des maladies infectieuses. 
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Dans un grand Ilo lllbre de llles ;Il'l'oll lli ssements, I,~ s maladim; 

infectieuses Ile sont pas d0c1arées Oll ne le sont que tarclivement. .\ 

Vinzie.' ( Haute -Sa,·oie ) , 1 ï Gas de " lriole se sont succédés avant 
qu' un médecin ail été appelé . 

JI y a là de la part du maire une négligenœ coupable que le sous
prt~fet a signalée avec raison. 

Ln certain nombre de maires n'envoient pas régulièrement le 
bulletill trimestriel. 

P01ll' h;\ter les mesures de désinfection, en cas cl' épidémie scolaire, 
il serait bon de modifier le procédé de transmission Iti(~rarchique 

prescrit pour la déclaration des instituteurs. Ainsi l'instituteur doit 
(;crire i\ l'inspecteur primaire, qui écrit à l'inspecteur cl' Acaclémip, 
qui ,;crit à son tour an préfet qui avise enlin le sous-préfet agent 

d 'exécution. D, ~ la SOl·te sept jours ont pu parfois s'écouler avant 

que le sous-préfet ne soit informé d 'une épidémie scolaire. Ne 

serait-il pas plus simple que l'institutenr avise le sous-préfet en même 
telllps clue son chef hiérarchique. 

Le plus sourent, il falltl e reconnaltl'e, la llégligence ou le mauvais 
youloirpolll' la déclaration dcs maladiC's infectiruses vient des méde

cins traitants. 

Dans nombre de comptes rendus trinles triels, il est noté que cette 
déclaration n'es t pas faite ou ne l'est qu'incomplètement. Dans 
unc yillr comme Langol'es , qui est le siège même d'une sous-préfec
tme . on yoit les médecins s'abslenir d 'em oyer les bulletin5 d'ayer
tisscmcnt. 

Vans son compte rendu du 1 co· trimestre I901 , le sous-préfet 
écrit: « 11 existe actuellement, dans une des maisons voisines de 
l'hôtel de la sous-préfectUl'c , un cas de fihre typhoïde que je n'ai 

connu que par la l'l!/Il W I' publique ». 
Le l'apport très documenté du Do B OQl.iH. médecin des épidé

mies d'Autun, est des plus instructifs à ce sujet. Il note que sur 

106 cas de maladies épidémiques soulllises à la déclaration, 29 seu

lement ont été déclarés il la sous-préfecture . (c Le concours, ajoute

t-il, apporté par le corps rnédical et le personnel médical (médecins 
cantonaux) est nul ofliciellernent, mais en bons camarades, mes 

confrères lll:ont donné jusqu 'h cc jour les renseignements qui m'ont 

été nécessaires. Plusieurs m' indiquent les cas épidémiques qu ' il s 
ne 'l'\ll ent pas déclarrr. )) Si les médecins ne yculent pas faire leur 
{léda ration. c' cst le pllls soment pOlir se soumettre aux cxi-gences 
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de leur clientèle faite de commerçants qui craignent de voir leur 
boutique mise à l'index. C'est ainsi que les mesures de désinfection 
ne sont pas prises à temps ct qu'on laisse s'étendre les foyers épidé
miques. L'article 5 de la loi du 30 novembre 1 89~ (1) rend pourtant 
obligatoire la déclaration des maladies contagieuses, mais les mo}ens 
d'action manquent, car la preuve est souvent diflicile ü faire en pré
sence de médecins prêts à invoquer une erreur de diagnostic. comme 
le fait a été plus d'une fois relevé. 

Dans l'arrondissement de Wassy, où le service des épidémies el 
des déclarations des maladies épidémiques fonctionne régulièrement, 
les déclarations des médecins sont scrupuleusement contrôlées au 
moyen des rapports des brigades de gendarmerie qui sont commu
niqués tous les cinq jours par le lieutenant commandant l'arron
dissement. Il y a là un moyen decontrôle qui mérite d'être médité. 
Ne pourrait-on pas, en tous cas, exiger, comme le réclament certains 
sous-préfets, que les maires envoient tous les trois mois la liste des 
décès survenus dans la commune avec le nom précis de la maladie 
ayant occasionné la mort. Il est moins facile de cacher le diagnostic 
d'une maladie terminée par la mort que celui d'une maladie guérie 
et la crainte de représailles en cas de décès forcerait sans cloule un 
certain nombre de médecins à faire leurs déclarations à temps. 

Rappelons en terminant que dans plusieurs rapports on réclame 
des appareils de désinfection pour chaque chef-lieu de canlon. 

En résumé, le dépouillement des comptes rendus trimestriels 
prescrits par le règlement ÙU 10 juin 1899 nous montre tous les 
avantages du procédé qui consiste à centraliser les renseignements 
sanitaires et combien pourra être fortifiée l'action administrative 
lorsque ces renseignemenl s seront plus multipliés encore, plus précis, 
plus rapides. 

Cette action ne pourra être réellement décisive que du jour où 
la déclaration des maladies infectieuses sera faite d 'une façon plus 
régulière. Cette déclaration faite à temps pourra seule assurer 
une bonne prophylaxie. 

(.) Tome XXIl p. 730 . 
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Ive CIRCONSCRIPTION 

«()hal'entc, f:hal'ente- inlérleul'e , ()hea', Deux - Sèn'eH, Dordo5nc, 

Indl'e,lndre-et-I,oÎl'e, 

l .oil'-ct-C'ller, 1.8ire-lnlél'ieoll'e, Maine-et-I.olrr, Vendée, Vienne) 

NI. le ])' BOURGES l'appol'teul', 

\~~ÉE IHIlI : rapporl gén,~ral. 

En 18!)!), au moment de l'institution des comptes rendus sur le 

fon ctionnement des services d'hygiène dans chaque arrondissement, 

nous ;:\\ ions ('·té charg() du premier rapport général sur ce sujet ( [ ), 

Nous nous trouvons ainsi en mesure d'établir une comparaison 

entre les renseignements fournis par les comptes rendus de 1899 
et ceux qui nous sont parvenus en 19°1, De ce parallèle il ressort 

qu'il s'est réalisé pendant ces trois années un certain nombre de 

progrès, dont ,oici les principaux: 

La notion de la nécessill~ de l'amélioration de l'hygiène générale 

dans les agglomérations nous semble se répandre de plus en plus 

et se traduire surtout pal' la préoccupation croissante des populations 

de s'assurer une cau potable de honne qualité, Le fonctionnement des 

serYÎces des épidémies parait également se faire dans de meilleures 

conditions, bien que les déclarations soient encore trop souvent 

insullisanles, D'une façon générale les comptes rendus sont plus 

~OllYeI1t qu'au début rédig()s .1"ec le souci de fournir des rensei

gnements précis et utiles . 

QlIelques-uns de ces comptes rendus ne nous sont pas pancnus, 

En voici la liste: 

Chfl'. - L,~ 3" f.rimcslrc des armndisscmcuts de Bourges..:t Sainl-A.mand cl les 
:) premins trimcsln's .le l'a rrondissement de Sancerre. 

C/,arente. ~ Le j "" trimestre de COfi"lIac; les 2" ct 3' d'Angou\.\me, 
Indre-el-Loire - L, ' :),. trill,,~s tr<' de lous les arrondissements. 

,\laille·,,(· l.oire. - Ln 1'" el le 2 " lrimeslre de Ions I"s arronclissl'lllenh. 



" Pendant l'année 1901 d 'assez nomhreux projets d'alimentations 
nouvelles en eau potaMc ont été mis il l'l·tude. 

Signalons ceux d 'Aix-d'Angillon ct de Dlln-sur-Auron dans le 
Cher; de Champdeniers et de Parthenay dans les Deux-Sè\fes: 
de ~[onlaig\J (Vendée) ; de YiIlebois-Lavalette (Charenle): de Sainl· 
Gaullier (Indl'e); de Gençay (Yienne). l'oules ces commllnes ont. 
l'intention d'emprunler lem eau potable ii des sources. La ville de 
Blois projette la réfection d'une partir de sa canalisation d'cau el la 
construction d'un nom'eau r(;servoir. 

Saint-Sulpice-de- Royan (Charcnle-inf{'rieure) étudie rélablis

sement d\1ll puits public. 
Les villes d'Angers et de Montjean en Maine-et-Loire se proposent 

de puiser lem eall potable à la Loire. en lui faisant subir llne 

filtration préalable. 
Un crédit a été \Oté par la municipalité de Homoranlin (Loir-, 

et-Cher) pour l'étude d'un service d'eau pour celte ,ille, 
En re\'anche le projet d'alimenlation d'cau pour Le Bk.lllc dans 

l'Indre n'a pu aboutir. La municipalité met il l' étude l'utilisalion 
de la source de Visais dont les eaux se sont montrées bonnes à J'ana
lyse pratiquée par M. Alla, directeur de la station agronomique. 

Quelques amenées d'eau ont été complètement exécutées celte 
année. Signalons d'abord les travaux de captage de nouvelles 
sources pour la ville de Hochefort qui ont été terminés , mais n'ont 
malheureusement pas fourni toute la quantité d'eau prévne. On 
construit à Nantes des bassins filtrants pou l'épurer l'cau dl' la 
Loire, que boivent les habitants de la ville, ChlÎleaul)t"ianl dan.s 
la toire-inrt;rieure a mené il bonne fin ses traYaux d'alimenlation 

d'eau, Enfin la commune de Thorigné (Deux-Shres) a acquis lIne 
fontaine, dite fontaine de Besse. 

Comme précédemmel11 l'éPOcllalÎon des maltÏ-tes usées parait 
beaucoup moins prt\occujler les populations que leur alimenlation 
en eau potable. Plusieurs épidémies de fièYre typhoïde sUl"\rntles 
pendant l'année 1901 doivent être attribuées au voisinage trop 
immédiat des fosses à fumiers et des puits, Il y a donc lien d'attirel' 
de nouveau l'attention des municipalités SUI' les dangers que font 
courir aux habitants ces pratiques dMectueuses, surlout fréquentes 
drins les agglomérations rurales. 

Les villes de Toms ct de 'antes font conslruire de nouwuux 
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éguuts , A Nan tes, on établit dellx grilml s égoul s latt ~raU\,: ~\ J'Erdrc, 
clans lesquels doit se pratiquer le loul-il-I' égout, \lalheureusement. 
ces nOllYeaUX égOllls doinml se dherser directement dans la Loire, 
sans épuration préalable, au centrc même de la ville, au ni veau de 
la rue Lapeyrouse , Il serait bien nécessaire qu' 011 mlt il exécution 
le pl'OjeL (lP construction d'un grand égout coll ecteUl' allant déYer~er 

toutes les matières usées de Nantes en a val de la ville, 
Vans la Loire - inlërielll'e, Cl lilteallbrianl. Saudon el ;\ol.a \' 

" 
font établir des \JJ'inoirs publics, 

La ville de Saint-~al.aire construit, dans des rues qui en étaiellt 
dépolll'vlles, des canalisations spéciales pour l'éyacualion des 
matières usées, Un dépotoir très éloig\l(: de l'agglomération ~era 

prochainement aménagt" , 
La ville de CllOkl (Maine-eL-Loire) va bientôt faire exécuter les 

travaux d'un canal- égout. 
La IIl11nicipalil(i de Blois inscrit il son budget des sommes impor

tantes destinées à des travaux qui assainiront la ville, Les abattoirs, 
plusieurs écoles. seront reconstmits, Une pompe avec moLeur il 
pétrole sera ac({tli se pour épuiser les eaux de la Loire 10rs((1I' clips 
inondent certains quartiers bas de la yille. 

Enfin, la consll'llclion d'un pavillon d'isolement esl projetée 
pour l'hôpital de Ballgti (Maille-et-Loire), 

Si, comme nOli s yen ons de le voir, sllr bien des points les mUlli
cipalités s'cfforcenl de réaliser des progrès dans l'assainissement 
des villes, on ne retrouve malheureusement pas parlout celle bonne 
yolonlé, C'est ainsi qu 'en I!)OI , comme déjil en 1899, le conseil 
d'hygiène d(' Saumnr déplore, sans grand espoir d't) tre écouté, que 
le CUl'age de la Boire - Quant.in soit ton jours réclamé et j'aillais 
C,\éCllt{', Il s'agil IiI. cependant , d'une meSllre d'hygiène Cjlii 
s'impose ( '1 qui intéresse au plus haut point la sanlô des hahitants 
de la ,ille, 

Les conseils d' hygiène, dans la plupart des arrondissement;,. , 
s'occupent avec zèle des questions qui leur sont soumises , mais 
cellltinuenl à user bien rarement de leur droit d'initiative, Treize 
d'entre eux seulement (ceux de La Rochelle, HochelOl'l , \iort , 
Bourges, ~antes, Poitiers, Loudun , To\1l's. Chinon, Loches. 
AnlJ'crs, S::mmm et Segré) ont tenu lenrs réunions trimestrielles 
rl'g1enwntaire~, II n'a pas été signai t', duranl toute l'annt':e I!)OI de 
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réunion des conseils J'hygiène de Saint-Jean-d'Angél y, Confolens, 
Melle, Bergerac, Le Blanc. La Châtre, Montmorillon et Sancerre. 

JI semble cependant qu'on pourrait pent- t: lre obtenir mieux de 

la science et de la bonne volonté des membres de ces conseils en 

les associant à des recherches J'une porlée plus générale au point 
de vue de l'hygiène. N' y aurait-il pas, par exemple, un intérèt 

capital pour la prophylaxie des maladies d'origine hydrique h pos
s(Sder des renseignements précis et complets sur l'alimentation en 

eau potable de tous les chefs-lieux d'arrondissement et chaque 

conseil d'hygiène ne serait-il pas specialement qualifié pour mener 
ce travail à bOl1lle fin dans' sa ci rconscription:) Nous ne doutons 

pas que l'administration centrale, en proposant aux conseils 

d'hygiène un programme détaillé de travaux de cet ordre, ne par
vienne à grouper ainsi un en semble de doCuments de la pins haute 

importance. 

Les maladies transmissibles, dont la tléclaralion est obligatoire, 

se sont montrées avec une inégale fréquence dans les divers dépar

tements qui composent la 4" circonscription. 

La fièvre typhoïde a donné lieu à des cas isolés sur de nombreux 
points de tous ces départements. Elle a continué à se montrer sous 
forme endémo-épidémique à \ahtes et il Chantenay (Loire-infé
rieure); ces deux yilles souillent elles-mèmes la Loire en amont 
(les points où elles puisent leur eau d'alimentation. Il est heureux 
qu'à Nantes on songe enfîn à épurer par des bassins filtrants cette eau 
infectée. Cet exemple devrait bien èlre suivi par la ville de 
Chantenay. 

La maladie s'est monlrt"'e sous forme <'~pidémique sur plusienrs 
points. La ville de La Rochell~ a eté assez sévèrement atteint~. On 

il constaté 1 fièvre typhoïde en avril, 55 en mai, 27 en juin, 9 en 

juillet, enfin 12 seulement pendant les trois derniers mois de 

l'année. L'eau de la source de Lafont qui alimente en partie la 
ville a clé incriminée ; l'analyse bactériologique y a révélé la pré
~en ce du bactérium-coli commun; le bacille typhique n'y a pu 
être isolé . D'après le D" lloutiron ,l'épidémie pourrait être attribuée 

il l'ingestion de légumes souillés pa.!' de l'engrais humain. Celte 
{'pidémie a fait l'objet d'un rapport du médecin des épid(\mies, 
le Dr Brard. 
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La contamination d'un puits public il Amboise (lndre-e t-Loil'c) 

a donné li r \l il 50 cas de li èvre L'yphoïde pendant le troisi ème 
tri m(~s tre . 

A Champdeniers, dans les Deux- Sèvres. égal ement pendant le 

troisième trimestre , il y a eli près d'une cinquantaine de cas dus à 
l'infection des puits par le voisinage des fossrs d 'aisances non 

étanches . 

Ces infiltrations de la nappe souterraine par les matières fécales 

80 111 une des causes les plus fréquentes des (\pidémies typhoïdes. 

Les exemples en abondent dans les rapport s sanitaires. Voici, à ce 

propos, un fait bien frappant. Au début de l'année I!)OJ nne 

()pidérnie de 1Ii.~vre typhOïde atteignit 15 élt\ves d'une école de filles 

d l'institutri ce dIe-même à Damoy (Vcndér) , Une enquête 

d(;monlra qu'il y avait d'abord eu un cas de lièvre typho'ide dans 

une maison attpnallt il celte ("cole. Les latrines de ce lle mai son 

n'étaient séparées que pal' uni> ruelle du puits de l'école, dont 

l'cau n'avait pas tardô à (\tre infectt':e par des inllltralions ct à 
contaminer les élèves de J'école ct l'institutrice . 

Dans dellx communes de l'alTondissement de \antes, à Loroux

Bottereau et à Treillièt'es, on s'est aperçu que la lièHe Iyphoïde, 
deyenue endémique llepuis plusieurs années, y était entrelenue par 

l'eau de!> puil s infec tée par des infiltration :- féca les . Dans la pre

mière de ces communes on a bien pu prescrire la fermelure des 
puits typhogènes; mais ce tte mesure était impossible il prendre à 
Treillières 011 chaque agglomémLiollou hamcall n'est alimclltée qlle 
par un seul puits. L'administration a dù l~ se borner à conseiller 

de n'user d'eau potable qu'après {'bullition; il est à craindre que la 

population n'ait guère tenu compte de cctte recommandation. 
L'("pidômie Slll'\enue il l~panIles ( Dell\.- Sl~Yres ), qui a CatlS('~ 

(, décès , a également elt la mème origine. 
Dans un rapport antérieur nous awns déjil parl(~ d'une (\pidémie 

de maison (7 cas dans une famille de 1.) personnes) SUl'Yenue à 
Saillt-.Jean-de-Coi dans l'arrondissement de Nontron et due il une 

imporlation parisienne. 
Des épid{~mies moins importantes ou moins intéressantes ont été 

enCOre signalées à Thollmiers (Cher), à Goux (Charente-inférielll'e), 

à Angoulême (Charente), il Villamblard et Thiviers (Dordogne), il 

La Bllfftèrc (Vendée) . à Civray (Vienne), il :\1elle (Deux-SèYres), 

à Anccnis (Loire-inférieure), à Boutene, à Thollet et à Savigny 
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(Vienne); une relation de ce lte dernii're épidt"mie a {,tt~ transmise 

au minis tl're de l'inlérieur. 

La dysenterie s'est encore manifestée pal' quelqnes cas , en 1\)01. 

Le département de Maine - el-Loire -a été alleint sur plusieurs 

poinls: il Saint-Philibert-du-Peuple, où s'est montrée une véri

table épidémie sur laquelle nous n 'avons malheureusement aucun 

renseignemenl; à Segré, où il y a cu un cas et 1t ~yoiseau, (lill'on 

en signale un second. Dans l'arrondissement. de Châteaubriant 

(Loire-inférieure) on a constaté 9 cas ayec li dl"cès il Derval et 

au Tertre. L'origine de celte petite épidémie es t attribuée à un 

lavoir placé au centre de ce~ agglomérations; ses eaux forment en 
été une mare putride et infecte. Enfin on a encore déclaré un cas 

de dysenterie il Sainte-Marie-cle-Hé dans la Charente-inférieUl'e, 

Un cas de choléra noslras a été déclaré il TOllrs pendant le 
4e trimestre_ 

On a signah\ des ,Spidémies de l'ariole SUl' plusieurs points. A 

Tours la maladie a fait sun apparition il la fin de l'annl'(' 1 goo, 

pour prendre une extension sérieuse prndaulle premier trimeslrc 

de l'année IgOI; au 3 avril on comptait 80 cas avec 19 décès. 
D'une faç.on générale, la re\'ilccinalion était peu ([emanùée par la 

population de la ville. L'épidémie ne prenait fin qu'au mois d'aOlÎt; 

il Y avait cu en tout 160 cas avec ~):) décès. 

Le département de Maine-ct-Loire a été spécialemenl éprouyé. 

On signale nne épidémie de variole il Angers au début de 1\)01: 

les délails fonl défaut; nous savons seulement qu'il y a eu de 

nombreuses vaccinations et re\accinations et que pendant le dernier 

trimestre on ne relevait plus IHl seul cas. En revanche, il ce moment, 

dans le même départemenléclatait il Écuillé une épidémie; le 

premier cas est dft il une importation d 'Angers. Une épicière 
d'Écuillé rapporta la variole d'Angers et contamina sa clientèle. 

Du 18 HO\'embre au 16 décembre il y avait eu 32 cas avec 6 décès, 

Les l'l'vaccinations ont été génl'rales. Une relation de cetle épidt'fIIie 
a été analysée pal' nous dans un rapport antérieur. 

C'est encore dans le département de Maine-et-Loire qne nous 

constatons une épidômie de varioloïde bénigne il Segré, pendant 

le quatrième trimestre, 

Enfin il Tocane, ùans la Dordogne, on a obsel'Yé' 15 varioles avec 
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2 décès pendant le premier trimestre. QUf'lques cas isolés sc son t 

encore montrés lIans les départements de la Dordogne (~1ensignac . 

Montagnéi et Brassac), de la Charente (i\"er5a('), de l'Indre-e l-Loire 

(Chinon), de Maine-ct-Loire ( Dmtal), de la \'ienne (Chàtellerault). 

Le plus souvent les médecins traitants ct le service des ép idémif' s 
on t pu faire accepter la yaccinali(llI cl la !'evaccination p:ll' les 

popnlalions menacée~. 

Les cas isolés de diphtt;rlc ont été nombreux, surtout pendant 

la seconde moitié de l'annce 19<H , landi~ <Jue les épidémies de la 

maladie sont re:;lées assez rares. Dans h~s cas où les comptes reridus 

indiquent qu'il a élé Jilit usage dit s(;rum anlidiphli'·rique. on en 

signale les bons eJl'ets. 

Pendant le second trimest re on a relevé Iii cas de diphtérie ayec 

2 d 2cèfdans la commune de Ch:lIlliHac (r,It:U'cnle-infl~r i eure); 1(' 
sérum a éti" em ployé avec succès, 

Tandis qu'i l y avait eu en tout 37 cas de diphtérie pendant les 

3 premiers trimestres Lie l'anné!' il Tours, le quatri ème trimf'slre a 

été marqué par un e recl'Ildescence de ]'('~ pidémie ; on a compl0 

36 cas nom-ea u\: durant ces trois Illois . 

Les petites ép id(\mies de Verruyes (])em-Si'\Tes) el de Saint-Sand 

(Dordogne) ont étl\ signalées dans un rapport antérieur. Il Ile reste 
plus à indiquer que celles de Souesmes (Loir-et-Cher) avec II cas , 
de Snint--Secondin (Loir-et-Cher) avec 8 cas , de Sa ria\. (Dordogne) 
avec 6 cas. de Plessé (Loire-inférieure) ayee (. CilS . 11<' RllSSf'an 

(Deux-Sèvres) et dé Fontaine (Vendée )_ 

Dan s chaqllf' département s'est montré un assez gTand nombre 

d'rpidémies dl' l'ollf/coll' qui toules sont l'estées bénignes. Comme 

d'usage, c'est dans les agglomérations scolaires qll'elles se ~on t 

dévelopP(\c5 ct on Il e leur a gw\rc opposé. awc plus 011 moins de 

succès. que le licencif'ment des école,. 

Les épidémies de scarlaline onl été plus rares cl plus restreintes . 

On ne signale nn nom bre assez rlevé de cas quO à Issoudun dans l'J mIre 

(30 cas); à Daglan dans la Dordogne (26 cas} ; à Missillac dan s la 
Loirf'-infrrieure (17 cas). Ce tte del'llière épidômie a été él!ldi{.(' 

dans un rapport antérieur . Il y a eu nnf' épidémie (11' gn rni son au 

Go" de ligne ;\ Périgueux,. 
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La cOljllcluche a donné lieu à lin très petit nombre d't~pidémies 
Silns intérèt. de mème que les oreillons. 

Pendant toute l'année) nOI, on ne trouve tians les comptes rendus 
de la ~e circonscription qu'une déclaration d' ojihtalmie des nOllveall
nés et 2 (le fièvrc pllcrpé/'ale. Il y a lit une preuve certaine de 

l'insuJlisance des déclarations. 
La grippe parait avoir fait de nombreuses victimes pendant le 

premier trimestre dans le département de la Charente-inférieure 
dans les cantons de Jonzac et de Saint-J!'an-d'Angt\ly, it Marennes' 

et it Hochefort . .. 
L'intérèt général qui se manifeste depuis quelques années en 

faveur de la prophylaxie de la tuberculose trouve un écho, assez 
discret il est vrai, dans les comptes rendns de 19°1. Il s'est formé 
it Blois un comité local de la ligue contre la tuberculose pulmo
naire et le Dr Legendre, médecin des hôpitaux de Paris, y est 
venu faire une confërence à la fin de l'année. Il Y a là une tentative 
locale qui mérite tous les encO\;ragement. 

Le DI' ~Leslier, médecin des épidér.lies dans la Charente, signale 
la diminution de la mortalité pal' tuberculose à Barbezieux pendant 
ces dernières années. Tandi s qu'on y comptait 10 à 15 décès 
annuels par tuberculose de 1891 à 1895, ce chiffre est tombé à 
;) par an pendant les années 18n8, 1899 et InOO. D'autre part, 
il signale au début de 1901 le danger auquel l'institutrice de 
Lagarde-de-Hé (Charente), atteinte de tuberculose pulmonaire, 
exposait ses éli~ves parmi lesquels existait à ce moment une épidémie 

de coqueluche. Six mois après, celte institutrice succombait à sa 
maladie après avoir consené ses fonctions jusqu'à la (in. Le 
D' ~[eslier a rendu un véritable service en insistant sur ce fait si 
grave, qui démontre la nécessitt; qui s'impose de fonder des sana

tOl'iums pour les membres de l'enseignement atteints de tuber
clllose. On Jc\\\' donnerait ainsi les moyens de guérir, tout en les 
empèchant de con laminer leurs élèves. 

Pour assurer la prophylaxie des maladies transmissibles, les 
scrvices tles tipidémics tiennent gènt\raiement la main, autant qu'il 
leur est possible, à l'exécution des mesures de désù~/ècliOTi prescrites 
par le Comité consultatif d'hygiène publique. ~Iais on ne saurait 
trop rappeler ici que, si en dehors Jes grandes villes les appareils à 
dt)sillfection (étmes, pulYérisilteurs) font gènéralement liMaut, l'cau 
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bouillaule , le sayon, les solutions antisf'l)[iques, le lait de chaux 
sont de puissa nts agenb de dé~ infeclion qu'on trouve partont el 
qu 'o ll emploiera tOL\Îollrs arec llyanLagc Ih où l'un ne pent avoir 
recours au'{ appareils ~pl~ciaux, 

Comme pal' le passé on est oblig(~ Je constater qlle si le zèle et. 
le dévouement de la plupart des médecins des épidl'mies méritent. 
tous les éloges, le service des épidémies reste pamlysé dans la 
plupart des arrondissements par Je défaut ou la rareté des déclara
tions des maladies transmissibles (1) eL l'absence de renseignements 

sur les causes de décès dans les communes rurales , L'administra
tion centrale, pour multiplier les sources d'information du service 
des épidémies. avait décidé d'organiser un service cantonal assuré 

par la collaboration d'un ml'decin dans chaque chef-lieu de canton, 

Ce service cantonal tics épidémies fonctionne actuellement dans 
l'an:ondissement de RuIlec (Charente), dans le département de la 
Charente-inlërieure, dans le Cher, dans l'arrondissemen t de Sarlat. 
(Dordogne) el dans le Loir-ct-Cher, Il Il' es t pas encore organisé 

dans les autres arrondissements de la f ... circonscription, Malgrô 
ces sources d 'information nouvelles, bien des cas de maladies 
transmissibles, des épidômies même, l'estent encore ignorés. 

Nous croyons devoir signaler l'inconvénient qu' il peut y avoir 
à ce que le mMecin des épid(\mies de Paimbœuf soit le même que 
celui de Nantes , Malgré tout le dévouement dont le Dr Bertin a 

déjil dOIlné tant de preuves, il nous semble bien difficile qu'il puisse 
assurer en même temps le service de l'arrondissement de Paimbœuf 
et celui de l'arl'Ondissement si important de Nantes; de même 
nous sommes surpris de constater que le ])' Guillaud remplisse à 
la fois les fonctions de médecin des épidémies ~I Saint-J ean- d' Angél y 
et celles de professeur il la Facultl) de médecine de Bordeaux, 

Voici les noms des médecins des épidémies qui ont paru s'être 

spécialement distingués pendant l'année 1901 : 

Dr M ES UEn, 

Dr Bn.uID , 
Dr LezE'l', 
D" MEU~IEH, 

31'rondisscment Je Barbezieux (Charente) . 
de La Rochelle (Charente-inférieure), 
de Marennes id. 
de Tours (Indl'e-et-Loire), 

(1 ) M. le préfet de Nantes el M. le sou.·prèfc'! de Bergerac ont dù rapp'eler par 
circulaire spécial0 aux médecins le. obligations que leur impose la loi au point de vue 
de la déclaration des maladies transmissible" 
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J)" (;CÉIII~ , 

Il'' (;Ihll:< , 

D' Vœl', 

al'l'onoii sscmclil de Blois (Loir-ct·Cher ). 

D" LEG1.11nC , 

1)' " .,d:, 

de Chàleauhriant (Loire.inférieure). 
,le Saint-Nazaire id. 
,l'Angers (:\laine-et-Loire). 
de Loudllll (Vienne l. 

Les laboratoires de bactériologie de Tours, d'Angers et de La 
Hoche-sur- YOIl sonl signalés comme rèndant des sel'Vices très 

. imp(~rlants aux medecins de ces régîons. 

Tels sont les renseignements les plus intéressants que nous ont 

fourni les comptes rendus de 1901 sur l'organisation et le fonc
tionnement des services d'hygiène dans les arrondissements de la 

f" circonscri plion. 

S ER VICE DE S ÉPlDl~~IIES 

Depuis la fin de l'année J901 un très petit nombre d'épidémies 
de maladies infectieuses ont été signalées au ministère de l'intérieur 
dans la 4" circonscription. 

La variole s'est montrée dans la commune d' b'ellillé (Jlaine-et
Loil'e)importée dans celle agglomération par une femme qui était 
allée visiter un varioleux à Angers. A son retour, elle fut prise de 
variole, et comme elle exerçait la profession d'épicière, elle transmit 
sa maladie à plusieurs personnes de sa clientèle par contagion 

directe. Du 18 novembre 19°1 au 15 décembre de la même année, 
il y a eu ainsi à l~cuillé 32 cas de variole avec 6 décès . Des 

vaccinations el revaccinations générales ont été pratiquées dans la 
commune par le D' Chailloux. Des indications prophylactiques 
excellentes avaient été données le 6 décembre par le service des 
()pidémies. Le maire de la commune avait fait fermer les écoles. 
Au moment de la visite SUl' les lieux du médecin des épidémies, le 
D' Legludie, au 15 décembre, il n'y avait pas eu de cas nouveau 
depuis trois jours. 
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La .pure typhoïde a donné lieu à une '"pidémie de mai son dans 
la commune de Sainl-.Jean-de-C,j/e (DOl'(logne) dans la seconde 
quinzaine d 'oclübre I!)O: . Il e:;1 ù noler que la maladie semble bien 
a voir él') i mporlée de Paris pal' un jeune homme de la maison, 
qui a élé alleinl le premier quelque temps après son retour. Après 
lui sa mère et .) de ses .1 J l'l'ères el sœurs ont été contaminés. 11 y 
a cu 1 décès . 

L'anal)'se bactériologiqlle de l'cali J'alimentation de celle famille 
il élé faite; on n'y a pas trouvé le bacille typhique. Des mesures de 
désillfection nnt été pri ses. Cette épidémie lamiliale il ,Sté signalée 
pal' un l'apport de )1. Je sous-préfet de Nontron. 

en rapport du D' Rousseau, métleL:in des épidémies de Parthenay) 
signale une petile épidémie de lièVl'e typhoïde il Vantebis (Denx
Sèn'es) dans la première quinzaine de jarnier 1 !)02. Il Y a eu 
dans ce yillage;qui compte !)!)5 habitants, Cl cas <lyec 2 décès . Le sol 

. du villngc est. infecté Pill' les caux croupissantes el les fumiers et il 
~emble bien naisemblable CJue l'épidémie est due à des inIiltrations 
tIans les sources ct les puits. Le médecin des épidémies déplore de 
n'ayoir pu obtenir l'application d'aucune mesure de désinfection, 
ni aucune protec tion des eau\ potables. 

La diphtérie a sévi pendant le mois de décemhre dans la 
commune de Verl'llyes (I.j4:) habitants) du département des 
Deux - Sèvres. Le rapport du D" Housseau (de Parthenay) 
nous apprend qu'il n'a pu déterminer l'impOl'tation de la maladie 
et que les conditions sanitaires de la commune sont d.éplorables, 
(eaux croupissantes, fUlIli ers ct députs de yégétau\ en décomposition, 
habitations basses très mal éclairées et aérées). Sur 25 cas de 
diphtèrie, l seul a ét,\ mortel, c'eslle premier. Le médecin traitant 
n'a cu que le Lemps de faire la trachéotomie, il n'a pu faire 
d'injection de sérum. Dans tous les autres cas les malades ont reçu 
une ou deux injections de sérum; tous ont parfaitement guéri. 
[] n'il pas été fait d'injection préventive de sértlm. L'épidémie était 
terminée dans les derniers jours de décembre. 

Dans la commune de Saint-Sand (nol'doglle),~L le sous
préfet de Nontron signale une petite épidémie de diphtérie en noycm
bre [!)OI. S.ur ~.(j!)(j habitants il)" a eu 5 cas; le premier a été 
mortel malgré deux inj ec tions de sél'lll11 ; les IJ autres, également 
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traités par le sérum. ont bien guéri. Il n' y a pas eu de rapport 
du médecin des épidémies. 

Enfin une épidémie de scarlatine s'est montrée dans la oommune 
de Missillac (Loit'e -inférieure). Elle a débtité à l'école de 
l'Angle-Bertho. Dans la première quinzaine on comptait 22 cas; 
}' école fut fermée et pendant les trois semaines qui suivirent il n' y 
eut que 2 cas nouveaux légers. L'école est l'ouverte et on signale 
5 cas nouveaux très graves avec 2 dôcès. Les enfants malades ont 
été éloignés pendant 50 jours de l'école et ne pou vaient y revenir 
qu'avec un certificat médical. 

En résumé, on voit que depuis le début de l'année un nombre 
tout à fait minime d'épidémies ont été signalées au ministère de 
l'intérieur pour la t.e circonscription, bien qu'elle comprenne douze 
départements et des centres aussi importants que Tours, Nantes, 
Poitiers: Blois. La Rochelle, Hocherort. 

Nous relevons en tout une épidémie de variole (avec 32 cas et 
6 décès); deux épidémies de fièvre typhoïde (l'une avec 7 cas 
et 1 décès; \' autre avec 5 cas et 2 décès) ; deux épidémies de diph
térie (l'une avec 25 cas el 1 décès; l'autre avec 5 cas et 1 décès); 
enfin une épidémie de scarlatine (avee 27 cas et ~ dôcès). 

Il est à craindre que la rareté des maladies épidémiques dans 
la 4° circonscription ne soit pas aussi marquée que le ferait penser 
le petit nombre des déclarations et des relations d'épidémies. Il y a 
cc~tainement Et beaucoup plus une preuve de l'insullisance du 
fonctionne.ment du service des épidémies, qu'une démonstration de 
l'excellence de l'état sanitaire de cette région de la France . 
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V· CIRCONSCRIPTION 

(Allier, .".'dèche, .",·cYI'on, ('nntn', ()ol'l'èze, l,oÏl'e, ().'eusc, Hnute

',oÏl'e, I.ot, I,ozi~l'C, ,ouy-de-Uihne, ahane, Hallte-"iennc.) 

\[, le lY Eug(~ne DESCIU llPS rapporteur, 

Les comptes rendus trimestriels relatifs ail fonctionnement des 
services d'hygiène dans les arrondissements prescrits par la déci

sion ministérielle du JO juin 1899 (r) nous sont parvenus presque 
au complet; il ne nOllS manque que les rapports du 1 er ct du 2" tri
mestre pour les départements du Rhône et de la Haute -Vienne et du 
~l" trimestre pour les départements Ju Cantal et de la IIaute-Loire, 

Malheureusemellt, il ressort encore Je ce~ documents que, Jans 

un trop grand nombre d'alTondis~ements, les autorités s'intéressent 
bien peu à tout ce qui louche l'hygiène de leurs administrés, L'ab
sence de renseignements ne tient pas toujours, comme on pourrait 
le croire, il ce que les moyens d'informalion font défaut comme dans 
certains arrondissements montagneux, {'tendus où les moyens de 
';Olllmunication sont difliciles, les mMecins eux-mêmes plus ou 
moins rares; il est tel département où existent des éléments tech
niques qui ne demandent qu'à intenenir et 0'" cependant on ne se 
donne même 1)as la peine l!r signer les comptes rendus rédigés 
soit par des emploYl's subaltemcs, soit par des personnes étrangères 
à l'administration, C'est là ullr pratique tout ~l lilit regrettable et 
contraire à l'esprit comme au texte des instructions ministérielles 

du JO juin I8UD, d'après lesquelles MM. les préfets et sous- préfets 
ont seuls qualité pour proYoquer, grouper et apprécier les différents 

l'enseignements intéressant le fonctionnement des services d'hygiène 

dans leurs arrondissements respectifs, 
Par contre, nous n 'hl'sitons pas ~l reconnaître que plusiêUfs 

préfets ct sous-préfets ont envoyé des comptes rendus faits avec 

soin, et où, à coté des renseignements concernant le fonctionnement 

(1) Tome XXIX 1' _ 1155, 

J1YGJÈNF. . - XXXII 11 
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des dil1ërents services d'hygiène de leur arrondissement, ils n'ont 
pas craint d'exposer leurs idées personnelles sur les perfectionnements 
à apporter à ccs services. En s'occupant ainsi, avec zèle, de la santé 
publique, en s'entendant ayec les hommes de science pour combaltre 
par tous les moyens en leur pouyoir les maladies épidémiques et en 
cherchant à améliorcr les conditions hygiéniques de leurs admi
nistrés, ils sont sûrs de faire œuvre utile el de gagner la confiance 
et la reconnaissance des populations ~1 la tète desquelles ils sont 
placés. Certaines classes de la société sont en eiret beaucoup plus 
sensibles qu'on ne pourrait le supposer au bien qu'on cherche à leur 
procurer; le fait suivant qui nous est personnel en eslla preuve. Au 
moment du choléra de 1892, alors que nous avions l'honneur d'être 
inspecteur du seryice des épidémies à la Préfecture de police, nous 
ayons dû faire désinfecter touLe une ciLé de chiffonniers des environs 
de Paris; c'était au début de la désinfection que nous yenions à 
peine d 'organiser avec nos collègues du service des épidémies, ct l'on 
pouvait avoir quelques craintes SUI' la façon dont serait reçue l'équipe 
des désinfecteurs. Je l'accompagnai donc moi-même et je surveillais 
les débuts des opérations, tout en démontrant de mon mieux. à ces 
malheureux chill'onniers l'utilité de la désinfectioll : (( Enfin, Monsieur, 
on s'occupe donc de nous ! on ne nous laisse donc plus Cl'evercomme 
des chiens!! », telle fut l'une des premières réflexions, et non des 
moins caractéristiques, que j'obtins. Je n 'en voulais pas davantage 
et tout se passa le mieux du monde . Ce fait est à lui seul tout un 
enseignement: le peuple aime qu'on s'occupe de lui ct de son bien
être; mais il faut payer de sa personne et ne ménager ni son temps, 
ni ses paroles . 

1. ---, CO:\"DITLü:\S GÉXÉIL\LES D'HYGIÈNE ET DE S.\LUBLllTf: 

AUME.'iT:\TIO\ E'i E,\U POT.\IlI.E. - ÉVAC L Ulü;'i DES lBTlÈIIES USÉES. 

- ASSAINISSEMENT. - PI\OJETS KN CO CRS ou A l;ÉT UllE. 

- D ESIDEIIATL 

Les conditions générales d'hygiène et de salubrité ne sc sont pas 
modifiées d 'une façon notable pendant l' année 1901 dans les dépar
tements de la 5" circonscription; et la plupart des préfets et sous
p\'(~ fets, qui répondent au questionnaire qui leur a étl' adressé, sc 
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bornenl à dire qu'ils n 'ont rien de nouveau il signal!'r depuis leu r 

dernier l'apport . Parmi les autres, quelqu!'s-uns lroment qu!' tout 

est pour le mieu,," dans leur arl'ondissement (IIOUS aYOlls de bonnes 

raisons de supposer qu'ils s'exprimeraient Loul différemment s'ils 

voulaient être mieu" informés! ). D'aulres, au contraire . ne cachent 

pas les tristes réllexions ({ne leur inspire l'incurie de leurs 
administrés : 

l\lalgn~ LlJu~ te, conseil" écril M. le >,ous.prHeL de Sallll-.\.ft'rique dans le 
comple rendu du 4· Irime~ lrc, malgré toul es les exhorlalions des membres du 
corI" médical, presque toule la population .I.e cct arronrlis,cmcnt reste réfraclairf' 
à toule idée d'hygiène . . \ussi l'administration, toul com me les médel'ins,':'prollye. 
t-elle lino grande difficulté à faire prendre, dans les coinmulle" le, mesures les 
J'lllS élémentaires que réclament ccpmHlalll, rlans cOl'Laines circonstances sllrlonl., 
l'hygiène cl la saluhrit,~ pllhlirlues. 

Il en est malheureusement de même dans un grand nombre 

d'arrondissements el le conseil d 'hygiène d'Ussel, pour n'en citer 

qu'un seul, constate lui aussi que les populations de l'arrondissemenl, 

san1\ en excepter le chef-lieu. semblent ignorer les notions les plus 

élémentaires de propreté el d'hygiène . Et cependant le climat sain, 
l'air vif de la montagne, la frugalité des habitants , le défaut d'ag

glomération des habitations dans les villages , les sources abondantes 

en eau de bonne qualité, font que dans cet al'l'ondissemenl, comme 
dans beaucoup d'autres, les conditions d'hygiène el de salubrité 

pourraient être excellentes. 
Nous devons cependant à la vérité de dire ({u'un certain nombre 

de projets sem hlent révéler quelques efforts dan s la voie des 

améliorations. 

Eaux po/ables. - La question, toujours si grave, de l'alimen

tation en eau potable j~lit de sensibles progrès et nous voyons avec 

plaisir qu'elle fait r objet des préoccupations d 'un certain nombre 

de municipalités. Parmi les projets à l'étude ou en cours d'exécu

tion nous devons ci ler les suivants: 

Allier : Montluçon, Commentry, Theneville, GaIlnat, ~aint

Poul'çain. 

A,.([ècf,c: Villeneuve-de-Berg. 

Aveyron: Villeneuve, Escandolières, Estaing, La Cazotte, 

Hecoules ·Prévinqllièrcs, Salles-Curan) Montuéjouls. 
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Canlul: VahH\jols, Saint-Urcize, Mauriac, Aurillac. 

Corrè::c: Ussel, Eygurande, Sainl- Sahadour. 

IIaul.:- Loire: Collat, Brioude, Sainte-Florine (il l'étude depuis 

trnis aml), Frug(~l'es-lcsmines. 

Lol: '[Cl'CUCS, Calemane, ~JOlltCllq, (;ourdon. 

Lozère: Aumont, Esclanèdes. 

Puy-de-Dôme: Saint-Sandoux, Pérignat, Saint-Just, :\Iayres, 
Dore -l ' J~glise, Fayct, Houaye, Champetières, hameau de Tourzel 
(commune de Houzières), Saint-Gervazy, Usson, Saint-Anastaise, 
Meilhaud , Condes, Avèze, Saurier, Antaillat. Égliseneuve- d'En
traigues , Brassac, Saint-Samcs, Saint-]~Ioi, Volvic, Chatelguyon, 

Thiers. 

Rlulne : Curis, tétra. 

Pour la plupart de ces projets, nous savons seulement qu'ils sont 
à l'étude ou en cours d'exécution; il en est cepenJant quelques-uns 
sur lesquels nous avons quelques lignes de renseignements et qui 

méritcnt une mention particulière. 
Il nOlis faut tout d'abord fMiciter le conseil d'hygiène JeMarve

job~ (Lozère) du soin qu'il apporte dans l'examen des projets 
d'amen«\e d'eau qui lui sont sornnis el du judicieux entêtement 
qu'il met à refuser ceux qui lui paraissent mal établis ou qui 
consistent à capter de l'eaII suspecte ou de mauvaise qualité. C'est 
ainsi qu'à plusielll's reprises, et malgré tous les etforts de la muni
cipalité d 'Esclayèdes, il s'est opposé à J'exécution d'un projet qui 
aurait doté le hameau de Bruel d'une eau défectueuse, et lui a fina
lement conseillé de rechercher d'autres sources. Le même conseil 
J'hygiène, à la suite d 'une pétition des hahitants de Saint-Alban 
contre l'écoulement des eaux sales de l'asile d'aliénés qui se mélan
geaient à celles des fonlaines publiques et les rendaient impropres à 
l'alimentation, a fait à ce sujet une en'qnôle des plus approfondies 
qui, non seulement a établi le bien fondé des griefs des pétition
naires, mais a montré en outre que les eaux des fontaines publiques 
recevaient probablement aussi le purin d'une écurie; il a, à la suite 
de cette enquête, indiqué avec beaucoup de précision les meslll'cs à 
prendre pour éviter le retour de pareils accidents. 

Dans la Loire, à JlontbrilJon, le conseil d'hygiène a dli éga
l ement s'occuper de la contamination des eaux de la yi lie par les 
déjections et les purins entraînés dans le bief en amont de la conduite 
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d'amenée all'( réseryoirs de distribution ct a émis un VCCII pour qu'il 
soit remôdié i't cet (~tat cl,) choses déplorabl e. ConfcH'mélnent à cc 
vœu, la !l1utlicipalit,'~ de Montbrison s'occuped'ull pr~i e l d'alimen
tation de la ville ('11 eau potable , 

Mais il s'en faut que toules les l\1unicipalité's lIlc:Uent aulantd'em 
presse ment i\ suivre les indications dll conseil (l'hygiène et à 
Brive, par exemple, bien qne, clans sa séance du 21 fi'.Yl'ier. le 
conseil d 'hygiène ait demandé la suppression des bOl'l1es- Iontaines 
alimentées par la Corrèze, nous yoyollsayec peine qu'au : j " trimestre 
le conseil municipal n'avait encore pris aucune décision: et pour
tant, dans d 'autres circonstances, pour l'évacuation des matil~r e::; 

usées pal' exemple, la municipalité cle Brive paratt très nellement 
disposée i't entrer dans ln voie des am(~lioralions, 

Nous ne pouvons terminer ces quelqtH's considératiolls sur les 
eau~ potables sans signaler le projet d 'amenée (['l'an de la Sioule 
comme eau potable présenté par la ville de Sa(nl-Pourçainau conseil 
d'hygiène de Gannat. Cc dernier il donné un avis favorabl e, eL 
pourtant il s'agit de l'cau d'une ri,icre qui a déjà , dans un assez 

long parcours, traversé un certain nombre de pelites localités ct 
quelques-unes telles que Pontgiballd, Chateauneuf-les-bains, et 
Ebreuil plus imporlanles. Comme il s'agit lit d'une ville de 5,001 

habitants, nous ne saurions trop appeler l'attention de l'adminis
tration sur ce projet qu'il serait naisemhlablemrntutile de SOllrnettre 
à un examen pIns approfondi. 

H ' (" , i" r.' l L " L" mU lCres usees; ma lC/"i'S ,eca cs; 0"( lires IIWIWYl'I'('S . - eva-
cuation' des matières u SI~es laisse partout beaucoup il d{'sirer; elles 
sont utilisées comme engrais ou jetées il la l'Ile (ussel, elc.) ou jetées 
dans les cours d 'cau Cl'hiers. Ambert, elc.); sauf dans les gTands 
centres, leur éVdcuation n'est l'objet d'aucune réglementation, ct les 
fosses d'aisances sont pour ainsi dire inconnues . 11 es\. donc tout 
naturel que le conseil d'hygiène d'Ussel ait renouvelé le vœu ('que 
des instructions spéciales soient données aux administrations locales 
en vue de faire cesser cet élat de choses, ou dUffioins d'y apporLer 
une amélioration, et que l'application de ces mesures soit rigou
reusement surveillée ct assurée par des sanctions spéciales, 1) 

Même réclamation de la part du conseil d'hygiène de Mende 
(Lozère): à plusieurs reprises il intervient pour l'assainissement, 
notamment en cc qui concerne la ville de Mende : il ü\prime le vccu 

, 
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que la municipalité s'occupe d'une manière sérieuse de la pl'Opreté 
des rues, de la suppression des cloaques, de l'enlèvement plus hygié
nique des matières de vidange ou des ordures ménagères , et prie M.le 
préfet d'agir aupri's de la municipalité pOlll' que des mesures soient 
prises à cel elfet, 

Le système des égouts de la ville de Saint-Flour a fait lui 
aussi l'objet des préoccupations uu conseil d'hygiène de Saint
Flour: cc système est fort défectueux, car toules les matières usées 
sont déversées sur les flancs de la hauteur sur laquelle est cons
truite la plus grande partie de la ville et provoquent des émanations 
incommodes et nuisibles; de plus, certains quartiers, et le quartier 
Saint-Hoch, en particulier, où l'écoulement des matières usées se 
lait le plus diflicilement, sont le siège fréquent de la fièvre typhoïde, 
Le conseil d'hygiène de Saint-Flour a donc cu absolument raison 
de réclamer l'amélioration des égouts de la ville en même temps 
que cCl'laines meSures d 'assainissement, telles que suppression des 
dépôts de fumiers dans les rues, nettoyage de certaines voies, etc,; 
toute la population de Saint--Flour est unanime il reconnaître 
l'lI\'gence des travaux à exécuter et cependant la municipalité hésite; 
à la fin du 3e trimestre, elle n'a encore tenu aucun compte des 
réclamations pcurtant bien légitimes du conseil d'hygiène de 
l'arrondissement. 

Cela n'a d'ailleurs pas lieu de nous surprendre, car, généra
lement, comme le dit fort bien M. Marie, préfet de l' A,veyl'On, (( il 
n'l'st pas tenu compte des mesures d'assainissement prescrites par 
l'administration ou pal' les membres du corps médical. )) Et cepen
dant, les membres des conseils d 'hygiène, par leur instruction et 
leur compétence, sont certainement mieux que quiconque il même 
d'(~clairer les municipalités sU\' les devoirs qui leur incombent, mais 
leurs avis transmis aux conseils municipaux reçoivent rarement, 
pour ne point dire jamais, la solution désirée. Les dépenses sont 
souvent jugées hors de proportion avec les sacrifices qu'il faudrait 
s'imposer et, s'il s'agit purement de mesures de police à édicter ou 
à appliquer, la poplllarité du maire aurait parfois tl'Op à en souffrir. 
Dès lors, ajoute M. Christian, sous-préfet d'Ussel, il est presque 
impossible à l'administration supérieure de seconder avec efficacité 
la bonne volonté que pourrait apporter le conseil d'hygi~ne. Si le 
rt'glement ministériel du IO juin 1899 a bien voulu confier aux 
sous-prc\fets la direction ct le contrôle des services d 'hygiène dans 
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leurs arrondissements respectifs , ils ne pellyrnl, n'ayant aucun 
pouvoir de police, agir préYentivemenl cl, 1('1It' mission est toule de 

bons conseils; ils exercent lelll' suneillance mais pOUl' enrayer le 

mal, bien som'ent lorsqu'il est tl'Op lard, Leurs conseils sont par

fois ()coulés, ~I la condition qu'il n'y ait au cune dépense à engager, 

ni il sévir ou ù réprimer; quant il user dn poids de leur autorité. 

ils ne le peuvent gu~re n'ayant en mains aucune arme. II MM. les 

préfets ct sous' préfets ne sont pas aussi dl\sarmés que le suppose 

.\1. le sous-préfet dTssel et nOllS pensons au conlraire que l'allto
rité administrative a le droit et même le devoir de prescrire nombre 

de mesures intéressant l'hygi('me et la salubrité publiques. 

Du resle, quelques municipalités sc laissent volontiers diriger 

dans la voie des améliorations pal' les conseils d'hygiène. ?\ous 

.nons dit dans un rapport ]m\cédent qnele conseil d'hygiène de 

Bl'ive s'était occupt\ d'une question dont la solution devient chaque 

jour plus pressante et phlS difficile dans les agglomérations impor

tanLes, celle relati\'e aux lluftières de vidange et aux: ordUl'es 

ménagères. ~ous rappelions qu'il demandait (( la suppression de 

l'épandage des matières fécales Lelles qu' elles sortent des latrines 
des casernes du J 4(> régiment d'infantene et la livraison de ces 

Il1ati(~l'es au public après avoir subi une préparation afin qu'elles ne 

soient pas nuisibles à l'hygiène publique. » Or, nous apprenons 
que: le 8 mai 1 go J , M. le maire de Brive a priii un anêté régle
mentant l'épandage des matières de vidange. \ous rappelions 

ensuite que le conseil d 'h)'giène de Brive avait demandé ( l'arro
sement des gadoues à l'aide de J'eau de chaux: ou du sulfate de 

zinc)), ct nous ajoutions que cette pratique ne nous paraissait pas 
avoir quelque chance d'aboutir. Le 2 1 février 1 90 l, le conseil 
J'hygiène de Brive a renouvelé ce vœu Lout en le modifiant et a 

(lemanclé que « les balayeurs chargés d'enlever les poussières, boues 

et immondices des rues de la ville de Brive soient munis cl'un 

arrosoir pour mouiller les poussières ayant d'enlever ces dernières 

a\Cc la pelle De plus on ne devra se Renir que de tombereaux 

l'Lanches.l) C'était encore beaucoup demander ct le maire de Brive 

n'a pas cru devoir imposer aux: entrepreneurs la première partie 

du vœ u du conseil d'hygiène, mais il a prescrit que les véhicules 

desLinôs à l'enlèvement des ordlll'es ménag(~res, boues et immon

dices li devront èLre suflisammenL clos pour que la moindt'e partie 

dc ICIlI' contenu ne puisse se n~pandl'c. Il Les e/Tol'ts du conseil 
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d'hvcriène de Brive ont donc été en partie couronnés de succès et 
.0 

on ne saurait trop en /ëliciler eL le conseil d'hygit'!ne qui a pris 
l'initiative des mesures eL la municipalité qui les a prescriles. 

Les matières fl'cales créent souvent de sérieuses dilIlcllllés dans 
les villes, (1 Les pouvoirs locau\: qui exigent l' étanchéité des fosses, 

nous dit M. le préfet du Puy-de- Dùme, n'ont pas le moyen d'assurer 
en tout Lemps leur vidange)), et il aurait pu ajouter ]' étanchéité 

des fosses; et de fait, à Clermont, ce service qui est pourtant 
un service de première nécessité a failli ètre interrompu «par suite 

d'un arrèt dans ln fabrication du sulfate d'ammoniaque el de 
l'accumulation des matières fécales)} et de l'impossibilité OIL se 
trouvait l'entrepreneur, chargé d'assUL'er le service, de se débarrasser 

de ces matières au moyen de l'épandage qui ayait été interdit, 
« Cet incident, ajoute 1\1. le préfet du Plly-de-DL)me, a peut-être 
démontré les avantages qu'il y aurait à faire de la YÎ!lange des 

fosses un service munici pal comme l'enlèvement des boucs et 
immondices.» -"ous youlons biefl croire que la création d'un 
service municipal de vidanges présenterait quelques avantages, 
mais elle ne serait pas sans inconvénients et cOlLterait probablement 
plus cher que le système actuel. L'incident de Clermont nous est 
bien p!utùt un exemple de plus de l'insuflisance avec laquelle ne 
sont malheureusement que trop souvent étudiées les questions 
pourtant si complexes d'hygièlle urbaine, et de l'impossibilité 
qu'il peut y avoir à exécuter cerlains contrats peut-ètre un peu 
trop légèrement établis. En effet l'arrêté qui autorisait l'entrepreneur 
de vidanges de la ville de Clermont à établir un dépôt de vidanges, 

lui interdisait en même temps de pratiquer l'épandage. Or, depuis, 
la société anonyme des yidanges a été autorisée, sous certaines 

restrictions que l'on ne nous indique pas et que nous regreltons 
de ne pas connaître, à pratiquer l'épandage des matières fécales du 
13 avril au 31 aOlLt (pourquoi ces dates?) sur le domaine de Mont

désir. Mais la véritable solution serait évidemment dans la sup
pression de toutes les fosses étanches (?) ou non, et dans l'adoplion 
d'un système qui permettrait l'évacuation immédiate des matières 

. fécales, au fur et il mesure de leur production. 

Dans les campagnes, le problème de l'évacuation des matières 
usées est encore plus complexe et tout aussi difIicile à résoudre; il 
laisse partout beaucoup à désirer, « Les fumiers restent trop près 
des maisons, les écuries ou étables ne sont pas tenues avec tout le 
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soin dé:;irable , les cn.binet~ d 'ai sances sonl bien sOllvent IIlCOnnllS 

ct l'eau des pluies et des orages, lavant les matières fécalrs, se 

déversent dans les rues 011 c \iC'mins au ri sque de contarnincr puits, 

fontaines et ruisseaux. » Est-cc il dire qll ' il n'y ait rien il tllire tl 

Certes nous admettons volontiers , avcc \1. le sotls-prHet d ' Ussel, 

qu'il est difficile de lnlt cr contre la l'Olitine, l'thi s, ainsi qn'il le 

reconnaît Jui-môme, « il pourrait être pris nn arrêté réglement.aire 

obligeant les propri<"taires ou fermiers ù prendre certain es mesures 

d'hygiène. L 'application Cil pourrait ê tre longue ct difficile; mais , 

dans nn espace de temps plus ou moiw' long, les conditions d ' hy 

giène pOl1l'raient être améliorées. C'es t ainsi (fue l'on pourrait 

imposer aux constructions il bàtir l'obligation de réserver des 

latrines dans lUI coin du bùtiment comme aussi d'établir des fusses 

à fumier et à purin. Cc serait llll seI'vice il rendre il la salllbrill' 

de même qu'à l'agriculture. ) Rappelons ~l ce propos que la loi dn 

[) avril 188/, ( 1) SUl' l'urganisation municipale confi're aux maires des 

pouvoirs de police sanitaire sufIisamment étendus pOI1l' prescrire 

ces m esures, et qu'en vertu de l'article 99 de cette même loi les 

préfets pement les prendre. dans tous les cas 011 il n ' y aurait pas 

éte pourvu par les autorit(,s municipales . Ajoutons que la loi 

relative à la protection de la san LI" publifJue, promulguée au .Tollr
nal officiel du 19 fé\Tier 1902 (2), ne fait que confirmer ces droits 

ct qu'en vertu de son article 1°' les maires sont tenus lIe prendre 

des arrêtés municipaux déterminant les prescriptions destin('es il 
assurer la salubrité des maisons el de leurs dépendance~ , des voies 

privées close~ ou non à leurs exLIùnit\',s, des logements louôs ('n 

garni et des autres agglom('raLions, quelle qn'en soiL la nature, 

notarnmell\: les prescriptions relatives'" l'alimentation en ean potabic 

ou l't"var uation des matières usées. Les municipalités, les prt'ofels 

et sous-préfets sont donc suffisamment armes par la loi; il leur 

suffit de vouloir pour pOil voir. 

Protection des cours d'eau. -. De la proteclion des cours (l 'eau 

nous aurons peu de clto,es ;\ dire. Qu'il nou, snfIise de constater 

l;no fois de plus CJuo le « tout-it-Ia-l'ivii'l'e ) S(' pratique tou.iours aycc 

.. ---- ---_ .. . _-----

( 1) Torne x, \' r. GGli. 
(:.1) Vuit' ci après aIl chapitre d l~~ At..:TI::S (ll'Fl C H J.:'i. 
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la même désinvolture un peu partout,et que seul l'empoisonnement 
des COUl'S d'eau par les eaux résiduaires des usines paraît préoc
cuper quelques municipalités ou quelques conseils d ' hygiène; du 
déversement des matières fécales dans les rivihes, nul ne semble 

s' ineJuiéter . 

A Jlontluçon, nous apprenons, par le comple rendu du 3e tri
mestre, que le projet d' assaini~;semeJIt général par le « Lout-à-l'égout)) 
est étudié par la municipalité et que pendant l'enquête réglemen
taire aucune réclamation n'a été formuh'e contre le projet (1). 

Dans la commune de Tournon (Ardèche), des plaintes se sont 
élevées contre la contamination des eaux du Doux, eL le conseil 

_d'hygiène de l'alTondissement a délégué trûis de ses membres pour 
composer, avec les délégués du conseil municipal de Tournon, la 
commission extra-municipale chargée d'étudier les moyens de 
porter remède it cette contamination. 

Dans la commune de Nieigles, arrondissement de Largentière 
(Ardèche), diverses plaintes ont été formulées contre le déver
sement dans la rivière l'Ardèche des eaux résiduaires provenant de 
J'usine de tanins et colorants exploitée par MM. Philippe eL Cie 
à Lalevade. Le conseil d'hygiène de l'arrondissement, saisi de la 
question (22 février et 6 mai), a émis le vœu qu'il convenait avant 
tout de faire procéder à l'analyse des eaux prélevées dans des condi
tions à fixer, en amont et en aval du canal de déversement des 
eaux i:ésiduaires de J'usine. 

NI. le préfet de la Corrèze, dans un arrêté du 22 mai I!)OJ, 

autorisant la construction d'un aqueduc pour l'usiné de conserves 
de champignons de M. Comby, à Arnac Pompadour (arrond. de 
Brive), a inséré la clause suivante: 

M. Comby dena prendre les dispositions nécessaires pour recueillir, immé
diatement à la sortie de J'usine, tOIlS les résidus de sa fabrication qui, au lieu 
d'être rejetés dans J'aqueduc à cons truire, devront être préalablement comburés 
de façon à n'envoyer dans ks tuyaux de conduite qu'un liquide débarrassé de 
tOlltes matières pOllYantnllirc à la ,alllhrité puhlique. 

Signalons en terminant les vœux déjà émis à plusieurs reprises 

(1) Voir "i·"essus p. lI',. 
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par Je conseil d'hygiène lI e La Palisse (Allicr) au sujet de la 

rivi(\l'e 1' .\llier à Vichy et demandant: 

1 " (l'IC le layag" el rotendag" du linge soienl interdits d"llllis llll kilomètre 
cn amonl.ck la prise d'eau jus'Iu 'à un kilomètre en ayal du barrage; 

2" 'l'IC ycrs œ "arr~ge il soit ,\Iabli d.,s chasses d 'eau cnlenul l'cau 
croupie; 

;)0 'lue les détritus d animaux crevés soient rllguli,"rcment enleyé,; 

'1" qlle la "ase cl les herbes hordant le pied cie la digue soieut supprimées 
pour pel'lndtre il l'l'au d'ameurer les pierre;; du quai. Dans l'é tat actuel, l'cau 
.'clellue par l1a'llIcs permel le d{,.\·, 'loppcment dcs miasmes pah .. léens et des 
mousticlllCS; _ 

5" que la manœuHe du barrage soit faite plus régulièrem," lt d avec 
l'lm de soill .le r~çon à éviter l'inondalion de lOti t un quartier de Vichy. La 
façon de raire aclndle Pl le man,!ue de J'(\gularité ,hl scnicc (,tant trôs pr(>jndi
ciahll's il l'hygiène. 

Hélas! la plupart des critiqucs que l'on pcut adrcsser li la rivière 

l'Allier, dans sa traversée de Vichy, pourraient tout aussi bicn, 

sinon mieux, s'appliquer au Sichon qui est un véritable égout 

puant, déversoir de touLcs les iminondices dc Cussct. ct où, pen

dant les dix premiers jolll's d'un séjour que nous venons de faire ~l 

Vielly, nous avons pu voir le cadavre d'un chicn en putréfaction 

s(\journer à la mêmc place. sur le borJ de ce ruisscau, h quclques 

pas dc l'égout cn construction! Unc cruc passagèrc Ju Sichon Sl11'

venue à la suite d'un orage nous en a hellreusement débal'l'assés en 

r cnLraimll1t plus loin, dans l'Allier. 

1Ialheurcusemcnt lcs y œ llX du conscil d'hygiène de La Palisse 

ne nous paraisscnt nullement avoir été entendus et il ne scmble pas 

qu'on ait pris aucune IllCSlII'C pOUl' remédier au déplorable état de 

choses dont il se plaint avec raison, Qu'on s'étonnc alors que le 

magnifique parc et quc la superbe promenade qui longentl' Allicr 

soient délaissés par la plupart des baigneurs 1 Il ne sullit pas 

de faire de bcaux établissements, d'améliorer le régime des caux ctcle 

construire (oh combien lcntemcnt 1) tout un réseau d'égouts; il est 

encore absolumcnt indispensahle J'offrir aux baigneurs de belles 

promenades où lcs yeux et l'odorat n'ai cnt pas trop à souffrir d'un 

spectacle plus ou moins répugnant et mêmc dangereux! 

Il cst juste dc dire que la l'éalisalion des vœux du conscil d'hy

giène dc La Palissc n'incombc pas tout enlièrc à la municipalité 

de Vichy. CerLesil apparlienL hicll au maire de Vichy d'interdire 

le lavage et 1't"lendagr du linge dans la lraversée dc Vichy, mais en 
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amont et en aval, il faudrait aussi faire intervenir les maires des 
communes voisines; d'ailleur8, le maire lIe Vichy ne nous paraît 
nullement dispos!", si nous en jugeons par la conversation que nOlIS 
avons eue avec lui, à prendre un semblable arrêté. D'autre part, 

M. le maire de Vichy nous a déclaré que le barragiste était payé 
pour enlever les détritus et les animaux crevés; encore faudrait-il 
s'assurer qu'il s'acquitte de celle lâche! Quant aux autres vœux, 
leur réalisation dépend du service de la navigation de L\lIier il Cler
mont-Ferrand, et nous ne pouvons qu'appeler sur ce point l'atten

lion de l'administration sup(\rieure. 

Abattoirs. - La question des abattoirs est une de celles qui 
deYl"aient le pIt15 attiœr l'attenlion des ll1unici pali tés: mais si les 
conseils d'hygiène ont eu 1\ autoriser l'ouverlure d'un assez grand 

nombre de tueries particulières, HOllS ne voyons que peu d'efforts 
dans les villes pOUl' créer des abattoirs municipaux, ou s'occuper de 
ce qui s'y passe. Cependant, il Rodez (_\veyran), l'administration 
municipale a chargé M. Revel, \él.(·rinaire à Rodez, d'examiner 

les animaux conduits à l'aballoir de la \ille pour ètre liHés il la con
sommation. Par contre, dans ce même département, àEspa liou, 
malgré les vœux du conseil d'hygiène tendant il la création d'un 
abattoir dans celle ville, la municipalité n'a encore pris aucune 
décision. « Ce projet, ajoute NI. le sous-préfet d'Espalion, sem 
indéfiniment ajourné si son ex(\cntion doit être l'aile uniquement au 
moyen des ressources communales, lesquelles se trouvent immobi
lisées par les engagements pris par la commune dans les travaux: de 
la ligne du chemin de fer d'Espalion II Berlholène. Il n'aurait de 

chances d'aboutir immédiatement que si l'1~tat accordait une sub'
vention assez importante.» ,\insi donc, c'est toujours il l'l~tat qu'on 

demande secours, c'est toujours à sa caisse que l'on vient frapper; 
partout les caisses sont vides et l'on ne sait où se procurer des 

ressources nouvelles! 

li. - CO:\SEILS D' IlYGIÈ'Œ Pl'BLIQtiE ET DE SALlHlRIT]:; 

Sur les tl5 arrondissements que comprend la 5e circonscription, 
il en est II sur lesquels nous n'avons que des renseignements 
incomplets: les arrondissements du Cantal, de la Haute-Loire el 
de la Hall te-Vienne. 
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Conseils n'ayant tenu auculie réunion. -- Sur les 35 autres, 

dans ::\ seulemell L, ceux d ' I~'spalion c( de lillefranche (Ayeyron) ct 

celui de nOllssac (Creuse), les conseils d 'hygiène ne sc sont pas 

réunis ulle seuln Cois; il csl Hai que cc sont des récidivistes, cal' 

lIOUS nyons drjil cu j' llccnsion de les signnler dans un l'apport 

précédent. Toutefois , cela fail un pourcentage de 8 an lieu dé 40 

ou !l'~ p, 100 que nous avions alors constaté; il n'est donc pas 

l(\méraire de dire qne de ce côté il y a un réel progrès . 

Conseils n'ayant pas tenu quatre réllnions. - Les conseils Il 'on t 

pas tenu le nombre de séances réglementaires dnns J '1 nrrondis

sements: 

Illier: 'Moulins, .\IonLluçun; 

1 1 
-,,/-

A ,'( èc le: Toul'l1on; -'. ' 

.1 vey l'on : Hodez , ,Millau; l':~' 
Co/'rè:::e: Tulle, Brive, Ussel; {' 

C,'cuse: Guéret, Aubusson, Bourgan~ijf; 
rot: Figeac; "': :;- , 

" / / 

; .. 

Puy-de-DrÎlIle: Alli berL ; 

Rtl/J/le: Villefranche. " "-. '~' --

Conseils ayant tenu qlla!/'e /'Jllnions. Les conseils d'hygiène 

~e SOllt réunis quatre fois dans les 9 arrondissements suivants: 

Allie/': Gannat, La Palisse; 

Avey/'on: Saint-AtTrique; 

Loi/'e: :\Ionlbrisoll; 
Lot, Gourdon: 

Lozère: :\fendc, Florac; 

Puy-de-DrÎme: Clermont, Riom. 

Conseils ayanL tenll pllls de qllat/'e séances. - Enfin, !) conseils 

d'hygiène, c'est-à-dire plus de 25 p. 100, ont tenu plus de quatre 

réunions; ce sont ceux des arrondissements suivants: 

Loi/'e: Boanne, 

Lozè/'e: 'larvejols, 

Puy-de-Dôme: Issoire, 
Loire: Saint-]~tienne, 
Pay-de-Drjme: Thiers, 

~ 
\ 
1 

5 réunions; 

6 réunions; 
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Lot: Cahors, 8 réunions ; 
Ardèche: Privas, Largentière , 9 

Rhône: Lyon, 10 

Bien qu'il nous paraisse infiniment probable que. dans les 

alTondisscments pour lesquels nous n'avons que des renseignements 
incomplets, les conseils d'hygiène n'ont pas tenu le nombre de 
séances ~églementaires, il est certain cependant que, d'une façon 
générale, on observe beaucoup L '"ux l'article 6 de l'alTêté du 

pouvoir exécutif du 18 décembre 18 1.8 (1), Mais pourquoi y a-t-il 
encore autant de défaillances:l 

Dans certains cas, les séances ne peuvent avoir lieu pal' suite 
de l'absence de la plupart des membres composant le conseil. C'est 

ainsi qu'à Millau (Aveyron) . au cours du !.e trimestre 1 gOI, le 
conseil d'hygiène, quoique convoqué. n 'a pu délibérer faute d 'un 

quorum légal; de même à Saint-FIoul', le 8 décembre 19°1; de 
même aussi le 6 mars J 901 il Ussel 01'1, SUl' les 12 membres 

formant l'effectif du conseil d'hygiène, 4 seulement en y com

prenant le sous-préfet président, étaient présents, A quoi peut être 
dû ce peu d'empressement à se rendre aux conyocations? « L'éloi
gnement, répond M, le sous-préfet d'Ussel, les occupations profes
sionnelles de certains membres sont, à n'en pas douter, les 
principales causes de celte abstention; mais le défaut de sanction 
des a vis et vœux des conseils d 'hygiène est encore la raison domi
nante de la négligence qu'ils mellent il assister aux réunions, » 

Nous n'avons pas dit autre chose dans un précédellt rapport: on 
fait trop peu de cas des avertissements ou des avis des conseils 

d'hygiène ! 

Dans certains anondissements les conseils d'hygiène ne sont pas 
réunis sous le prétexte que « l'administration supérieure n'a 
aucune afl'aire il leur soumettre ou nécessitant leur avis, » Si nous 

en jugeons par les arrondissements dans lesquels l'hygiène urbaine 

et rurale n'est pas un vain mot ct Ol! on s'occupe des questions 
cl 'assainisscment, il ne serait pas dilIicile de trouver partout de 
nombreux sujets d'étude pour les conseils d'hygiène; il en e~l un, 
entre autres, que nous ne saurions trop recommander à leurs 
méditations: l'alimentation en eau potable des populations urbaines 

(1) Tome 1 (' , ~)'l 
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ct rurales de leurs circonscriptions, et la recllerche des moyens 
d' Y remédier partout où elle est défectueuse, 

D'ailleurs nous sa vom, pal' des l'enseignements personnels, qu'un 

certain nombre de confrères se plaignent du peu d'intérêt que 
présentent les questions pOUl' lesquelles ils sont consultés, . parfois 
pour la forme, alors que d'autres beaucoup plus importantes sont 
laissées dans l'oubli! A ceux-là nous répondrons que la circulaire 

ministérielle du 2 juillet 1873 (1) leUl' aSSUl'e un droit d'initiative 

complet; c'est donc à eux d'en user et de demander la mise à l'ordre 
du jOUl' des conseils auxquels ils appartiennent des questions qu'ils 

veulent étudier: nous sommes certains qu'avec un peu de persé
vérance, ils réussiraient toujours à vaincre l'apathie ou l'indifférence 
des autorités, 

:'\ous ne signalerons que pour mémoire l'étendue et la variété 
des questions dont les conseils d'hygiène ont eu à s'occuper:. le 
conseil d'bygiène de Lyon, pal' exemple, dans les dix séances qu'il 

a tenues en J !)Ol, a entendu la lectlll'c de 1 MI l'apports, dont 
qllelques-uns fort im11ortanls, 

Assainissement, - Les questions d'assainissement tiennent 

toujOUl'S une place importante dans la liste des questions soumises 
aux délibérations des conseils d'hygiène, Ce que nous avons dit 
plus haut des projets d'amenée d'eau potable et de l'évacuation des 
matières usées nous dispensera d'y revenir. 

Quelques municipalités se sont aussi préoccupées d'installer des 
lavoirs. A Brive, conformément au vœu émis pal' le conseil 
d'hygiène de l'al'l'ondissement dans sa séance du 21 février, on 
étudie un projet de création de bains dOllches à bon marché. 

L'infection des mares, la suppression d'étangs, figurent ~l l'ordre 

du jour du conseil d'hygiène de lYlontbrison. 
Parmi les projets étudiés nous voyons un assez grand nombre de 

projets de translation ou d'agrandissement de cimetières, Ces 

derniers. Slll'tout dans certaines localités, sont toujours aussi mal 

entretenus et le conseil d'hygiène de Brive a dù signaler à l'admi
nistration Je mauvais état dans lequel se trouve celui de Venarsal; 
malheureusement la municipalité de cette commune se refuse à 
yoter la translation qui seule pounait y remédier. NOLIS pourrions 

(1) Tome ~ l" l 'U, 
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citer tel autre cimetière dans la Creuse dont les allées fournissent 
une ample provision de fourrage pOUl' les lapins ùu sacristain l 

Eaux minérales. - Est-ce au manque d'eau potable de bonne 
qualité qu'il faut rattacher le grand nombre de demandes en auto
risation de sources, de dépôts d'eaux minérales ou d'installations de 
fabriques d'eaux gazeuses que nous relevons dans les dossiers qui 
nous ont été confiés, ou bien faut-il simplement y voir le résultat 
d'un engouement irréfléchi et momentané du public? Nous ne 

chercherons pas à l'expliquer. 
Dans le Puy-de-Dôme, le conseil d'hygiène de Riom a donné 

un avis favorable à deux demandes d'exploitation de sources, l'une 
provenant de M. Hubert pour la source de Saint-Priest-Bramefaut, 

et l'autre de .M, Muslier. 
Mais dans certains départements, le nombre de demandes en 

autorisation d'exploitation de sources nouvelles dont les conseils 
d'hygiène ont eu à s'occuper pendant l'année 1001 est invraisem

blable. 
Dans le seul département de l'Allier, dans le bassin de Vichy, 

les conseils d'hygiène de La Palisse et de Gannat ont cu il donner 
leur avis sur 20 sources nouvelles il Cusset, Saint-Yorre et llau
terive (1) , 

Sur ces 20 sources, une, la source « Cosmopolite», à Hau
terive, est autorisée depuis le JO juin 1901 (2), c'est-à-dire anté-
rieurement au décret du 2:3 juillet 1 go J, relatif- à l'extension du 
périmètre de protection (3). Sur les 1 9 autres, 12 ont été autorisées 
régulièrement, ;) sont à l'instruction et 2 seulement ont fait l'objet 
d'un refus d'au torisa tion pour manque de limpidi té; nous en donnons 

le détail ci-dessous: 

J. - Source autorisée avant le décret du 23 juillet 1901 

Source (( Cosmopolite», à Hauterive, appartenant à M. Char
nay, de Cusset, avis favorable du conseil d'hygiène de Gannat du 
5 fôvrier 190 l, autorisée par arrêté ministériel du JO juill 190 l , 

(1) Qu'il nous soit permis de remercier ici )f. Dietze, commissaire du O'ouvernement 
près l'èt;~blis.ement thermal de ViehJ:, de l'amabililc avec laquelle il a bic~ voulu nons 
commumquer la plupart des rensmgncmcnts sur la sui le donnée aux demande! en 
autorisation d'exploiter ces diverses SO'.lrccs. 

(2) Tome XXXI p_ !13n. 
(3) Tome XXXI p. 56~, 
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If. - -- Sources Wz!O,.isii CS depuis le '23 juillet 1 UO 1. 

NO.'1 
li ,\ T E 

de du 
nE 1. '.\ V J S o K 1. ' A Rn i: T V. 

P 1\ 0 l'Ill]:: l' J. l H E 
du l1lini~tcriel 

co n,eil l!'l!ygil;nc d'autorisation 

T" SOllrce ,1" c!,ri leal!. 

de la .Holle i, Cll"' Ct. 

2' S01ll'i' e ;lTaillé il 1 
Cusset . \ 

3" Source dcs Fées'I 
\' '' 3 à Cu>sel. 

ft" S')UI'CC de Tria/(on Î 
il Hauleri\ c , ) 

5" Source Sai/(t /1nge [ 
i,1 lauler.iro, 

(," Source Médicis à: 
lI aulcriyc , 1 

7" Som'cn du J'lIy de ~ 
la Garde i, Cu sset, ( 

fJ o Suurce des Acacias \ 
à Cussd', ) 

\Jn Sourco Hadil'llsc 
:\" 2 ù Cussd, 

10° Suarce d 1] !Jod l'w' 

li SaÎ.lI!: -Y'Jl"["o, 1 

II O) SonrC(l Jhdica lc ' 
b Sainl -Yorr" , 

l ~), " :'olirc,' Ln !?f' IWI1l

lit ,;C à Su i tl t · Y orrc . 

M, Pierre Hro,,,se il 
Cu sset . 

La l'ali"c 
2 j mars 1\)01, 

\ 1. !llaillé il Cmsl't, ~ L:\ ~)al isse 
2 j.llllllll)Ol. 

M.\1. GOllycrcl Ticrcc 1 La Pllli .'sc 

ü Paris . 27 111a r s 1 DO l , 

JI. :\'ii llo à \ichy. ~ 
.\1. MOlllin à ITall

tm'ilc. 

Sociélé la « Thermale 
Fédérat ion » , 

Ganua t 
lo jllil, I!l0r, 

Gannal 

G se pt. 1\)'" , 

Ganll at 
6 déc, I \)U I, 

'J 13 ' (' (La Palisse li'. rousse a ,usse l. j _ 
\ :i~) sepl. [\lOI, 

M, Léon Perrier il La Pa!is,c 
C II SSCt. 2 \) jllill 1 \)'l!. 

:\1. 1Toreau il Saint- r", Palisse 

Yorrc, 23 '''l'l. j \10 T, 

:\.' l, Co ri'C .Iac'lu cS il l 
Saillt-Yorn:_ ( La Pali ,se 

~ L J ean Fnu) ~'o i s i, ( :17 ,kc_ 1 \)0 l. 

Vi clly. 1 

1 

( 3, 
~ 

ao,',t '\)01 

( T). 

~ 24 d{;c, 1\)01 

\ (1) , 

1 

1 

211 ré\. 1\)0 2 

(:1 ) , 

II 5avril ID02 

\ 
1 
1 

A crs ( 2 autorisations mini stérielles il rouI. ajouler Gelle donnée 
le 2~ dr\cclllhrc IgOI (1) à la sourcc de COl'lnières à Saint-Yorre, 
appartenant à M. 13arnerias de Viell )' et sur laquell e le conseil 
d'hY3'ii~n e dc La Pali ~se avait donnr',. un ,His Ji.tvorahle le 28 sep -
lernbre cl. le 2 0 Mcernbre 19()ü. 

( 1) T UIl'" \ \ "1 l'. l, ::", 
(J) Voir ei d ~~:-;H )lL~ p. '11,-). 

TIY (;II:: .'\E. - x:'\.\:.u Il 
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III. - Sources dont l'instruction est complète et qui Tl 'ont pas, 
encore fait l'objet d'un arrêté minisleriel d'autorisation. 

1 0 Source Loriol, à Saint-Yorre, demande de M. Jean François 
de Vichy , avis favorable du conseil d'hygiène de La Palisse du 

27 décembre 1901, dossier envoyé au ministère le IOjanvier 1902. 

2 ° Source Adam, à Hauterive, demande de M. Morand de 
Varennes-sur-Allier, avis favorable du conseil d'hygiène de La Palisse 
du 25 sep tembre 19°1, dossier envoyé au ministère le 12 octobre 

19°1. 

3° Source Lavoisier, à Saint-Yorre; 

4° Source La Forézienne, à Saint-Yorre, demande de 
1\1. Boudon, à Saint-Étienne, avis favorable du conseil d'hygiène 
de La Palisse du 2 7 décembre 1901 ; dossiers envoyés au ministère 
le 10 janvier Ig0 2 . L'analyse de l' eau de ces deux sources ayant été 
faite par un chimiste particulier , le ministère, par dépêches du 1er et 
du 6 février Ig02, a demandé la production d 'une nouvelle analyse 
faite dans un laboratoire de l ' l~ t at. 

5° Source des Templiers, à Cusset, demande de M. Charnay, 
de Cusset (ancienne som ce Henommée dont le nom a été changé 
sur la demande du ministère pour cause de double emploi), avis 
favorable du conseil d 'hygit\ne de La Palisse du 2 7 mars 190 1 , au 
ministère depuis le 2 7 avril 190 1 . 

I V. - Sources dont l'exploitation n'a pas été autorisée 

ou a été ajournée . 

1 ° Source Volta, à Saint-Yorre, demande de "YIM. Moinet et 
Mayençon, ajournée sur l'avis du conseil d'hygiène de La Palisse 
du 2 7 mars 190 1 et la proposition du préfet pour manque de 
limpidité (décision ministérielle du 3 mai 1 go 1). 

2° Source de l'Institut, à Saint-Yorre (source dénommée 
primitivement (1 Source nalurelle )). nom changô sur demande de 
l'admi nist ration), demande de M. Moreau de Saint-Yorre , av is 
favorable du conseil d 'hygiène de La Palisse du 25 septembre 1 go l, 
aj oul'l1ée pour milllque de limpidité (décision ministérielle du 
31 décembre IgOI). 
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Nous savons que quatre autres demandes (l'autorisation sont 
encore à l'instruction et devant ceLte vlTitable folie de forages dans 
le bassin de Vichy, <tont il est uwlhcul'Cusemcnt ([(\jtl trop facile 

de constater les consl~quences, on ne peut que regretter les 
circonstances (pli ont retard(; h l'extension du périmètre de protec

tion! 

Ce n'est pas seulement dans le bassin de Yichy que le nombre 
des sources se Inulli plie d'une Ülçon inquiétante; il en est de même 
dans d'autres d~g·iollS et en particulier à raIs: c'est ainsi que, 

pendant l'année 19°1, le cOllseil d'hygiène de Pri,as a donné un 
avis lavorable à plusieurs demandes en autorisation d'exploitation de 
sources, les sources Lémery, des C(;vennes, Saint-F(qicien et Nep

tune, 6 mai 1 go 1 (dossiers transmis au mi !listère le 30 mai 190 T), 
source Idéale, 2(j novembre 1 ~)Cll (dossier transmis au ministère le 

2 g novembre 1 go I). 
Il s'est aussi cl<'claré favorable au changement de nom de la 

source « Sultane Il, mais la demande a été rejetée par décision de 

M. le ministre de·l'intérieur du ,3 novembre IgoI.ll s'est opposé 
à la substitution de nOllls des sources (( Carillen et de Bosc)) 

demandée par la Société française des eaux minérales, l'analyse de 
l'eau de ces sources ayant démontré qu'elles étaient dissemblables 
ct que par conséquent elles ne ]lomaient pas être substituées l'une 
à l'autre; le conseil d'hygiène de Privas estime en outre que, d'une 
manière générale, les substitutions de noms de sources minérales 
offrent au point de vue thérapeutique les plus graves inconvénients. 
(Dossier transmis au ministùre le Ci juillet 1 !YlI). Il a enGn refusé 
l'autorisation d'exploitation à la somce « Saillt-Haphaèl)); mais nous 
ignorons les motifs dOlllll'S pal' le service (les JUilles et par le conseil 
d'hygiène de Prins.Quant ~l la demande d'installation d'une 
pompe aux sources (( lIelll'ielte, Béatrix et Gazeuse)). il a déclaré 

s'en tenir à l'autorisation précédemment accordée (dossier transmis 

au ministère le 2D octobre IDoI). Nous regrettons vivement de 
n'avoir aucun renseignement wr les raisons qni ont motivé cette 
demande d'installation de pompes; elles ne sont malheureusement 

que trop faciles à deviner: c'est que le niveau des sources a haissé 

au point de les rendre inexploitables! Il est à craindre qu'il ne 

continue à baisser pour les autres sources de Vals et que toutes 

ne soient hientôt tout aussi inexploitables. 
Le danger est d'ailleurs le même partout, où l'on multiplie inconsi-
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dérément les forages, que ce wit à Vals, à Vichy ou ailleurs, On ne 
se borne plus aujourd'hui it exploiter les sou rces qui viennent 

sourdre à la surface du sol, on veut aller les chercher jllSfl'lC dans 
les profondeurs de la terre; tout le monde veut avoir sa source, ct 
l'on ne se rend pas compte ou plut{)t on ne l'cui pas se rendre 

compte que chaque nouveau forage n'est pas aulre chose qu'une 
nouvelle cheminée d'appel par laquelle vont s'échapper des quantités 
invraisemblables de gaz indispensables pour donner à l'cau sa force 
ascensionnelle. Et c'est ainsi qu'un grand nombre de puits récem
ment forés ont porté une grave atteinte aux sources voisines, et cela 

sans profit pour personne, car ils ne débitent pour la plupart qu'une 
quantité d'eau absolument insuffisante pour en rendre l'exploitation 

rémunératrice; bientôt l'eau elle-même ne coulera plus, et le besoin 
de pompes se fera encore plus vi"ement sentir; mais les gaz Il' en 

continueront pas moins à s'échapper au dehors par lous ces orificns 
désormais inutiles, achevant ainsi de compromettre délinitivemenl 

une industrie qui était à la fois une richesse nationale et l'une des 

plus précieuses ressources de la thérapeutique moderne. 
11 n'est que temps, s'il n'est pas déjà trop tard, de jeter le cri 

d'alarme et de montrer l'insutlisance d'une législation qui permet 
de pareils abus. Qu'on reyise la loi qui régit les eaux minérales fran
çaises, et qu'on leur accorde enfîn une protection plus efficace contre 
des empiétements criminels qui ne larderaient pas à les tarir! 

Nous ne pouvons terminer ce court aperçu sur les eaux minérales 
sans 8ignaler la réclamation d'un certain nombre de haigneurs SUl' les 
conditions d'exploitation défectueuses de l'établissement de Chatel
guyon. En réponse à cette réclamation, le conseil d'hygiène de 

Riom a demandé que la société fasse couvrir toutes les vasques. 

Mais ce n'est pas seulement à Chatelguyon qu'il y aurait de 

grandes améliorations à apporter à l'exploitation des sources, ct 
nous pourrions citer plus d'une station où les notions les plus élé

mentaires de la propreté ne sont pas même observées. En voici un 

exemple: passant un jour de l'année IgOI dans une petite station 
dont le nom est bien COllnu des buveurs d' « eaux de table)), nous 
avons entendu plusieurs baigneurs se plaindre de ce que les verres 
dont on se sert à la source n'étaient jamais lavés et nous ayons pu 

nous rendre compte par nous -même que les préposées à la buYCttc 
se bornaient à les essuyer tant bien que mal dès qu'on s'en était 

servi jusqu'au moment où on les retrempait dans la source pour les 
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l'l'meUre pleins il de nOllvoan" hm'eurs, Celle façon, cles plus primi

tives eL des pIns malprojlres d'opùrer, ùlait duc à ce que , à la buvette 

de la source minérale, il Jl 'Y avait pas d'cau (louee pour le lavage 

des verres , Kon s avons Îmmôdi"lelllellt fait p,u t de DOS ohserva tions 
et des rôclarnaliolls des baigneurs h la dirnclion des cau" de la 
sta lion cl nOlis a \on s :'11pri s dCJmis (Luc. CL nelq Iles jours après notre 
départ, le directeul' de la sociéll': yui exploite ces sources. hom me 

fort inlelli f) enl d'ailleurs. avait lili t faire le nécessaire pour donner 
sali sfilction au x baigneurs, 

Hygiène alimenlaire , - La /1w lwaise qllalité dll lait a filit l'objet 
de réclamations de la part (l'un membre du conseil d 'hygiène de 
J<'IOI'ac (Lozère), POUl' y rerné(li er , le maire de la commune de Flo
rac a d{-c!an', que la COIl1I .nune achèterait un p(~se-lait, afin de 

permettre all commi ssaire de police de vérifier la qllalité du lait mis 
en vellte, 

A ilHUa,n (A veyron), le conseil d ' h'ygii~ne redoute les incollv{-
nients qui pourraient résulter pour la san té publique de la consom
malion du ][li l provenallt lie va cheries où sévit la ,fièvre aphteuse; 
aussi s' es l-il empressé (l'appeler l'allention de la muni cipalité de 
Mill au sur les "èlcheries lin ]a ville el de la banlielle infect(~es pal' 
celle maladie; mais nOlis ignorons s'il a {-té pris quelques mesul'(~S 

ou qll('lJ e ~ Illesu l'CS on a pri ses, 

AillPllI's, c'est la tran smission de la illlm'c lllose par le lait qne 
l'on cherche tt ()viter. C'est dans cc but qn e le conseil tl'hygiène de 
Ul'Ïve (Corrèze) a ünis le vmu que les propriétaires vendeurs 
de lai t soient mu !lis d'un cer t i fî eal ùtahlissalll que les vaclws laitii~res 
ne sont pas auein tes de lu bCl'culosc , 

Le Hl t\;nc conscil d'hygièlle de Briye a encore émis le vœu que 

L\ ss ist:lllce publiqu e et le Bureau d 'assislance soient anlorisés à 
fournir à li tre de médicamclllle lait stérilisé au~ malades , 

La (]ucs lioll de l'introdilclion en France LIe bières arsenicales et 

snrcltal'gées lIe bislIlIlle de soude, cl 'origine étrangère, a été portée 

dcvanl le con ,,;eil d ' hygit~ne d(~ Lyon par M, Cazeneuve. Sur sa 
proposition, le conseil a aJoplt'~ un vecu llcmandant que le labora

toi re municipal de Lyon, outillé pOUl' ce gelll'e de recherches, 
proci~de à l'examen de celles de ces bii~ res qlli auraient pli être 

imporl{-es dans la région du Bhôl1e. 
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Maladies contagieuses; désinfection. - Les meSUl"es il prendre 

contre la propaga tion de la lllbcrclllose ont élé étudiées dans quelques 

conseil s d 'h yg iène . 

A 1'occas ion de faits de tuberculose observés dans la commune 

de Saillt-Plaisir, le consei l d 'hygiône de .:Jlonlins a demandé la 

désinfection des locaux sw;peds et a emis les VŒ UX génermn d (~ 

défense contre la tuberculose suivants: déclaration de maladie, 

désinfection des locaux ou, s' il y a eu des décès par tuberculose , 

fonctionnement de la commission des logement s insalubres dans 

les communes. 

Dans le dt)partement de l'Ardèche, le conseil d'hygit':ne de 

Pl'ivas approuve le prqj et présenté par le préfet (projet que nous 

ne connaissons pas) pour enlP6cber la propagation de la maladie et 

émet l'avis qu' il soit mis à exécution le pIns tôt possible. 

A JJrive, à la suite d'un vœu exprimé par le conseil d'hygiène 

clans sa séance du 1 l novembre 1899, des placards ont été a{llcht\s 

dans les écoles pOUl" défendre de cracher sur les parquets; de plus, 

il sera procédé au balayage des parquets avec un torchon mouillé 

et non plus à sec avec un bal ai. 
A Lyon, M. leProfr ArJoing a fait au conseil d'hygiùne un long 

rapport sur les moyen s pratirJues de désinfection. A la demande 

du conseil, M.le prMet du Rhône a dû adresser un tirage à part de 

ce rapport à MM. les maires et au x médecins des épidémies . Nous 

regrettons de ne pas en avoir trou vé dans les dossif'rs envoyt\s au 

minislùre un exemplaire qui nous ait permis d 'en donner l'anal yse. 

Dans un rapport trimes triel. NI. le préfet du Lot signale que 

M. le Dr Gélis, médecin des {~pidémics de ]' arronclissement de 

Cahors, estime qu'il conviendrait de rendre obligatoire la désin

fection des locaux et objets COll taminés, sm tout clan s les cas de 

diphtérie. La nouvelle loi sur la santé publique lui donne satis

faction. 

D 'a illeurs, comme le fait très justem ent observer M. le préfet de 

la Ilante-I~oi .. e, la désinfection n'est pratiquée le plus souvent 

que trùs superficiellement , laute cl'appareils, et il ajoute qu ' il serait 

à désirer qu'il existti t une étau,: cl désinfection an moins par arron

dissemellt, ct que, pour facil iter l'achat de ces étuves , le gouver

nem ent YOlllùt bien accorder une sllbven tion sur les fonds du pari 

mutuel. « Il serait à souhai ter, dit aussi NI . le sous-préfet de 

Brioude, que le gouvernement voulût bien qonner satisfaction il 
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cc vœu dunl I:t d ;ali , alioll ('.()lIdJkrail .. dall~ ]' n rrnl1d is~elTlent de 

Brioude, une lacune remarqllable il . 

C'est encore ill'J~ta l. (!lle le cOllseil cl 'hygi,'me de Brive demande 

de J'argent, ct il insis le 311prù5 de \!. lemillisll'e (le l'iutérieur afin 

d 'obteni r une subventioll [lour l'achat d'une é tuye à désinfection 
(le conseil municipal de IIrivea ,olé 500 francs dans cc but). 

D'autres pl'Mi~rellt s'odresscr aux Conseils généraux ct c'est ainsi 

que le conseil d'hygiène cie Rodez a ém is le vœu (PW le Conseil 

général de L\yeyron ouvre un crédit pOlir rachat d'une étuve 

départementale , 

Dans d'aulres localill\s . ce sOLlLles municipalill;s qlLi ronl tous les 

frais; ct la lille du Puy, par excllIple, a voté les Couds pour 

r achat (l'une Cluve. Mais com bien de cbel's ·li eux de dl~parlelllent ou 

d'arrondissernenl en ~o n t-i l s encore pri V{~s ? 

Nonsayons, (la ns lUI lH't;Ct\tlcllt rapport, rappelé le vœu (\mis pal' 

le consei l d'hygiùne de l' IJôra111t relativernenl aux mesures à prendre 

pour enrayer la propagation des maladies vénériennes (1). Le conseil 

d 'hygilme de n odez sc joint aujourd'hui au conseil d'bygiùne de 

l 'Hérault pour demander qu'une « sUl'yeillance de plus en plus 

rigonreuse so i t exercée sur divers t'~lahl issements (cafés, cabarets, 

débits) qui favorisent la prostilutionclandestine et que de nouvelles 

mesures législatives soient proposées si les règlements en vigueur 
sont insulTi sallls pour enrayer le mal )) , De plus, sur "J proposition du 
D '· Puech , celle assemblée a émis le Yfcnqllc, dans l'examen sanitaire 

des personnes se livrant à la prostitution, la tuberculose soit assimilée 

aux autrcs maladies contag ieuses dites V(fnériennes. Comme suite au 
vœu exprimé pal' le conseil d'hygii.'Lw dt"IJarlemental de l'Aveyron , 

l\IM, les sO lls-pn\fels elles Inaires ont été in yités) par la voie du 
recueil des actes adLllinistratifs , à prendre cles mesures rigoureuses 

pour combattre la prosti tution clandestine , Nous sommes loin, on 

le voit , de la libertô de la prostitution! 

Les cas de rage paraissent s'être Illultipliôs dans ccrtains dépar

tements ct l'A veyron en particulier. Aussi, le conseil d 'h ygiène de 

Saint-Afl'l'ique a-t--il demandô que des mesures prévcntivcs 

générales soient prises conLre l'!J ydrophobie (1 T juin); quelqucs 

jours pIns tard (le 17 juin) Ji!. le préfet de l'Aveyron prenait un 

arrôLé prescri vaa t de ~; rnesm es COL1 I\'( ~ la rage. 

(1) Tome XXX II' , 123 . 
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Va ccine, - L' Ol'gaJlisalion 0 11 l'amdiorati on des se n ,iees de la 

vaccine sont à l'ordre du jour de que lques consei ls d 'hygiène. Celui 
de Jlin~\u (Aveyron) a émis le l'mu que les mLlnicipaiités soien t 
tenues de rétribuer, au moyeu des crédits de l'ass istance nJédicale 

gra tuite, les memhres du corps rnMical chargés des vaccina tions. 

rét ribution ne devant constiluer hien en teud Il qu'une indemnité 
pour frais de déplacement. II est hien certain, en efl'et, que les 200 

francs votés par le Conseil gl~n {:ra l pour le service de la vaccination 

en 1 !)0 2 doivent être parfaitement insuffisants pour assurer le service 

dans tout le départemen t. 
Signalons aussi un vœu analogue déjà émis plusieurs fois par le 

conseil d 'hygiène de i,aJ'~entièl'e (Ardèche) , « tendant à cc qu 'un 
service de vaccination gratuite ct obligatoire soit Ol'ganisé ct à ce 
que les frais qui en résulteraient soient classés parmi les dépenses 
obligatoires des commun es)) . Le conseil avait en outre exprimé le 

désir que le projet de loi qui l'tait alors soumis au Sénat , qui avait 
p OUl' objet la protection de la santé publique ct qui con tenai t des 
dispositions pour rendre la vaccine obli gatoire , fttt voté le plus tilt 

possi ble. 
Ce projet est aujourd'hui deveuu la loi du 15 fénier J 90 2 ( 1) et 

répond aux vœux des conseils d'hygiène de l\[illau ct de Largentière . 
Les conseils cl'hyg iène se sont encore occupés cl'un grand nombre 

de questions cles plu s diverses : hygiène scolaire ( construct ion 
d 'écoles, ouvertures d ' (~col es libres , etc. ) , hygiene hospitalière (hôpi
taux, hospices, crèches, établissements d 'aliénés, etc .); établisse
ments insalubres, incommodes ou dangereux, etc . Citons à cc 
propos un rapport de MM. Houx: et Dcllemain présc nt(~ au conseil 
d'hygiène du Hhône sur les fum ées industrielles ct co ncl uan t h cc 

« qu'il soit inlerdit de produi re un e fumée noire, épai sse ct long

temps prolongée, pouvant alleindre les mai sons voisines et polluer 

l'atmosphère . )) 

Bureau d' hygiène. - Signalons enfin le vœu du conseil cl'hy
giène de .Brive demandant qu 'il soit créé à Drive un bureau per
manent d'hygiène pouvant sc livrer à cles analyses d' cau, de terrain, 
etc. , pour tout l'arrondissement; il dernande en outre que le consei 1 

( 1) Ci-après au chapitre dcs ACTES OFFICIEl.S . 

, 
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TI'l'Illillfm 3 ce (jlli a lra ii :111\ s(,l'yi cc,; d'hygiè:! o en monlrant 

([I le. d .. ns 1:('1'\ " 111:'; ca;, SltiIS-- ill,,"l'ds el 111(!; ll hr,'s des conseil s d'h.'

gi(" ne senlhl(·ld. i' iY (1 li ~c l' (le ï. i~ll"\; C' ( ·~t ; ,ill :, ~ i que, dans sa s,Sa nce du 
:"l I l'é\'l' le r 1 ~)O l. le c(lilseil d'!tygiùuo de I; ,' iye, un de CC liX qui, 
salls contl'cd it, Irarnil! onL le plus, a ml{: ([es remerciements il 

lI, Dld:ly, SO l1S--pn"f'cl de Bri\e, poUl']a vigilance (IU 'il a IOlljours 

nimüblrrncill llI oi llr{e CO lllm e pr(!sidcnL du conseil d'h)"gièlle dc 
Brirc, [\ous II C pou l'on s l[Ue Ll OU S associer à ces rClnerc iemell ls 

m(.riu;s, Cil n'n yanl qU ' IIIl l'r;,:Te l. celui de ]J(' pOll\o ir les e:\pl'illler 

à heancollp (l'anlres SC)\] s-pl'l:.Cels, 

Quoi ([Il 'i l en soit. pal' cc CO ill't :ljle rr;,11 SU I' C[uelqU l'S que"ti ons 

Ôl ild iées d;\Ils ce rtaill s conse il ,; d 'h,vg::'nl' de la .~) " circonscripliou , 
il est faci le de \'Oir (fi le It-Ul'S ei1()t'ts ne l'esteront pas loujou rssl(\ ril eCi, 
cl IlOilS restons persuadés que, si tom sl1i\aient leur exemple, 

J'h'yg ii'l l(~ jluhlique Ile scmll bientôt pIns cn France nl1 yain mot et 
qu e ses bi cnl',lits ne LlrdcraieaL pas il sc laire Sf)lll.;r nussi iJien ~ \\l' 

les populat iolls ag-ricole~ (l'IC SHI ' les habitants dcs ,illes ~ 

Médecins (lcs éjiirlàllies; médecins crtn{O/lrw ,C , - Les l1H'·tlecin s 
f'an t.on :IUX des fpidômi es /l '(' xi :-- Iellt qne ciBitS den :\: lk pal'Icmcnls 
dc la ;~," ci l'Cll l\ !'cl'iptiOil , ln Tlh,Înc ct l' _lrd(\;he, Ü'nilleurs , le ("':par

lement de l' i\nll·cl l(~ pourrait (\ire ci tr\ CCl l\lIne Illl d l', p:IL'lClllc~t 

modèle sons Je rappor l tin fOllclionllell\clIl des seni ccs d'hygiènc 
gr;Î.ce il l'i m[llll sioll fI liC lem a donn('c l'a ncien pd' l'c t du dépar
tement , :\1, CrllcllOll, 

D"ns le PIl\'--lle-DlÎme, lIenx arrondi ssellw:lIs ~elllcm (' nt, Cler

mOlli el Hl o\n ) jloSS('!lc lll eb:K1ll1 trois m{~d ec ilis d('~ {pidô:nies. 
Dans L\ li ir- r . il Montluçon , on a ([!I nOlllmer un del1xil~mC 

liJ(;t!ccin des (:~ piJ(\mics avec rôsiclencc il :\lulIllll çon ) le t.itu! airc 

actuel ôtan t il Commentry. 

Dans 1(':; <I.11 I1'e5 d('jlnrtelll cnls de la r)" circonscriplion: Alli cr, 

Aveyron, Canlal , Corrèze, Crcuse, Loi re, Hnnle-Loire. Lot, Lozc' rc 
ct Ilau lc--Yieunc, il JI 'CX isle qu' un lll édec i:l cles ('pidém [('5 pal' 

arrondisscmenl. Toulefois le conscil d'hygiène de j\) ill au (Aycyron), 
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dans sa séance du râ mars 1901, a émis le vœu que le préfet du 
département veuille bien organiser le service des médecins can
tonaux. M. Christian, sous-préfet d'Ussel, nous apprend aussi 
que, pour donner suite h un vœu du conseil d'hygiène d'Ussel du 
6 mars IDol, il s'occupe d'organiser ce service dans son arrondis
sement. M. le préfet de la Creuse et M. le sous-préfet de Saint
Affrique se plaignent de ne pouvoir les organiser faute de crédits. 
Quelques autres considèrent cette organisation comme parfaitement 
inutile tant que l'obligation de la déclaration cles maladies conta
gieuses ne sera pas mieux observée par le corps méùical; M. le sous
préfet de Villefranche (nhône) nous apprend cependant que les 
rapports des médecins cantonaux compensent jusqu'à un certain 
point, dans son arrondissement, J'in suffisance des déclarations. 

Déclaration des maladies contagieuses. - La déclaration des 
maladies contagieuses se fait généralement bien dans un certain 
nombre d'a rrondissemen ts : 

Allier: Gannat, Montluçon. 
Ardèche: Privas, Largentière, Tournon. 
Aveyron: Espalion. 
Creuse: Guéret. 

Dans le Lot, à Cahors, un seul médecin a mérité quelques 
observations pOUl' sa négligence à observer la loi. 

Dans la Lozère, à ,\lende, il ya une réelle amélioration, « certains 
membres du corps médical ayant enfin compris l'importance des 
o1Jligations que leur impose la loi du 30 novembre 1892 (1 J. Il 

Dans le Rbône, la déclaration se fait assez bien à Lyon et passa
blement dans l'arrondissement, sauf toulefois en ce qui concerne 
la fièvre typhoïde. Pourquoi cette exception? nous ne chercherons 
pas à le comprendre. 

Dans tous les autres arrondissements, à part quelques-uns pour 
lesquels nous n'avons pas de renseignements, la loi est mal observée 
ou ne l'est mème pas du tout. Nous n'insisterons pas sur les raisons 
invoquées par le corps médical, car nous n'aurions qu'à répéter ce 
que nous avons déjà dit dans un précédent rapport (2); nous ne 

(t) Tome XXII p. 730. 
(2) Tome XXXI p. 130. 
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pouvons cependant passer sous silence le fait suivant rapporté par 

NI. le SOlls -pl'Net de Florac (LOIhe), il l 'occasion d'une épidém ie 
de scarlatine ;\ Sai nt- Mauricr-de -Yenlalon, dan s son rappor l du 

Ile trimestre: « LeD' Portelier, médecin des i-pid<\mies , n'a pas eu 

à intenenir, écrit-il, carje n'ai ('l(' que ta rdi vemellt prévenn par le 

maire; qllant. au m <" dccin traitan t, illle m'a adressé qne le 6 jnnvier 

(deux mois ap rl~ s le début de l' épidémie), et sur ma demande, les 
bulletins de dédaralion , en me disant qu ' il n e les savaii pas 
uliles? )) Une tc\le ri'ponse se passe de com mentaires! 

Pourquoi "nI. k s pIHets ct sous-prMets Ile rappellent-ils pas 
aux médecins l'obliga tion que lell!' impose la loi du 30 novembre 

1892? M. le sous-préfet d 'Ussel se charge de nOli s n~pondr(): (1 Je 

crains bien, dit -il, CIll e mes instructions ne prodlli sent nucull e!Tet. 

QllnnL il la sanction pônalc qui réprime le dM;lllt de déclara ti on , 

clic est d 'une application trop llillicil e dans la pratiqne; la situation 

cru' occupcn t la plupart des m(:,decins dans les arrondissements 

empêche l'adillillistration de prendre à leur t'gare! des mesures de 

rigueur et il 11 ' es t pas douteux qu 'une leY('e de boucliers se ferai t 

contre le sous-pn"l'et (( trop z{,/é» qui signalerait le délit commis 

au parquet et sa silun tion ne tarderait pa s à devenir imposs ible . )} 

M. le sous-prNet d 'Ussel se propose néanmoins de rappeler les 

médeci ùs de son arrondissement à l'observation de leur (1evoi r en 
ce qui conce rne la déclara tion des maladies ('pid(~rniques, et nous 

ne snurions trop ]' engager il ngil' avec persévérance, COli vaincus 
qu'il pourra réussir tou t aussi bi en qu e d 'autres ont réussi dans 

les arrondi ssements que nous avons cit('s et dans lesquels la dl'cla
ration sc fait nnjoLll'll'lllli d'une fi.l<:on régulière : le premier devoir 

des rqH'rsentants de l' au torité es t d 'ailleurs de faire respecter la loi, 

sall s quoi on ne tarderait pas à douter de leur Illilit ( '~ ! 

J etons maintenant un rapide coup d 'œil Su\' les maladies 

épidémiques signalèes pendant r an nèe 1 !)OI . 

Fièvre typhoïde. - Nous trouvons Hn g rand nombre de cas 

isolés de IièYl'e typhoïde un peu pm'tout , mais pas d' épiclômies de 

quelque impor tance. 

Dans l'Allier, dans l'arrondissement de Moulins, à Saint-Plaisir, 

il y a eu, pendant le (1" trimestre 1901, 7 cas dont 3 décès. 

Dans l'Ardèche, à Aubenas (arrondissement de Privas), il ya eu 



188 SERVICES D'ITYGtÈ:\,E IH:\'S LES ARnO:\,D[SSE'VIE~TS 

5 cas pelldant le 4" lr imes tre ; 5 cas il Tournon pendant le 3" tri.:... 

m es lre. 
Dans la Corrèze, à Tulle, nous releyons 4 cas pendant le 

l or trimcstre ct !I pendanl le 3·; fi cas à Vignols (arrondissement 

de Briye) pendanl le 1 °1' trimestre. 

Dam la Lozère, dans l'arrondissemellt de "J[anéjols, il y a eu 

16 cas, dont 2 d<\cès, pour 660 habitanls ; à Ch irac, 6 cas sm une 

f ~lIuilie de 7 personues. 
Dans Je Puy -de-DiJme, la ft (;vre typhoïde est assez rl'<~qu ente; 

elle es t endômiqlle à Clerlllont (7 cas pendant le l'" trÎrnes lre, 

Û pendant le /1"); am, Marlres-cle-Y eyre (a l'rondisselnentcle Clerrnollt.) , 

il \" a cu 15 cas pendant le 3e trimestre; dan s le même arrondis-
se;~lClll nOlls relevon s encore [1 cas l)cndant le 1 °1' trimes tre ct 

2 pendanlle (le il COllrnon, et 3 cas il Lernpadeg penclanl le 1 °1' tri

m eslre. Dans l'arrondissement d'Issoire, iJ y a Cil Û cas à "Madriat 

ct ~\ à Lalout' pendant le I N' lrimeslre. A lhom, il ya cu Û cas 
pendant le 3" trimestre. . 

Dans le Hhône, il Lyo n, 7G décès , dont If d'origine ex/ra-mu/'os, 
on t él.é dus à la flcvrc lyphoïde; !1111is il est diiTlcile de savoir 

combien il y a Cil de cas , les chiffres que nous avons sous les ye ux 
<"Lant évidemment h'(~s au-dessous de la Yl~rit/,; c'es t ain si que, 
pendant Je l e ,' trimes trc, 68 cas auraien t donrd: lieu il 30 décès , ct 

que, pendant le li' trimes tre, 2/1 cas auraient causé 23 d<\cès: Cela 

tient (\vidernrn enl., comme le remarqu e justement M. le préfet du 

Hltôn e, il ce que ponr la fi èvre typhoïde 1es dèclal'a tions ne sont pas 
failes , Dans la gal'll i~on il y a cu 2 d()cès pou r 9.000 hommes de 

lroupe. 

Dans l'arrond issement de l3ellac (Uaute-Vienne) , au hameau 

des Plats, commune de' La Croix, nous voyons 6 cas de fièlTe 

l yphoïde causer 2 décès dan s la même famille; au yilbge des 

Gouges, commune de Saint-Sulpice-l es- Feu ill es , plusieurs cas 

sc S~)]]t produits dep uis 1900. Pour cc dem ier "illage) on nous dit 

qll e les mes ures de dôsinrcc tio n cles ] OCllU X prescrites par le médecin 

dcs l,p idémies ne furent pas exécutées 011 ne reçuren t qu'un 
commencement cl' ex ('CU tion _ Mais pourquoi, dans ce cas particulier, 

ne pas avoir recherché la cause de la persist:mce de la fièvre 

typhoïde dans le "illag-e il Pourquoi ne pas avoir fait examiner l'eau 
des puits :) Pourquoi ne pas avoir demandé au maire de prendre 

les mesures nécessai res en lui indiquant ces mesures ? Le médecin 
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dos ("p i,t'Iui es cll' l';m'uIH lissClill':',1 pn!',1!l ce p"Ii<lanL bien con n:tttre 

la C<\ \ 1:';(' hilbi luell c d(,ln !i t" \ I'e 1 ~: pl lOUe d ;l!1 ~ cdie r (';~ Î I) Il : l( Pre~( [lte 

tous I('~ i lll ~ . ,iCl'i l il dililS le r i11'i"lit qn i ;il ll':li: d ,'t (" i re f~lit p it! ' j l. 
le sous- pr<\fet de lkl! ac. IJO'l, ilYl,111;'; dan s les viiLlgCS de l'arl'oudi,,

sern e!)t des épicl,',mies d ,~ lj i'Vl'e LY ll!toïde pal'i'"i~ t J'(\~ 1l1 (,u l'Î ri el'eC'. 

11 no faudrait pas oublier . et je le l'ép,\ te d0Jlllis plus de di\. ans , 

qll e ces <"pidé mies snut ducs il la contamination des eaux potables 
!lar les puri ns cles fUlll i.ers avoisin ant l e~ pllilS , 'J 

C'es t là la ca use d,; la plupart ([cs cas de fiL,yre t.ypllOïdc obse1'l'l-s 

clall s les campagnes et JlH\me dans ph s d'l!ne Yill e de province. 
Allx\lal'tl'cs- de -\eYi'c (ill'l'ClIIl !i s:::e lllent de Glcl'l1l0Ilt ) , c'('st;\ l'can 

sOll ill ôe par les purins des l'limiers qu'on ;1 llr ib ue 1'6pidéll lic; h 
Lou beyrat , au Cheix, il Aubiat, commun es yoisill es de Hio ll1, c' e3t 

la conLalllina:ion cles eaux de puits pal' les déjectioll s j etées SUl' ]('S 

fumi ers (IU'Oll aCCll se, A AlIhusSOll 2 ca s dont 1 llt"cès, o!Jscn (s 
pendant le 2 ' trimcstre, paralssellt LIns il l' ahsorption de l'cau d'une 
fontaine près de laq ue lle passe lin cond llil. de cabin('[~ d'aisances. 

Dans L u'rondlssclllen t. d n P li .)" (Hau le-Loire), la fi i:vre typhOïde 
écl a te à La Bi slilum e ; il suU;\: de condamner le Jluit s ct de défendre 

au x habitants de Lliro uS:lge lIe l'cau cou laminl'e pOlir enray er 

J'Ô pidômie. 

En En, dans le Lot , la fi(\\re typhoïde, ([Ili n .. ait n"gné ~l Figeac l'Il 

IRS r, lSSS, I 88!), l RD T, ne s'y es t pas montrôp depui s qne la 
vi ll e est pourvue de bonne ea ll FutalJle, sa uf l' anllée dern ii:re où 
une petite épidérnie ~'l'~ l rna[]if'es t é~e dans 1111 (Jllartiel', (( occasiOn Ul"l) 
pal' l'usage qu'ayaieul filit les It;,bitants <l'C<l ll pl'oYcJwnt d' anciens 
puih conl;uni[H~S, Il 

En lin IlI ot, l'(lI'igÎl lC bydriql1 c (le la li (\ne lypl lUide est la regln 

dan s prcsque tOLIS Ics cas où la cause dc la malad ie a été recllCr

c hl'e a ycc quelque soin elllOUS e:; l indi<lll l'e . 

Typhus e:'Calll!ttfmnlùjllc. - L"n seul Cil S de lyplms cxanlld'ma
tiqu e nous c,.; [ sip'nalé da ns la ;)" circonscrip tioll ; il a été observ ,~ 

pendant Ic fi" trimestre dans ia commun c de\lcêlu lnc (arrolldis
srl)1enl de ~ i ontlll ç() i1 ) . "\ ialhcl.li'ellsemenlnolls IlC ]JossérlOllS il Il cu Il 

rCl1se ignern en l SlIl' ce cas l'l il nous e"l pa r COlIS(~fJu ellt impossi hle 
de dire s'il s'agissait vl'l'ilablcrucnl de typhus cl d'Olt il avai t pn 
êt re il llll ' ,r ll' . 
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Variole. - Nous trouvons bien quelques cas isolés de variole 
un peu partout, mais d'une façon générale on peut dire qu'ils 
sont rares. Nous devons cependant faire une exception pour la 
ville de i~Joulins. Dans le rapport du 2" trimestre, nous voyons 
qu'il y a eu 6 cas, dont 3 décès, dans les hôpitaux. Pendant le 
3° trimestre, il y a eu 14 cas dont 2 décès; un seul cas nous est 
signalé au 4e trimestre. Parmi les mesures employées pour enrayer 
l'épidémie, nous notons la vaccination de tout le personnel de l'hô
pital, de nombreuses vaccinations pratiquées en ville et la désin
fection. Mais cc qu'il faut surtout faire ressortir de cette petite 
épidémie, c'est que, parmi les premiers malades atteints et qui 
sont morts, se trouvent un infirmier ct le mécanicien de l'étuve il 
désinfection. Qui sait depuis quand ils avaient été revaccinés, qui 
sait même s'ils avaient jamais été vaccinés! On ne saurait, en tous 
cas, trop rappeler aux administrations hospitalières qu'elles devraient 
n'employer que des infirmiers ct des désinfecleurs revaccinés avec 

soin. 
Remarquons encore l'origine de cette petite épidémie de variole; 

la maladie a été apportée par un enfant du service de l'assistance 
publique de Paris, dans le courant du mois de mai. De ce côté 
aussi, il y aurait peut-être quelques mesures à prendre pour éviter 
l'exportation de la variole en province. 

La variole a été observée pendant le 4° trimestre, dans l'arrondis
sement de Saint-Affrique (Aveyron), à Saint-Affrique, Saint-Izaire, 
Tauriac, Vabre. L'épidémie paraît avoir été rapidement enrayée 
grâce aux nombreuses vaccinations et revaccinations pratiquées 
dans l'arrondissement (au moins 8.000). 

Dans l'arrondissement d'Aubusson (Creuse), la variole a été 
apportée à Faux-la-Montagne par une personne venant d'une 
localité des environs de Paris où sévissait cette maladie, et a causé 
7 cas dont un décès survenu sur un enfant de 13 mois qui n'avait 
pas encore été vacciné. 

Dans la Haute-Loire, la variole a été observée dans un grand 
nombre de communes de l'arrondissement du Puy, Lantriac, Le 
Puy ct ses environs, Cayres, Pradelle, etc. ; il n'y a pas eu de décès. 
Dans l'arrondissement d'Yssingeaux, à Sainte-Sizolène, une grande 
partie de la population a été atteinte et il y a eu quelques décès. 

A Lyon, il y a eu 2 décès sur 18 cas (3 pendant le 3° trimestre, 
15 pendan t le 4 e). 
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Dans l'arrondissement de Gannat (Allier) , on nous signale encore 
une épidémie de varioloïde il Sussat. Au milieu du mois de juin, 
plusieurs enf.mts de (j il 1 2. ans furent atteints ; troi s semaines 
après il y avait cléj i\ une quarantaine de cas. (( C 'était, nO lis est-il 
dit, une épiM mie de varioloïde bien caractl'I'i"ée avec cette parti

cularité qu'elle ne sc montrait que sur des enfants de 1 1 à 12 ans, 
filles ou garçons, et que tou s avaientétr\ vaccinès dans leur premier 
âge ct oITraient encore les marques du yaccin au bras .. .. . Chez 
les uns , les pustules de varioloïcle étaient clairsemées à la surface 

du corps ; chez les autres, p lus épaisses , salls être contInentes , 
remplies par 11n liquide trouble ou lac tescent, (luelques-unes dures 
et presque sèches com me de simples boutons de varicelle. Il Les 
malades sou1l'raient lr\gi;rement de la gorge , de la tète ct dans 
les membres. Dans la crainte que cette épidémie n'atteigne les 
adultes , qui sont d 'ailleürs tous restés indemnes, il a été procédé 

à une revaccination gl':nèrale de la population. Bien que celte épi
d(Smie soit inti tulèe dans le rapport de M. le sous-préfet de Gannat 
(2e trimestre) l( épidémie lIe varioloïcle » , la description qui nous en 

est faite se rapporte bien plu tôt il uue épidémie de varicelle. Nous 
en dirons aulan t d'une petite épidémie observl'c chez des enfants, il 
Biscayes, commune de VarC' tz , arrondissement. de Brive (Corrèze) . 

Varicelle. - ~os réserves quant à la nature de l'èpidémie de 
Sussat nous paraissent d' aulant plus justifiées fIlle, dans le même 
arronùissement de Gannat, on a observé la varicelle dans quelques 
communes voisines de Sussa t, et qu 'à LOllzo llx-dc-Boubles , ell par
ticulier, il y a en à l'école de filles une épidémie de varicelle qui a 
atteint 21, enfants. Or, ;\ propos de celle dem iùre épidémie, nou s 
lisons qu'on a procédé à une revaccination gl' Il érale des adultes et 

des enfants (( la va ricelle pouvan t quelquefois dégénérer en 
va riole )) l ! :'ious savons bien que Je médecin des épidémies de 

l'arrondissement de Ganna t, le Dr Mignot. ancien interne des 

hôpitau x de Paris , reçu au concours de 18 ',6 , a fait ses études 
à une époque olt varioloïde et varicelle étaient fa cilement con (ondues 
en une seule et mème maladie. Mais aujourd 'hui on sait qu'il s'agit 

là de deux ailections absolument distinctes. Bien que nous ne par
tagions pas les opinions scientifiques de iVI. le D' Mignot, nous ne 
pouvons cependant laisser passer le nom de ce vénérable confrère, 
lllembre associé n:üional de l'Académie' de médecine, sans faire 
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remarquer clu'il pst médccin des i\pidémies depui s qU lI ran te-t rois ail s 

(1 850) et .n u'il a louj oll l's rempli ses fondion s avec un z~le ct un 

clé\'ouc'IL'JÜ dio·ne,; de tUiI " les doges. 

La var icelle nous est encore s i ën ::tl~e il Saillie IILH'ie-de-C lwizC's 

(arrowli sseJl\ent de Brioude) cl il Balines (arrondissemenl de 

Figeac). 

S car/alùw. - Uee seule épielémie seneuse cie scarlatine il 
relever dans la 5° circonscl'i pLion : ell e a sévi dans le département 

de l'Allier , il Cesse t (arroIldisscment de Gannat). Du l, au 16mars, 

elle s'est étendue à tou les les communes pour ne cesser q u 'au 

mois de mai. Il ya eL! plus de 100 cas, la plupart sur des perSOllnes 

cie m oin s de 20 ans; il l'école des garçons il y a eu 21 cas SHI.' 

33 élèves , 2 4 filles SUl' 40 ont été malades. Celte épillémie a élé 
très sérieuse et grave surtout à cause (les complica tions, albumi

nurie, éclampsie; il Y a cu de llOlllbreux cas d'angines dont une 

vingtaine out été traitées par les injections de sérum antidiphlériqu (; ; 

néanmoins, il n 'y a cu que 2 décès, dont un sur une j eune fille de 
26 ans il la suile d'une nl taC(ue de croup. 

A GilJiac et Bruzac, dans l' arrondissement de Privas, on a observé 

une peti te épidémie !Jl'Digne en janyier 1 l)OI. Dans le même dépar
tement, il y a cu 1 2 cas à Saint- ~yhcs tre (arrondissement de 

Tournon ). 
Dans l'arrondi ssement de Florac (Lozère), il y a cu 7 cas il 

Saint-Maurice-de-Ventalon; le fils de l'instituteur ayant été a lLeint, 

on a licencié l' école pendant quarante jours. 

Dans Je Puy-de-D ùrue, cluelques petites ôpidélllies bénignes SOli t 

signalées i Saint-Jean- des - Ollières , Pérignat-Iès· Sarli(!ve et 

Chauriat (arroncli ssemell t de Clermon t). à Chadeleuf et à La Chapel/.!

sur-Usson (arrondissement d 'Issoire), il. Hiom, il Chùtel-Guyon ct 

li Saint-G enès-I Ellrallt (arrondissement de Hiom) . A Lyon (Hhône), 

23 cas survenus pemlan t le 3" trimestre ont C<lIlSl) 3 décès; pendant 
le (,0 trimes tre , il y a Cl! Tg cas dont 2 décès . 

A ces fa its , il faut encore ajouler de nombreux cas isolés el dis
séminés clans tous les (lépartements. 

Parmi les cames inyocluécs, on est quelque peu surpris de voi r 

le changement brusque de température (Aubière, autour de 

Clermont) et l'usage cl' eau de puits (La Cltapelle-sur-Usson , 

arrondissement d 'Issoire) ! 
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Au Il(Hnbre cles per~o nlles attr,inles lions trouvons assez souvent 

lïnstilulelll' ou ses en /;lllt.s; mais cc que nOlis ," oulons surtout 

f';lire remnnJlIf'J', c' est. le pCIl d'unil'ul'llIil (': d:ltls le lice ll ciemen t des 

l'coles, (lui rcslcili fermôes de (l' l('l(jll cS [\Cures UllSte le temps 
néecssai rc p OIll' pr:üiqucr la dôsinl'cclioJl) à hllil jours, quinze 

jonl's, trois semaines ct même quarante jours, sallS que nous 

pui ssions soupçonner la raison de ces dilférences. 

Rougeole. - La rougeole n 'est pas rare en France ct elle a sévi dans 

de nombreuses localités pen clan t l'année 1 DO 1 ; elle y a pris parfois 

tlne ex ten sion considéra ble. C'est ainsi qu'à 13rout- Vernet, dans 

l' arrond issement de (;annat, elle a ch\buté en juillet et a progressé 

jusqn ':m commencement d'aoùt olt elle s'es t généralisée il toute la 

commune ct n 'a ôpal'gné aucune lürnille où il y avait des enfants 

et rHème des aclul tes suscep tibles de la contracler. A la fin du 

m ois d'aoùt , près cie 200 cas y avaient élé relevés; elle y a même 

présenlé par fois IIIl e certaine grayil é; dans une famille, pal' 

exemple, où 7 enfanls el la mère de J'uu d'eux l'ayaient contraclée, 

û enbnts ont succombé . 

Dans le mème arrondissement, il l~breuil, également au mois 

d 'aotlt, il y a eu unè épidémie de rougeole, mais elle n'a pas causé 

de décès, 

Un peu plus tard, pendant le !te trimestre, toujours dans 

l' arrondissement de Ga nnat, 70 enfants des écoles ont encore été 

atteints. mais il n'y a pas cu de décès. 

Elle s'cs! ell COl'e moulrôe hé:lliglle il \Iill<ln (Avey ron), il Huines 

(arl'Olldissell1en t (le Sa i ul-l; JUlI r , Ca nlal ), dans de nombreuses 

localilés de la Corrt'ze, sallf il Juillac (arrollclissemrnt de Brive) 

olt elle a cansé (j décès, :\Il Pu y et il Chamalière (Haute-Loire), 

dans l'arrondi ssement de Figeac (Lot) , dans les arrondissements 

de Clermoll t, Issoire et Thiers (Pu y-de- Dôml' ), à Limoges et il 
Hochechouart (llaule- Vicune). 

Pres ~lLle partout, on a licencié les écoles pendant un temps 

variant de f[lw l(juCS j ours il trois semaines ;. dans un certain nombre 

de localités de l'arrondissement de Clermont il n'y a pas eu de 

licenciern eJ1 t . 

Parmi les ca llses ÎIl\'ofIu('es, relevons celle CIu i nous est ind iquée 
dans le compte rendu dll l'l!' trimestre pour l'ôpid()mie de Saint

Bonnet, dans l' arronrli sserrH'11 t clr Clcl'moll t. (( L'épidémie a été 

IlVGI1';:'U : , - XXXII 
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vraisemblablement provoquée par le mauvai s (\ta t climatérique. )) 
C'est une sorte de cliché dont on paraît user volontiers dans ce t 

a rrondissemen t. 

Saette. - Trois cas de suctte J 1 le 7 mars et 2 le 5 mai, aursien t 
été observés à Montluçon; ils ont éclaté dans des quartiers différents 
et n'ont pas eu de suites sérieuses. 

Coquelache. - Quelques épidémies seulement de cogueluche nous 
sont signalées il Givarlais et Braize (arrondissement de Montluçon), il 
Varennes-sur-Allier (arrondissement de La Palisse), à Latour , Saint
Donat et Saint-G enès-Champeslre (arrondissement d'Issoire). Les 
épidémies ont été bénignes, sauf dan s ces trois dernières communes 
où elles ont causé 9 décès. A Lyon, il y a eu 23 décès par 
coqueluche ; partout cette mal aLlie a sévi surtout sur les enfants 

des écoles . 

Diphtérie. - La diphtérie continue il être fréquente et nous en 
trouvons un grand nombre de cas isolés; elle s'est présentée aussi sous 
forme d'épidémies dans un certain nombre de localités. A Charroux, 
dans l'arrondissement de Gannat (Allier ), il. y a eu pl usieurs cas 
d'angine sur des enfants fréquentant les écoles de filles ct de 
garçons, de 5 à 13 ans; le dernier malade atteint avait 20 ans et 
n'allait pmi à l' école Il y a eu 3 morts dont deux dans une même 
famille où il y avait cu 3 malades. Nous n'avons aucun rensei
gnement sur l'emploi du sérum. 

A Aps, dans l 'arrondissement de Privas (Ardèche), une épidémie 
s'est déclarée vers le 3 janvier. Elle a atteint de nombreux enfants , 
mais grâce à l'emploi du sérum les décès ont été très rares . Il y a cu 
une recrudescence au mois de mai (8 nouveaux cas) et 4 cas pen
dantle 4" trimestre. Notons en passant, à propos de celte épidémie, que 
le préfet du département n'a pas hésité à faire dresser procès-verbal 
contre un médecin qui avait donné des soins il des diphtériques 
sans faire la déclaration. 

A Lissac (arrondissement de Brive, Corrèze), il ya eu 3 cas de 
diphlérie pendant le premier trimestre, et pendant le second 2/j dont 
4 suivis de décès; dans le même arrondissement, nous relevo.ns 
3 ca." à Saint-Pantaléon-de-Larche, 3 à Larche (dont 1 décès) et 
II dùnt 3 d6cès aux ChasLeaux. 
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Dans la cOll1mune de Flayat, cau ton dc Crocq, arrondisscmellt 
d'Au busson (Creuse), la di l'lttôric a ôlô illlporl(~e au village de 
Dalornbeix par un enfant \Cllant dc Pùris: elle a cnvahi successi

vement plusic111's vill ages, atteignant Il. cnfants dont 5 ont suc 
combé. Le D" Dutlwil , môdeciu des ("pidémies de l'arrondissement, 

an dévouement dnqucl nous ne saurions trop rendre hommage, et 

({ IIi nous fournit toujours des renseign cments si précis, nous 

apprend que S1l1' ces 14 enfauts, 8 n 'ont pas été injectés et ont 

fourni 4 lllOrLS; sur les li au tres, qui ont rcçu des injections de 

s(~rum , un seul, inject.é in' exlremis, a succolllbé. La propagatioll 

lie celle épidémie s'es t faite par l'intel'Jl1édiaire de l'école, ce rtains 

cnfants ayan l con tinué à aller cn classe au début de leur maladic, 

0 11 ]Jicll les frères ct sœurs de ces derniers ne cessant pas de frô

quenter ladite écol e pendant la ([un\e cie la maladie. La maladie 

a été méconnlle au début ct on n'avait pas appelé de médecin, ce 

qui explique pourquoi les premiers malades a tteints Il' ont pas été 

t.raités par le sb'um et pourquoi il n 'a ('lé pris tout d 'abord aucune 
lllesurc pour enrayer J'épidômie. Dans l'arrondissement de 

G llérct, à Lizières, 1 :.J. cas dOllt :2 décès out (~l(\ observés pendant Je 

L.e trimes tre dans la population enfalltine fréquentant les écoles 

pl' Il1lill ['cs. 

I\. Firminy, dans l 'arrondissement de Saint-Étienne (Loire) . la 
diphtérie a sévi de rnai 189!) à juillet I!)O 1 et a causé 181 cas 
dout!J1 décès. Mais nous sayons que le nombre des cas déclarés 

dans celte localité est très inférieur à la réalité. IYautre part, la 
maladie a été importée cl' ulle localité voisine à Chambles, dans 

l'arrondissemeut de Montbrison, et s'est propagée rapidement, 
sur tout Il l'école (les filles; il') a eu 10 dôcès. 

Le D' Alirol, médecin des ôp idéruies dn Puy (Haute-Loire), 

nOllS apprend q lie la commUlJe du Puy, di·s le Illois de cl(~cembre 

J !)OO, a en qllelques cas de diphl(!ric. Ces cas SOllt devenus plus 

fréquents en janvier et février et le Dr Ali1'ol a pu en compter 

pendant le premier trimestre 27 cas, ayant causé Il décès. Presque 
tons les enf~lnts ont reçu une ou plusieurs injections; mais tandi s 

que ces inj ections étaient presque infaillibles lorsqu'elles étaient 

pratiquées le l "" jour, elles devenaient à peu près inutiles dès le 

3° ou le û" jour, c' es L-~I-dil'e quand elles (\laient pratiquées 

tardiycment, ce qui n'est malheureusement que trop souvent le cas . 

Au 11° trimestre, nous relrouvons une autre petite épidémie, au 
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Puy, à l'école des frères où elle a éclaté huit jours après la rentrée 
des classes; il Y a eu II cas dont 5 décès. « Tous les enfants 
décédés ont eu des injections tardives, les parents n'ayant appelé le 
médecin que le flo ou le 5" jour de la maladie; 6 antres ont été 
injectés dès le le" jO'Jr et sont tous guéris. La diphtérie n'est 
d'ailleurs pas rare dans la lIautp,-Loire et particulièrement dans 
l'arrondissement du Puy: nous en relevons 5 cas dont 3 décès à 
Esplanta~, commune de Sougues, 10 cas dont 3 décès à Saint-Ger
main-La-Prade) 6 cas dont 3 décès au Bouchet-Saint-Nicolas; 
dans toutes ces localités les décès sont survenus chez des enfants 
injectés tardivement, tandis que ceux injectés de bonne heure sont 

tous guéris. 
Dans la Lozère, on signale 4 cas à Chaudeyrac, arrondissement 

de Mende, et 6 à Saint-Léger-du-Malzin, arrondissement de Mar

vejols. 
Dans le Puy-de-Dôme, nous relevons des cas isolés dans nombre 

de localités. A Saint-Bonnet-près-Orcival (arrondissement de 
Clermont), la diphtérie aurait régné en même temps que la rou
geole; à Pérignat-lès-Sarliève (même arrondi~sement), en même 
temps que la scarlatine; dans ces deux communes elle n'aurait pas 
causé de décès. Ce que nous savons de la gravité de la diphtérie 
associée à la rougeole ou à la scarlatine nous laisse des doutes sur 
l'exactitude du diagnostic dans ces deux localités; nous n'acceptons 
d'ailleurs que sous les plus grandes réserves les causes invoquées à 
Aubière (arrondissement de Clermont) et à Parentignat (arrondis
sement d'Issoire); dans la première localité, les deux cas observés 
seraient dus « au changement brusque de température », à Paren
tignat, les 3 cas ont été « provoqués par les logements mal aérés» . 
A Issoire, il y a eu une épidémie de diphtérie bénigne qui a 
cependant causé quelques décès. 

Enfin, à Lyon, la diphtérie a causé 87 décès. dont 27 d'origine 
extérieure à la ville. 

Nous avons dit qu'il y a eu de nombreux cas isolés dans presque 
tous les départements de la 5c circonscription; malbeureusemeùt 
les renseignements fournis dans la plupart des cas sont absolument 
nuls ou manquent complètement de précision; nous ignorons 
presque toujours si le sérum a été employé et dans quelles condi
tions il l'a été. Toutefois, il ressort très nettement des quelques 
épidémies, où le médecin des épidémies a lui-même rédigé avec 
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quelque soin la note insérée clans le rapport du sous-préfet, que 
partout où le sérum a éL{\ employé dès le 1 er ou le 2" jour, il a été 

pour ainsi dire infaillible; employé le 4e ou le 5e jour. il est presque 
toujours resté sans eflicacité. Cela nous prouve une fois de plus le 
devoir flu'a le médecin d'injecter le sérum anlidiphtérique d!;s qu'il 
a éLabl i son diagnostic cl inique et sans attendre le diagnostic 
baclériologiCJue, dont on ne connaIt lû plus souvent le résultat que 
lorsqu'il est tl{\jà trop tard pour intervenir efficacement. On ne sau
rait trop répéter qu'il est infiniment préférable de faire une injection 
inutile mais sans danger que de compromettre presque sùrement 

une e\:istence par une ternporisation qui devient coupable. 

Dysenterie. - Quelques cas seulement de dysenterie nous sont 
signalés au Chàtel-de-NeuYt'e (arrondissement de Moulins), au Pont

du-Ch:lteau (arrondissement cie Clermont) et à Lyon. 

Infection puerpérale. - Enfin nous relevons quelques cas 
d'infection puerpérale à La Petite-Marche (arrondissement de 
Montluçon), à Veyre-Montron (arrondissement de Clermont), à 
Saint-Junien (arrondissement de Rochechouart). A Lyon. i'infection 
puerpérale a causé 23 décès, dont 6 d'origine extérieure à la ville. 

Des moyens employés pour empêcher la propagation des mala
dies épidémiques, nous dirons peu de chose; ils sont toujours les 
mêmes: désinfection par l'étuve (quand il y en a. ce qui est l'excep
tion), par les pulvérisations de sublimé, les lavages phe'niqués, les 
vapeurs soufrées, le formol, le blanchiment à la chaux, etc.; licen
ciement des écoles, quand il s'agit d'une maladie de l'enfance ct 
nous voyons souvent une école licenciée pour un seul cas de diph
tél'ie par exemple; l'isolement des malades. etc .. L'application de 
cesrnesures, surtout dans les campagnes, est toujours des plus 
délicates, ct presque impossible à obtenir avec l'organisation 

actuelle des services d'hygiène et l'insuffisance des ressources dont 

ils disposent. 
Nous sommes heureux toutefois de constater une fois de plus que 

partout l'administration n'a eu qu'à se louer du dévouement des 
médecins des épidémies, que partout elle a trouvé le concours le 

plus empressé, même de la part des médecins, de moins en moins 
nombreux, hiltons-nous de le dire, qui se refusent à observer la loi 

du 30 novembre 1892. Les maires et les inf,tituleurs ont souvent 
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aussi été de précieux auxiliaires: deux d'entrr ces derniers nous sont 
pal'ticulii~rement signalés par JVI. le sous-préfet de Gannat: ce 
~ont ; M.J uniet il Sussat ((~pidérnie de varioloïde) et \1. Vachet à 
Cesset (6pidémie de scarlatine), Nous ne pouvons certes qu'approu
ver M1i. les instituteurs de prêter leur intelligent concours aux 
médecins des épidémies dans l'application des mesures d'isolement 
el de désinfection) mais nous ne pouvons le faire qu'avec quelques 
restrictions; il ne faut pas ouhlier, en eITet, que si J'instituteur ne 

prend pas pour lui-môme les pn"cautions les pIns rigoureuses. il peut 
devenir un agent de propagtltion des épidémies d'autant plus il 
redouter qu'il déploiera plus d'activité ct fera montre de plus de 
dévouement, 

IV. - OnSERVATIOXS PARTICULIÈRES 

La plupart des quelques observations que nous avons pu relever sous 
'cette rubrique dans les comptes rendus de MM .les préfets et sous-pré
fets de la 5e circonscription, ont déjà trouvé place dans les chapitres 
précédents de notre l'apport; nous n'y reviendrons pas. Notons 
cependant les rMlexions par lesquelles M . 13oulanger) sous-préfet de 
JUarvejols, termine son rapport du 4e trimestre: « .le salue avec 
honheur, dit- il, la décision récemment prise par le Parlemen t d'attri
buer à l'avenir, sous forme de subvention, aux communes qui 
présenteraient des projets intéressant l'hygiène, une partie des 
fonds provenant du pari mutuel. Qu'il me soit permis de faire 
remarquer (lue c'est ici un grand pas réalisé dans la voie que j'avais 

cru pouvoir indiquer; mais .ie reste convaincu que, pour obtenir le 
maximum d'eITets utiles, il y aurait lieu de créer au ministère de 

l'intérieur sous le nom de « Caisse centrale de l'hygiène publique)) 
un établissement spécial dont la fonction serait de centraliser les 

ressources provenant du pari mutuel ou des dons et legs particuliers 

et de les distribuer selon l'importance ell'mgence des projets pré
sentés pour l'ensemble de la France, » 

Nous ne pouvons certes mieux [aire que de nOllS associer au vœu 
exprimé par M. le sous-préfet de Marvejols, mais nous crmgnons 
bien que la réalisation n'en soit encore très éloignée. 

Nous terminerons ce rapport par les propositions fai les en faveur 
de trois de nos confrères. C'est d'abord le Dr BLUSSO'l, membre du 
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conseil cl'hygi(\ne de UI'ÏTe depuis 1 t)~5, el médecin des épidémies 

dans l'arrondissement depuis I8!)l, que nous signale \I, li 80U8-

préfet de Briye. Le Dr BIIiSSOH f( s'es! Jlar!iculi('~renwnt distingué 

par ses eiTorts pOl1l' enrayer une importante ôpidômiede diphtérie 

qui a sévi clans le canlon de Larche el nota mment dans les commllnes 

de Lissac, Chasteaux el Larche en 1 DO 1 . Il 

M. le préfet du Lot verrait aussi « ayec satisfaction)) l'adminis

tration supérieure accorder au Dr GlèLls, médecin des ôpidélllies, 

chargé du service de la vacci ne clans le canton sud de Calio1'1ii, et 

membre du conseil d'hygiène dôpar[emenlal depuis de longues 

annôes, cc une récompense hOllorifique en raison du zèle et dn dô

vouemenl donl il n'a cessé de faire preuve dans l'accomplissement 

de ses foncl tom)) . 

Même (l<:mande cle la part de M. le sous-préfet d'Espalion, en 

fa veur du Dr OLIEH, médecin des ôpidémies et vicc-présicknt du conseil 

d'hygiène, (li~jà signalé dans les précédents rapports comme digne 

d'une distinction honorifique en raison (les nombreux senices qu'il 

rend en temps ch\pidômie. 

Nous avons montré nous-môme, chemin faisant, que d'autres 

encore étaient tout à fait dignes cl'éloges tant par leur dévouement 

que par le zèle ou l'intelligence qu'ils déploient pour le bon fonc

tionnement des senices d'hygii~ne. 

\L\ 1 A n(:CE::\lIlHE [002 

SEHVTCE DES ÉPID};MIES 

Diphtérie. - La dlJlhtérie 110ll s est signalée dans l'Allier, l'A l'

dèche, la Creuse, le Puy-de- Dôme et la Haule-Vienne. 

Dans l'Allier, à Yarennes-sur-Allier, 2 cas de diphtérie ont ôté 

observés au milieu d'1lIlC épidémie de rougeole qui s'est ôtendue à 
plusieurs communes et a atteint un grand nombre de personnes. 

Les 2 cas de diphtérie sont survenus chez deux rubéoliques qui 

couchaient ensemblr; il Y a cu une alll<'~lioraljon immédiate après 
les injections de Sc''fIllll, qui ont ôlé failes douze heures après le 

début de la diphlôrie; ces deux dipht(\riques ont guéri (rapport du 
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Dr Brisson, méclecin drs épid(:llllCS de 1'1Irron<li~srlllenL de La 
Palisse, du If) mai 1902 . 

Dans Llrdèche, la di plllérie a fait hrusquement son apparition il 
Vogué, vers le 13 srptembre, sallS qu'il ait {'Lé possible d'établir 
l'origine de l'épidémie. Il ya eu G cas; les deux premiers enfants 
atteints sont morts, ils n'ont pas été traités par le sérum antidiph
térique; les [1 autres enfants aLteinLson t reçu des injections de sérum 

et ont guéri. Il n'y a pas cu d'injections préventives (rapport du 
préfet de l'Ardèche, 20 octobre 1902), 

Dans la Creuse, le Dl' Dutheil, mt:decin des épidémies de l'arron
dissement d'Aubussoll, nous signale une p/'emii:re épidômie h 
Champagnat ayant duré du 2'1 février au 9 mai. Il y a eu Il cas 
dont lJ décès; 3 de ces décès sont survenus chez des enfants n'ayant 
reçu aucune injection; parmi les 7 malades guéris, lJ ont été traitôs 
par le sérum; des 3 autres, qui étaient des adultes de 18;\ 33 ans 

et qui ont guéri sans sérum, 2 ont été atteints de paralysie diphté
rique. Il y a lieu de remarquer que les décès sont survenus au début 
de l'épidémie, c'est·à-dire à un moment où l'on n'avait pas encore 

reconnu la nature de l'affection. Voici, en effet, quelle a été la marche 
de l'épidémie: le premier malade atteint (le 2!1 février) a été un 
homme de 33 ans qui paraît avoir contracté la maladie quelques 
jours auparavant clans une localité yoisine; cet homme , qui est guéri 
sans avoir fait appeler le métlecin, présente encore, au moment de 
la visite du Dr Dutheil, de la paralysie du voile du palais et de la 
parésie des menibres infc!rieurs. Quelques jours après lui ont succes

sivement été atteints: sa femme qui a eu aussi de la paralysie diph
térique, deux de ses enfants ct une nièce qui était venue clans la 

maison pendant la durée de la maladie. Ces 3 enfallts ont succombé 
sans avoir reçu d'injections de sérum; 2 d'entre eux fréquentaient 

l'école et ont donné la maladie à 3 autres élèves. 
Dans le même arrondissement d'Aubusson, dans la commune de 

Chavanat, il y a eu 7 cas de diphtérie, tous traités par le sérum, 
du mois d'octobre à la fin décembre. Il n'y a en qu'un seul décès, 

survenu chez le premier malade atteint, petit enfant de 3 ans, ne 
fréquentant pas l'école. Ses parents au début ne se sont pas rendu 
compte de la gravité du mal et n'ont appelé le médecin qu'au bout 
de quelques jours, alors qu'il y avait déjh du tirage; l'injection de 
sérum n'a pu être faite qlle quelques heures avant la mort. Il n'a pas 
été possible d'établir l'origine de celte épidémie, car il n'y avait pas 
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de diphl6ric dall" l", ('l l vir'lll';; IlIai, 1 .. P''.I'C (le l'clIl:lfI!C'sl fnrgeron 

ct comme [('1 rl',:"il dalls sa 1()I'i-!"(' ct S')lIVCllt dans sa cuisine d(,s 

pel'SOllUl'S cie pa,i5:1ge :llllCn<llll tles anilllHll\ il la forge; pellt-(\lre 

esl-cc rUIle d't,Iles 'lui il apJlnr!(~ la maladie. 
Dans la COlllllllllJe de COilflal-cll -Com{)/,Ililles, arrondissenIeIl t 

de Uiom (Puy-de-.fJôllle), il Y a Cil, du mois de lllai au mois de 

juillet, f) C,Ui do n! [, d('cès. Ccs derniers sel,.ienl dus à la trop tar

dive applicatiull du sérum; clwz les malades p"l1él'is) les injections 

avaiC'llt été failes dôs les premiers symptômes (rapport de M. le 

préfet du Puy-de Dtllne, d{'cembre I{)02). 

EIlGn, clans la COJlllIllHle de Cramae, arrondissement de Bellac 
(lIaule- Vienne l , ,\1. le D' Dllbrac, médecin des ôpid'\mies, nous 

signale IO cas de diphtt"rie ayaJlt occasionné 1 d('cl~S, ohsenôs pen

dant le mois de ll(;cem bre l D02. Le décôs est Sllnenll chez UIlC 

fillcltc de f, ans, morte du croup au 6" jour de la maladie, sans 

avoir ôté vue par aucun médecin. 

En résumô, il nous a été sigllalé f,f) cas de cliplltérie) ayant causl\ 

12 tl6ci.~s, soit une moyenne de 26,66 p. 100. SIl!' ces M.i malacle~, 
8 n'on! pas élé trait(\s par!r sénllIl et ont fourni 5 d(;cès, soit une 

moyenne de 62,:)0 p. 100: sur les 37 malades qui ont reçu des 

injections de sérum, 7 seulemellt ont succomhô, soit une moyenne 

de T8,1,8 p. 100 Il est il remarquer d'aillems que, dans tous les 

cas où les injections ont ('IÔ suivies de la mort des malades, elles 

n'avaient étô faites que tardivement et souvent quelques hemes 

i'l'ulemenl avant la morl. XOtOllS enrin que nulle part on ne fait 

li' injections préven li \es . 

Scarlatine. - Une seule épidénlic nous est signalée. Elle a été 

ohservée par le DI' Brousse, médecin lIes épidémies de l'arrondis

sement de Bourganeuf (Creuse), au hameau lIe Faye-de-Haut 

(commune de Saint-Amand). Au moment de sa visite) il ne restait 

qlle deux enfants il l'ôco!r; le nombre des cas a (lonc dù être assez 

élcvô, mais il est impossible de le savoir d'une façon précise) car il 

n'y a pas eu de déclarations de faites. Il n'y a cu qu'un seul décl,s 

(rapport du 9 juillet ID02). 

l'anale. - A Amplcplllis, arrondissement de Villefranche 
(Rhône), du 1"1' aotlt au II septembre, on a constaté II cas dont 

1 décès, dans un rayon très restreint de la ville, dans un quartier 
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où les règles de l'hygi('.ne sont peu observées. Il para ît y aVQir eu 
deux fo yers d'ori gine : l'un const.itué par un malade qui avait dIA, 
soigner à Thizy sa sœur morte de la variole, et l'autre SUl' des gens 

à habitudes un peu nomades et qui venaient de Hoanne. Grâce aux 
revaccinations pratiquées en très grand nombre, l'épidémie a étô 

rapidement. enrayôe (rapport du Dr Pic, médecin des ôpidémies, 

21 octobre). 

Dysenterie. - Le Dr Brousse, médecin des ôpidémies de l'arron

dissement de Bourganeuf (Creuse), nous signale une petite 
épidômie de dysenterie observée au village du Villard-d'A agères. 
Il )' a eu 5 cas ayant occasionné 3 décès. La maladie a été importée 
par un aliéné rendu malade à sa famille le 5 mai et mort le 5 juillet. 

Les parents du mahde versaient ses déjections SUl' un fumier tout 
proche d'un puits servant aux maisons voisines; peu de jours après 
son décès, 4 personnes de la môme maison ont été atteintes, dont 
2 enfants de 12 et de IG ans, qui sont morts le 30 juillet. 

Fièvre typhoïde. - M . le préfet de l'Aveyron nous f,1Ï t connaître 
le 9 septembre une petite épidémie de maison, observée au hameau 
de La Couaille, commune de Croupiac, arrondissement de Saiut· 
Affl'ique. La maladie a été importée dans ce hameau par un 
ouvrier agricole qui travaillait à Marveils-les- Béziers (Hérault). 

Trois antres personnes de sa famille, habitant la même maison, 
furon t atteintes; il n 'y a pas eu de décès. 

Une épidémie de fièvre typhoïde. due à la pollution des eaux 
d 'u ne fon Laine puhlique, nous est signalée par le Dr Dutheil, médecin 

des épidémies de l' al'l'ondissement d'Aubusson (Creuse), à ri nzances . 
Le début eut lieu vers le 10 septembre ct la première personne 

atteinte fut le propriétaire de l'immeuble le plus rapproché de la 

fon taine; les 15 011 16 cas observés l'ont , du reste , été dans le quar

ticr qui fai sait usage de l'eau de cette fontaine; les autres quartiers 
res tèrent indemnes. Voici d' ailleurs la description des abords de 
cette fontaine, telle que nous la trouvons dans le rapport du Dr Du
theil: « Celte fontaine est située au-dessous de la route cie Chéné
ra i Iles il Auzances; la couverture construite en maçonnerie supporte 

une épaisseur de terre de 1 m. 50 environ et laisse fil trer l'cau qui 
tombe sur la route. En outre, par les temps d'orage ou de grande 

pluie, les eaux suivent le petit sentier llui conduit à cette fontaine 
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01\ elles sc déversent en partie, gr:Îce it la faihle hauteur de la pierre 

qui Conne la 111[11'",('lle, C'nlrillnalll natllrellemcnt les imrnondices ct 

I(,s Mlritns qll'elles recueillent à la surface du sol. Il est mêlne 

probahle que les personnes qui von t chercher de ]' cau ne se gênen t 

pas pour satisfaircccrtains hesoins, car il m'a semblé que le terrain 

avoisinant servait de cabillets ;\ un ccrtain nombre de personnes.» 

De plus, en nettoyant ceLte fontaine, on en a retiré une certaine 

([lwntit(~ de terre ct d'immondices apportées par les eaux pluviales 

el en pIns le corps d'un dtat qni avait s(~olll'né quelque temps 

dans l'eau, car le corps en ôlait macôrô. 

C'est encore il J'eau cOlllaIII in<"e d'une fontaine pnhlique qu'il faut 

attribuer une (\pidémie de fièvre typhoïde observée à Vayrac, 
arrondissement de (;tol1l'(IOIl (Lot), au mois de novembre, L'épi

d(~mie a d(~hulé le ;)0 ocLobre. A cette époque deux on trois cas isolés 

ont rté constatés. La maladie n'a pris son caractère réellement 

(~pidémiq\le que vers le mois de novembre. Au moment de la visite 

du Dr Fontanille, médecin des ôpiclémies, il y avait 17 cas. Or, toutes 

les familles dont 11n ou plusieurs membres sont atteints de fièvre 

typhoïde vont s'approvisionner (l'eau il la fontaine publifl'lC; les 

bmilles qui usent au contraire, pour leur consommation, d'eau de 

citerne ou de puits sont restées indemnes. Il paraît donc probable, 

sinon certain, que c'est il la pollution cie l'eau de cetle fontaine 

publique qu'est clue]' épiMmie. Il sem bic cl' ailleurs que loutes les 

conditions ont été ['(Junies comme à plaisir pour assurer cell~ pollu

tion de l'eau. Il y a d'abord, comme le dit fort bien le D" Fonla

nille, la position même de la fontaine qui est située au point le 

plus déclive cie la localité?, permeltant ainsi ù toutes les caux im

pnres (eaux: (['éviers, purins cles <\tables et du foirail, résiclus des 

latrines publiques situées en amont) cie venir souiller, gnîce à la 

permôabilit(" du sol et gnlce surtout il une espèce de dépotoir qui 

entoure la cuvelle, l'eau de cette source. De plus, la bascule, où les 

animaux laissent toujours cles d(~bris de paille souillôe de purin et 

de fumier, se trouve à 1 111. 50 ou 2 mi~tres au-dessus cie la source, 

et un puisard il ciel ou yert, et qui pell t reccvoir une partie des 

immomlices de la localité, est situé également il 5 ou 6 mètres en 

amont cie la source et paraît communiquer avec elle. Enfin il n'est 

pas impossible que le canal, qui sert d'égout il Vayrac et qui se 
trouve situé ~l 6 mètres au plus au-dessus de la source, ne présentât 

dans cette partie dôclive quelque fissure, cc qui permettrait, grâce à 
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la grande perm(\ahilité du sol dans cette partie hasse de la ville, de 
venir aggraver la contamination de l'eau de la source. Quant au 
développement de l'épidémie, il parait trouver son explication dans 
cc fait que, malgré les conseils de M. le Dr Mézard, médecin trai

tant, et malgré les avis du maire de Vayrac, les habitants ont continué 
à s'approvisionner d'cau à ceUe fontaine. 

Ces deux relations cl' épidémies de fièvre typhoïde à Auzances 
(Creuse) et à Vayrac (Lot) nous paraissent tout particulièrement 
intére~santes, non pas seulement parce qu'elles confirment une fois 
de plus l'origine hydrique indiscutable de la fièvre typhoïde, mais 
encore parce qu'elles nous montrent qu'avec un peu moins d'incurie 
administrative il eût été possible d'éviter ces épidémies; il suffisait 

pour cela de protéger les sources contre les souillures de toule espèce 
auxquelles les laissait exposées une insouciance municipale des plus 
coupables. 
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VIIe CIRCONSCRIPTION 

UaHscs-A1I'CS, HautcH-.ol.l(.cs, AI(,cs-llull'itimcs, lJouebCH-du-Rhôn." 

COI'HC, DI'ÔlllC, G.u·d, Ilé"atdt, 'Hèl''', ".lI·, "auelusc. 

M. le De MOSNY rapporteur. 

A:üJll:S rgoo ct IgOI; 1"' ct 2' trlll1c,trcs 1902: rapport général. 

Les dossiers soumis à mon examen proviennent des Il dépar

tements constituant la t circonscription sanitaire. 
Ces dossiers comprennent les comptes rendus des sl\ances des 

conseils d'hygiène et les rapports des rnédecins des épidôlllies. 
Ils concernen t les années 1900 et 190 1 et les deux premiers 

trimestres de l'année 1902. 

Seul, le département des Alpes-maritimes Jl' a remis aucun dossier 

concernant l'année 1902. 

J'envisagerai successivement dans ce rapport les travaux des 

conseils d 'h ygiène et les rapports des médecins des épidémies. 

1. - 'l'HA VAUX DES CO.\'SEILS fYIlYGIÈ?\E 

Les conseils d'hygiène s'occupent rarement de questions d'hygiène 
sortant du cadre assez restreint des projets cl' amenôe d'eau potable 
ou de l'autorisation des écoles et des établissements classés. 

Toulefois, je dois signaler un rapport in Lt\rcssant de M. le 
D" Balestre, de Nice, qui signale il lI. le prMd des AIlles - Dlal'i
tiDles la mauvaise Lenue des vacheries de ce déparlement cL lui 

présente un vœu du conseil d'hygiène demandant: 
1 0 gu'il soit nOlllmé un inspecleur départemental des établis

sements classés, chargô de leur surveillance permanente; 

2° que l'approbation des plans soumis au conseil ne soit suivie 

cl' autorisation qu'après qu'il aura vérifié que les établissements sont 

bien conformes am:: plans approuvés. 

L'hygit\ne des vacheries et la surveillance du lait ont également 

préoccupé le conseil d'hygiène de l'Hérault eL l'on doit à "1I. le 
Dr Bertin-Sans un excellent rapport où il étudie les mesures à 
prendre pour empêcher la transmission de la tuberculose par le lait. 
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M. Bertin-Sans demande qu'à l'exemple de la municipalité de 
Nantes (18 octobre ~ 898) les municipalités du département de 
l'Hérault obligent les étahlissements publics et privés d'enseignement, 
les hôpitaux, les hospices, à ne se fournir de lait que chez les laitiers 
munis d'une attestation préfectorale constatant la tuberculinisation 
des vaches laitières. 

De même qu'à Nice, l'administration préfectorale publierait les 
noms des laitiers à qui elle aurait déli vré cette attestation. 

M. Berlin-Sans demande enfin d'instituer entre les vacheries du 
département un concours annuel portant non seulement sur la tuber
culinisation mais encore sur l'examen vétérinaire et l'entretien des 
Hches, et sur l'aménagement et l'entretien des étables. Ce concours 
annuel aurait pour sanction la délivrance d'un diplôme. 

Diplômes et attestation préfectorale ne seraient valables que pour 
une année et pourraient être retirés en cas d'infraction à l'arrêté 
préfectoral du 2 l juin 1900, relatif à la salubrité des vacheries. 

Le conseil d'hygiène de l'Hérault a adopté les propositions de 
M. Bertin-Sans, a fait publier son rapport, et a, en outre, adopté 
un vœu de M. Gilis demandant que, lors de la vérification du lait 
chez les laitiers, il fût prélevé deux échantillons destinés à l'analyse 
chimique et à l'analyse bactériologique, et un vœu de M. Czernicki, 
relatif à la rédaction d'une instruction concernant la salubrité des 
vacheries et la récolte et la conservation du lait. 

Il. ~ MAL\.DIES ÉPIDÉMIQUES ET CONTAGIEUSES 

La déclaration précoce de tous les cas de maladies transmissibles 
est la condition nécessaire de l'efficacité de la prophylaxie. 

Or, celte déclaration des maladies épidémiques et contagieuses, 
prescrite par l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 (1), se fiât 

très irrégulièrement. Nombre de médecins, par négligence ou de 
propos délibéré, s'abstiennent de déclarer à la mairie les maladies 
dont la loi rend la déclaration obligatoire; les rapports que j'ai 
examinés sont formels à cet égard; je ne puis les citer tous, car il 
serait certainement plus aisé de citer les arrondissements où la décla
ration se fait à peu près régulièrement. 

(1) Tome XXII l'. 73<>. 
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Les plaintes formulées par\IM. les sous-préfets de lVIonlélimar 
(Drôme), d'Alais (Gard), de La Tour-du-Pin, de Saint-Marcellin 
([sère), de Béziers, de Saint-Pons (ltérault), de Briançon (Hautes
Alpes), sont particulièrement édiGantes et ne sauraient laisser sub-
sister en notre esprit le moindre doute sur l'application de la loi 
du 30 novembre 1892. 

Dans le département de l'Hérault) où l'infraction des médecins à 
la loi parait être la règle, les rapports signalent plusieurs faits qui 
me paraissent dignes d'être notés: 

Utl seullllédecin signale l'existence de 3 cas de variole à Celte, 
où il y en eut environ 200. A Mèze, il y eut 11 cas de variole 
d6c1arés sur 200 cas et 16 (lécès dus à cette maladie. A Pézenas, 
une seule déclaration sur 110 cas. Comment expliquer le taux de 

la mortalité variolique de Béziers (6 décès sur 13 cas), si l'on 
n'admet pas que la plupart cles cas n'ont pas 6té déclarés;) Aussi 
M.le sous-préfet annonce-t-il qu'il ya dMérer au parquet les méde
cins coupables. 

n est \l'ai que l'infraction h la loi n'est pas constanle: « les 
médecins, (lit M. le sous-préfet de Briançon, signalent bien les 
maladies contagiemes clans les fiunilles pauvres, mais invoquent le 
secret professioIlnel quand il s'agit de familles riches ou aisées )J. 

Peut-être pourrait-on venir en aide h l'indépendance des médecins 
et favoriser l'essor de leur sincérité en substituant aux cartes 
ouvertes qui servent à la déclaration des maladies contagieuses lIes 
cartes ferlllées qui pourraient être expédiées en franchise. Le V(DU 

l~mis par M. le sous~préfet de Briançon mériterait, à mon avis, 
lI'être pris en consillération. 

L'absence de déclaration lIes maladies trallsmissibles pal' les 
médecins a) nous venons cie le voir, plusieurs causes, parfois la 
négligence, plus souvent encore la crainte de rnôcontenter les Illa
lades, ceux du moins qui appartiennent à la classe aisée. 

Je dois pourtant constater, en passant, que le dossier de la pré

feclure des Alpes-maritimes, pour 19°1, ne l'ail nulle mention de 

cette épiMmie typhoïdique de Cannes. 
Les dossiers que je viens d'examiner m'apportent de ce l'ail un 

nouvel exemple: il B6ziers (1I6rault), le médecin des épidémies et 
la municipalité ont nié l'existence (l'une 6pidélllie (le Gèvre typhoïde, 

alors, dit M. le sOllspréfet, qu'un seul pharmacien de la ville 
recevait plus de ûo ordonnances pour cette maladie. 
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A Béziers comllle à Cannes, on invoque les mêmes arguments: 
la ville est la plus salubre de France, l'analyse des eaux faite par le 
labornloirc du Comité cOllsllltatifd'hygi(\ne de France, ([ui y a r(~vélé 

la présence du bnctôrimll coli, l'st erroIH',e. Et d'ailleurs, a.joule le 
médecin des épidémies, chacun sait que, dans plus du quart des 

cas, la fièvre typhoïde n'est pas due à l'eau potable. 

A u surplus, il faut croire que les fonctions de médecin des épi

démies, même comprises de cette façon, ne sont guère recherchées, 

puisfJlle ce service n'a pu êtrk organisé dans certains arrondis

sements, à Bastia par exemple, et que M. le sous-préfet de Briançon 
(Hautes-Alpes) estime qu'il serait n(\cessaire d'avoir dans le clôpar

tement un môdecin inspecteur, fonctionnaire payé par le département 
et les communes. Il y a bien, dit-il, un vétérinaire départelllental, 

pourquoi n'y aurai t-il pas un médecin départemental:) Comment, dans 

les conditions actuelles, cxiger d'un médecin un rapport trimestriel? 

D'ailleurs, les municipalités ne montrent guère plus d'empres

sement dans l' cnvoi des renseignements statistiques trimestriels que 
les médecins n'en mettent à leur signaler les cas de maladies trans

missibles, ainsi qu'en font foi les dossiers communiqués par la 

préfecture de l' Hérault et par celle de la Drôme. 

Dans quelques arrondissements, les maladies contagieuses et 
épidémiques sont plus régulièrement signalées par les médecins: 
et parmi ces maladies transmissibles, la diphtérie, la fièvre typhoïde, 

la variole, semblent être les plus fréquemment observées. 

En ce (lui conceme la diphtérie, les dossiers communiqués par 

EmbrulI, Gap, MOlll/·lirnar, La Tonr-dll- Pin, '\'yons, signalent 

l'emploi des injections cLll'atiyes dp sérum et CIl mentionnent de 

bons effets: beaucoup d'autres sont muets il. cet égard. Nul dossier 

ne signale l'emploi de ces inoculations àtitre préventif. 

J'en dirai aulant de la variole: seul, 31. le sous-préfet de Bri
gnolles (Var) signale les nombreuses vaccinations et revaccinations 

gratuites J'aites, à titre préventif, paf MM. les Dr' Blanc et Gautier, 

il l'hospice et dans les écoles publiques de la ville. 

Lorsqu'il s'agit de maladies épidémiques ou contagieuses, fièvre 

typhOïde, variole, diphtérie, rougeole, scarlatine ou autres, les 
dossiers mentionnent simplement que toutes les mesures prophy

lactiques ont été prises, sans dire fluelles ont été ces mesures, et 
dans quelles conditions elles ont été exécutées. 
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Il s'agit, à n'en pas douler, de vagues désinfectiolls, dont j'ai 
pu jadis vérifier l'exécution , ct dont on me permettra de meUre en 
doute l' efficaci té. 

On a généralement Llans la désinfection une confiance aveugle, 
on la considère communément comme une panacée universelle , ct, 
sans vouloir déprécier une pratique qui a ses indications et son 
utilité) il ne serait peut-être pas inutile de faire observer aux 
médecins des épidémies et aux conseils d 'hygiène que les maladies 
transmissibles sont des entités morbides spécifiques non seulement 
au point de vue clinique, mais aussi au point de vue de leurs 
modes de transmission et des mesures prophylactiques qu'elles 
réclament. 

La variole, la diphtérie, la fièvre lYIJhoïde, le choléra, la tuber
culose, la syphilis, le paludisme, la pesle, sont bien des maladies 
transmissibles; mais elles sc transmettent suivant certaines con
ditions propres à chacune d 'elles, et leurs modes particuliers 
de transmission exigent l'application de mesures prophylactiques 
spéciales. 

Pour la plupart d'entre elles, la désinfection a une utilité incon
testable et doit être pratiquée, mais il y a d'autres mesures prophy
lactiques dont on semble, dans la plupart des cas, méconnaître 
l'importance et négliger la prescription. 

Les inoculations préventives de sérum contre la diphtérie, les 
vaccinations ct reyaccinations contre la variole, la désinfection des 
selles et la prescription de l'usage exclusif de l'eau stérilisée contre 
la fièvre typhoïde ou le choléra, la stérilisation des crachats et 
l' isolement relatif des malades contre la tuberculose, pour ne parler 
que des maladies transmissibles les plus communes et les mieux 
connues au point de yue étiologique, constiluént des mesures pro
phylactiques spéciales à chacune d' clics et dont l'importance capi
tale, méconnue par la plupart des médecins, cède trop souvent le 
pas, dans leurs préoccupations hygiéniques, à une désinfection en 
bloc fréquemment inefIicace parce qu'elle est généralement insufll
sante ou mal pmliquée. 

Aussi bien devons - nous faire connaître l'importance prépon
dérante de ces diverses meSlll'es spéci(Jques de prophylaxie, et il est 
désirable que nous sachions si les maladies transmissibles qui nous 
sont signalées ont été combattues par l'application des mesures 
appropriées. 

H Y(ili-::\r.. - x:x.xn 
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La prolJhylaxie de la tuberculose a préoccupé un conseil d'hygiène 
qui a émis un vœu digne d'être signalé . 

Le conseil d'hygiène cle La Tour-du-Pin a émis le vœu qu'une 
statistique soit établie en vue d'étudier les ravages de la tuberculose 
clans les populations rurales, et qu'à cet effet les maires soient invités 
à ne recevoir aucune déclaration de décès sans production d'un 
certificat médical attestant la nature de la maladie qui a déterminé 
la mort. 

C'est là une initiative des plus louables, car nous n'avons actuel
lement aucune base solide d'appréciation des ravages de la tuber
culose : si cet exemple était suivi, si la fréquence de la tuberculose 
était mieux connue dans les di verses régions de la France, nous 
aurions réalisé un progrès considérable dans la voie de sa prophy
laxie. 

C'est dans ce même dépal'lement de l'Isère que M. le sous-préfet 
de Saint-Marcellin réclame la création de dispensaires anti-tuber
culeux. 

La transmission de la fleure aphteuse à l'homme a été, à la 
demande du Comité consultatif d'hygiène, mise à l'ordre du jour 
des questions soumises à l'étude des conseils départementaux (1). 

Le conseil d'hygiène de l'arrondissement de La Tour-du-Pin 
(Isère) en mentionne 2 cas: l'un signalé à Crémieu par M. le 
Dr Domeck et vérifié à l'Hôtel-Dieu de Lyon: il s'agissait de la 
femme d'un boucher qui se serait contaminée par coupure du doigt 
en détaillant la viande d'une vache malade. L'autre cas a été signalé 
pal' M. Bonin, yétérinaire à Bourgoin, et vérifié par M. le Dr Stocky 
de Saint-Chef. 

Le conseil d'hygiène de La Tour-elu-Pin émet néanmoins 
quelques doutes sur l'authenticité de ces deux cas, et laisse la 
question à l'ordre du jour. 

Je dois enfin signaler que, dans l'arrondissement de Bastia, s'est 
fonùée le 23 mars 1902 une ligue contre le paludisme. C'est là un 
fait important sur lequel nous devons appeler l'attention. La question 
d.u paludisme ne peut nous laisser indifférents: nous avons le devoir 
de favoriser les recherches dans la voie que nous a ouverte la décou
verte géniale de M. Laveran, alors suttout que le paludisme exerce 

(1) Voir ci.après au chapitre ,les ACTE., orne'"'" la circulaire du 2/, féuicr '0°2. 



CO:\IPTES llE'\DCS THINlESTRIELS ( 1900- -1(102) 211 

ses rayages dans nos colonies et, plus près de lIOUS, en Corse. Nous 
ne pouvons pas nous dé'sinLéresser d'une question qui a suscité en 
Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, tant et de si 
fëcondes recherches, et nous devons par Lons les moyens venir en 
aide aux honnes volontés qui sc réyèlenl. La Corse est un champ 
d'études qui peu t être fécond si nous sayons en tirer parti et si nous 
aidons ceux qui s'adonnent à cette tùche. C'est à ces divers titres 
que je crois devoir signaler au Comité la jeune ligue qui vient de se 
constituer à Baslia. 

Je n'ai si rapidement rôsumé les travaux des conseils d'hygiène 
et les rapports des médecins des épidémies de onze départements 
français que parce que les dossiers qui 111' ont été communiqués 
ne pouvaient utilement prêter à de plus amples développements. 

Il Y aurait là des documents sanitaires d'une richesse incom
parable si les lois et règlements sanitaires {~ taient plus réguliè
rement cl plus scrupuleusement exécutés, et si les médecins des 

épidémies possédaient plus parfaitemen t les notiGns d'hygiène et 
cl ' épidémiologie qu i devraient être actuellement monnaie courante. 

Toutefois nous constatons que çà et là quelques honnes volontés 
sc révèlent, qui peut-être, se multipliant de jOlll' en jour, ahoutiront 
dans l'avenir il un fon ctionnement plus satisfaisant d'une organi
sation sanitaire qui, bonne en principe, sera parfaite le jour où 
l'on comprendra que l' II ygiène et l'épidémiologie doivent être 
l'apanage d'hygit~I1istes de profession plus spécialement instruits 
Cil vue des fonctions qu'ils auront à remplir. 
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RAPPORT 

SUR LES 

AMÉLIORA TIONS A APPORTER AU FONCTIONNEMENT 

DU SERVICE SANITAIRE 

DANS LE PORT DE MARSEILLE ET AU LAZARET 

DU FRIOUL. 

INTRODUCTION. 

Incidents dit Laos et du Sénégal. 

Le dimanche 7 juillet dernier, arrivait au lazaret du Frioul, avec 
317 passagers et 2/, 1 hommes d'équipage, le paquebot Laos, de 
la Compagnie des Messageries maritimes, en provenance de la Chine 
et du Japon. A Suez, le navire avait débarqué 3 matelots, dont 
2 chaufleurs arabes nltérieurement reconnus alteints de.peste. Au 
moment de l'arrivée au Frioul, Il, chauffeurs étaient également 
atteints; 3 autres l'ont été ensuite, et sur ces 17 malades, 5 sont 
morts. 

C 'est le lundi 8 seulement, à la première heure, qu'ont pu être 
débarqués, d'abord les malades immédiatement isolés à l'hôpital 

de Ratoneau, ensuite les passagers, au nombre de 81 pour la pre

mière classe, 159 pour la seconde, 177 pour la troisième. Ils sont 
donc restés pendanllollte la journée du 7 à bord du navire infec té. 

Ce fait adonné lieu il des plaintes très vives. Étaient-elles jus
tifiées? En principe, oui; un lazaret devrait toujours être prêt il 
recevoir des passagers, surtout lorsque l'autorité sanitaire a été pré
venue au moins vingt-quatre heures à l'avance de l'arrivée du navire. 
En fait, non; parce que la direction de la Santé, bien qu'informée 
le 3 juillet du débarquement à Suez d'un chauffeur suspect de 
peste, et ayant eu dans l'après-midi du 5 confirmation de ce cas, 
n'a pas connu, avant l'entrée du Laos dans le port du Frioul, 
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l'état sanitaire véri lable du navire. Les communications adressées 

du bord aux sémaphores rencontrés en route avaient été mal com

prises ou mal transmises, et le service de J\Iarseille a ignoré, 

jusqu'au dernier moment. à quels besoins il aurait à faire face. Il 

s'est donc trouvé dans l'obligation d'assurer, d'une façon immé

diate et un dimanche (jour de chômage où le recrutement d'un 

personnel auxiliaire est partiel! lièrement laborieux), l'installation et 

l' alimen tation de 3lj passagers, l'isolement et le irai tement de 

d malades et l'isolement de 56 chaufieurs arabes dont r équipage 

sc refusait à supporter plus longtemps la présence à bord du navire. 

On verra par l'étude que nous ferons plus loin du lazaret du Frioul 

combien étaient nombreuses les difficultés auxquelles le service 

avait li [aire face. 

Le débarquement s'est effectué dans la plus grande confusion; 

les passagers se sont précipités dans les pavillons. qu'ils ont littéra

lement envahis et 01\ ils se sont installés comme en pays conquis. 

Ils sont, en grande partie, responsables de ce désordre dont plusieurs 

cl' entre eux se sont plaints. Ell'rayés par le danger couru, irrilés 

contre la Compagnie des messageries, li laquelle ils imputaient un 

retard de plusieurs jours, et contre le service sanitaire, auquel ils 

reprochaient de ne pas les avoir débarqués dès la veille, ils se sont 

montrés, en général, indisciplinés. 

Cet état d'esprit des passagers ne semble pas s'être modifié durant 

toute la période d'isolement. Il faut convenir que les plaintes dont 

la presse s'est faite l'écho n'étaient pas toutes sans fondement. Le 

service du restaurant, notamment, a laissé beaucoup li désirer. 

Cependant, disons-le de suite, il y avait une distinction li établir 

entre le personnel sanitaire eL les moyens dont il disposait, et cette 
distinction n'a pas été suffisamment raite. Loin de nier les dé[ec~ 

tuosités du lazaret du Frioul, nous nous proposons de les exposer 

dans cc rapport aussi complètement que possible. Mais il serait 

injuste de les imputer aux agents du service, alors qu'elles résultent, 

pour une grande part, de l'insuffisance numérique de ces agents et 

de l'exislence de conditions matérielles dont ils ne sauraient, non 

plus, être rendus responsables. 

A près l'épidémie du Laos, celle du Sénégal (1) est venue souli-

(1) Les questions relatives à l'isolement du Sénégal ont été l'objet de communications 
trop importante, pour qu'il soit uécessaire d'cn parler ici (voir tome XXXI page 181). 
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gner de nouveau les points faibles de l'organisation sanitaire de 
Marseille. Dien que l'isolement du Sénégal ait donné lieu égale
ment à des critiques imméritées, nous n'aurons garde de déplorer 
des événements qui seront en somme profitables s'ils ont pour 
résultat l'amélioration de nos services. 

On ne manquera pas d'objecter que, connaissant les dangers 
auxquels la santé publiqne est exposée, l'administration aurait dù 
mieux encore se prémunir. Les nombreuses instructions, circu
laires et rapports émanés du ministère de l'intérieur, les installations 
faites dans les ports au cours des années dernières, sont là pour 
attester que l'administration a su prévoir. Ce fait qu'aucun cas de 
peste n'a encore été constaté en France ·est bien aussi, on en con
viendra, un témoignage de l'utilité de ses efforts. Mais c'est seu
lement dans la pratique que se montrent les imperfections d'une 
organisation, si satisfaisante qu'elle paraisse, et, jusqu'ici, l'expé
rience avait à peu près fait défaut. 

De I891 à 1900, c'est-à-dire pendant une période de dix ans, 8 na
vires seulement avaient débarqué leurs passagers au Frioul, cinq fois 
pour la fièvre jaune, deux fois pour le choléra, une fois seulement pour 
la peste. La durée totale de ces isolements avait été de quarante
neuf jours. soit cinq jours par an en moyenne, et le nombre des 
passagers isolés avait été de 1.844. dont II 9 pour la première 
classe, J 56 pour la seconde, et 1.569 pour la troisième, ce qui fait 
une moyenne annuelle de 12, 15 et I57 passagers de chacune de 
ces catégories. 

Il était donc permis de supposer que le lazaret était, au point de 
vue des bâtiments du moins, largement suffisant pour répondre à 
tous les besoins. Or) depuis cinq mois. au contraire, 12 navires 
infectés ont dù se rendre au Frioul et IO d'entre eux y ont débarqué 
des passagers ou des matelots: les passagers, seuls, étaient. pour le 
Laos, au nombre de 317, pour le Sénégal, de 17 4, pour l'Équateur, 
de 144 ~t pour le Pei-Ho de 69. Depuis ce temps, aussi, l'hôpital 
de Ratoneau a été occupé, presque sans interruption, par des 
pesteux. 

Ce sont des conditions nouvelles, et des moins rassurantes pour 
l'avenir. Nous serions sans excuse si nous ne faisions notre profi t 
de cct avertissement rigoureux, maintenant surtout que nous con
naissons mieux les modes de propagation de la peste et les mesures 
à lui opposer. 
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Dans l' dllde il laqnelle nous allons procéder au sujet clu SefYlCe 

sanitaire de Marseille, nous examinerons successivement: 

Le fonctionnement du service an Frioul; 

Le fonctionnement du service à Marseille; 

Les dispositions prises à Marseill e par la· municipalité. 

Nous rappellerons, au cours de ce travail, les critiques formulées, 

et) apr()s avoir signalé les améliorations it apporter, nous indiquerons 

les moyens qui nous paraissent les plus propres à les réaliser. 

PREMIÈRE PARTIE 

LE SERVICE SANITAIRE AU FmOUL. 

Les navires venant de pays con Laminès ou arrivant dans des 

conditions sanitaires douteuses sont tenus de s'arrêter aux îles du 
Frionl. 

S'ils sont indemnes ou selllem~nt suspects, ils sont l'o~jet d'une 

visiLe médicale ct de meSUl'es de désinfection plus ou moins rigou

reuses, il la suite desquelles jls continuent leur route sur Marseille; 

les passagers reçoivent , s'il y a lieu , des passeports sanitaires. Si les 

navires sont infectôs, ils sont retenus au lazaret. Cet établissement 

a donc une double destination et le personnel qui y est attaché doit 

assurer un dOllble service. 
Nous allons envisager la question à chacun de ces deux points 

de vue, et Mudier le Frioul en tant (Ille la zaret, et en tant que sta
tion de désù~reclion. 

Nous nOlIg occuperons en troisième lieu du personnel. 

CHAP. I. - LE FRIOliL E~VlgAGÉ cmnm LAZAIlET. 

Le lazaret du Frioul se compose de trois parties principales: 

la les bâtiments destinés à l'administration ct aux pas

sagers; 

2° l 'hôpital de Ratoneau; 

3 0 le service de la désinfection, 
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1° Bdtiments destinés à l'administration et aux passagers. 

Bâtiment de l'administration. - Construit en 1887, il se com
pose de deux pavillons comprenant des appartements pour le di
recteur, les médecins, le capitaine du lazaret et le concierge, des 
parloirs vastes et bien: disposés, un corps de garde, quelques 
chambres pour les gendarmes chargés de la police et un bureau 
pour l'arraisonnement. Bien situés, bien distribués, en bon état 
d'entretien, ces bâtiments suffisent aux besoins de la partie du ser
vice qu'ils abritent. 

Pavillon Fauvel. - Affecté aux passagers de Ire classe, ce 
pavillon comprend 60 chambres, dont 56 à un lit et 4 à deux 
lits. Elles sont situées symétriquement de chaque côté des couloirs 
qui partagent, au rez-de-chaussée et au le, étage, le bâtiment dans 
sa longueur. Les pièces sont de dimensions convenables et bien 
éclairées. Comme les fenêtres sont dépourvues de rideaux. les per
sonnes logées au rez-de-chaussée sont très insuffisamment proté
gées contre les regards indiscrets. On pourrait y remédier en recou
vrant d'une couche de peinture les carreaux les moins élevés. 

MOBILIER. - a) Un lit de fer avec sommier recouvert de toile, 
difficile par conséquent à tenir propre et à désinfecter, un matelas 
de crin et un traversin. En somme, literie de modèle ancien mais 
suffisante, à la condition que les matelas soient refaits, ce dont ils 
ont en général grand besoin. Quelques sommiers en très mauvais 
état devront être remplacés. Il faudrait en profiter pour leur substi
tuer des sommiers métalliques. Les descentes de lit, dont beaucoup 
en médiocre état. sont conservées au magasin général. 

b) Une table de nuit en bois avec dessus de marbre blanc et 
un vase de nuit (1). Quelques tables de nuit auraient besoin de 
réparations. 

c) Une toilette composée d'une petite table en noyer de 60 cen
timètres, sur 40 environ, avec un tiroir supportant une vilaine 
petite cuvette et un pot à eau minuscule, une carafe et un verre. 

(1) On s'est plaint, lors de la quarantaine du Laos, que des vases de nuit contenaient 
encore des traces d'un usage antérieur. Dans un cas, au moins, le fait est exact, mais 
justifiait-il les récriminations auxquelles il a doooé lieu ~ 
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Sous la table, un broc et un seau en zinc, peints. Ces toilettes sont 
absolument insuffisantes et ne répondent aucunement aux besoins, 
non de confort, mais de propreté élémentaire. étantdonné surtout la 
catégorie de passagers (lui sont appelés il les uliliser. Il esl. indispen
sable de les remplacer par des toileLtes composées d'un piétement en 
hêtre ou pitchpin, recomert d'une simple plaque de marbre blanc. 
avec une grande cuvelle et un grand pot à eau en faïence ornée. Les 
tables actuelles pourraient être utilisées pour les pavillons de 3" classe, 
qui en sont absolument dépourvus. 

Il faudrait aussi mettre dans chaque chambre un porte-servietles. 

d) Le porte-manteau en bois, à deux crochets, fixé dans le mm, 
est également insulIisant. Il faudrait au moins six crochets. 

e) Deux chaises de paille de couleur. 

Dans chaque chambre, il y a une cheminée, surmontée d'une 
glace, et à côté de laquelle se trouvent une pelle, une pincette et un 
soumeL. Ces objets inutilisés, qui se rouillent et s'abîment, seraient 
beaucoup mieux au magasin général, où il serait possible d'en 
assurer l'entretien. 

Les gaines et les parties supérieures des cheminées ont, paraît-il, 
besoin d'être réparées. On peut J'n dire autant du revêtement inté
rieur des chambres; dans beaucoup de pièces, les murs sont dégra
dés ou portent des traces évidentes de dégâts causés par l'humi
dité. Il faut probablement en rechercher la cause dans le mauvais 
état des toitures. 

Celles-ci s'abîment d'ailleurs très rapidement sous l'influence 
de l'air marin, les tuiles subissent une altération particulière qui 
les rend friables, et le vent, très violent au Frioul, achève de les 
détériorer. D'où la nécessité de réparations immédiates et fréquentes 
que la modicité des crédits all"ectés à l'entretien du matériel a sou
vent fait négliger. 

Il existe au lor étage un salon avec balcon occupant le cenlre 
du bâtiment; ce salon est très médiocrement meublé. On pourrait 
transformer cette pièce en chambre si la construction de pavillons 
nouveaux permet l'installation de salles de réunion et de corres
pondance, ainsi que nous le proposerons plus loin. 

L'ÉcLAJl\AGE des vestibules et des couloirs est tout à fait insuffi
sant. Dans les chambres, les passagers disposent d'un chandelier 
de cuivre; ils se fournissent eux-mêmes de hougies. Cette manière de 
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faire est évidemment la plus propre à empêcher des abus, mais il 
serait bon que la vente du luminaire fût réglementée. 

Les CABINETS D'AISANCES sont au nombre de 4 seulement, soit un 
pour 16 personnes, ce qui est insuffisant. Il faudrait doubler cc 
nombre. 

Ces cabinets sont il efTet cl' eau; il Y a deux chasses, l'une volon
taire provoquée par le visiteur, l'autre automatique se reprodui
sant toutes les heures. Ln réservoir, situé dans les combles, reçoit 
l'eau qui y est envoyée au moyen d'une pompe foulante; quand le 
pavillon es t occ~pé , le réservoir doit être rempli chaque jour. 

Or, celte opération , lorsqu'elle est faite avec de l'eau douce, est 
extrêmement compliquée; r eau, puisée au moyen de seaux dans la 
citerne située derrière le pavillon, doit être transportée il bras à 
travers le bâtiment, parce que la conduite qui l'amène dans le ré
servoir est placée sur la façade, du côté de la mer; d'où perte de 
temps considérable pour le personnel. 

Lorsqu'on utilise l'eau de mer, on remplit plus aisément le 
réservoir, mais cette eau détériore les conduites . 

L'insu llisance des cabinets d'a~ances a motivé des plaintes très 
fondées. 

Pavillon des services généraux. -- Il sc compose d'une partie 
principale, à un étage, ct de deux ailes faisant retour sur l'arrière 
et ne cor'nprenant qu'un rez-de-chaussée. 

Le rez-de-chaussée est occupé par le restaurant, la pharmacie, 
le magasin général, le logement du télégraphiste et quatre ca
bines de bains. Deux ou trois de ces cabines dont les baignoires 
ont été enlevées servent de pièces de débarras. Nous indiquerons 
plus loin les modifications qui nous paraissent devoir être apportées 
à l'installation des services généraux. 

Le 1 0 1' étage, qui n'existe, ainsi que nous l'avons dit, que dans le 
bâtiment principal, est affecté au logement des passagers de 1 r6 classe. 
Il comprend 16 chambres à un lit meublées comme celles du pa
villon Fau vel, et, aux deux extrémités, deux grandes pièces ayant 
chacune 4 lits, mais pouvant en contenir bien davantage. Ce 
sont de véritables dortoirs dont la disposition devrait être modifiée. 

Dans trois chambres de ce pavillon, M. le directeur de la Santé 
a fait, à titre d'essai, vernir les murs au ripolin. Cette expérience 
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a donné de bons résulLals, mais le prix de revient de l'opération 
(150 francs envi l'on pa l' pièce) est élevé . 

Au centre ùn pavillon est un salon non menbl(\. 
Il y a, au l e,- étage, 2 cabinets ù'aisances, dont un en mauvais état. 
Devant le pavillon, sur le bord ùe la mer, 0 11 a co nstruit un petit 

édicule renfermant 6 cabinets ù la turque avec eil·el. d' cau . Le tuyau

tage a été abîmé par l"eau de mer unirJuemellt employée. 

Pavillon des dames. -- C'est le ;)" pavillon alfeeté aux passa
gers de l rn classe: il contient 17 lils. Sa disposition est celle des 
précédents. 

Pavillon Métier. - - Ce pavillon destiné aux passagers de se

conde classe est situé SUl' le plateau: il comprend quatre dor
toirs de 24 lits chacun. dont deux au rez-de-chaussée et deux 
au lor étage, et deux petites pièces situées au centre du 1 0

'- étage, 

où 4 lits sont installés. Le nombre total des lils est dOllc de 100. 

Le )lOUILIEl\ de chaque dortoi r se compose : de 2f~ lits en fer 
avec une paillasse, un matelas et un traY(~rsill , le tout assez peu 
propre en général; de 12 petites tables en sapin, teinLées noyer, 
supportant une grossière petite cuvette et un minuscule pot ù eau. 
Pas de broc, pas de seau, et une toilette seulement pour deux per
sonnes. Pas de Lables de nuit, nicle vases; pas de descentes de lit. Telle 
est l'in stallation absolument inconfortable des passagers de seconde. 

Nous proposerons (l'al1ecler ces dortoirs aux passagers de troisième; 
mais, même pOUl' ces del'l1iers , l'installa lion actuelle est trop insuf
fisante: chacun devrait avoir une table ù toilette (1); les pots à 
cau et les cuycttes devraient être remplacés par de plus grands. 
Il faudrait aussi un broc cl un seau pour deux personnes . 

Nous Ile demandons, pour les passagers de;3" classe, ni descentes 

de lit. ni tables de nuit, mais il fauclrait que les cabinets d'aisances 
fussent en nombre sufIlsant. 

CABlNETS D'AIS ,\N CES . -- -- Or, ces cabinets, au nombre de 4 seu
lement, sont di sposés de la 1açon la plus fâcheuse : en raison de 
l'obliquité des tuyaux de ch ute, les matières ne tombent pas, ct le 

garde est obligé de procéder, plusieurs fois chaque jour, il un nettoyage 

(J) Les tables actuelles pourraient être utili" ,es , et aussi cell es du pavillon Fauvcl, 
dupa villon cenlral ct du pavillon des dame. dont nous avons demandé le remplacement. 
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aussi difficile que malpropre. Il n'y a que deux tinettes qu 'il faut 
vider très fréquemment. Ces cabinets d'aisances sont à refaire : le 
nombre devrait en ôtre quadruplé . 

Pavillon Blache. - C'est la répétition du précédenl, mais, dans 
l'un des dortoirs, il y a , au lieu de lil s, des planches inclinées, 
disposées comme dans un corps de garde. Il faudrait faire dispa
raître ces planches, et modifier l'installation ainsi qu'il vient d'èlre 
dit pour le pavillon Mélier. 

Hangars. - Au nombre de deux, ces hangars fermés , de dimen
sions inégales , sont censés pouvoir contenir 1.200 hommes. On 
peut, en tous cas, y loger des émigrants, des soldats ou les équi
pages des navires. Nous reviendrons plus loin sur l'isolement des 
soldats et des équipages. 

Dans le hangar voisin du pavillon des dames on a placé une 
étuve fixe à désinfec tion. 

Infirmerie de Pomègues . - Nous ne parlerons que pour mémoire 
de ce bâtiment situé dan s l'île de Pomègues, très loin de toute;; 
les ault'es constructions. Il se compose au rez-de· chaussée de deu x 
grandes pièces, d 'une pharmacie et d'une salle de bain, et de 
dix chambres au le, étage. En raison de son éloignement et du 
mauvais état dans lequel il se trouve, ce bâtiment, vestige de 
l'ancien lazaret, ne saurait être utilisé. 

2" Améliorations proposées (1). 

Logement des passagers. :...- Nous venons de voir que les trois 
pavillons affectés, en tout ou en partie, aux passagers de l'· classe 
comprennent: 

Le pavillon Famel . .. ... . . " . ... .. . ... . . . . 
des scnÎccs g·éll';raux . . .. ....... . 
des dames ..................... , 

64 lils. 
24 -
17 -

105 lils. 

(1) Des améliorations de délail, sur lesquelles nous ne reviendrons pas. ont clé 
indiquées précédemment . 
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que les deux pavillons affectés indivisément aux passagers de 
2" et de 3" classes comprennent: 

Le payillon l\Iélier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 lits. 
BIache (en comptant comme lits rins· 

tall<ltion en planches dont nous avons parlé) . 100-

200 lits. 

SOIT au total ......... . . . ... '. 305 lits. 

C'est insuffisant. Tl y avait sur le Laos 317 passagers, et l'on 
peut avoir à isoler un nombre de personnes beaucoup plus consi
dérable, même en se plaçant dans l'hypothèse d'une seule quaran
taine. Or, il peut arriver en même temps au Frioul plusieurs bâ
timents contaminés. Il peut se faire également que l'on ait à recevoir 
des personnes atteintes d'affections non contagieuses. Elles ne sau
raient être envoyées i:l J'hôpital Ratoneau réservé aux maladies trans
missibles, et l'infirmerie de Pomègues, outre qu'elle est en mauvais 
élat, est bien éloignée des autres parties du service. Il faudrait 
pouvoir disposer au Frioul même de quelques lits. 

Nous estimons donc (et sans envisager ùes éventualités tout à fait 
exceptionnelles) qu'il devrait y avoir au lazaret: 

Pour les passagers de rI'· classe 
2 C 

30 

malades non contagieux 

. 
o • ••• ••••• •• 

140 lits . 
140 
200 

20 

SOIT au total.............. 500 lits. 

Examinons comment il serait possible 'de réaliser ce des ide
l'alum. 

Les pavillons Mélier et Blache, qui contiennent ou peuvent con
tenir chacun IOO lits, devraient, en raison de Jeur division en 
dortoirs, être attribués aux passagers de 3" classe (J). 

Aux passagers de seconùe nous proposons d'affecter les 6a lits 
du pavillon Fauvel et le pavillon tout entier des services généraux. 

(1) Si plus tard il paraissait nécessaire d'augmenter encore le nombre des lits affectés 
à ces passagers, un troisi~me pavillon pourrait être élevé entre les deux premiers et 
un peu en arrière. Celte construction, CD même temps qu'elle aurait l'avantage de 
réunir sur ]e plateau tous les passagers de 3e classe, permeLt.rnit de recueillir une 
plus grande quantité d'cau en vue de l'alimontation d'une citerne nouvelle qui serait 
placée sllr <e point éteve. 

H YGlllNE - XXXIl 1~ 
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Par une utilisation meilleure des deux grandes pièces situées aux 
extrèmités du l or étage, on pourrait aisément ' porter de 2!~ à 30 
le nombre des lits qui s'y trouvent ch';jil, La transformation en 
chambres du salon et des locaux du rez-de-chaussée occupés 
actuellement par les services généraux permettrait d'y placer les 4G 
lits nécessaires pour compléter le chilTre de 140 qui nous paraît 
indispensable. L'installation des chambres pourrait être améliorée 
suivant les indications données plus haut, une partie du mobilier 
acluel étant utilisée pour les passagers de 3° classe. 

Quant aux passagers de première, ils bénéficieraient des construc
tions nouvelles dont la nécessité s'impose ct dans l'aménagement 
desquelles il faud rait apporter non du luxe mais un certain confort 
auquel sont habituées les llersonnes il qui on les destine. Sur le 
vaste terrain qui sépare le pavillon Fauve! de celui de l'adminis-
tration , on éleverait, en bordure sur la mer, deux bâtiments contenant 
ensemble 140 lits, mais qui pourraient être de dimensions inégales. 
Celle disposition, commode pour les besoins du service, serait éga
lement favorable à l'aspect architectural, puisque nous prévoyons 
(nous en parlerons plus loin) la construction d'un troisième bâti
ment qui contiendrait le restaurant et ferait le pendant du plus 
petit des deux pavillons d'habitation. On éviterait ainsi de donner 
il ces constructions un aspect sévère, et les hôtes de passage que 
les nécessités de la défense sanitaire amènent au lazaret n'éprou
veraient pas en débarquant l'impression de crainte el de tristesse à 
laquelle les pl'é~ispose leur réclusion forcée et qui se traduit si 
souvent en récriminations excusables peut-être mais à coup Slll' 

fâcheuses. 
Le pavillon des dames , situé près des hangars, loin des 

autres pavillons de 1 re classe, pourrait être réservé aux ma
!ades non contagieux. Quelques pièces de ce pavillon pourraient 
être également affectées aux officiers des navires contaminés qui ne 
prendraient pas part aux opérations de désinfection. Ils seraient 
ainsi à proximité de!! hommes de l'équipage logés sous les han
gars (1), condition favorable à la surveillance de ces matelots. 

Restaurants. - La question de l'alimentation des quarante
naIres est une des plus importantes que l'administration ait il 

(J) Celle question ,C l'a examinée plus loin ainsi que celle du logemont des soldats. 
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examiner, car clle a soulevé, notamment penùant J'isolement ùu 
Laos, des réclamations aussi nombreuses que justifiées. 

Le restaurant, situé, ainsi que nous l'avons dit, dans l'aile 
droite du pavillon des services généraux, comprend une cuisine, une 
cantine pour la 3" dasse, et deux salles à manger, l'une très petite 
pour la seconde classe, l'autre plus grande pour la première. On a 
construit ultérieurement en annexe un bâtiment rectangulaire, 
sans étage, pOlU" les ouvriers et auxiliaires. C'est là que les I7 4 pas
sagers du Sénégal avaient demandé il prendre leurs repas, afin de 
se trouver réunis. 

Nous examinerons. plus loin, comment pourrait être assuré, au 
point de vue du personnel, le service de l'alimentation. Quant il 
l'installation matérielle, celle qui existe actuellement est aussi insuffi
sante que possible, ct il y a urgence il la modifier. Voici ce que 
nous proposons: 

En raison de la superficie considérable du lazaret, de la répu
gnance qu'épmuvent les quarantenaires il sc trouver mêlés :1 ceux 
des classes inférieures il la leur, en raison amsi des diflërences de 
régime prévues suivant les diverses catégories de passagers, il 
semble que l'aménagement d'lm restaurant unique, même de di
mensions suffisantes. ne présenterait pas d'avantages. Si nos pro
positions relati ves à l'affectation des locaux existants et à la construc
tion de pavillons nouveaux étaient adoptées, on pourrait installer 
sur le plateau un restaurant pour les passagers de 3e classe et un 
autre sur l'esplanade pour les passagers de seconde ct de première. 

Placé entre le pa,'illon Fauvel utili:;é désormais pour les passagers 
de seconde, et les nouveaux pavillons de r"e classe, ce restaurant 
serait divisé en deux parties affectées à chacune de ces catégories 
de quarantenaires et ayant deux entrées distinctes. La cuisine et ses 
dépendances situées en arrière du bâtiment seraient communes. Cette 
construction présentant, ainsi que nous l'avons dit, le même aspect 
architectural que les hôtelleries de première, aurait, comme celles
ci, sa façade du côté de la mer, ce qui donnerait aux salles à manger 
et aux deux salles de réunion et de correspondance que nous pro
posons d'y adjoindre plus de lumière et de galté. 

Le restaurant de la 3" classe serait confortable mais plus simple. 
La cuisine aurait des dimensions suffisantes pour que l'on puisse y 
préparer la nourriture non seulement des 200 passagers 10çsés sur le 
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plateau, mais aussi des hommes installés sous les hangars situés 
au dessous. Les salles à manger seraient au nombre de trois pour 
les hommes et une pour les femmes. Elles serviraient en même 

temps de salles de réunion. 
On ne manquera pas d'objecter. et avec beaucoup de raison, 

que si la présence simultanée au lazaret d'un grand nombre de 
passagers justifie de nouvelles et onéreuses constructions, il se pré
sentera des cas, probablement plus fréquents, où un seul restau
rant sera très suffisant, en dépit des inconvénients que nous si
gnalions plus haut (distance, mélange des classes, différence des 
régimes, etc.). Nous sommes les premiers à reconnaître qu'on ne 
saurait, par exemple pour 20 passagers de classes différentes, ouvrir 
les deux restaurants. Dans ce cas, la direction du service sanitaire, 
qui resterait en toutes circonstances juge des dispositions à pren
dre, n'en ouvrirait qu'un seul ou plus exactement inviterait les qua
rantenaires à prendre leurs repas à celui des restaurants qui fonctionne 
en permanence pour les besoins du service. Ce serait, dans le cas 

où on adopterait nos propositions, le restaurant des premières et 
secondes, dont la situation serait relativement centrale et auquel serait 
annexée, en arrière. près de la cuisine, une vaste cantine. 

L'existence de deux restaurants n'en présenterait pas moins dss 
avantages appréciables au cas ou deux quarantaines simultanées 

. viendraient à se produire: on pourrait alors affecter chaque restau
rimt non à une classe de passagers, mais à une catégorie de qua
rantenaires. Cela supposerait un isolement rclatif de ces établissements, 
qui devraient être d'un accès facile, et leur division en un certain 

nombre de salles pouvant être affectées aux passagers des diverses 
classes. La création d'un chemin de ronde, dont nous parlerons plus 

loin, permettrait la réalisation du premier de ces desiderata. 

Services généraux. - L'affectation aux passagers de seconde 
classe du rez-de-chaussée du bâtiment actuellement occupé par les 
services généraux rendrait nécessaire l'édification d'un nouveau 
pavillon mieux approprié à cet usage et où l'on accéderait facilement 
par le chemin de ronde. Ce pavillon, qui pourrait être placé en ar
rière du restaurant des premières et des secondes, abriterait les 
services suivants: 

MAGASIN GÉNÉRAL. - Le magasm général devrait comprendre 
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plusieurs pièces dont les murs seraient garnis du haut en bas de 
larges étagères . Les dimensions du magasin actuel sont insuffi
santes. 

LINGERIR. - Nous en dirons autant de la lingerie, dont les 
réserves devraient être augmentées. C'est ainsi qu ' il faudrait pou
voir donner à chaque passager de première une serviette-toilette par 
jour et non une par semaine comme actuellement. L'entretien du 
linge et surtout des couvertures en laine est négligé. Il y aurait 
avantage à remplacer la iliine par du molleton de coton, dont la 
détérioration est moins il craindre. 

PUAlnIACIE ET C ABl?lET DE CO:SSUL'fATlO?I. - Le service de la 
pharmacie était autrefois assuré par un personnel spécial. Ce 
personnel a été supprimé et on a cessé d 'entretenir un appro·· 
visionnement de substances médicamenteuses qui se détérioraient 
sans avoir été utilisées . Il es t en efIet beaucoup plus simple de faire 
préparer à Marseille les médica ments nécessaires qui sont rapi
dement apportés par la chaloupe. Cependant la réforme a été un 
pen radicale; sans entretenir une pharmacie ct un pharmacien, on 
peut avoir un approvisionnement de quelques substances usuelles, 
en petite quantité mais fréquemment renouvelées,et dont un des 
médecins du service assurerait la di stribution. Si cette précau tion . 
avait été prise, on aurait évité, au moment de la quarantaine du 
Laos, bien des récl amations . 

Pour un dépôt de substances médicamenteuses aussi rudimen
taire que celui que nous demandons une seule pièce serait suffisante. 

Il faudrait y annexer également un cabinet de consultation pour 
le médecin assistant les quarantenaires. 

TÉLÉGRAPHE. - L'administration sanitaire utilisant exclusi
vement pOUl' les besoins du service le téléphone qui relie le lazaret 
il la direction à Marseille, le télégraphe est presque uniquement 
réservé à l'usage des passagers; il doit donc être installé au centre 
du lazaret et sa place est marquée dans le pavillon des services 
généraux. Le bureau du télégraphe doit être accessible à tous les 
passagers, Le local doit comprendre, en outre du bureau propre
ment dit, une chambre à coucher pour le garde chargé de ce service 
ou l'employé supplémentaire envoyé au Frioul par l'administration 
des postes lors dfls quarantaines importantes , 
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BAINS. Nous Yen'ons, lorsque nous nous occuperons de la 
désinfection, qu'il existe à Pomègues des baignoires et des bains
douches à l'usage de quarantenaires. Mais alors même que les mo
difications dont nous parlerons plus loin seraient apportées à l'or
ganisation du service sanitaire au Frioul, les bains n'en resteraient 
pas moins pour les passagers d'un accès difficile, en raison surtou t 
de la distance. La création à Ratoneau de salles de bains et de 
bains-douches serait donc d'une incontestable utilité. Nous proposons 
d'installer dans le pavillon des services généraux 8 baignoires et 
12 bains- douches, qui seraient ainsi accessibles aux passagers de 
toutes classes. 

BUANDEIUE. - Après chaque quarantaine, le lavage du linge est 
fait par les femmes des gardes, qui y trouvent l'occasion de réaliser 
un petit gain. Elles utilisent pour cela quelques bassins en ci
ment ou auges en pierre qui se trouvent près des citernes. Il exis
tait une buanderie sur le plateau, mais elle est en si mauvais état 
qu'elle ne vaut pas la peine d' être réparée. Cependant, avec les 
besoins de plus en plus grands auxquels il semble que l'on ait à 
faire face, la création d'une buanderie s'impose. Nous proposons 
de la placer à côté des bains, en annexe du pavillon des services 
généraux. Les appareils de chauiTage seraient communs aux deux 
éla blissements. 

Citernes. - Il Y a, au Frioul , un certain nombre de citernes 
dont l'aménagement est, au point de yue du puisage, absolument 
défectueux. Cette opération s'opère au moyen d'un seau sus
pendu à une poulie, système primitif qui expose l' eau aux souil
lures extérieures: c'est ainsi que , pendant la quarantaine du Laos, 
les passagers de 2 e el 3e classes, qui ne disposaient pas de moyens 
sufIisanls pour procéder à leur toilette, se lavaient dans le seau 
même servant à monler l'eau et rejetaient ensuite cette eau dans 
la citerne. 

Dans les pavillons de première, le puisage de l'eau nécessaire 
au service des chambres et des cabinets d'aisances constitue pour 
les gardes un travail long et pénible dont il ne leur est même pas 
possible de s'acquitter d'une façon satisfaisante. On s'explique, 
dans de pareilles conditions, les plaintes des passagers du Laos 
et du Sénégal au sujet de l'insuffisance de l'eau mise à leur 
disposition. Il serait facile d'améliorer sensiblement cet état de 
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choses en adaptant une pompe à chaque citerne, ce qui pourrait 
être fait de sui te ct sans grands frais . 

M. le directeur de la Santé de Marseille propose en outre la 
création sur Je plateau d'une vaste ci terne, d'où l 'cau serait portée , 
avec une pression suflisanle, dan s tou s les pavi llons. Une autre 
citerne devrai t être également établie derrière les nouveaux bâti
menls, dont les toilLlL'es seniraient il l'alimenler " Il y aurai t intérêt 
il ce que ce projet ffIt réali sé. Le manque d'eau es t un des inconvénients 
qui se font par ticulièrement senlir au Frioul et toute mesure prise 
pour y remédier pourrait être comptée au nombre des plus utiles . 

Faudrait- il préférer à des citernes nouvelles un appareil dislil
latoire tel CJue cclIii qui a été in stallé ~l Camaran, dans la mer 

Rouge, et qui aurait pour avantage de donner une eau plus pure 
et de ne pas subordonner l'a limentation en eau dlllazaret au" pluies 
parfois rares au Frioul:l Nous ne le pensons pas. Malgré l'absence 
de pluies pendant des périodes parfois assez longues, il n'y a pas 
de comparaison à établir à cet (\garù entre le Frioul ct Camaran. 
D'autre part un appareil distillatoire avec le tuyautage pour le 
transport de l'cau dans les diverses parties du lazaret serait très 
dispendieux comme achat el installation. Cet appareil ne le serait 
pas moins au point de vue de l'entretien , puisqu 'il nécessiterait, en 
outre des réparations et du combustible, la présence d'un ou deux 
mécaniciens ou chau tlcurs. Enfin il ne rendrait pas moins indis
pensable l'ex istence de citernes ou de bacs pour emmagasiner l'cau 
distillée . Dans ces conditi ons , il sembh à tous poin ts de vue, 
pdfërable de ne pas modifi er le mode d'alimentation en eau du 
lazaret du Frioul ct de sc borner à l'améliorer par la cn:ation de 
citernes nouvelles ct la réparation des anciennes. 

Logement du personnel. - En dehors du concierge qui habite 

le Mtanent (l'admini stration ct du télégraphiste qui occupe un 
petit appartement (lans celui des se l'Yices généraux, un seul garde 
es t logé (et il l' étroit) dans le pavillon qu' il est chargé d'entretenir 
(Fauyel). Les autres gardes demeurent avec leur famille dans 
deux bâtiments d'assez médiocre apparence , situés sur le plateau 
contre le mut' d'enceinte. 

Outre qu'ils paraissent assez mal installés, les gardes sont trop 
éloignés des pavillons qu'ils doivent entretenir. Aussi proposerons
nous de les loger, non dans ces pavillons mômes (la chOiie peut 
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avoir des inconvénients), mais, autant que possible, à proximité. On 
réserverait seulement dans chaque pavillon une pièce où le gardien 
coucherait pendant les quarantaines et qui servirait en même 
temps de bureau. Peut-être pourrait-on, pour ne pas augmenter 
inutilement le nombre des constructions, comprendre dans les pa
villons des restaurants des logements pour les gardes et le personnel 
auxiliaire et ajouter au pavillon projeté des services généraux une 
annexe faisant le pendant de la buanderie. 

Cabinets d'aisances. - Nous avons dit combien laissent à 
désirer, au point de vue de l'installation et plus encore du nombre, 
les cabinets d'aisances des pavillons actuels. 

Il y aurait lieu d'àpporter dans cette partie des bâtiments nou· 
veaux une attention très particulière. On pourrait aussi construire, 
sur quelques points, au bord de la mer, des édicules analogues .à 
celui qui existe à côté du pavillon central. 

Jeux. - Les distractions manquent au Frioul et il semble que 
l'administration ait le devoir de procurer aux quarantenaires celles 
cfU'elle peut leur donner, dans une mesure d'ailleurs très restreinte. 
Il faudrait, ainsi que nous l'avons demandé plus haut, aménager 
auprès des restaurants de première et de seconde un salon de lec
ture et de correspondance, où quelques jeux (dames, dominos, 
échecs. etc.) seraient mis à la disposition des passagers, et préparer 
autour des pavillons des emplacements pour les jeux de boules, 
de croquet, etc, .. Pour la troisième classe ce seraient les salles 
mêmes du restaurant qui serviraient de lieu de réunion aux pas
sagers. 

Chemin de ronde. - Actuellement, les bâtiments du Frioul sont 
séparés en cinq groupes par des murs de clôture: 

Le pavillon de l'administration; 

Le pavillon Fauvel ; 

Le pavillon des services généraux; 

Les pavillons Mélier et Blache; . 

Le pavillon des dames et les hangars. 

Pour se rendre du bâtiment d'administration au pavillon Blache 
par exemple, il faut traverser des enceintes successives qui devraient 
cependant rester indépendantes lorsque des quarantenaires y sont 
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internés. Il semble donc indispensable, surtout avec les construc
tions nouvelles que nous avons en vue, de réaliser un isolement 
plus complet des divers pavillons ct des terrains qui les entourent, 
tout en leur ouvrant, sur un chemin de ronde, un dégagement qui 
serait particulièrement utile pour le bon fonctionnement des ser
vices généraux. Ce chemin de ronde devrait être établi non sur le 
bord de la mer pour ne pas masquer la vue, mais en arrière, sur 
la partie qui longe le rocher. 

Servitudes militaires. - Les Bes du Frioul constituant pour 
la défense de Marseille un point stratégique des plus importants, 
le service sanitaire est obligé de donner satisfaction à certaines exi
gences de l'autorité militaire et notamment de laisser aux officiers 
et soldats le droit de passage sur la digue. Ce droit, il est vrai, 
est subordonné à la présence au lazaret de quarantenaires, mais, 
dans la pratique, l'usage en est assez difficile il régler. 

Il Y aurait donc intérêt à apporter à l'état de choses actnel une 
modification très simple, qui aurait pour double avantage de per
mettre, presCJue en tout temps, aux soldats l'accès de la digue, et 
de leur interdire complètement le plateau qu'ils sont aujourd'hui 
obligés de traverser pour s'y rendre. 11 suffirait, pour cela, d'obtenir 
de l'autorité militaire la construction d'un chemin longeant le mur 
extérieur depuis la porte actuelle du plateau jusqu'à la hauteur de 
la digue (chemin que le génie établirait facilement et sans grands 
frais), et de faire dans ce mur une ouverture nouvelle (1). 

Une autre porte fermerait l'enceinte du lazaret du côté du plateau. 

Débarquement des équipages. - Le plus ordinairement les équi
pages des navires infectés ne sont pas isolés au lazaret; ils restent à 
bord, où ils sont employés il la désinfection. Ayec eux y reste aussi 
le personnel auxiliaire, cuisiniers, garçons et filles de service. 

Lors de la quarantaine du Sénégal, le maintien à bord de l'é
quipage a provoqué certaines observations dont nous ne mécon
naissons pas la justesse. On s'est demandé pourquoi on retenait à 
bord, d'après un usage auquel le service sanitaire local n'a fait dans 
cetLe circonstance que se conformer, des gens ayant le même droit 
qne les passagers à quitter le milieu infecté. 

(1) Ccla serait d'autant plus aisé que le mur est eutièrement démoli Cil cet endroit. 
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A cet égard, il convient, croyons-nous, de distinguer entre le 
personnel G!uxiliaire et l'équipage proprement dit: le personnel auxi
liaire devrait, selon nous, ôtre débarqué avec les passagers et 
continuer à les servir. Quant à l'équipage, il n'est pas moins inté
ressant, mais n'est-il pas naturel que, chargé de l'entretien habituel 
du navire, il con courre il sa désinfection. Ille fait, d'ailleurs, sous 
la direction du médecin et des agents du service sanitaire, c'est
à-dire avec les précautions voulues. Ajoutons, et M. le directeur 
de la Santé de Marseille (dont on connaît la grande eXpérience) 
insiste sur ce point, que ce travail, qui ne paraît avoir donné lieu 
jusqu'ici à aucun accident, occupe l'éqnipage et empêche peut-être 
les mutineries. 

Cependant nous ne verrions que des avantages il ce que les 
officiers et les hommes de l'équipage qui ne prendraient pas part à 
la désinfection fussent débarqués. 

Logement des soldats. - Dans quelles conditions les soldats 
doivent-ils être reçus au lazaret du Frioul} 

Trois cas peuvent se présenter: 

1° cas: Les soldats, revenant d'une expédition lointaine. sont 
rapatriés sur des bàtiments spéciaux (affrétés). Bien que le service 
de la Santé ait, en tout état de cause, à reconnaître l'état sanitaire 
de ces navires et à prescrire les mesures voulues, il ne semble pas 
qu'il ait à en assurer l'exécution par ses propres moyens, au cas oll les 
navires seraient infectés. Il ne dispose pas, en effet, de locaux suffi
sants pour loger dans des conditions convenables 6 à 800 hommes. 
C'est donc, semble-t-il, à l'autorité militaire qu'il appartiendrait 
de les isoler, et le lazaret de Toulon, dont elle a actuellement la 
jouissance, se prêterait parfaitement à cet usage. Le département 
de l'intérieur, auquel ce lazaret appartient, est disposé à le céder 
définitivement à celui de la guerre, sous la réserve que les bàtiments 
seraient entretenus et toujours prêts à être utilisés. 

2° cas: Des soldats, en nombre restreint, au-dessous de 100 

par exemple, se trouvent à bord d'un navire infecté; ils doivent 
être assimilés à des' voyageurs ordinaires et traités comme tels. 
Ce cas s'est présenté lors de la quarantaine du Laos. Mais, alors, 
une question s'est posée qu'il faudrait, une fois pour toutes, ré
soudre: A quelle classe de passagers les soldats doivent-ils être 
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assimilés? ~ous répondrons : A la 3° classe, mais il la condi tion 
qu'ils seront l'objet d'une discipline spéciale , ct qu 'an cas où le 
nombre des lits serait insuffi sant, ils n 'cil sera ient pourvus qu'après 
les passagers civils (1). 

3" cas: Des soldats atteints d'affections non contagieuses 
(paludéens, anémiés, fiévreux) peuvent se trou ver en grand nombre 
parmi les passagers; le fait est fréquent sur les navires venant de 
l'Extrême-Orient 011 de Madagascar. Or, l'administration sanitaire 
lie dispose pas des moyens su fli sants pour isoler, avec les soins 
voulus, 30 ou 40 malades. 

C'est, dans ce cas encore, que le lazaret de Toulon pourrait 
rem 1re les plus grands services. Les malades y seraien t ell voyés à 
bord d'un navire spécial. ou transportés même, après le c1ôbarque
ment des passagers, sur le navire infecté, qui serait ensuite ramené 
au Frioul. 

30 Ilcipital de Raloneau. 

Bien qu'il soit une des parties importantes du lazaret, nous ne 
nous étendrons pas sur l'hôpital de Hatoneau , dont la disposition 
générale ct l'aménagement sont sa ti sfa isants. Mais il y a lieu d'ap
peler. de la façon la plus pressante, l'altention de l'administration 
sur le mauvais état dans lequel se trouvent quelques-uns des pavil
lons, notamment le pavillon Chevalier-Hose . Il y a urgence ~l effec
tuer dans ces bâtiments, aussitôt qu'ils seront libres, les répara tions 
1Ir'~cessaires. Si l'on tarde, il sera trop tard et c'est li une rèrection 
Lotale que l'on devra alors procéder. 

4° Service de la désinfection. 

Le service de la désinfection a été récemment l'objet d'amélio
rations importantes. Il est installé dans l'ile de Pomègues, c'est-tl-dire 
du côté opposé à celui où sont logés les passagers. Ce sel'\'ice se 
co mpose de trois parties: 

a) Les appareils de désinfection. - Les étuves, au nombre 
de 4, dont 2 du système Geneste ct Herscher, et 2 du système 
Leblanc, ont été installées d'après les avis les plus autori sés . Leur 

( 1) Nous souhai terions également qll'i l ne soit pas vendu d'alcool aux: soldats, ou 
seulement en quantité limi tée . Lors de la quarantaine du L aos, la discipline il fadement 
laissé à désirer chez les soldats rapa triés. 
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fonctionnement est contrôlé par le médecin de service et par le 
directeur de la Santé qui se fait envoyer chaque jour les mouchards. 

Le service possède également plusieurs pulvérisateurs Geneste et 
Herscher et 3 mélangeurs dosimétriques Laurans. Ces appareils 
sont en bon état. 

v) Les bains récemment installés comprennent des baignoires 
et des bains-douches. Les cabines ont des ouvertures sur des cou
loirs différents. 

c) Les hangars sont très vastes. Les solutions désinfectantes y 
sont amenées par une conduite souterraine sur laquelle viennent 
s'adapter dix lances à pulvérisateurs pour la désinfection des mar
chandises et des bagages. 

En principe les passagers doivent quitter par groupes le navire 
infecté et être débarqués à Pomègues, où ils prennent un bain ou 
un bain-douche. Leurs effets sont désinfectés ainsi que les bagages 
qu'ils gardent avec eux et dont ils auront besoin pendant leur ré
clusion forcée. Ce n'est qu'après cette opération qu'ils doivent être 
conduits aux bàtiments qui leur sont affectés. 

Diverses améliorations nous paraissent devoir être apportées à 
l'établissement de désinfection. 

Cl'éation de salles d'attente. - La création de trois salles d'at
tente très simples, faciles à désinfecter et pourvues de moyens de 
chauffage, olt les passagers des trois classes attendraient leur tour 
de prendre un bain ou une douche, rendrait plus facile l'exécution 
des mesures individuelles de désinfection lors du débarquement. 
Ces salles seraient plus utiles encore aux émigrants. 

Mesllres prises à l'égard des émigrants. - Les émigrants, notam

ment les émigrants syriens qui traversent la France pour se rendre 
en Amérique, constituent une catégorie de passagers particulièrement 
suspects. Aussi l'administration at-elle pris à leur égard des mesures 
spéciales: ils ne peuvent quitter Beyrouth, seul port où leur embar
quement soit autorisé, qu'après avoir subi une visite médicale 
individuelle et pris une douche avec lavage au savon pendant laquelle 
tous leurs vêtements et effets divers sont passés à!' étuve. Le nombre 
des émigrants embarqués ne peut dépasser 250 par navire et le 
bâtiment qui les transporte doit être muni d'une étuve, d'un local 
d'isolement éventuel et d'une provision de sérum antipesteux. En 
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cours de route, les mesures de prophylaxie que comporte l'état du 
bord sont prises sous la surveillance du médecin sanitaire maritime. 
A l'arrivée, les émigrants subissent de nouveau la visite médicale 
individuelle; ils prennenlun bain-douche ct lous leurs vêlements et 
ciTets di vers sont de nouveau passés à l'étuve. 

Mais pour permettre, surtout pendant la saison froide, l'exécution 
de ces dernières mesures, il est indispensable d'aménager sous les 
hangars, à proximité des bains, les trois salles dont nous avons 
parlé plus haut. 

Dans la première, les émigrants des deux sexes attendraient leur 
passage tl la douche. Dans les deux autres, les hommes et les femmes 
séparés attendraient, après s'être lavés, leur rembarquement. On 
mettrait à leur disposition des peignoirs de laine pendant la désin
fection à l'étllve de tous leurs vêtements: ils se rhabilleraient dans 
ces mêmes salles, où leurs effets leur seraient rapportés. 

Agrandissement de la citerne. - Il n'existe à Pomègues qu'une 
seule citerne, placée du côté de la digue. Vu la consommation consi
dérable d'eau occasionnée par les bains et les appareils à désinfec
tion, cette citerne est insuffisante. C'est ainsi qu'au moment de 
l'isolement du Laos, le service sanitaire a dl'! faire venir de Marseille 
pour 400 francs d'eau. Il serait nécessaire d'agrandir cette citerne 
ct de placer des gouttières aux toitures des hangars, afin de recueillir 
complètement et d'une façon plus propre l'cau qu'elles reçoivent. 
Actuellement cette eau tombe sur le sol (recouvert il est vrai d'une 
sorte de trottoir en briques) et une partie seulement s'écoule dans la 
citerne en entraînant des détritus divers et des débris organiques. 

Établissement cl' une voie Decauville. - L'établissement d'une 
voie Decauville depuis l'extrémité du grand hangar de Pomègues 
j lIsqu' aux nouveaux pavillolls à construire 11 Ratoneau serait très 
utile. Le transport des bagages le long de la digue pourrait ainsi 
être fait aisément au moyen d' un ou deux wagonets. 

CIIA.I'ITRE II. - LE FRIOUL ENVISA.GÉ COMME STATION DE DÉSINFECTION. 

1° - Organisation actuelle. - Ses inconvénients. 

Nous avons dit que l'établissement sanitaire du Frioul a actuel

lement une double destination: comme lazaret, il reçoit les navires 
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contaminés, leurs passagers et leurs équipages; comme station de 
désinfection, il est le point de relâche des navires indemnes ou sus
pects, qui y subissent la visite médicale et les mesures de prophy
laxie prescrites par les règlements. 

Or, pour répondre à ce double objet, il n'existe au Frioul qu'un 
personnel unique et qu'une seule installation. Il en résulte que ce 
personnel, qui serait à peine suffisant pour assurer l'entretien du 
lazaret, est habituellement employé à la désinfection à bord des na
vires et que les locaux où l'on transporte, pour les passer à l'étuve, 
le linge sale, la literie et autres objets susceptibles provenant de 
ces navires de passage, servent aussi à la désinfection des navires 
en isolement. Le fonctionnement du service doit dans l'un ou l'autre 
cas laisser forcément à désirer. C'est ainsi que les passagers des 
bateaux en q~arantaine, au lieu d'être débarqués à Pomègues pour 
y prendre un bain et subir la désinfection de leurs effets et de leurs 
bagages avant d'être installés au lazaret, ont dû, le plus souvent, 
être débarqués directement à Ratoneau, parce que les hangars étaient 
encombrés d'objets provenant de navires indemnes ou suspects que 
l'on ne pouvait exposer au contact de colis provenant d'un navire 
notoirement infecté. C'est pour le même motif que les passagers 
n'ont pas toujours pu, durant les quarantaines, être conduits aux 
bains situés à proximité des appareils à désinfection. 

Tant que cet état de choses, contre lequel proteste de la façon la 
plus énergique le directeur de la Santé de Marseille, M. le Dr Cate
lan; n'aura pas été modifié, les mêmes inconvénients subsisteront et 
les services de la désinfection et des bains, si bien aménagés cepen
dant, seront, dans la majorité des cas, inutilisables pour les pas
sagers en isolement. 

Quant aux agents sanitaires et surtout aux gardes qui sont 
journellement distraits de leurs fonctions au lazaret pour être em
ployés à la désinfection à bord des navires de passage, au point 
que ce travail est devenu leur principale occupation, ils sont dans 
l'impossibilité d'entretenir convenablement les pavillons et le mo
bilier et d'être prêts, en tout temps, à recevoir des quarantenaires. 

Il est donc indispensable de décharger, le plus tôt possible, de 
ce service accessoire le personnel du lazaret, et de rendre les bâ
timents de Pomègues à leur destination véritable, la désinfection 
des effets et marchandises provenant des navires contaminés en 
isolement au Frioul. 
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2" _ - Organisation proposée. 

Où serait faite alors la visite médicale dcs lIavircs de provenance 
suspecte ? Où procédcrait-on aux rnesures de désinrcction ordonnées 
par les règlements ;l 

On avait pensé que ces opérations pourraicllt être eJIectllées à 
l'Estaque, localité yoisinede Marseille(l) el abritée contre les , 'ents. 
On ,rurait créé, sur un point de la cô te rela tivement isolé, une station 
de désinfection. 

Ce projet a été étudié, mais nous ne pensons pas qu'il y ait lieu 
d'en poursuivre la réalisation , pour les motifs suivants: 

1" La population si impressionnable de "Marseille n 'accepterait 
pas sans de vives protestations la création d'une station sanitaire 
sur un point de la côle aussi voisin, relié à la ville par un 
"Cl'vice régulier de tramways , et où sc rendent, chaque dimanche, 
de nombreux promeneurs. Sous pensons, d'ailleurs, en cc qui 
nous COIlCCl'l1C, que ces craintes ne sera ient pas sans fondement. 

2° Les compagnies lie navigation (sauf peut-être celle des 
Messageries maritimes qui, par les vents N . -O ., fait débarquer se~ 
passagers à l'Estaque) protesteraien t contre le détour imposé à 
leurs navires et la IJerle de temps qui en résultera it. 

3° Enfin , en ou tre des JinIcultés ct des Mpenses d'installation 
(lui seraient très grandes, la création sur ce point d'une station 
sanitaire, éloignant des a1l1res une partie importante du service déj i\ 
bien morcelé, en rendrait plus onéreux le fonc tionnement ct plus 
difficile la surveillance. 

Une autre sol (Ilion paraît préférable: 

Actuellement, les navires de provenance suspecte qui s'arrêten t 
au Frioul entrent dans le port du laï.a ret , à moins qu'il ne s'y trouye 

des bateaux contaminés. Dans ce cas, 'ces navires , après avoir l'em
pli les formalités d'arraisonnement, attendent clans la ra Je du Frioul 

( 1) [{a ppelons ,\ne ~I" le D' C:üela" avait proposé, il y a (b" ans, de rai re, dans le port 
même de J\larseillc, la visite mt~(li ca le ct la désinfection des n~l\' il'e:s de provenance suspecte. 
Ces opét'ations auraient ùté c{1cctuccs il. hOl'(l d ' un. ponton aménagé ad hoc ct le long 
duquel .serait venu sc ranger le nuyire. Dans les circonstances actuelles, ce projet ne 
saurai t être repris. 
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l'exécution des mesures prescrites par le règlement du 4 janvier 
1896. Le médecin de la Santé se rend à bord pour la visite des pas
sagers et de l'équipage, assisté d'lm officier de la Santé et de gardes 
qui procèdent à la désinl'ection sommaire de certaines parties du 
bâtiment. Le linge sale, les effets à usage et les objets de literie ou 
autres dont le règlement prescrit la désinfection sont emportés 
par un remorqueur pOUl' être passés à l'étuve. Le navire n'en altend 
d'ailleurs pas le retour; aussitôt admis à la libre pratique, il gagne 
Marseille,où les objets sont ramenés directement quelques heures après. 

Puisque les navires, alors même qu'ils n'entrent pas dans le port 
du Frioul, ce qui est et doit rester l'exception, peuvent subir en rade 
les mesures de désinfection réglementaires, ne semble-t-il pas que la 
création d'une station au Frioul serait la solution la plus satisfaisante? 

Il existe, à l'entrée du port, du côté où se trouvent les bâtiments 
de désinfection du lazaret, un vaste emplacement qui se prêterait 
fort bien à l'installation dont il s'agit. Le terrain, il est vrai, appar
tient à la guerre, mais elle en a déjà mis, à titre de prêt, une partie 
à la disposition du service sanitaire et il y a tout lieu de croire que 
cette administration, à laquelle nous avons concédé bénévolement le 
lazaret de Villefranche et l'usage gratuit de celui de Toulon, ne sc 
refuserait pas à nous donner, en toute propriété, un emplacement 
qu'elle n'utilise pas. 

Il serait nécessaire d 'y élever deux bâtiments, l'un pour l'instal
lation des services de désinfection, l'autre pour le logement du mé
decin, des officiers de santé et des gardes. Le premier bâtiment 
devrait comprendre un bureau d'arraisonnement divisé en deux par
lies (qui remplacerait celui de Hatoneau), un magasin, un vaste 
hangar pour les objets considéréi' comme suspects, deux ou trois 
étuves fixes (1), et un hangar de mêmes dimensions que le premier 
pour les objets désinfectés. Une double voie Decauville partant du 
quai ou de l'appontement (dont la construction est également néces
saire) amènerait les objets au premier hangar et les ramènera.i t après 
leur pa.ssage à l'étuve. • 

Laboratoire de bactériologie. - Un laboratoire de bactériologie 
a été provisoirement installé au Frioul dans la partie du bâtiment 

(1) On pourrait utiliser l'eluvc qui est dans le pcLit hangar de Ratoneau et, si nos 
propositions concernant le lazaret de Toulon n'étaient pas adoptées, on pourrait '0 servir 
également de celle qui se trouve dans cet établissement et qui n'est pas employ~e. 
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de l'administration réservée aux. méJecins . Ce laboratoire ne sau
rait rester dans des conditions aussi dangereuses; il importe de 
l'isoler au plus tôt. A cet égard on ne pourrait trouyer un meilleur 
emplacement que celui 011 s'élèverait la slation de désin
fection. 

Il suffirait de construire un petit pavillon sans étage, compre
nant deux pièces, affectées l'une au médecin chargé des recherches 
bactériologiques, l'autre au garde attaché au laboratoire. Le pavillon 
serait entouré d'un mur ou d'une barrière. 

Ainsi serait organisée la station de désinfection absolument dis
tincte du lazaret. Cependant, quelque distincts que doivent être 
en principe ces deux établissements, ils pourraient, en raison de 
leur proximité, se prêter, si les besoins du service l'exigeaient, un 
mutuel appui. En outre, la station de désinfection profiterait des 
moyens de communication existant entre le Frioul et Marseille, 
téléphone, télégraphe, service régulier de la chaloupe, etc ... (chose 
appréciable au point de vue de l'économie). Enfin, ]a réunion 
sur un même point des deux établissements en rendrait la sur
veillance plus facile. 

3°. - Passeports sanitaires. 

C'est au Frioul que sont délivrés aux passagers les passeports 
sanitaires prévus par les articles 57 et 58 du règlement du 4 jan
vier 1896. L'exécution de cette mesure appelle toute l'attention de 
-l'administration supérieure. 

Le passeport sanitaire a pour objet de mainlenir sous une sur
veillance médicale la personne qui en est porteur pendant un temps 
correspondant à la durée de la période d'incubation de la maladie 
redoutée. En d'autres termes, le passeport est, sous une forme plus 
douce, l'équivalent de l'observation au lazaret et il doit présenter des 
garanties analogues. 

A -Marseille, en raison de l'insuffisance du personnel sanitaire ct 
afin d'éviter au navire un retard plus ou moins considérahle, c'est 
le commissaire du hordqui procède à l'établissement des passeports 
sur des formules remises à cet effet par le service de la Santé lors 
de l'arraisonnement, et qui les distribue aux passagers. Les cartes 

lJY G l1~: NE . -- XXXII 16 
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d'avis destinées aux maires sont remplies à la consigne sanitaire 
d'après la liste fournie par le commissaire. 

II ne semble pas que les passeports ainsi délivrés donnent une 
sécurité suffisante, les passagers élant libres d' indiquer un nom et 
une adresse de fantaisie. Mais peut-on les obliger à faire la preuve de 
leur idenLi té et à désigner d'une façon précise l' endroi t où ils se rendent, 
alors que certains ignorent l'hôtel ou ils descendront? Ne serait-ce 
pas exercer, sous le prétexte sanitaire, une véritable inquisition ct 
transformer les agents de la Santé en agents de police! 

Sans espérer que les passeports présenteront jamais toutes les 
garanties qu'ils semblent en théorie devoir procurer, nous pensons 
que la délivrance pourrait en être réglée de façon à rendre la mesure 
plus utile; que les passeports soient établis à l'avance par le com
missa ire du bord (1), nous n'y voyons aucun inconvénient; c'est 
du tem ps gagné. Mais ils devraient être contrôlés et signés par l'officier 
de la Santé, qui ne les délivrerait aux titulaires qu'après s'être as-
suré de l'identité des personnes auxquelles illes remettrait. Ce serait 
parfois difficile sans doute; il ne paraît pas cependant impossible 
d'exiger la production de pièces telles que celles que réclame l'ad
ministration des postes pour payer un mandat, et dont il faudrait 
se contenter. Dans le cas ou les intéressés se refuseraient à donner 
des preuves de la personnalité qu'ils s'attribuent, l'administration 
ne serai t-elle pas fondée à les retenir en observation jusqu'à l'expi
ration du délai applicable au navire il 

l' oUI cier de la Santé devrait en outre se renseigner très exacte
ment sur la destination des passagers, qui peuvent toujours fournir 
des indications permettant de les retrouver. Ne sont-ils pas d'ailleurs 
tenus de présenter ou de faire présenter dans les vingt-quatre heures 
le passeport à la mairie de la commune dans laquelle ils se rendent, 
sous peine d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une 
amende de 5 à 50 francs i) Il est vrai que l'exécution de cette der
nière pre~cription suppose un concours plus actif des munici
palilés. On pourrait à l'occasion leur rappeler combien elles 
sont eUes-mêmes intéressées à ]' application des mesures sani
taires. 

(1) Los compagnie. recevraient des formule. en nombre suffisant POU! que, les com
mi,saires puissent Ctablir le, passeports pendant la traversée touLes les fOIS qU' lis Suppo-
seraient la chose nt~cessaire . . 
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CUAI'. III. - PEl\SONNEL DU FRiOUL. 

Le personnel se compose d'un préposé, de neuf gardes ct d'un 
mécanicien étuviste. Trois gardes remplissent les fonctions de con
cierges au lazaret, à l'hôpital Hatoneau et à la viei lle infirmerie de 
Pomègues, un est alIecté au télégraphe; les autres sont conti nuel
lement occupés, ainsi que nous l'avons vu, par l' exôcution des me
sures appliquées aux navires de provenance suspecte. (Nous ne 
parlerons pas ici du personnel médical.) 

La question du personnel des lazarets est une des pllls difficiles 
qu'ait à résoudre l' administration de la Santé: pendant des mois, 
des années, aucun navire contaminô ne se présente; les agents sont 
à peu près inoccupés, et, par mesure d'économie, on en garde le 
moins possible . Tout d'un coup, un bùtiment arrive avec 200, 300 

ou 400 passagers, et, en quelques heures, il faut , pour assurer le 
service dans ces pavillons où l'cau même fait défaut, un nombre 
décuple d' employés. 

On cherche alors des auxiliaires: que trou ve-t-on;l Des indi vidm! 
errant, sans emploi , sur les quais de Marseille et qui n 'ont aucune 
notion du travail auquel on les destine. Ces serviteurs improvisés 
sont cependant payés 5 francs par jour, et, malgré cela, on les recrule 
difficilement, parce que beaucoup redoutent lacontagion etneveulent , 
à aucun prix, acœpter des occupations qu'ils jugen t dangereuses. 

Les difficultés sont donc très grandes; nOlis ne les croyons pas 
toulefois insurmontables et nous pensons que 1'on pourrait parer 
aux inconvénients signalés en modifîant dc la manièrc suivantc 
l'organisation du personnel affecté, à titre permanellt ou temporaire. 
au lazarct du Frioul. Ce personnel comprendrait: 

1 0 Un médecin-chef qui résidcrait en temps ordinaire al! 
Frioul et remplacerait à Marseille le directeur de la Santé en cas 
d'absence ou d'empêchement. 

Ce médecin aurait autorité SUl' Lous les agents du lazaret et de la 
station de désinfection. Il assl1l'cl'ait le service de la station , assisté, 
suivant les besoins, d'un ou plusieurs méclecins de la Santé. En cas 
d' isolement, il dirigerait l'application des mesures et en assume
rait la responsabilité; 
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2 0 Un capitaine du lazaret, placé sous l'autorité du médecin
chef, et chargé spécialement de la police du lazaret, de la direction 
des gardes, de l'entretien des hàtimenls ct du matériel, en un mot, 
de toute la partie administrative; 

3° Un concierge logé dans le bâtiment d 'administration et 
préposé au téléphone; 

4° Un agent préposé au télégraphe et remplissant en temps 
ordinaire les fonctions d'agent comptable; 

5° Des gardes en nombre suffisant pour que chacun des pavil
lons du lazaret et de Ratoneau ait son gardien, lequel, au moment des 
quarantaines, dirigerait les employés auxiliaires. On objectera qu'en 
temps ordinaire ces gardes seraient peu occupés par l'entretien d'un 
seul pavillon. Aussi voudrions-nous que chacun d'eux se spécialisât 
dans un genre de travail, de façon à assurer d'une façon écono
mique l'entretien des bâtiments: l'un blanchirait les murs, un autre 
surveillerait l'état des toitures, un autre referait les matelas, un 
autre s'occuperait du magasin général, etc. .. Nous ne prétendons 
pas que ces ouvriers improvisés pourraient suffire d'une façon abso
lue à l'entretien des bâtiments; mais ce serait un avantage appré
ciable de diminuer les frais que cet entretien entraîne, en occupant 
d'une manière utile le personnel ordinaire des gardes (1). 

La direction de ces travaux appartiendrait tout naturellement 
au capitaine du lazaret. 

6° Un mécanicien et un aide. 

En ce qui concerne le personnel supplémentaire éventuellement 
nécessité par l'isolement des passagers, M. le directeur de la Santé de 

Marseille propose d'en con Ger le recrutement à un soumissionnaire 
qui aurait également l'entreprise des restaurants} et s'engagerait à 
faire face, dans le moindre délai possible, à tous les besoins du 
service. Les avantages qu'il pOlIrait retirer de cette combinaison 
consisteraient dans les bénéfices de l' exploitation des restaurants et 
des comptoirs de vente (suivant les prix tarifés). Mais ces bénéfices 

(1) C'est d'ailleurs ce qui existe aujourd'hui pour deux des gardes; mais , très occupés 
par le seryiee ordinaire, ils n 'ont pas le temps de travailler au lazaret . 

C'est aussi en fai,ant travailler les gardes que M. le D' Catelan a pu , avant la période épi
démique actuelle, faire faire , sans qu'il en coûtât un centime à l'administration , tous les 
chemins et terrassements dulazaret. 
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étant éventuels, il devrait reœvoir en outre une indemnité annuelle 
fixe, destinée il le couvrir des frais que llli imposerait, en tout état 
de cause, la Lenue de ses engagements. Au cas OLt ceux-ci n'auraient 
pas été remplis, l'admini stration retiendrait tout ou partie de l'in
demnité consentie. 

Ainsi, au lieu de recruter elle- môme, il g rands frai s, sur les quais 
de Marseille, un personnel tout II fait insulIisant, l 'administration 
sanitaire, lors de l'arri"ôe au Frioul d'un navire contaminé, 
préviendrait le soumissionnaire. Celui-ci, qui pOlll'ra iL être par 
exemple un gral1ll resLaurateurde Marseille, disposa nt d ' IIII nombreux 
personnel et en relation avec les bureaux tle placement, expMie
rait au Frioul, il la première rôquisilion, le nombre de cuisiniers , 
aides, garçons et filles de service qui lui seraient demandôs et dont 
il aurait pu , à l'avance. s'assurer le concours. 

Bien entendu , le matériel nécessai re serai l, comme aujourd 'hui, 
fourni par l'administration. ct la chaloupe du service a,surerait 
le transport au Frioul du personnel et des approvisionnements. 

CeLLe proposition nous paraît présenter de très g rands avan
tages; néanmoins , nous ne souhaiterions de la voir adopter, au 
moins dans la génél'ali té des cas, que poU!' le se rvice du restau
rant et le recrutement des journaliers. Quant aux garçons ct 
femmes de chambre, pourquoi n'utiliserai t-on pas ceux du bord? 

Il paraît que. dans certaines circonstances tout au moins, les 
passagers, désireux de cOIl!'el'Yer Je moins possible de rapports 
avec le nav ire infecté, ont refusé leu rs services. (1) Ces appré
hensions ne semblent pas fond{~es ct ne méritent pas qu'on s'y 
arrôte. Aussi pensons-nous qu'il faudrait, après entente avec les 
compagnies, décider que les domes tiques, débarqués immMia
lement après les passagers, continueraient leU!' service auprès de 
ceux-ci, sous les ordres du capitaine du lazaret. 

Tout le monde y trouverait son avantage: le personnel a.uxi·
liaire, qui ne resterait pas, comme aujourd'hui, ~\ bord d'un navire 
iufecté; les passagers, qui seraient plus convenablement servis, et 

l'administration, qui n 'aurait pas à recruter ct ~l payer des auxi
liaires. 

(1) Cela s'est passé not.amment pour le S énégal . Mais, dans ce ças, les domestiques n'a
...aient pas été déharqués en même temps que les voyageurs ct ils pouvaieut avoir reçu, 
depuis Je départ de ceux-ci, de ~ germes d 'infection. 
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Le personnel attaché à la station de désinfect ion devrait com
prendre un ou deux officiers de la Santé, plusieurs gardes, un méca
nicien et un aide. Ce personnel serait augmenté suivant les besoins. 

Règlement. - Il nOll s paraît indispensable que la réorganisa
tion du lazaret du Frioul soiL complétée par l'établissement d'un 
règlement s'appliquant au lazaret proprement di t, à l'hôpital Rato
neau et à la station de désinfection. Ce règlement préciserai t les 
attributions et ohliga tions du personne), médecins, offi ciers de la 
Santé et gardes, les conditions dans lesquelles ils doivent s'acquit
ter de leurs fonctions, les obligations auxquelles sont soumis les 
passagers et les éqnipages des navires en isolement, les mesures 
destinées à assurer la police du lazaret, etc. Le règlement actuel 
date de 1858. 

DEUXIÈME PARTIE 

LE SERVICE SANITAIRE A MARSEILLE 

1. Organisation du service. 

La direction de la Santé de Marseille est la plus importante des 
six directions entre lesquelles est partagé le littoral ft'ançais. Le 
fonctionnaire placé à la tête de ce lourd service est non seule
ment chargé d'assurer la police sanitaire du plus grand de nos 
ports , mais il doit donner ou transmettre des in structions aux agents 
des Alpes - Maritimes, du Var. des Bouches-du-Rhône, du Gard, 
de l'Hérault , de l'Aude ct des Pyrénées-orientales, qui relèvent de 
son autorité. 

A Marseille même, le service se complique de la distance qui 
sépare les uns des autres les divers établissements de la Santé et 
principalement le lazaret du Frioul, situé à plus de 3 kilomètres 
en mer. La surveillance du lazaret, où se font les principales opé
rations sanitaires, présente donc pour le directeur de grandes diffi
cultés . Il ne saurait s'y rendre fréquemment, obligé qu'il est de se 
teni r en contact avec la préfecture, les diflérenles administrations et 
les compagnies. Aussi serait-il indispensable qu'il eûl au Frioul, 
dans la personne d'un médecin-chef, un représentant autorisé. 
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Les bâ timents de la Santô il \larscille son t an nOlllbre de trois: 
la Consigne sanitaire, quai Sa int- Jean, et les Imreau\ de la J olielle 
et du Bassin national où se font les arraisonnemellts. Dans chacun 
de ces bureaux se tient en permanence 1111 ollicier de la Santé, et 

dans le premier un mMecill . 

20 Deslruction des rais cl déchargement des naVlres 

sons surveillance. 

Le déchargement des navi res sous surveillance n'avait pu être 
elTectué à Marseille jusqu'au Illois d'octobre dernier dans les con
ditions sanitaires prescrites parles instructions du 1 er octobre 1 goo( 1), 

instructions qui ont pour objet de prévenir la propagation de la 
peste par les rats. Les cas observés à bord de plusieurs navi res, 
notamment du Sénégal et de la Ville de la Ciotat, et dont 011 ne 
peut expliquer l'origine que par la cOlltamination des rats, ont 
démontré la nécessité de poursuivre d'une façon plus rigoureuse 

la destruction de ces animaux. 
Une nouvelle circulaire. en date du 26 septembre 1 gOI (2). a rappelé 

aux directeurs de la Santé les instructions du l or oclobre 1 goo. en 
même temps qu'elle prescrivait la désinfection par l'acide sulfureux 
des cales de tout navire, môme indemne, provenant d'une n\gion 
contaminée de peste. 

Ces mesures sont aujourd 'hui appliquées à Marseille sans aucune 
difIiculté. Les compagnies comprennent qu'ellcs sont les premiùres 
intéressùes à la défense de nos ports ct prennent leur parti du retard 
qu'entraînent pour la navigation les dispositions prises . Ce retard 
est de trente heures environ, tem p8 nôcessaire à la sulfuration et il la 
ventilation des ca les. Il faut y ajouter la perte de temps qui résulle 
de l'impossibilité de commencer lm nouveau chargement en même 
temps que le déchargement s·opère. 

A Marseille, la surveillance des navires en déchargement. sani
taire est confiée à un des môdecins de la Sanlé, qui, chaque matin, 
monte à bord , sc fait rendre compte par le médecin du hâtiment de 
l'état sanitaire de l'équipage et des déchargeurs, et s·assure des 

conditions dans lesquelles la sulfuration s·opère. Dix agents auxi-

(1) Tome XXX page 505. . 
(2) Tome XXXI page 54 2. 
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liaires, recrutés aulant que possible parmi J'anciens marins, rem
plissent sur ces navires les fonctions de gardes. Les procès-verbaux 
des opérations de déchargement et de sulfuration, avec mention 
du nombre des rats détruits, sont envoyés au ministère de l'intérieur. 

Le médecin veille aussi à ce que les amarres soient garnies 
de balais ou de disques. La direction cie la Santé a également 
recommandé aux com paguies de surveiller, au point de vue des ra ts, 
les mahonnes et chattes sur lesquelles s'opère le déchargement, etde 
détruire dans leurs entrepôts le plus grand nombre possible de ces 
rongeurs. Il serait à souhaiter qu'au lieu d'être faite après le dé
chargement la sulfuration fût pratiquée avant, de façon il détruire 
les r[lts avant qu'ils aient pu quitter le navire, soit avec les mar
chandises, soit au moment où celles-ci sont débarquées. C'eslune 
amélioration essentiellement désirable et l'administration sanitaire 
ne doit rien négliger pour la réaliser; on ne saurait se dissimuler 
toutefois les dillicultés que présente la solu tion pratique du problème. 

Chaque jour le médecin chargé des examens bactériologiques 
examine un certain nombre de rats prélevés parmi ceux qui ont été 
capturés soit à bord des navires, soit sur les quais et dans les 
entrepôts de Marseille. On en envoie également chaque semaine de 
La Ciotat, où la Compagnie des messageries maritimes a ses chantiers. 
De la sorte l'administration exerce une surveillance continuelle sur 
l'état sanitaire des rats. 

TROISIÈME PARTIE 

MESURES PRISES PAR LA MUNICIPALITÉ DE MARSEILLE. 

1° Destruction des rais. 

Sur le désir exprimé par l'inspection générale des services sani
taires, M. le maire de Marseille a pris un arrêté allouant une prime 
de 10 centimes par rat et 5 centimes par souris apportés aux 
établissements municipaux de désinfection. La même mesure avait 
été prise il y a deux ans et avait donné des résultats. 

Les municipalités de La Ciotat et de Cette ont été sollicitées de 
suivre l'exemple de Marseille. 
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2° Isolem ent éventuel des pesteux. 

Conformément il la dmnanJe qui lni en a ét.é (\galement faite par 
l'inspection gént'·rale, la municipalité de Marseille, d'accord avec 
la commission administralive des hôpitaux eL IlOspices, a pris les 
mesures suivantes: la propriété Salvator a été atTectée à l'isolement 
éventuel des personnes atleintes de peste; des lits, dont le nombre 
peut être porté à /to et même davantage, sont installés dans le 
bâtiment principal, où seraient également logés un interne, un ou 
deux exlernes ct des infirmiers; la cuisine serait faite au l'ez-de
chaussée, affecté aux services généraux. Le médecin et les infir
mières habiteraient. la maison de ferme, située à peu de distance et 
également isolée. Dans le pavillon des écuries est placée nne étuve 
il désinfection; une salle est afl'ect<\e au (Mpôt des morts et aux 

autopsies. 
Cette installation parait devoir répondre d'une façon satisfaisante 

aux besoins auxquels la ville pourrait avoir à faire face. 
Les malades seraient transportés à la villa Salvator dans les 

voitllres du service municipal. 

3e Isolement éventuel des personnes ayant approché des pesteux. 

En Angleterre et dans les colonies anglaises notamment, ces per
sonnes sont soumises it un isolement absolu ou relatif, ayant pour 
objet de rendre la surveillance sanitaire plus aisée. 

Pourrait-on faire de même en France? 
Il ne semble pas que la loi du 3 mars 1822, d'ailleurs bien peu 

applicable aujourd'hui, en donne le droit. Les maires peuvent-ils 
le puiser dans les pouvoirs que leur confère la loi de 188~? M. le 
maire de Marseille ne l'a pas pensé. En tout cas la question ne 
paraît pas encore avoir été de la part de l'administration l'objet 
d'une étude approfondie. Il semble qu'il y aurait lieu de l'exa
miner, sans attendre d'y être amené par les circonstances, 

CO~CL USIONS 
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CONCLUSIONS 

Des faits et des considérations exposés dans ce rapport, il nous 
paraît résulter qu'il y aurait lieu d'apporter au service sanitaire de 
Marseille les améliorations suivantes indiquées d'après leur degré 
d'urgence: 

1° Réparation urgente de l'hôpital Ratoneau. 

2° Établissement au Frioul d'une station de désinfection dis
tincte du lazaret et pourvue d'un personnel suffisant. 

30 Augmentation et réorganisatiop. du personnel du lazaret. ~ 

Recrutement du personnel auxiliaire. 

4° Réparation et mise en état des pavillons existants. 

5° Construction de pavillons nouveaux, d'une buanderie, de 
cabinets d'aisances, de logements pour le personnel, établissement 
d'un chemin de ronde, etc. 

La mise à exécution de ces divers desiderata est évidemment 
snbordonnée au vote de crédits qu'il sera nécessaire de demander 
au Parlement, mais certaines améliorations cependant devraient 
être réalisées de suite. Nons les avons placées en tête de notre 
programme. 

15 novembre 1 go 1 • 

Le présent rapport a été présenté au Comité consultatif d'hy
giène publique de France, qui en a approuvé les conclusions, en 
assemblée générale, le 24 mars 1902. 



RAPPORT GÉNÉRAL 

SUR LES 

MALADIES PESTILENTIELLES EXOTIQUES 

(PESTE, FIÈVRE JAUNE, CHOLÉRA) 

EN 1902, 

par 1\1" . le Prof' A . PROUST, 

11l8fJe eteu.r g é néral fle8 se r t: ices sanit ai l'e $ , 

et 1\:[. le D' P. FAIVRE, 

InspeeteuT' des services de la San té dans lea ports. 



252 

J. ASIE : 

MALADIES PESTILK\TIELLES EXOTIQUES 

SOMMAIRE 

PREltllÈRE PARTIE: PESTE 

INDES. - Bombay, p. 257. 
Kuratchee, p . 259. 
Présidence de Bomhay, p. ~60. 

Madras, p. 260 . 
Présidence de Madras, p. 261. 

État de Mysore, p. 262. 
Pro\inces de Bérar, centrales, du nord-ouest et 

d'Aoudh, p. 262. 
Gouvernement de Pendjab, p. 262. 
Etat de Cachcmir, p. 263. 
Calcutta, p . :.163. 
Présidence du Bengale, p. 265. 
Birmanie, p . 265. 

lNno-CHINE . - ÊtatdcSclaugor, p. 267 . 

J:mEs-NÉEn'UND.\lSES. - Batayia, p. ~67. 

CHINE. - Colonie anglaise de Hong-Kong, p. 267. 

Colonie portugaise de Macao, p. 269. 
Long-Tchéou, p. 270 . 

Amoy, p. ~io. 

Pakoi, p. 270. 

J",·o~. - Formose, p. :.171. 

Kobé, p. ~7I. 

Nagasaki, p. 2 71. 

Yokohama, p. 2'jI. 

Tokio, p. 2iI. 

PHILIPPINES. .- p. 27:.1. 

Tl:RQuIE n'ASIE. - Bagdad, p. 272. 
Arabie, p. 274. 
Beyrouth, p. 274. 
Smyrne, p. :.175. 



II. 

MALADIES PESTILENTIELLES E XOTIQUES 

AFRIQVE: É GYPTE. - Alexandrie, p. 2 ,6. 

Tantah, p . ?' J7 . 
Zif ta" , p. 280 . 

Mit-Ga mr, p. ~8n . 

Kom-el-Nour, p. 2tlo. 
ALonssir, p. 280 . 
Kafr-Enan, p . 280 . 
l\lehalld-Abou-Alj, p. 280. 
Nahtai, p. 280 . 
Dechneh, p. 280 . 
Benah, p . 280. 
Karachich, p. !l81. 
Shehlanga, p. 28 1 . 

Mil-Sammanoud, p. 281. 
Dislricl de Tala, p. 28 •. 

id. de Beni-Mazar, p. 281. 
id . de Magagha, p. 281. 

id. d'Achmoun, p. 281. 
id . de Toukh, p . 281. 
id . ,le Menouf, p. 28 1. 
id . de Salllaioul, p. 2 8 1. 

Damanhour, l' . 282. 
Damiette , p. ?8:!. 
District de KOI1(·,;nah , p. 28 :1. 

id . de MdJaoui, p . 28 2 . 
PorI-Saï.!, p . 28:! . 

253 

PROTECTOHAT ANGLA IS ES1' - ;\FIUCAIN. Nairobi, l'. 28:1. 
Navasha, p. 282. 

MOZ.UIBIQUE. 

MADAGASCAR . 

Magude , l'. 283 . 

Majunga , l" 28:3. 

hE-MAURICE . - p. 281. 

NUAL. - p. 285 . 

C OLONIE DU C.~P. - P &ninsulc du Cap, p. 286. 

Port·Élisaheth, p . 286. 

III. AMÉRIQUE: ÉT.\TS-UNIS . San-Francisco , p . 28,. 

BRÉSIL . - Rio-Janeiro , p. 28, . 
Porto-Alegre, p. 288. 
Saint· Paul, p. 288. 
Paranagua , p. 288. 
Santos, p . 288. 
Céara, p. 288. 

Pernambuco, p . 288. 



254 MALADIES PESTILENTIELLES EXOTIQUES 

II . AM(mIQUE: PARAGUAY. -- Assomption, p. 289. 
(suite) 

RÉPUBLIQUE-ARGENTINE. - Rosario, p. 2g~. 

Buenos-Ayres, p . 2g3. 

MEXIQUE. - Mazatlan, p. 2g4. 

IV. OCÉANIE: AU:;TIlALlE. - Queensland (Brisbane), p. 2g5. 

V. ELROPE: 

NouveUe Galles du Sud (Sydney), p. 2g6. 
Victoria (Melbourne), p. 297 . 
Australie Occidentale (Freemantle), p. 2g7. 

lLEs-lIwlAï. - Honolulu, p. 2g8 . 

RUSSIE. - District d'Astrakan, p. 2g8. 
Batoum, p. 298. 

, Odessa, p. 2g8. 

TURQUIE D'EuROPE. - Constantinople, p. 300. 

hALIE. - Naples, p. 302. 

VI. ÉPIDÉMIES NAVALES: «Espagne» (Marseille), p. 302. 
" Cambodge» (llarseillc), p. 304. 
«City-of-Perth» (Dunkerque) , p. 305. 
"Duc-de-Galliera)) (Gènes), p. 308. 
dlispanian (Aden), p. 308. 
«Cornwal " (Buenos-Ayres), p . 30g. 

VII. ÉTAT SANITAIRE DES RATS: Bordeaux, p. 30g. 
Mar8eille, p . 3 13 . 

D]~UXIÈME PARTIE: FIÈVRE .lA. UNE 

1. AMÉRIQUE : MEXIQUE. - Vera - Cruz, Tampico, Progrcso, Mexico, 
p. 314. 

COSTA·RlCA. - Limon, p. 316. 

COLOlIBIE. - Panama, p. 316. 

VÉNÉZUÉLA. - Caracas, p . 316. 

GUYANB HOLLAlmAISE. - Paramaribo, p. 316. 

GUYANE FRANÇAISE. - Saint - Jean, Saint - Laurent du 
Maroni, Mana, Cayenne, Kou
rou, îles du Salut, p. 316. 

BRÉSIL. - Rio-Janeiro, Pernambuco, Campos, p. 318. 



l. 

MALADIES PESTILENTIELLES EXOTIQUES 

AMÉRiQUE : ÉQUATEUll. - Guayaquil, p. 318. 
(suite) 

PÉROU. -- Callao, p . 318. 

255 

II. AFRIQUE: SOUDA:-' Fll.HÇUS. - Kayes, p. 318. 

1. l\SIE : 

CÔTE·D'IvOIRE. - Grand-Bassam, p. 31!). 

TROISIÈ~IE PARTIE: CIIOI.Éll ll 

INDES. - Bombay, Kuratchec, Madras, Présidence de 
Madras , Calcutta. Rangoon , p. 3~o. 

hOES NÉEIILcl:'lDAISES . - Ja'a (Balavia , Fjilamaja, Sou
raha}a , Grisee, Samarang, 
Labou an ,Pekalongan, Districts 
de P émalang et de Brebès, 
F égal, Probolinggo, Chéribon, 
P asourouan) , p. 3~o. 

Madoura (lla llkalan, Kélapang, 
Sampang) , p. 3:13. 

Sumatra (Palemhang, P adang, 
Meul"boh , Sigli), p. 3~6. 

Bornéo (Band je l'mas sine, Sama
l'indu, Konala-Kaponas, Kota
Baron), p . 326 . 

Célèbes ( ~Ia cassar), p. 326. 

CHINE. - Tien-Tsin, Tong-Kon. Paoling-Fou, p. 327 . 

Mandchourie Cfsitsikhar, Port - ,"-rHmr) , 
p . 327 . 

'l'sinan-Fou, Changhaï , IIan-l( 'cou, Tchang
Tcheo11, Tsuaou -Tcheou, Amoy, l'. 328. 

Hong-Kong, p. 328. 

!NoO-CHINE. - SingapoUl', p. 328. 

ComlE. - Fousan , Tjeung-Nam-Hpo, Ilpyeng-Yang, 
Districl de Yeng-Yon , Syeng-Spin, Séoul, 
Tchcmoulpo, p. 329. 

JWON. - Fuknob, Tokio, Okopma , Kohé, Osaka, 
Karalsu, '\agasaki , He de Formo~ , p . 331. 

PlIILIPl'INES. Manille, lIagonoy, Orion, Nuel'a-Cacerès , 
Vaf)upall, p. 331. 

lies .Ie Cébu, ,le Panay, p. 335. 

AII.\IlIE . - La Mcc'l"e, Mé.lill l.', Yarnbo, Dj eddah, 
l" 336. 



236 MALADIES PESTILENTIELLES EXOTIQUES 

I. ASIE: (suite) PALESTINE ET SYRIE. - Gaza, Lydda, Jaffa, Tihéria,k , 
Hatem, Hammam, Barka, 
Malk a, Mzel'rih, Dama" 
p. 340. 

II. AFIUQUE: ÉGYPTE . - Moucha, Le Caire, Alexandrie, Damielle, 
Port-Saïd, elc., p. 34 ~ . 

ÉRYTHRÉE. -- p. 351. 

CARTES HORS TEXTE (planisphères.) 

P este, p. 356-257. 
Fièvre jaune ct choléra, Il. 320-3:J 1. 



PESTE 
1902 



ri 

PESTE E\ iV02 257 

PREMIÈRE PARTIE PESTE 

1. - ASIE 

Indes. - La peste a suivi à Bombay la même marche que 
les années précédentes: recrudescence pendant les temps froids, 
diminution quand arrivait le moment de la mousson et des chaleurs. 
Le nombre des cas a donc progressivement augmenté jusqu'à la 
fin de mai pOUl' aller ensuite en diminuant jusque dans les pre
miers jours de juin, époque à laquelle il s'est abaissé d'une façon 
plus sensible encore. A la fin de septembre, l'épidémie a recom
mencé mais ayec moins d'intensité que l'année précédente où la 
reprise s'était d'ailleurs manifestée dès le mois d'août. La morta
lité due à la peste a été sensiblement moins élevée qu'en 19°1, le 
nombre des décès ayant atteint 14.078 contre 18.678 l'année 
précédente. Par rapport à l'année 1900, qui a marqué à Bombay 
l'apogée de l'épidémie actuelle, la diminution est beaucoup plus 
marquée encore. 

Malgré les ravages qu'elle causait dans la ville et bien que les 
quartiers avoisinant le port aient été fortement contaminés, la 
maladie ne s'est pas étendue aux navires qui s'y trouvaient et qui 
sont d'une façon générale restés indemnes. 

Ce résultat doit être attribué pour une grande part aux mesures 
prises par les autorités sanitaires, mesm es indiquées avec détails 
dans un travail de 'M. le Dr Crespin, reproduit dans notre rapport 
de l'an dernier (1). 

A l'intérieur de la ville l'autorité a poursuivi son œuvre d'aiisai
nissemenl ; les vieux quartiers, Mandvi, Byculle, Khara, Talao et 
Manhim ont subi d'impor tantes transformations, mais c'est là une 
œuvre de longue haleine dont les résultats ne sauraient être 
immédiatement constatés. 

(1 ) Tome XXXI page 21 1. 

HYGIÈ ~F.. - xxxn 17 
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La peste il Bombay en 1902 '1 ) , 

Cas, Décès. 

au 2 janvier." . . , . . .. . . .. . 

lU 

17 
24 - 30 
3r janvier au 6 février , ., .. . ... . 

7 au 13 février . .. 
14 - 20 

21 - 27 ' . .. .. .. . 
28 février au 6 mars ... . . . . .. .. . 
7 au 13 mars, ... ' .. . . ... . . . . . 

14 ,._ - 20 - ,'... . . . . . ...... . 

21 - ::17 - , ..... .• . • , •. • .... 
28 mars au 3 anil .. ... . ... .. . . . 
4 au 10 a nil . . ' , ..... . . . .. . .. . 

Il - 17 ~ .... .. .......... .. 
18 - 2t1 - ........... . . . .. . 
25 anit au '1" mai ...... . . ..... . 

2 au 8 mai . .... . . . . . . . . . .. . 
- 9 - 15 .... ..... . . .. . . . 
- 16 - ~~ - . .. . .. .. .. .. . ... . . 
- - 23 - 27 - ...... .. ...... . . '. 
- 28 mai au 5 juin .... . ......... . 

6 au 12 JUIll .. '.' .. . .. . ....• 

13 - l() - .......... . .. . .. . 
20 --. 26 .-
27 juin au 3 juillet., . . . ... . 
4 au 10 juillet. ...... . . .. . ... . . 

Il-17 
18 -_ .. 24 

- 25 - 31 
1 er au 7 aoùt . ... . .. . .. . .. . . .. . 

- ' 8 - 14 

29 aoÎJt au 4 septembre, .. . ..... . 
5 au Il septembre .... . ....... . 

- 12 - 18 .' , ..... . . . 
- 19 - 25 . .. .. ..... . . . 
- 26 septembre au j octobre .. . . . . . . 

3 au 9 octobre ... , ..... . 
10 -- 16 ., ... . . . . . ..... . 
17 - 23 ............... . 
24 - 2() .....•.. ..•. ..•. 

73 
,H8 
290 
Ui 
481 
636 
688 
855 
970 

1. 015 
1.029 

967 
924 

1.063 
937 
692 
650 
514 
421 
335 
199 
179 
190 

81 
51 
49 
37 
2!J 
23 
45 
33 
46. 
25 
4:) 

43 
42 
55 
58 
71 

110 
117 
114 
161 
141 

(I! ChifTres empruntés au H"lIetin du Conseil quarantenaire d·Alexalldrie. 

58 
253 
271 
297 
388 
558 
546 
683 
744 
88:> 
841 
732 
786 
948 
735 
M8 
597 
504 
408 
318 
198 
174 
178 

8:> 
4:> 
43 
39 
21 
23 
40 
26 
34 
21 
40 
42 
37 
53 
47 
55 
57 
57 

104 
1:;0 
130 

Il 
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Dn 30 octobre au fi novembre"" . , . , 
7 au 13 nO\'embre, , '.' , ' , , ' , , , , 

14 - 20 , , ' ... . . , . ' . , • 

21- 27 ",,,,,,,,,. 
28 novembre au 4 décembre, 
5 au 1 1 décembre". ., .... ,," 

12 - 18 

Cas, 

156 
118 
1ft 9 
po) 

li!h 
133 
lht 
169 
150 

Décès. 

14f1 
Hl 
137 
H4 
133 
127 
129 
I f19 
135 

TOT.U;X", • •.••.. , .• 16.49;) Ih.078 

259 

Comme toujours, c'est la partie pauvre de la population qui a 
été la plus éprouvée, notamment les hindous ùe toutes castes qui 
en représentent les deux: tiers. Les européens an contraire échappent 
en général au fléau en raison de leur hygiène et du confort dans 
lequel ils vivent. 

A Kuratchee, l'épidémie a été également beaucoup moins forte 
qu'en 19°1. Le chiffre des décès, qui, pour cetle année, avait été 
de 2.989, est tombé en 1902 à 2.045 accusant une diminution ùe 
près d'un tiers. 

Dll 1 er au 
4 

II 

18 
25 

1 er au 
8 

15 -
22 

1" au 
8 ----

15 
22 

La pesle à Kllratchec en 1902 ((, 

3 jamier ... , ' . , . .. , ... ' 

7 février, 
1 !I 

21 

28 
7 mar~. , , . .. , , ' ... ' , 

14 '., ' . . ' ' , . . ' ' . ' , ... ' ," . ... 
.? 1 

28 
29 mars au 4 avril, , , . ' , , .. ' . ... ' , . ' . . . .. , . 

5 au II avril.."""",,,., ,, ,,, .. ,,,,,,. 

12 - 18 

19 - 25 

Décès, 

15 
2'1 
21 
47 
39 
hG 
h7 
h5 
66 
55 
86 
75 
96 

102 
106 
135 
118 

(I) Chiffres empruntés au Bulletin du Conseil quarantenail'e d·Alexandrie. 
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Dit 26 avril au 2 mai. .. . ... . . . ... .. . . . . . . . .. . 
3 au 9 mai .... '.' .' .. . .. .. ... . . . .. . . . 

10 - 16 .. .. .. . . . . .. .. ... . ... . 

IJ 23 -. ... . . .. ." .. . . . . 
24 - 30 ~ - ........... . ................ . 

'- 31 mai au fi juin .. ... ... . . .. .... . . . . .. . . . 
7 13 ....... . .. . .... . . 

14 - 20 .. .. .... . .... •. .. . ... .. .. . .. 

:Il - 27 .. ... . ..... ' .. .. . . . ..... . .. . 
28 juin au 4 juillet ..... . ........ . ........ . 
5 au Il juillet .. . .. ... .... . . . . .. . . . . . . .. . . 

D - 18 - ....... . . . ... . . . . . ... . ... . . 
19 - 25 - ... .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . . 
26 juillet au 1"' août .......... .. . ... .. .. . .. . 

2 au 8 août ............ . .. .. . . .. .. ..... . 
- 9 - 15 
- 16 - 22 - . ........ . . . . 
_ . 23 - 2\J -- ........... . .• .... ........... 
, - 30 août au 5 septcmbrc ... . . ... .... . . ... .. . . 

6 au 12 septembre ...... . ...... . ..... . . . . . 
13 - I\J . . . ... .. .. . . .. . . . 
20 - 26 ......... . . ... . ... ..... . 
27 scptembre au 3 octobre. .. .. . .. . . .. .. ... . 

4 au 10 octobrc . . .. ...... .. . . . .... . . . .. . . . 
II - I7 
18 - 2i 
25 - . 31 

1 er au 7 
8 - 14 

15 - 21 

~J 2 - 28 

novembre .. ... . . . . . . .. ....... . . . 

28 nOl'cmbre au 5 décembre ... . .... . ... . .. . . 
6 au 12 décembrc ............ . ... . .. . ... . . 

13 - 19 . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . 

Déces. 

108 
120 

58 
55 
61 
69 
3;> 
15 
12 
43 
41 
18 
28 

4 
4. 
7 

10 
10 

4 
6 

15 
13 
2<1 
Il 
!l 

10 
7 

16 
7 

15 
11 
12 
10 
16 
20 
21 

TOHL .. . •. .. • .•.•...... 2.045 

Dans la Présidence de Bombay, la peste a sévi avec intensité et 
durant toute l'année. En février , le nombre des décès causés par 
cette maladie était de 20 .877; il s'élevait en mars à 21. 2 01 . Les 
districts les plus atteints étaient ceux de Kaira, Khandesh, Satara, 
Bel9aum, Dharwar, Kolhapur. 

Comme l'année dernière. la ville de Madras n'a présenté qu'un 
nombre très restreint de cas de peste, une douzaine environ, mais 

• 
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l'épidémie a sensiblement augmenté dans la Présidence de Madras 

où elle a atteint 15.865 personnes et causù 12.986 décès, alors 
que le nombre des cas n'avait été en Ig01 que Je 3.733 el celui/ 
des décès de 2.849. 

La peste dans la Présidence de Madras ell 1 [102 (1) . 

Cas. . Di·cès . 

Du le. 8U 4 jamier. . . · . · . 600 500 
5 II · . .. . · '" · . 656 586 

1 :! 18 . . . ... . 674 590 
I!} 25 · . . ' . .. 717 622 
26 janvier au le< février . . . 682 ':)74 

2 au 8 ré,rier . · . 6\12 :)62 
9 - 15 

" · . . . 643 514 
16 - .22 · . . .... .. . 657 558 
23 féHier au l OT mars . . . . .. - .' . . 534 456 

2 au 8 mars .. · . · . 422 361 
9 au 15 '. . .. . . 317 28\1 

16 - 22 ' . · . · . . .. 268 249 
23 - 2!} · . .. . . ' · . 145 -125 
30 mars au 5 aHi! . .. . · . · . 112 93 
6 au n ani!. · . · . · . 85 73 

13 - 19 - . ' ... .. . . 82 60 
20 - 26 - · . · . · . 41 34 
27 ani! au 3 mai . · . " . · . 13 11 
4 au 10 mai . . . , . . . .. 13 13 

Il I7 . . .. · ., · . · . · . 24 21 
18 ~- 24 . . · . · . · . . ' . 17 14 
25 - 31 · . · . · . · . 22 16 
1" au 7 juin · . · . 25 27 
8 14 .. · . '" . 1\) 12 

15 - 21 · . · . · . ' .. 29 22 
22 -- 28 · . · . . ... .. . ' 46 32 

.L- 29 JUIll au 5 juillet. . ... · . 70 61 
6 au 12 juillet . .. 37 29 

13 - 19 - · . · . 51 41 
2 0 - 26 -- . .. . .. . 101 82 
27 juillet au .2 août . · . . ' . 123 101 
3 au 9 août .. · . . . · . · . 198 144 

10 - IG . . ' . · . · . · . . .. 177 145 
I7 - 23 -- .. . · . 215 167 
24 ~ 30 - . . · . · . · . · . 226 173 
31 aottt au 6 septembre. · . 300 2Gh 
i au 13 septembre · . .' . 311 264 

(1) Chitfl'cs emprunt.és au Bulletin du Conseil quarllntenaire d'Alexandrie . 
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l)u I!~ au 20 scpkndn'(' .............. . 

21 - 27 ......... . . . 

- 28 septembre au Il oclobre ........ . 
5 au II octohre ................. . 

- 12 -- 18 .............. . 

I~) - 25 ............... . . 
26 octohre au 1" novembre .... . 

:1 au 8 noyemhre ............... . 
!) - 16 

IJ - 22 ......... . ... . 

23 2!) ......... . . . . . 

_ .. 30 novembre au 6 décembre ...... . . 
- 7 au 1;) décemhre ............... . 
-·'14 - 20 ........... . . . 

~I - 27 
-- 28 - 31 

Cas. Décès. 

206 246 
406 327 
lj(i(j 385 
396 318 
217 190 
283 107 
322 263 
340 235 
396 299 
428 341 
403 3M 
386 312 
M6 36G 
663 478 
ü14 M6 
439 334 

TOTAUX ......... " ..... 15.8G5 12.986 

Dans l'État de Mysore et dans celui d' Hyderabad, la maladie a 
sé"i pendant toute l'année et a fait un grand nombre de victimes, 

La province de Bera/' et les provinces centrales ont eu moins que 
les années précédentes à souffrir de l'épidémie, Les provinces du 
Nord-Ouest d d'Aoudh ont été au contraire plus éprouvées; la 
peste y a sévi sans interruption, suivant dans sa marche les varia
tions résukant de la température et que nous avons constatées sur 
les tableaux relatifs aux épidémies des grandes villes. 

Dans le GOllvernement de Pendjab, l'épidémie a été plus meur
trière encore; pendant les semaines se terminant le 15. mars, le 
27 avril ct le 3 mai, le nombre des décès était respectivement, pour 
l'ensemble de la province, de 15, ogo, 12,3 II et 12,324, A la fin 
de l'année cependant le chiffre des décès avait considérablement 
diminué. Parmi les parties du Gouvernement de Pendjab les moins 
aLtein tes, il faut citer le Delhi où la peste n'est apparue quO en 
luars, 

Les mesures prises par les autorités pour combattre le fléau 
n'ont pas toujours été accueillies sans protestation par la popu
lation, Dans le petit État de Patiala (province de Pendjab), des 
troubles assez sérieux se sont produits en février. Une femme 
musulmane étant morte de la peste, le médecin sanitaire 

JI 

• 
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européen, accompagné d'lin assistant illlli gl~ne , se rendit à la maison 
où a~ait eu lieu le décès pour la faire évacuer eL désinfecter. Les 
parents refu sèrent de la (ruitler et la foule ameul(':e assaillit les deux 
ofliciers sanitaires qlli furenl. hlessés et se réfugièrent dans une maison 
que la foule incendia aussitôt, Les (roupes de police purent arriver 
à temps pour les délivrer et éteindre l'incendie. De nouvelles 
troupes appel()es cn bàle dispersèrent la foule toujours mcnaçante, 
qui, avant de se séparer. alla incendier les huttes préparées pour 
recevoir les malades de la peste et les smpects. 

L'État de Cachemire a él6 également épromé par la peste, qui y 
causait,. du 20 février au 17 avril, 3 . 223 tlécès. 

A Calcllila, le chiffre des d hès de peste a été de 7.281, inférieur 
de 600 à celui de l'année précédente, lequel accusait déjà une 
diminution plus sensible encore sur celui de 19°0 (8.258 ) . La 
maladie a atteint tous les quartiers. frappant comme toujours de 
préférence les hindous et les musulmans. 

L'exislence <l e l'épidémie, éc rivait ail m ois d'avril 190?- M. le consul général 
de France à Calelltta, no prodllit ici all('l l118 éllln iioll, ni J ans la populati on 
ellropéennc, ni dans la populatiou indig;'lI c. La ("" Ise (1., ('elle indifférence parmi 
les indi gènes rési de s1I1' tont 0 11 ce Il" C. ,,\Id' POlll' 1" son ic(' de la nni ga tion, 0 11 

a cess{: depuis long lcnlps, en rai :-:on des I r() 1I1)le~ illqlliétant s qu i en SOllt r{:sultés 
all début , l'applicati on de tOll les les llleSIll'eS de d,',["!",, ,',diel(,os: recherche des 
malad es, leur transport obli ga loire il l'Jltl!,il"!. i", le lll«111 d,lIIs des camps d'ohser
vat ion des m alad(·s e t des snspeds , ek . , etc . 

Tl résu lte de ce lte ahsence de rcell erc"es '1'H' la nalure cl" 10 maladi e n'est, le 
plus sou" cnt, connue <jue long temps ''l'r;,, la 111 01'1 dll p,di,·nl. et que cc n'est 
'lue rarement c t accidentellement 'Ille les fondiounai rcs .III service sanitaire ont 
l'occasion de H,ir 1111 malade atle int de la pest('. 

Un incident récent "i eut de proU\-cr une roi s tle pl"s l'(',acLitude de ceUe 
a!li.rmal.i on . Un des prjneipam~ journaux de Calcutta a l'"hlit', une Jettre d'un de 
S&S ledellrs, lui sig na!;lI1t les di/lë rc il ces dans les renseig nements quotidi ens 
fournis par la presse sur la mortalité de la peste d 'après les indications du 
sen ice san itaire . 

Un des .iourn~ux indiquail , ;un dOli cs des ["', 'l , ,;, G, 8. II , 1 2 el d mars, 
5G, 5'" ,'l, G~, ~,:), (j l, 77 e t li', 1!t',('Ô S d,< l'l'slc , 1;1I1<1i , 'Jlle p 011l' les mêmes 
da les UII ,l11lre journal signa!;l il ,,·,1Ie ll 1(" 11 LO, ~ , D , 8, 2, 1, 5, 6 décès dus à 
la même maladie . 

L'explicalion donuée de ces dill'6ren('es os t 'lue le sen-ice sanitaire 6prom e 
une très g rande difficulté à dvcOll\'rir les camps du décès Ic jour où il se produi t , 
et que dan s les renseignements fOUrBis il la presse il indique dans une première 
colonne (celle qui donne les totaux le_ moim é lcv{" e t qui ava it é té publiée seu le 
par un des j01lrnaux ) les décès de pes le survenus tia ns les ,ingt- quatre heures 
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et <lui ont été portés à sa connaissance, et dans une seconde colonne les décès 
dus à la même maladie mais snrn,nllS à nne date antérieure quelconque ct dont 
on a Pli, pendant l.a journée précédente, arri,""r à déterminer la cause à la suite 
<!'enqllètes. Celle explication indique bien clairement que ce n'est qu'acoiden
tellement et dans un e proportion restreinte que l'on connaît l'existence des 
malades aUeints de la peste ct quo la plupart des cas qui ne deyiennent pas 
mor tels doivent rester ignorés. 

En ce qlii concerne l'inspection sanitaire des nav ires, c'est un service spécial 
organisé sur les mêmes bases qu' à Bombay; les navires et les passagers sont 
visil é- s avec soin, les bagages suspects sont d.\sinfeclés ; on se conforme pour 
l'inspection sanitaire maritime à toute la réglementation prescrite par la 
conférence de Venise. 

Du 

La peste cl Calcutta en 1902 (1) . 

1·' au 4 janvier .. . . ..................... . 
5 

12 

II 

18 
19 ~5 ' ... . ..... ... . .. , . .. .. . , . . 
26 janvier au 1" février . ... ... , . . ........ . . . 

:1 au 8 février. , . , ..... , .. . . . ' . .. , . ' .. .. . . 
9 15 

16 2!l 

23 2 8 

l e< au 8 mars, .. . . . , .. . , . .. , ............ ' 

9 15 
l(j 22 . ' .. •.• • •.••. . . , .. ... .• .• .•. 

!.l 3 29 ' ..... . .. . .... . .. ' ... . , .. . ' . 
30 mars au 5 avril .. . , . , . . . .. . . . . . , . . ... , . . 
6 au 12 avril ........ . ... .. . , .. ... , .. .. .. , 

13 - 19 - - ... . . , .. .... ,. ,' .. ' . .... ... . . 
20 - 2 6 - •. .. ...• .• .. , ..... . .. , .... .. . 

27 avril au 3 mai ... , .... . .... . ... . . ,., . .. . 
4 au IO mai, .... ' ... . ... , .... , ' . . ....... . 

1" au 7. juin . . , .... ' .. . . ........ .. .. . .. . 
8 14 . ... , ...... . . ... , . .. .. . . . , .. 

21 ' .. .. ......... " ........ .. 

2!.! 28 ' ..... . . • '. , . .. ...• . • • . . . .. ' • 

29 juin au 5 juillet. .. , . ... .. . ... ' . ... , .. .. . 
6 au 12 juillet. . .... ...... .............. . . 

13 19 ., .. . .. . . . . . . , . . .. .. , ...... . 
20 26 

Décés , 

17 
36 
50 
61 
82 

124 
120 
176 
3119 
462 
501 
420 
550 
689 
603 
588 
577 
441 
280 
209 
205 
132 

90 
65 
56 
37 
27 
20 
19 
12 

( 1) Chiffres empruntés au Bdletin du Conseil quarantenaire d·Alexandrie. 
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Ilecès . 

Du 27 juillet ail 2 ao ,\[ . ,. . . . . ..... . 11 
3 au 9 auùt. . . . . . . . . . . . . . ...... . 1:-' 

1 0 . - If; .. .. ' . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 9 l, - 23 - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 
24 - 30 - .. , . . .. . . ... . . . 2f, 

- 31 aoùt au (i septembre .... . .. . ....... . .. . . 16 
, au 13 sept emhre . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . fi 

II, - 20 .• ' . . • ......•.•. • .• 8 
:n - 27 ' . . . . . .. . ...... . . . . 1:) 

28 septembre au 4 octobre .. .. . .. . .. . ... . . 9 
5 au JI octobre . . ..... . .. . . .. . . . ... . . 7 

12 .- 18 !J 
I\J - 2;1 ........... . .. . .... . . .. . .. . 9 
26 octobre au le, nm'ombre .. .. .. . . ........ . 8 

2 au 8 norenlhrc .. .......... . . . . ........ . 10 
\l - J5 ...... .. .. . .. .. .... ... . fi 

16 - 22 9 
-- 23 - 2\) ...... ... .. . •.... .. .• . .. 12 
- 30 nmemhrc an 6 décembre . . ... .. ...... . .. . 2;) 

7 au 13 décembre.......... .. .. ... .. 18 
J4 - 20 ..... . ........ . ......... . 22 
2 1 - 27 ...... . . . . ... . . .... . . .. . . 13 
28 .- 31 12 

TOTAL ..•• . •. ' . , .• . . , . . •• 7.281 

En dépit de ces précautions, les germes de la peste ont été quel
quefois transportés par les navires quittant Calcutta. C'est ainsi 
que le 9 mars on a observé à Akyab (Birmanie) un cas de cette 
maladie chez un passager du vapeur « Xapurthala » venant de ce 
port; un autre cas le 18 avril à Rangoon chez un passager du 
vapeur « Madura » venant également de Calcutta; un autre enfin 
le 3 octobre à l'hôpital d'isolement de Rangoon chez un passager 
du vapeur « Purulia I l venant encore de Calcutta. Cependant les 
faits de cette nature sont en somme peu fréquents et leur rareté 
relative témoigne de l'utilité des mesures prises par le service sani
taire. En dehors de ces cas importés, plusieurs autres se seraient 
produits à Rangoon, notamment en mai et en octobre. 

En même temps qu'à Calcutta, la peste a sévi dans la plupart 
des districts de la Présidence du Bengale, mais avec une intensité 
beaucoup moindre que dans la Présidence de Bombay ou la pro
vince de Pendjab. Un certain nombre de cas ont été notamment 
observés dans le port de Chittagong. 
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En vue de prévenir la diffusion de la peste, le Gouvernement de 
l'Inde avait décidé en 1 gOIque les personnes habitant des localités 
contaminées n'auraient pas le droit de prendre part au pèlerinage 
de La Mecque et que les pèlerins ne pourraient s'embarquer que 
dans les ports, alors indemnes, de Por'bandar (dans la Présidence 
de Bombay) et de Chittagong (dans la Présidence du Bengale). 
Les pôlerins étaient soumis avant leur embarquement à une période 
d'observation. 

Les deux premières mesures ont été rapportées en 1902; les 
musulmans résidant dans des régions contaminées ont vu lever 
l'intenliction de se rendre à La Mecque, et les pélerins ont été 
autorisés à s'embarquer dans des ports infectés, tels que ceux de 
Bombay etde KuraLchee. Toutefois, le nombre des points d'embar
quement est demeuré limité el les pèlerins y ont été- soumis à une 
observation médicale avant d'être admis sur le navire. Les billets 
de passage pouI; le Hedjaz ne pouvaient même leur être délivrés 
qu'aul( endroits fixés pour cette observation. 

Celte atténuation aux mesures prises l'année précédente paraît. 
en partie motivée par ce faÎt que l'épidémie de peste s'étant gran
dement développée en 1902 dans les régions du nord, notamment 
dans le Pendjab, habitées par des musulmans plus fanatiques et 
plus indépendants que ceux des régions du centre et du sud, le 
Gouvernement a craint de mécontenter ces populations. Comme 
l'année demièreccpendant, il a rappelé aux pèlerins que la Turquie 
leur imposait des quarantaines rigoureuses et il leur a conseillé de 
remettre leur voyage aux lieux saints à une époque plus favorable 
afin d'éviter les tracasseries auxqu'311es ils pouvaient être exposés 
en Arabie. Le Gouvemement a insisté également dans ses instruc
tions sur ce qu'il n'imposait des mesures restrictives qu'en raison 
des réclamations et des appréhensions exprimées par les puissances 
européennes, les autorités de l'Inde n'apportant, ajoutait-il, qu'avec 
répugnance des entraves à la liberté des musulmans dans l'accom
plissement de leurs devoirs religieux. 

Intio-Chine - Quelques cas de peste se sont produits au 
Tonkin en avril, à Lang-Son, à Hanoï et sur le territoire de 
Quan- Tchéou- lVan: ces cas sont demeurés isolés et n'ont pas 
constitué à proprement parler de foyers épidémiques. Aucun euro
péen n'a été atteint. 

J· I 
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On a constaté plusieurs cus de poste au commencement de mai 

dans l'Étal de Selangor (presqu'lie de "Malacca). 

Indes Néerlandaises . - D'aprùs le Balletin da Conseil 
gnarantenaire d'Alexandrie (n" IOO), 2 cas mortels de peste et 
plusieurs cas suspects de ceUe maladie se seraient produits au 

corn mencement de féYl'ier dans le port de llatavia . 

Chine . La peste, qui à la fin de 1901 avait il peu près 
disparu de la colonie anglaise de Hong~K()ng puisqu'on n'avait 

constaté que 3 cas au cours des deux derniers mois, s'y est mon

trée de nouveau au début de l'année 19°2: 2 décès étaient constatés 
il l'iclo/'ia , l'un dans la première, l'autre dans la troisième semaine 

de janvier; 4 asia tiques étaient il la même époque également 
atteints , mais, pour éviter les m esures sanitaires édictées par les 

autorités anglaises, leurs familles les transportaient sllr le territoire 

chinois avant qu'il ait été possible de s'y opposer . 
A la fin d 'av ril, la peste reprit sa marche épidémique. occasion

nant, tant il Victoria que dans le reste de la colonie, un nombre de 

cas variant de 30 à 50 par semaine. A la fIn d'août, la maladie 

cessa brusquement et ne se manifesta plu s au COlU'S des quatre· der

niers mois que pat' quelques cas isolés. Au Lotal 564 personnes 
auraient été atteintes dont 532 mortellement. Ces chi/Tres sont 
inférieurs à CCII X. des deux années précédentes qui s'élèven t respec

tivement il 1 . 142 cas et 1.075 décès en 1 !)OO et à J. 63'1 cas et 
J. ;581 décès en 1901. Abstraction faite du nombre sensiblement 
moms élevé des cas, la marche de la maladie a été la même. 

Pes/.e ri Hong-]{ong en 1902 . 

Du 1" au 4 jum"icr ...... .. .. ' .. .. ... 
5 1 r 

1 2 - " 18 
19 25 ........ .... ..... .. 
26 janvier au r" féITier . . . . ..... .. .. . 
~ au 8 février.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 - 15 

16 - 22 

23 février au 1" mars ........ .. . .... . 
2 au 8 mars. 
9 .. - 15 

10 22 

- 23 _ . 29 

Cas. Déces. 

1 

1 
» 

1 
» 
1 
) 

)) 

1 

1 

)) 

" 
» 

1 

" 

}) 
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Du 30 mars au 5 avril ... .. .. ..... ... . . . 
6 au 12 avril ... .. . ... . . .. .. ... .. ' 

13 - 19 - ........... . ...... . . . . 
20 - 26 - ... . ..... . . .......... . 
27 avril au 3 mai .. .. .... . ..... . . .. . 
4 au IO mai . .. ........... .. . ' .. . 
Il - 17 ................ . .... . 
18 - 24 - .................. . 
25 - 31 - ...... . .. .. ..... .. ... . 

1er au 7 juin . ........... . .. . .... . 
8 14 ..... . . . . .... . . .. .. . 

15 - 21 

22 - 28 
29 JUlU au 5 juillet .. .. . . .. . ... ... . 
6 au 12 juillet. .......... . . ....... . 

13 - 19 ........ .... ....... ' . 
20 - 26 •....... . .. ...... .. .. 
27 juillet au 2 août ...... . . .... ... .. . 

3 au 9 ao(,t . ....... . ... . .. . . . . . . . 
10 - 16 ...... . .. . ....... . ... . 
I7 - 23 - ........... . . . . . . . .. . . 
24 - 30 -- ................. . ... . 
31 aotÎt au 6 septembre ... . ......... . 

- 7 au 13 septembre . ...... . .... . ... . 
- 14 -- 20 ....... . ..•....... 

21 _ . 27 " . . .. .. . ........ . 
27 septembre au 3 octobre .. ' ... . . . . . . 
4 au Il octobre.... . . . . . . . . . . . . . . . 

12 - 18 ... . .. . . •...... . . . . . 

19 - 25 .... . ......... . ... . 
- 26 octobre au 1" novembre . ... . . . . 

2 au 8 novembre ....... . ... : . .... . 
9 - 15 ...... . ... . . . . 

16 - 22 .... ... . . . . .. ... . 

23 _. 29 . .. ... . .... " . ' . 
-- 30 novembre au 6 décembre . .. ...... . 

7 au 13 décembre ... ... ... ..... . .. . 
14 - 20 . • . . . . .... .. .... 

21 - 28 
29 -- 31 

TOTAUX ••• ... .•. . ' ••• • • • ..• 

Cas. Oecès. 

2 
3 
7 
5 

28 
25 
31 
33 
52 
53 
39 
40 
44 
32 
28 
21 
33 
31 
14 
12 
11 

8 
·1 
1. 
» 

» 
1 

1 
» 
1 
)' 

) 

» 
) 

» 
1 
1 
1 

564 

2 
3 
6 

28 
19 
31 
33 
50 
52 
13 
51 
43 
31 
27 
20 
29 
~4 
13 
12 
11. 

8 
1. 
1 
» 

» 
1 
» 
1. 

1 

) 

» 

1 
1 
1 
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Nous empruntons aux rapports de M. le Dr Lamort, médecin 
du consulat de France à Hong-Kong, dont nous avons déjà repro
duit dans nos rapports précédents les intéressantes communi
cations, les renseignements qui suivent: 

Le personnel sanitaire a été largement renforcé; il comprend, en outre dei 
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2 médecins de la Santé chargés du senice du port, 2 mildecins sanilaires, 
8 médecins japonais, ~() inspecteurs sanitaires européens, ~oo coolies employés 
au scnice géntiral de désinfection Pl. netl.oif'menl, :)0 coolies spécialement for-
1lI" S ('n vile .le la désinfection , 100 coolie, di ts ral-catcltcrs on raliers. 

On ayait demandé au GOlIl ornement ùes Indes des m,:,ù l'cins hindous ayant 
1""l'éri encc de la l'l'sIe, mais on ne put s'('n procurer au traitonwnt olTert. Les 
8 1Il"de"ins japonais (pay('s E :>.00 par mois el logé~) \Ont ùlre n\parti s par 
quartiers' dans la ville ; ils seront pourvllS chacun d'ulle installaI ion baclério
logiclue d'urgence, leur permcllaut de faire un diag-noslic sommaire; ils seront 
en communication aH'C les services sanilaire el hospitalier; ils seront également 
munis d'un matériel d'amblllance avec infirmiers indig-l'nes, el ils sc lranspor
!toront immédiatement sur les lietlx pour rocherel,,,r 1"5 ras Soup\'onnés, pour 
i'denlificr los cas découvcrts ou "<',dan" , el. prendre de prolllptes mesures 
sanitaire". 

La désinfection des 100'allx con laminés se fait to"jonrs ainsi (l''c nous l'avons 
précédemment écrit.: dl'sinfcdion par r é t.uye. par la pulvérisalion sur les murs, 

,etc ., d'une solut.ion de hid,lorure de I1g à I / [()()O, l'ur la fumigation des locaux 
au chlore (r('action de l'a,'ide sulfurique dil"" SlU' le chlorure de chaux), par le 
brossage des parquets avec tille solulion d'tlne préparation de coaHar, par des 
chasses d'cau dans les conduites d 'égouts, enfin pal' le blanchimcnt des murs 
avec nlle préparalion contenant D l'. 100 de chlorure de chaux. 

Les raliers sont à la disposition gratuite dn puhlic; munis des appareils 
néces>aires, ils sc rendent à domicile sur la dellland" des locataircs; ils pour
suivent cn oulre une chasso méthodiquo dans diflï'rouls points de la ville; ils 
re,oinml ;) cents par tète de rat pris, el E 5, commn salaire mensuel. Dans les 
Irois dernii,rcs semaines de mars , ~.8\HI , 1.8\)1 , J .li'I'-) rais ont élé capturés 
rcsl'ectiyement cl JI p. TOU d" l'es rats onl. montré il l'aulopsie des signes de 
l'inl'ection pestens" . L,'s raIs capturés sont d 'ahord Ilo}és, puis impr"gnés d'ulle 
fort!> sol"tion d'acide 1'loéni,I" '" pnis cnl"O}'és pOllr ,\lre examinés au laboraloire. 
Le Pro!'" Simpson YU essay. 'r incessamment la d"sln,clion des rats dans le, 
égolll;; l'al' le virilS Dunysz, (lui lui a donné de bons résultats ail Cap . Le conseil 
de Santé vient égal .. ment (l 'cng-ager le Gouyernement à se procurer des machines 
Clay ton (Clayloll Fire e\till'jllisloing and Ventilatillg Co' L,l) pour ern oyer du 
gaz SO' dans les ('ales des na, ires lenalll de Bombay et autres porls infectés, 
afin d'y clétrllire les rats (arant le déchargement; , ct a suggéré d'ess~ycr ce 
mème procédé pour les égouts. 

Le nelloicment de tous les domiciles chinois el des communs dans les 
dell1cures ellr0l',)onn"s s'est poursui,i m(,thodiljllenwnldcl'lIis le mois d'octohre, 
et est à p ClI près tcrminé pOLIr la ,ille de \idorül. 11 a consisté dans la plllpart 
,les IlIeSures de désilll'ectioll citées plus haut. 

On a inocuJ.:, ln personnel sanitaire inlligènc alcc 10 laccin de Haffkinc. Le 
sérum de Yersin a été (~ga"'men( employé. 

La peste a aussi sévi mais à moindre degré, semble -t-il, que les 
années précédentes dans la colonie portugaise de Macao _ La reprise 
de l'épidémie a eul ieu en même temps qu'à Ilong-Kong, c'est-à-dire 

au mois d'avril: du 5 au 12, on constatait 1.2 décès; sa terminaison 
s'est produite également à peu près à la même époque qu'à 
Hong-Kong, 
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A Pakoi la peste a fait son apparition vers la fin de mars. 
« L'épidémie a suivi, écrit M. le D" AbbatLucci, médecin-major des 
troupes coloniales, détaché au consulat (1), une marche réguliè
rement ascendante jusque dans les premiers jours de mai, époque à 
laquelle elle commença progressivement à décroître pour se ter
miner dans la première quinzaine de juin. » Le nombre des décès, 
surtout élevé en mai (III), aurait été de 243 environ. 

Un des élèves de l'école française ayant été atteint, le Dr Abbat
tucci a fait une inoculation préventive de sérum de Yersin à un 
certain nombre d'enfants et à quelques chinois habitant les quartiers 
les plus contaminés de la ville. 

Il ressort de l'intéressante étude de M. le Dr Abbattucci que la 
peste est actuellement endémique dans la région de Pakoi où elle 
se manifeste de temps à autre par des poussées épidémiques qui se 
rapprochent de plus en plus et tendent à la périodicité annuelle. 
« D'après l'opinion chinoise qui est aussi celle de tous les médecins 
anglais ayant séjourné à Pakoi depuis 1882, observe également le 
Dr Abbattucci, la sécheresse exercerait une influence favorable sur 
l'apparition de la peste et les fortes pluies au contraire entraîneraient 
sa régression. )) Cette observation à laquelle il ne faut pas d'ailleurs, 
ainsi que l'indique notre confrère, prêter un sens abiiOlu, a été 
faite à plusieurs reprises, notamment à Hong-Kong par le médecin 
anglais, M. Francis Clark, dont nous avons cité dans notre rapport 
pour l'année 1900 le travail traduit par M. le Dr Lamort (2). 

A la fin de mars, la peste a été signalée dans un village voisin 
de Long- Tchéou, d'où ellc a rapidement gagné cette ville. Dans les 
premiers jours d'avril on y comptait une dizaine de décès. 

D'avril à octobre, la maladie a également sévi à Fou-Tchéou. Elle 
s'y est montrée particulièrement meurtrière. Un médecin aide-major 
des troupes coloniales, .M. le Dr Rouffiandis, envoyé en Chine sur 
la demande du vice-roi du Fou-Kien, a traité avec succès un certain 
nombre de malades par le sérum de Yersin. 

En juillet elle était constatée à Amoy. 

(1) Annales d'hYl1iène ct de médecine coloniale 1903, p. '7'. Les épidémies pesteuses 
du foyer chinois d. l'akoi. 

(1) Tome XXX page 274 . 

• 
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Japon. - A Formose , la peste, qui d'après le Bulletin du Con

seil quarantenaire d'A.lexandrie avait occasionné, en J gOI, [1.519 
cas, clont 3. 63!1 morlel 5, a continu{~ à sévir sur les diflérents points 
de l'île, Taipelt , Ke/uny , Ensui/w, Tainan, malgré les eflorls des 
autorités japonaises . Pour la période comprise enlre le 1 er janvier et le 
22 mai, le Bulletin dn Conseil qnarantenaire mentionne 1.32 2 cas, 

dont 956 terminés par la. mort; du 23 mai au 14 juillet, le nombre des 
cas a été de 750 et celui des décès de 6111, dont 409 cas et 370 décès 
dans la ville de Taipeh qui a été particulièrement 6prouvée. En sep
tembre on comptait 244 cas . 188 décès, en octobre 1 Il, cas, 78 décès, 
en novembre 42 cas, 32 décès, et en décembre II cas, II décès. 

Un cas mortel de peste a été observé à Kobé le 22 avril. Des 
mesures rigoureuses ont été prises pour éviter la contagion. 

A Nagasaki une femme arrivée malade de Formose est morte le 

7 mars à l'hôpital des contagieux. Le 1:) mai , un nOllVeau décès a 
élé constaté chez un homme venant également de Formose. 

A Yokohama, quelques cas suspects se sont montrés dans les 

premiers jours d'octobre; le 10 on comptait 5 cas confirmés, dont 
2 mortels et, le 30, on en comptait 7, dont l, suivis cie décès. Un 
autre cas également mortel s'est produit le 4 novembre. 

POUl' combattre la maladie, on a, d'après le Bulletin du Conseil 

quarantenaire d'Alexandrie (n° 143, J 9°3), incendié le quartier 
de Kaigandori où elle s'était montrée, à l'exception d'une vingtaine 
d' édifices importants qui ont été désinfectés . 

La peste a fait sa réapparition à Tokio le 17 décembre. L'épi
démie a débuté dans une importante filature de coLon située dans le 
quartier excentrique de lIoujo . Le 30 décembre de nouveaux. cas 
~e sont produits dont 2 mortels. 

On a supposé que les germes de la maladie avaient été im portés 
avec des balles de coton dont l'origine n'est pas indiquée. D'après 

le Bnllelin dn Conseil quarantenaire d'Alexandrie (no 150, 1903), 
au contraire. l'épidémie aurait pris naissance dans le magasin d'un 
marchand de chiITons qui en fourni ssait il la filature pour le netto
yage ùes machines. On aurait trouvé cheb ce marchand des rats morls 
de peste et sa femme serait décédée en présentant des symptômes 
suspects, trois jours avant l'apparition de la maladie dans l'usine. 
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Des mesures rigoureuses, écrivait le 13 janvier 1\103 M. le consul de France 
à Tok.io, furent aussitôt ordonnées: la filature de IIoujo fut entourée d'un 
cordon sanitaire ct toute communication fut interdite avec le reste de la 
ville; 200 balles de coton ~Ilspectes furent brt'okeF; on établit des primes daus 
tonte la ville pour la destruction des rats ùont plmicurs centaines furent trouvés 
morts dans les bàtimenls de l'usine. Là, les malades étaient isolés dans lin 
hôpital improvisé et de nouveaux hangars étaient construits pour les ouvriers 
non aUeints. Un bureau ~pécial était créé par la municipalité de Tok.io polir 
rechercher les mesmes les plus efficaces qui pourraient être prises en vue de 
combattre le mal. 

Cependant l'épidémie faisait de nouvelles victimes pendant les premiers jours 
de janvier 1!J03; le !J, le total des cas reconnus vrais depuis le commencement 
était de 13, dont 7 suivis de mort (1). A cette date, les autorités eurent l'idée 
malencontreuse de faire sortir de l'usine une partie ùes ouvriers qui y étaient 
enfermés, de leur faire traverser la ville et de les conduire à un hôpital situé 
dans un quartier opposé pour les mettre en obsenation. Les habitants de ce 
quartier protestèrent en vain, et 300 employés de l'usine s'établirent au milieu 
d'eux: deux cas se déclaraient bientôt parmi ces derniers, entre autres celui 
d'un médecin (10 janvier). 

L'épidémie semble vouloir porsister; aussi parle-t-on de prendre des mesures 
plu~ radicales: l'incendie de la totalité de l'usine a déjà été proposé . Il n'est 
pas impossible que le Gouvernement ou la municipalité usent de moyens aussi 
énergique,; ce ne serait pas la première fois: à Tokio même,des bùtiments 
fort importants, dépemlant de l'ljnivcrsité, furent détruits de cette manière. "
Yok.ohama, un pMé de maisons fut incendié récemment dans des circonstances 
analogues . 

Iles Philippines . -- La violente épidémie de choléra qui a sévi 
en 1902 aux Philippines. et dont il sera parlé plus loin, a cepen
dant laissé à la peste quelques victimes; elle n'a d'ailleurs débuté 
que le 20 mars. A la fin de jaltvier on avait observé 12 cas et 2 

décès de peste, au commencement de mars 1 cas et 2 dans la 
première quinzaine d'avril. 

Nous empruntons au Bulletin du Conseil quarantenaire d'Alexan
drie ces renseignements. très probablement incomplets. 

Turquie d'Asie. -- La peste a été officiellement constatée 
en janvier et février à Bagdad. Depuis le mois de mai 1901, des 
cas suspects s'étaient produits et les médecins avaient observé chez 
plusieurs personnes des bubons accompagnés de fièvre; cependant 
l'existence de la maladie n'avait pas été admise par le Conseil 
supérieur de Santé de Constantinople. En janvier 1902, au contraire, 

(1) Un de l'CS déeès serait "elui d'un m.'decin mort dans l'exercice d. ses fonction •. 
Déjà, dans notre rapport. pour l'année Il)00, nous avons mentionn.é le décèi il Osaxa 
de 3 médecins également. enlevés par la peste (tome XXX page 278) . 

t· 1 
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les cas signalés ont été reconnus de nature pesteuse et, le 2 r, l'office 

sanitaire do Bagdad informait le corps consulaire quo le Conseil 

considérait ('on1lue atteints de peste Il malades ]Jr(\sentant dos symp

tômes suspects observés les l,. 1 f) et ID janvier, dans le quartier 

" Abou··Selrein »), ct COllllne ayant succombé à celle maladie 2 per

sonnes décédées au même m oment et dans le même quartier. Les 

Il malades 1Il0ULTIl-cnt pendant les j ours suivants. Le 2;) janvier on 
con statait 2 nouv'eaux cas, ct quclr[11CS autres du '1 au 10 février, 

dont 2 suivi s de mort; cc furellt les llerniers.· 

Pour combattre l' épidémie , le Conseil supérieur de Santé de 

Constantinople ordonna les mesures suivantes: 

rO Organisation it Bagdad cl'un service de sUl'YeillaIlce médicale 

dans les divers quarti ers de la ville, pour la découverte des nou

veaux cas de pes te qni vi endraien t il sc produire. Inspection 

fréqllenlè par des médecins municipaux et militaires des villages 

avoisinant Bagdad . 

2 " Interdic tion provisoire du transport, de Bagdad aux lieux 
saints, des cadavres ,les Chii tes. 

3° l~tablissement , au moyen de tenles, de lIeux l:1Zarcls, l'un 

au nord) à B6ni-Saïd-Han, pour les caravanes allant de Bagdad à 
Kerkouk, Hanéguine, Mendelli et Zorbatia; le second au sud-ouest, 
sur le cn nal H.édévanieh. pour les caravanes se dirigeant vers l'Eu
phrate. Les voyageurs subissaicnt clans ces lazarets une observation 
de cinq jours avec désinfection chimique et exposition journalière 

au soleil de leurs clTets. Les patrouill es de ca valerie devaient exercer 
une surveillance entre Bagdad et les lazarets ct repousser sur ceux
ci les personnes qui auraient lenlt) de se soustraire il la quarantaine. 

âo Obligation pOIlf les navires il destination des localités inter

médiaires entre Bagdad et Bassorah de faire procéder, avant 

l'embarquement des marchandises, il la sulfuration par les soins 

de la douane de Bagdad, et de se rendre ensuite à Gararah pour y 
subir une ohsel'Yation de cinq jours et une YÎsite médicale. Les 

navires à destination de Bassorah devaient s'arrêter en outre au 

lazaret de Salahié pOl1l' la désinfection àl'élnvc des etrets des passa

gers et de l'équipage. 

Ces mesures eurent pour premier résultat d'apporter unc grandc 

gêne dans les transacLions commerciales. Quelle qu'ait été leur 
18 
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influence sur la marche de la maladie, celle-ci ne s'étendit pas 
aux localités environnan tes. Dès le J G février d'aill eurs, le Conseil 
supérieur de Santé autorisait les vapeurs quittant Bagdad à des ti

nation de Bassorah 11 escompter leur (fuarantaine en route , après 
sulfuration et désinfection, il la condition d' avoir des gardes de 
san té à bord et de ne faire aucune escale intermédiaire. Le 20. 

toutes les mesures étaient supprimées sur l'ordre du Conseil. Tou
tefois , la vi site médicale fut maintenue pendant quelque temps 
encore. 

; l rabie . - D'après un télégramme du rés iden t d'Aden, repro

duit par le Bullelin du Conseil quarantenaire (l'A lexandrie (n" 108), 
des cas de peste sc seraient produits en mai à Malw lla, port du 
lIadramont (Cote occidental e). 

Un cas de peste s'est produit à Beyrouth, où la maladie ne s'élait 
pas montrée en I gO I . Cc cas a été constaté, Je 5 janvier, chez un 

vagabond entré à l'hôpital de la municipalité quelques jours au pa
raYan t. Lorsque la na ture de l'all'ection eut été reconnue cl con
lit'mée par un examen bac tériol ogiq ue, le malade [ut tran spor té ~l 
dehors de la ville dans une maisonnette isolée au milieu d'un champ 
de mÙl'iers. Il mourut dans la nui t du 8 janvier malgré des injec
tions de sérum faites d 'ailleurs très tardivement. Le cadavre fut 
enterré dans le champ ct recouyert cIe chaux, la maison désinfectée 
et les eITels brlllés . 

De l' enquête il laquelle s' est liYl'(~e M. le Dr de Brun , médecin 
sanitaire Lle France il Beyroulll , au sujet de l'origine de ce cas, il 

résulte que le malade très m isérahle, qui exerçait le métier de saïs 
(palerrenier subalterne) , étai t venu il pieu de Damas il Beyrouth, 
franchissant en quatre jours les 120 kilomètres qui séparent les 
deux villes. Malgré sa fatigue il travailla, dès le jour de son arriyée 

eL toute la nuit suivante, dans une écurie au voisinage de laquelle 
sc trouve un grand dépôt de céréales et de sucre venant d'Égypte. 
Le malade entra il plusieurs reprises ct pieds nus dans cc dépôt. 
Il est possible qu'il s' y soil con taminé, d'autan t que , ainsi que le 
fai t observer M. de Brun, son bubon siégeait à l'aine. 

Une observation des plus inléressantes a été faile au sujet de ce 
malade par M. le D' La Bonnardière, professeur il la faculté fran
çaise de Beyrouth, qui, ayant pris des moustiques gorgés de sang 
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dans la chambre du pesteux agonisant, trouva dans leur trompe le 
hacille de Yersin. A titre de contrôle, M. La BOllllélrdi(;re ensemen ça 
avec le sang- de ces moustiques deux tllbes de gôl ose ct obtint, après 
\ingt-(flwtre heures d' incubatioll ~1 une tcmpi:ratlll'e de 30°, de 
ll ornbreuses colonies de cc mèrne hacille. Les moustiqlles peuvent 
donc propager la pes te COilltne la rièvre .i aune 011 la malaria. 

Com me en [ !)O l , la pes le ne s'cs t manifes tée à Smyrne ([\le pnr 
~les cas re~ lés i501 és . Le premier s'est produit le T:\ jauvier chez 
un jeune homme de d ans, employé dans un café des quais. Ce 
car(~ n'était ~(" pal'l" que pilr lin III Ill' de la taverne 011 trnvaillaitl 'indi
vidu décédl~ au mois de dl" ccmhre précédent. Le malade,qlli d 'ahord 
avait paru peu graYCfnent atteint, sllccolllba le ID dans un des 
haraquements a fTecll~s aux pcstifL)['(',s, (li'! il avait été transporté avec 
la personne qui lui dOllnait des soin s, 

Celle manifes tati on de la peste sm un poiut OLI eUe avait déjà été 
une prerni i~ re 1()is constatée fit penser il \1. le D' :\Iizzi, médecin 
sanitaire ottoman, qu'il deYilit y avoir dans le quartier un petit 
1'0 )'(' 1' entretenu pal' de ,,; rats, Les rechcrclics cutrepri,es ~\ cct clTet 
res ti:rünt sans l'!;sultats. 

Deux ,Hllxes cas ;oe produisircnt clans les derniers jours de sep 
tembre et au commencement d 'oclohre. Dans la nuit du 2 au 3 , 
M. In D" Miui fllt appelô allpl'l\s d'un jeune homme de 18 an s, 
el 'origine grccrl'le, lIolllmô Casimialis , r ll1[>loyé dans le restaurant 
d' nn cf'I'tain StraLigos, dans la rue Parallùle, ct hahitant lili-même 
un han du quartier SaYeblib:lU ccntre deln ville, Ce jeune homme 
s'était alité le :~ 9 septernlm' al e,; des fri ssollS, de la li i.: YJ'ü, une I()rte 
COllrbiltu\'(', dl' la cÙlllwlal i:!'ie, des vertiges, <les mmisscments et 
une douleur dans le triangle de scarpa droit, sym ptômes (pli furen t 
ultéri eureulCllt complétés par l'examen h:lcl,;riologique, L'enquête 
à laquelle sc li Ha le Dr ?lJizzi Ini apprit que le fils du propl'iélai re 
du restaurant , un enfant de [:i ans, était mort peu de temps aupa
ravant des suites cl 'une afTec ti on ay;ml duré quatre jours et ayant 
présent,\ des signes cliniques analoglles, 

Casillliatis flll transporté clans les baraquements des pestiférés 
hors de la ville ct ses clfcls furent hrùll~s aillsi qne ceux du jeune 
SlraLigos . La maison qu'il hahitait , le han et le res taurant Stratigos 
furent fermés et les personnes occupant ceslocanx placées sous la 
sUl'Yeillance sanitaire, Le malade mourut le ï octobre. 
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II. - AFRIqUE 

Égypte. - La peste a continué à s' étendre en Égypte. En 
1899 et en 1900, elle était restée localisée à Alexandrie (37 cas) et 
à Port- Saïd (g5); en 1 go l, sans abandonner ces deux villes, elle 
s'est étendue à un certain nombre de localités du delta, Benhâ, 
Minieh, Mit-Gamr, Zagazig, Ziftah, Tantah; en Ig02, nous la ren
controns pendant la première partie de l'année dans une trentaine 
de localités de la Basse-Égypte et même sur quelques points de la 
Moyenne et de la Haute-Égypte. En juillet elle disparaît (sauf 
d'Alexandrie) pour faire place à une effrop hie épidémie de choléra. 

Alexandrie, OÙ52 cas et 26 décès avaient été constatés en I~)OI. 
a été en 19°2 pIns atleinte: le chiffre total des cas a été de 100 et 
celui des décès de 5 I. Le dernier cas de pesle y avait été constaté le 
II novembre 1 gOI; le 17 février on en observa un suivi de décès, 
mais aucun autre jusqu'au 1 ft avril. A celte date un palefrenier 
habitant une écurie près du canal MaItloudieh entra à l'hôpital du 
Gouvernement où fut admis le 10 un pâtissier indigène. A partir 
de ce moment, les cas surtout nombreux en juillet (3 2) se succé
dhent sans interruption jusqu'au 10 novembre, où le dernier se 
produisit presque à la même date que l' année précédente. Sur les 
100 cas constatés, 36 concernent des étrangers, 64 des indigènes; 
sur les 51 décès, on compte 13 étrangers et 38 indigènes. 

Pesle à Alexandrie en 1902 (1). 

Cas. Décès. 

Du 13 au 1!) février ..... . ...... . . . . . 1 1 
- 20 - 26 .... ... .... ... . .. . » » 

- IO au IÔ avril .. ... . ........... . 2 J) 

- 17 - 23 - .... . ..... . .... ... .» 1 
- 24 - 30 - .:.. .. .......... . .. 2 1 
- 1 e< - 7 mai . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
- 8 - 14 - ... . . • ... . .... . . . ... 2 i 
- 15 - 21 - .•... .. .. . ..... . •... 7 4 

(1) Chiffres empruntés au Bulletin du Conseil quarantenairp d·Alexandrie. 
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Du 2:>' ail 28 mai ... . ......... . ..... . 
2!) maiau A juin . .. . . .. . . .... . . . . . 
5 au Il juin ............. . ... . . . 

1 2 -_. 18 - ...... . .... . ...... . 
19 - 25 - - ........ .. ... . .. . .. . 
26 juin ail 2 .i Ilille t . . . .. . .. . . . . .. . 

3 au !l j uillet .. . . . ... ... ...... . 
10 - 16 . .... . ...... . ..... . 
I7 - 23 - .. .. . .... . .. ..... . . 

- 24 - 30 - .. .. ..... . . . ...... . 
31 juillet au li aoùt " ..... .. .. . . . 
7 au 13 août . . . . ...... . . .... . . . 

I !~ -·-:lO - ... . . . . . . . . .. ..... . 

~ll - 27 - ... .. ............. . 
- 28 aoùt au 3 septembre . . .. . .. . . . . 

II ail 1 0 ,optcmbre ............. . 
- Il - I7 ................ . 
- 18 - 2/1 . . • ..•.. • •••• . •• • 

- 25 .- 30 
1"· - 8 oc tobre .... . .. . . ... .... . 
g - 15 

Ili .- - 22 

23 - 30 
-- 31 oc tobre au 5 novembre . . .. .. . . . 

ToT.;.ux . . ............ . . . 

r.a s. 

:3 
1 
1 
4 
4. 
7 
[1 

8 
15 

3 
ti 
2 
3 
4. 
7 
2 
1 
Il 

» 
2 
1 

1 
2 

100 
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Décès. 

3 
1 
» 

3 
3 
11 

3 
7 
2 
2 
» 
3 
2 
3 
2 

1 
» 
2 
» 
1 
1 
~ 

51 

Les autres localités ou districts dans lesquels des cas de peste 
ont été également constatés sont, dans l'ordre d'apparition des cas, 
les suivants: 

Tantah. - Ville importante, au centre de la Basse-Égypte, 
Tanlah avait été la dernière localité visitée par la peste en Igor. 
Au 31 décembre on comptait 10 cas , dont 6 mortels. L'épidémie 

a continué à sévir jusqu'au 30 aYl"il, époque il laquelle s'étaient 

produits g2 cas , 76 décès . Un autre cas a été observé le 3 juin, 
portant à 93 le chiffre total. La proportion élevée des décès pro
vient de la non-déclaration de ces cas dont un cer tain nombre ont 

dù passer iI!aperçus; la population indigène manifestait à l'égard 
des soins médicaux et plus encore peut-ètl'e des mesures de pro
phylaxie une aversion dont le résultat éta it de l'amener à cacher 
avec obstination ses malades; aussi la plupart n'étaient-ils décou
verts qu'après leur mort. 
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Ziftah. - Cette localité, si tuée Slll' la rive gauche de la hranche 
orientale du Nil en face de Mit-Cam!', a présenté seulement 6 cas, 
dont ü mortels, du 1 c' j anvier au 26 fén'icr , soi t au total, depuis le 
8 oeLobre 1901, 16 cas , 1:) déci:s. 

Mil-Gaml'. - Cette ville, située au centre du delta SUl' la rive 
droite de la hranche orientale du Nil, a présenté seulell1ent, dans 
les vingt premiers jours de janvier , 3 cas ct 3 déci:s. On avait 
constaté, en 19°1 , 20 cas, dont II mor tels . 

Kom-el-Nour. - Dans celte localilé, qui fait partie du district 
de Mit-G amr, la peste a fait son apparition le 31 jauyier au moment 
où elle cessai t à Mit-Gaml' mûme. Elle a sévi jusqn'il la fin d'avril 
occasionnant 30 cas dont 9 mortels. 

Abollssil'. - Cc yillage, si tué sur la rive gauche de la hranche 
orientale du Nil entre}lit-Gaml' ct ~Iansourah, a présen té, du 
26 janvier au 26 mars, 8 cas de peste, dont 2 mortels. 

Kafr-Enan. - Dans celle localité,. située près de Ziftah, l senl 
cas de peste a été consta té , à la date du 30 jamier, chez un indigène 
décédé hors de l'hôpital. 

Mehallet-Aboll-Aly , district de ~Iehalla-Kébir. - Un soudanais 
décédé le 23 février hors de l'hôpital es t la seule victime faite pa r 
la peste dans celte localité. 

Nahtai. - Dans cc village lIes environs de Ziftuh, 5 cas ont été 

constatés chez des indigènes, du 25 f{'vricr au 5 mars, ct un autre 

le 1 f, de ce même mois; !, ont été suivi s de mort. 

Dechneh. -- Celle localilt\ située dans la province de Keneh 

( Haute-J~gyp te), a élé visitée pour la première foi s par la peste le 

II mars; Je celle date au 7 mai, on a observé 56 cas, dont 38 
mortels. 

iJenah. - Dans celle importan te localité, placées lIl' la l'i ve droite 
de la branche orientale du \il, [) cas s'é taient produits clu 1 "- au 

20 octobre IgOr. Le 15 mars J 902 on cons tatait un nouveau cas 
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chez une hrdouinc, dan s un campement près tl e la ville, puis suc

cessivement 13 antres cas sc prod llisnicn t, dont 7 snivis de mort. 
Cetle rpidémie prenait fin le ;\0 avril. 

Kw·achieh. - 2 cas seulcmcn t dont un morlel on t {:té observés 

dans cette localité de la province de Garbieh (Basse-Égy pte). 

Sheblanga, distri ct de Mina-·cl-Garnr, province de Charkieh 

( Basse-I~g}'p te) . - 2 cas out été consta tés , l'un le 31 mars, l"autre 

Ruivi de décès Je l 1 avril. 

lI1it- Sammanowl, province de, Da khalieh (Basse-Égypte). 

Du 1 fi avril aLl 7 mai, on a observé () cas, dont li mmlels. 

District de Tala , proyi nce de MCl10ufich ( Basse. l~gypte). 
36 cas , 22 décès, se sont produits dans ce distric t du 3 avril au 

:2 1 mai, notamment il KaJi'- Habielt. 

District de Beni·Mazar, proyiuce de jlilliell (Moycnll e-l~gyple ) . 
- On n'a cons talé clans ce di strict , du 28 anil au 28 mai , que 

3 cas, dont :2 suivis de mor t. 

District de Magaglta, provincc de Minieh (Moyenne.Égypte). -
Le 26 avril, l, cas se sont produits parmi des bédouins; le 2 l mai 

on en avait obsen é 18. <Iont 8 morlels. 

District d'Aclllnoun, province de ~Ienou fieh (Bas5e-l~gyple). 
7 cas, II décès, se sout produ its (III 7 au :18 mai . 

District de 'l'Ol/kh, proviucc cle G'aloubieh (Basse .Égypte). 

Plu sieurs localités de ce dislrict, notamment le village d'El Sia{a, 
ont élé éprouvées par la pes le. Dn :1 m ai an 30 juillet, on a cons

tatl~ 39 cas , dont :w lnorlels. 

Dist,.ict de Menon/; province de Menouiieh (Basse . ]~gyplc)_ 
On y a ohscJ"\'é, dn 10 an 2 [ mai, 6 cas, doat G slli,is de d(:·cès. 

Dist ,.ict de Salll%ut, prm ince de ~lini eh (~I ()yc lllle]~gypte ) .
Le premier cas s'est produit le 5 mai, le derninr le II juin : nu 
tolal 29 cas, 15 d écès. 
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Damanhour, province de Déhéra masse-Égypte) -, Cette loca
lité, située à 62 kilomètres d'Alexandrie sur la ligne du Caire, a 
présenté 10 CilS dont 7 suivis de mort. Les 6 premiers se sont 
produits du 1 G au 'J. 7 mai; les 4 autres du 10 au 16 juillet. 

Damieite. - 3 cas seulement dont 2 mortels vers le milieu de mai. 

District de Rouesnah. province de Menoufieh (13asse-l~gypte). -
1 cas le 26 mai. 

District de Mel/aoui, province d'Assiout (HaLlte-Égypte). 
1 cas mortelle 18 juin dans le village de Biadia. 

Port-Saül. - 1 cas le 2 juillet chez un grec décédé le 3. 

Au total, on a observé, en 1902, 485 cas, dont 2 go suivis de mort. 
Sauf dans ies villes importantes la maladie a frappé exclusivement 
les indigènes. 

Protectorat anglais est-africain. - La peste a fait dans 
les premiers jours de mars son apparition à Nairobi, localité située 
dans l'intérieur, en communications directes et fréquentes avec le 
port de Mombasa. Le JO mars, on avait observé I7 cas, dont 4 mor
tels, Lous survenus chez des indiens ou des indigènes; 2 cas étaient 
également constatés à 1\'avasha, localité au nord-ouest de Nairohi, 
mais la nature pesteuse lIe ces derniers cas a été contestée. 

Il s'est produit: 
Cas. Décès. 

Dn 1" au 25 mars...................... [13 17 
22 mars a1l 10 avril ... • ....... :. . . . . Cl :2 
II au 1'1 avril...................... ft 
15 - 23 - ...................... 4 
2!1 avril au 12 mai............. . ... 6 1 
13 au 19 Illai." . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:2 1 

TOT.\UX. . . • .. 65 21 

A la fin de mai l'épidémie était terminée. 
Pour empêcher sa propagation. les autorit(·s locales avaient pris 

diverses mesures aU nombre desquelles nous relevolls l'interdiction 



PESTE E\" J \)02 283 

faite :mx indiens ct au\ indigènes de se rendre ell chemin de fer de 

Nairobi à Mombasa. 

Le sullanat de Zanzibar, séparé de cc dernier port par une distance 

que les vapeurs m elteut \ 'ingt-r[llatre hemes seulement à franchir 

ct qui entretient ayec Je Protectorat anglais de l'est-africain des 

relations commerciales suivies, a soumis à UIle q uu['a ntaine toutes 

les personnes Cil provenant, il moins qu'elles Ile fu ssent munies d'un 

cerlitieat de résidence attestant qu'cl les ava ienl S(~jOlll'lH\ pendant les 
dixtlcl'I1i ers jOlll'S au moins SUl' un point non cOlllarninl\. 

L'origine de l' épidémie de Nairobi ne paraît pas avoir été net

lement établie. 011 suppose que les gennes en ont été apporlés avec 

des marchandises. D es lnillicrs de rats morls alll'ai en t été trouvés 

clans les magasins. 

Mozambique. - Comme en 1809 ct en J DOl, et à la mêrne 

époque de l'aunée (septem bl'e), la peste es l apparll e ,\ Magude, village 

situé sil[' la frontière du Transvaal il do kilolll i:tl'es environ de 

LOut'cnço- Marquez. La maladie qui. dllrant. les ép idémies préc'J

(lentes, était rrs tée localisée il Magude, a lIIallirr s l ~ ulle tendance h 
l'extension Pllisque,;\ la date du 13 seplcmlH'e, Oll avait conslaté 

des cas suspects à Manhica et jusqu'a J/(/I 'oclU'ne , ("est-il-dire l\ 
moin s de 18 kilomdres de LOl\rell ço-JT:u·ql!( 'z . Les indigimes 
semblent avoir él{~ seuls a lleinl s . t'ne COIUIl1\Jlli ca lio ll onicirlle dl! 
] 2 déceJlIbre annollçail que la peste avait disparu de Magude ct de 

J1aulti ca. 

Madagascar. - La prste, qui avait s('"i il ~ladagascar en 

18g8, l 8g!) et ] goo, s'y est de nouveau manil'c,t(·(' en ] 002; clle est 

l'estée localisée à Majunga où . du Ig mai au 17 jlliHct, elle a callSé 

d2 d(!cùs, dont (h en dehorsdel'hûpilal 11'isolernenlet 7r) dans cet 

I~tahlissclllen t. 

Ces décI's sc réparti sscllt ainSI: 

EII"Üp:" CII ' .. _ . .. . . _ . 
C ... :, ole, . 
,\ 'la li" "", .... , . . ......... . ... . . . . ........ . . 
,\ t'ri"aillS .. . 
.\ I ljoll:llla i :,. 

~ .. nl;;ii ,. 

/1 

;) 

10 
24 
22 

:1 
;) 

:\I;rlg'acllc,', ... . . . , , , ............ . , . .. , . ....... '. 61 
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Deux des européens élaient des légionnaires qui auraient été 
contaminés par des femmes indigènes; les deux autres, un hollandais 
et un boër, étaient arrivés à Majunga dans un état de misère phy
siologique profonde. 

Des mesures d'isolement et de désinfection ont été rapidement 
organisées afin d'enrayer l'épidémie et d'empêcher son extension. 
Le sérum de Yersin a donné des résultats satisfaisants. 

Ile Maurice. - Comme en 1899, en 1900 et en 1901, la 
peste a sévi à Maurice en 19°2, causant 343 décès sur 527 personnes 
atteintes. Ces chilfres sont inférieurs à ceux que nous avons rap
portés pour les deux années précédentes, à ceux de 1901 principa
lement. Comme en 1900 et en 1901 aussi, la maladie a présenté du 
commencement cl' anil à la fin de juillet, une accalmie presque 
complète. C'est encore à Port-Louis qu'elle s'est manifestée avec le 
plus d'intensité surtout pendant les mois d'octohre, de novembre 
et de décembre. 

Il ne semble pas que les mesures de prophylaxie dont nous avons 
fait connaître dans le rapport de 1901 les dispositions principales, 
aient été appliquées avec beaucoup d'énergie. 

Peste à l'île Maurice en 1902. 

Du r" au 3 janyier ................ . 
4 - \) ................. . 

- IO - r7 
- r8 - 23 
- 24 -'- 30 
- 3r jamicr au 6 février ........... . 
- 7 au r3 février ................. . 
- 14 - 20 - .............. • .... 

- 21 - 27 - .................. . 
- 28 féHier au 6 mars .... . . . ...... . 

7 au r3 mars .................. . 
14 - 20 - ..•....••........... 

21 - 28 - ................... . 
2\) mars au 3 avril ... . ..... . .... . 
4 au IO anil .............. . ... . 

- II - IJ - ................. .. 
- 18 - 25 - ........ . ......... . 

Cas. Décès. 

15 
37 
26 
14 
12 
13 
15 
13 
7 

19 
10 

fi 
5 
» 

3 
1 
)) 

10 
22 
21 

7 
9 
8 
9 

11 
3 
5 
7 
3 
4 
» 

3 
1 
» 

- 26 avril an 2 mai........... . .... » 

3 au 9 mai ................... . 
ro - r6 - .......... . ........ . 
17 - :13 - .....•.... . ........• 

» 

» 
l> 

» 

» 
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Cas. 

Du 24 au 30 ma i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
- 3[ mai au [) juin .. ... . . .... .. .. . 

fi au J :J juin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
13 - 1\) -- . . . . ..•.. • . . . . • .• .. • » 

!l<) ~-~_. 2Ü - .... .... .. ... . . .. ... )) 

27 juin au 2 juillet. . . . . . . . . . . . . . . )) 
;3 au 10 jui llet . ..... ..... ... . . . . -1 

II -- 18 ....... .... ...... . 
[9 - ?' !I 

~lr) - 31 
ft 
li 

- l l~l' au J aoùt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
8 - IG . . . . ...... . . . . . . . . . . » 

17 - H - .. ......... .. .... .. . 

~ 2 -- 28 -- . . .............. . . . I~ 

?!J aoùt au A s<'ptembrc '. . . . . . . . . . 6 
;') an J J srp tc111bre ' .' .. .. . . . . . . Ii 

-- 12 - l~ . . . . • . . . . • . • . . . . . 8 
-- II) - 25 . . . . . . ...... . . . . . ;) 
-- 20 septembre an 2 octobre ... . . . . . \l 

3 au (1 octohre . . . . . . . . . . . . . . . . . 1li 
la -- di ...... . .. .. . . ..... 11 
li - - 24 -- .. . .. .. . . . .. . ... . . . 16 
,. 5 - :lo -- .... .............. . 29 

- 31 octobre au () noycmbrc.... . . . . . 28 
i au 13 noyembrc. . . . . . . . . . . . . . . 2 :~ 

14 -- 2Ll . • . . . • . . • • • . . . . • • 30 
21 - ~li .......... .. .. .. . 17 
2~ Iloyùmbrc au 4 décembre. . . . . . . 27 

-- 5 an I l décembre ..... . ...... . .. 2\1 
-- D -- [9 
--!lO -- ?ti 
- 27 - 31 

20 
2l 
7 

TOTAUX.... . . . 527 
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Deoès. 

)) . 
1 
)) 

)) 

» 
) 

'1 

2 
5 
1 
» 

1 
'1 
fI 

5 
7 
ft 
8 
9 
8 

11 
16 
li! 

Il! 
21 
12 
20 
21 
111 
16 

li 

343 

Nata1. - La pesle s'est rnontrée à Durban au commencement 
de décembre; le 6 on signalait plusieurs cas suspects dont un seul 
fut reconnu de nature pesteuse; d'autres cas se produisirent ensui te 
sur lesquels il ne pouvait exister aucun doule. A la dale du 31 dé
cembre, on en avait constaté 14, dont 7 suivis de mort ; 7 malades 
étaient encore en traitement. 

Colonie du Cap. La peste, qui avait atteint en Igor 
865 personnes et causé {1I6 décès dans la colonie du Cap, n'a 
occasionné en 1902 que 27 décès sur 50 cas observés . 

Contrairement il ce qui s'était produit l'année précédente, la 
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Péninsule dil Cap est restée presque entièrement indemne (un seul 
cas le 2· janvier) et c'est su rto;lt il Porl- Élisabeth que la peste s'est 

rnonLrôe. Les cas qui y out été constatés, au nombre de !t3, on t été 

répartis SUl' une assez longue période, ou plus exactemen t sur deux 

périocles, comprises, la premi<~r(' , de la fin de mars à la fin de juillet, 

pendant laquelle on a relevé 3,:) cas, la seconde, de la fin de sep

tembrc il la un de déccmhre, pendant laquelle 8 cas seulement ont 

été observés. 

Dans les autres localités où la peste s'est également manifestée ct 

pendant ln. prernil'l'e moi tié de l' an11 <;e seulement, on a l'eleYl\ (j cas 
dont û mortels. 

Il ne paraît pas douteux que la peste aiL été entretenue, du moill s 

à Port - Élisabeth, par l'infection cl es rats, car les nombreu:< eX<ll11eus 

bactériologiques auxquels il a ôté procédé dans cettc ville ont fn;
quernment montré]' existence chez ces animaux du bacille de Yersin. 

D'ailleurs, la marche suivie par la maladie, sc manifes tant par une 

série de ca s isolés apparaissant il des intervalles plus ou moins 

éloignés, es t bien en rapport avec ce que nous savons de r ex istence 

des épidémies entretenues par une épizootie pesteuse . 

Le tableau suivant résume les cas et les décès observés dans la 

co lonie du Cap en 1 go 1 et 19°2 . 

PORT ÈLISlBETH AUTRES LOOALlTÉS TOT.\ L 
ANNÜS DO CAP 

-------~ .'~ ~ ---",-,,/',~....-..- -

Cas. 1 Décès. Cas. Décès. Cas. Décè,. Cas. Il écès. 
1-----1--- -------------- --

IgOr.. . . . . 7h', 3(j2 10U 21 (j 8(j:J {dG 

19°2.. . . . . 1 » 43 6 4 50 27 

362 71 27 10 915 4lJ3 

Les localités dont il est question en dehors de la péninsule du 

Cap et de Port-Élisabeth sont Mossel-Bay, Hermon, lmvani, 
Mafeking J Somerset West, Somerset West Slrand, Stellenbosch, 
Uitenhage et Ladismith. 
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III. AIU:tJRIQUR 

États-Unis. - D'apri:sle nulletin du COllseil quarantenairc 
d'Alexandrie, 2() décès de pesle sc seraient prodnits ~l San-fi rüncisco, 
dont J en fé\Ti(:r, 1 en aVl'il, 1 en juillet, (j en i)oùt, 8 en septembre, 

7 en oclobre et ;) en lloyembrc. 

Ces cas. qu i on t aJTecl() la populatioll cb inoise, n 'ont pas étô 

l'objet d'1lllC IWlification ofllcielle, et la pres~e locale, loin de les 

signaler, en 11 conteslé l'existence, Cependant, lors de la conférence 

pour l'élude des mesures il opposer it la pC5le aux Üals··Unis (lui a 

eu lien il \\ ashington en janvier 1003, les dôll'gllés de plusieurs 

des états de l'Cnion onl proposé, à l'égard de San-Francisco, cer
taines mesures qui semblent établir que celte maladie y existerait 
depuis quelque Lemps il l'ôtat elld(~mjque, ce dOllt les autorités 

locales ne veulent pas convenir. C'est ainsi que des délégués ont 

demamlô la mise en quarantaine des trains entrant en Californie et 

la suppression du passage des troupes sc rendant aux Philip

plIles. 

Brésil. - La peste, qui avait rcpal'll à Rio-Janciro en sep
tembre 100 l, a continw; il sévir pendant t.oute l'année avec guelques 
ac(~ lmies. Y oici les chi fl'res que nous avons empruntés au Bullcl in 
du Consell quarantenairc (l'AlcTCl/u[rie. 

Cas. llécès, 

Du 1" an 25 janvier .. , ... , ... , , , . , . , ,,3't 16 
- ?6 jamier au 25 ["nier"" , , . , . , , , , D 
- 26 f"nier au 17 mars""., . ",. , . . ü 0 

Aucun cas ne s'étant produit dll 26 ft"nier au 17 mars, c'est-à

dire pendant 20 jours, la ville et le port de Rio furent déclarés 

indemnes par le Gou vernement fl~cléral. 

Au mois d'août la peste se montrait de nouveau et on constatait. 

toujours cl' après le Bulletin du Conseil quarantenaire: 

Du 15 au 2() aoÙL, .. ", .. ",., .. "" .. 
30 aoùt au 14 septembre"""", . . " 

Cas, Déces. 

li 
3 



288 M\L '\DJES PESTILENTIELLES EXOTIQUES 

Cas. Decôs. 

Du J (; au CIo ,eplcm!Jre . . . . . . . . . . • . . . . . . 2:> 
1 " - 15 octobre . . ..... ...• . . '. . . . . . il ? 
16 - 31 ................. . . :p 
1"C - I:i no\embre,., .'... . . . ...... 26 
IG - JO .... . . . . ........... 16 
1 " - 1 5 (lécemhr(' .. . .. .. . . . . . . . . . . . 18 

A Porto-Alegre la pest.e est apparue en janvier ; d'après le Bul
letin du Conseil quarantenaire d'Alexandrie, on avait constaté au 
24 février 40 cas, dont JO mortels. 

La peste, qui avait atteint quelques personnes à Saint-Paul en 
décembre 1899 et en janyier IgOO, s'y est manifestée de nouveau le 
10 mars Igor parmi les employés d'une maison de commerce du 
centre de la ville qui auraient procédé au déballage de marchan
dises provenant de Hio; ces malades ont élé isolés. Au 10 avril 
l'épidémie n'avait pas fait beaucoup de victimes. « Dès qu;un cas 
se présente , écrivait à celte date 1\1. le consul de France, la per
sonne atteinte est transportée à l'hôpital d'isolement ainsi que celles 
qui habitent sa maison et l'immeuble est entièrement désinfecté. )) 
En même temps la municipalité poursuivait la destruction des rats 
en donnant une prime de 400 reis (un peu plus de 50 centimes) par 
rat capturé. 

Malgré ces mesures, l'épidémie continua, augmentant même 
d'intensité ; au milieu de mai il se produisait plusieurs cas par 
jour, mais, pour ne pas alarmer la population, les autorités évitaient 
de les porLer à la connaissance du public. 

A paJ'anagua, quelques cas de peste ont été observés dans les 
premiers jours de mars; le 22, ce port était déclaré indemne. 

La peste est apparue à Santos au commencement d'avril; elle 
continuait à sévir en mai. 

A Ceara, quelques cas ont été signalés au commencement 
d'avril. 

A Pernambuco, la peste a faIt son apparition le 28 mars; le 
4 avril les autorités locales signalaient 25 cas, dont 8 mortels; le 9 
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le chiflre des tléci's é ta it , (l'après les jOlll'llallx locau x, de 21, P en

dant.l a seco llde (ll1inzain (\ (l'avril, Il'1 déet'~s ont ôl(\ ofIiciellelllent 

COli si a lés; il Y aurai 1 Cil pOlll' le mois (\Jlli er 101'1 cas , dont 71 mortels . 

A la lin de mai. h llwrtalilù moye nne é tail de 2 ~l :) pal' jOlIr. 

En présence de la gravi lé de l' épidémie, la lllunicipalilé 1I0mllJa 

une commi ssion m t" di calc cha rgl;e d'examiner lous les immeubles 

de la yillc e t de signaler CC liX qui l~ e pnlsenlait'llt pas, ail point de 

vue de l'hygiène, les cond itions désirab le", 

A la rlll dejuiu, les alllcn'il/'s sa ll itaires cessèrent de puLlier les 

cas de pesle el les jOlll'll am: de la localité n 'en IIrenl plu s mention , 

CepenJa nl Je journal r1 Pl'ovincia sig nalait Ci cas lllortcls pendant 

la seconde quinzaine de jnill ct indiquait qlle l'épidémie avait encore 

dimillué pendant la première qllinzain e de juillel. Il paraît en efTet 

certain qu' uue allll' li oration sen sible s'était produite, Les nom-elles 

l~taiellt encore plus rassura ntes à la da le du !l août, néanmoins les 

ports tlu Brésil maintenaient encore les meslires quarantenaires à 

l'(;gard dt's pr()\'enanccs de Pel'lHlIl lbuco . Le :'.0 aoùl celte "iUe et 

son port élaient décl a rt'~5 ind elllnes, 

J,' épid(~ lllic de pesle Clue nou s avions signalée dans lIotre précédent 

rapport à Campos et ([ui, cl' après le Bulletin du Conseil quarante
naire d'A le;f;and,.ie , avait ddmlô le 15 septembre 1 go r , aurait p ris 

fin le 28 janvier Igo :!. D'après des renseignements puisés il la 

m ême source, la m aladie aurait repar u a veG une cCl'laine inlensi té 

au COnlllJellCClllent ll'octobre . 

Paraguay. - Comme en 1 DO l, la peste a fait sa rôapIJarilion 

à l'A ssomption en uciobre; à la fin de ce m ois, 12 cas s'élaient 

produits dont Ci suivi s de m ort ; au cOIllmencement de novembre, 

on en cO ll statai l ellcore 2, dont 1 morlel. Dans les derniers jours de 

ce m ême m ois on considt"rai( l' état sanitaire comme redevenu 

normal. 

Dans un rapport adressé en juillet dernier il M , le ministre de 

l'intl'l'ieul', un méllecin sanitaire mari lime , M. ie D 'Colille, donne, sur 

l'introduction cie la peste en 1 DOO an P a raguay et dans la HépllLlique 

Argenl ine, d'intéressants renseignements qui lui on t été communi

qués au cours d'un de ses voyages par ~lM, les D"s 'Medina, ins

pecleur sani taire, d. de Lignières , repn'~senlant de 1']usLitut Pasteur il 
Buenos-Ayres, Nous l'l'produisons ici ceLle parti e du traYilil de 

In'(; J}i::'-\E. -- XX X Il 19 
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M, Comte ([ni cOInplelc les ilHlicalÎ.o lls contenucs dans notre 

l'apport dc 1f)00, 

IJI pes le ci 1', bsolll[Jlioll. - .f" ''I " ':' C", d"'l'lIi ,'. r ,·, alln (,, ' s, ]" pestn d" Lcr"nt 

é l"it nn n':' '''l c""'l'lèl"LlII'''' inc""'jU .1" L\<II1'ri,!'II' .1'1 :-;"rI, (;" ',1 en 18nn 
~(' 111 (' lIH'nl, a il 11I oi~ d'a \ ril , -{III',''C Ldl''I'{'!11. 1/, .... pn·lllit'l'.'i {'~lS ;', l' _\ s : ~oI Jl p lif)ll, capi 

lal( ~ dll Paragll<1'y . ( ~ I ' :-; cas coïlH'id i'n 'nL :J\I 'C l'an·j,üc dan s Ct ' porL .III ' -i Il H-'ur 
«C<'n laul'o») . Cn IW\.Î.I'C, parti dt~ \I oll inyi dt ·o, i)Vn"..; difJ'(~ I' I'!llcs (·..;(' ;.df's d:1J1S les 

port:.; :ll'g!'nlill s ct paragUit,\CI1";, al'r i\'il ~l 1'\ sl;(l1l"lplio!l I(~ ~~ G ;)\rit lH~H) (lY('C 

.~1 1 ]( Hlllllt'''; Ill aladt,.'i ~l l ''ll'd. j), . l'('~. ;,11011111]( ' ,..;" k ]H' ~' mj< \ I' , J"liall Fi1-!"lIt'n'd{), 
matelol , s ll (,"o mba 1" :lt:: a n ' il ; 1" d" ,,\i" I1"' , .. \('1,,(,0 !t'sa"rral,]", cit " Ul1i,, " ', ]" 
1 '" Ill"i; (·t 1 .... Iroisii·lfl' ·, '(" 'odol'O I\ odr ig", 'z, r1,aul f', u(' ég" I'IlH'IlI, l,· li dn 
Il](\ IlU' Jlloi s . . D'après I( ~ rq,;'i:-il"t' ('i.vil ib fllfC'11! (·()t('rn~~ i1\,('C les di;!r;'n()~ lic~r(':-;

}H 'c lirs .1 " 1"J( 'u ", oJli " ai" ",', I; ôl r<, 1.'I'IJ(,ïd " d 1'1"urési, ) , ' I·mll, · j'oi, (" ' s dilré
r" "ts déci's n '" ""i l' lll pas dé s ali S (·I(' iil,·(' (' ,dico "l;o" d" co" ,,, il d ·h l".ii· u" dont 

le pr(,sid .. ,,1. ordollua '''' l' crH l,,,\ I,· . JI u,' r""t j"" "n!:l;"r , ' 1( ,·Ild </"" la li i' lrr: 
j aulle est pour c('~ pil'y ~ Iln(~ lIH'U(l('(' IWl'Ill<II H' lll t,. Ou illl.t,IITog('a dUD c I( ,s m/-

d "ci us app{'] {>' daus ]' " d .. llx ]H"'mi ,.('s "" d l'on Iii 1'<",l op,i .. d" caclalr" du 
Hodrig uez, 

La d" ' l'os ili ou la plu, i"'l'0rt""te ;. ('( ' ico"ir ,·s l. C( ·It , ) dn 1)' Candi" '.I" i al;lil 
é lé ''l'IH·l', pour (,o\l,lal"r l,· d,'·ci·s de Fig«'·''l'do. 

Il aflinn il Ilnela Cilll .";I: du la IItod· /'lait lllW Ju"paLi .... at.i oll pilllllOll i1. ire , (~lallL 

dou"" les ré,ullal s (l"'" I«i "rail. fflnr ui s la p" rc«"ioll dn pOUIllOU d .... it.\lais 
i l li t ('n ouln. UlW clIll , l;d"lioll Iri·s i,n porla nt" d a ll s le (," ' Illi. n (H 'S occnp": cc 

!,,,1. la prés" " c" d'nu h"IJOn all ('l't.,'. ganc!"" Quant "1 'a ul"l' ,i,, d,· II ndri F ''''z, "'., 
oxperts COlllllli~ ('()ll~·d ; d è l' C llt un / ' 11s'nrS'cllu'llt Ill"JlIOrl',lg iqw: dl' la 1',t!(' , d(~ la 
c.:o ng-l':->tiol1 011 l'oie , dt.' la Hil slru- cnl t:ril c' aigllij en \'1l in d" 1 ' (~soll1lion. de j'illtlaH I

malion des ,Icou, pl i:ITCS , l"" d,· li .. [uiclt' , Il , ("o .. ..1" " i, ·"t e n allirmanl 'Iu(, la 
liè, ru janlH' n't'.' lait pa :, ("Il ('a u~c . 

".\ ces a Inalad(Is .il l'OIl\iClll d'en ajnut l' I' Ult (In<llril ,t1 It ,~ apparl. cnllill t>ga
le nH' 1l1 à j'{J'IlIipfl t;"1' dll Cl C('ulallro}) el qlli J!l'ù.O:"lIl.a plll .... laro h la CO UlIllissioll 

arb(' 1I1ilJ( ~ 1(·:-; c ira trÎ c( ' :-; de la suppllnd.io ll .1 (' buho ll "; ill guiuau x:. En Il H:: 1l1 (' telllpS 
{;(':-; ca:-; elai('nl a CC Oltlpilgll é s dll ItH~tJl n pllÉ'l! Ol ll t 'I!! ' Cjui ,naî t d t" j :t a l.liré l'attl'!l
li uo (L~ ·\Iallf) il Constantillople. p(IIH.laLtt 1(' \I.l .\'ilgc', l'érplipagi' du «Ct'Il lailrq)) 
anli t élé' frappé par la <(llalltité «nonllal" d" cada' res de r ul, 'jue )' 011 rencon
trait dans 10 1.1 , les coins du na, ire!. Il j'"ul. cro ir" 'I"" ces a uilllaux cOlflfl1uui
(jUl)rcnl. la maladi e ;\ }""rs congô ui' r," dc 1'\" o'"I' lioll , ca l' le lllÙnH! pl, éuoHl èuc 
>c.' rcpro,[ui sit sur ]e port et parli clll ii,relncnt da"s ]"s d" p"l s de la douane, fait 
cF ,i amena proJlablclIlclll.l'{·l1ligration d" l'C S r oug" urs, car acl ,,,,lIclllell l, paraît
il , on n 'eu rencontre pins Ull sc ,,1 da ns cc, l"iliJ(lcnls , 

n no" , res le mainl cll;l nl ;\ cx pli '!,lc r COnllllt'ul. ]a p ps!c a pu prendre pied 

su r le conlinent américai n. ]leux l'.lî,oll,èses SOII I. CIl l'rés'' ll cu , 
D'une parl , ]'hYl'0thi.:.sc de Calm el te et ~alind)C lli qui l'a l tachent son introduc

tion à l'arrivée ;\ Bue nos-Ayr"s de 3 portugais d'Oporto qui auraie nt élé 
e ngagés cOlllme chauITe urs pal' le (( Ceulauro)) inunl,dia lelllc iI[. apri" kur déhar
([,wmenl.. Or il n'est pas lout il fai t prouvé 'lu e Ct" in,liyidm arri,aiont d'Uporto, 

Quallt " ]" ur nalionalilé il l'araitrai t que l'un é tait argentin el les d eux autres 
l'ur" g uuycns, D'autre 1'''1'1 , il } il Uil r"l'proc lo c '''C'J1t i< éta hlir enl.re l' apparition 
cie la pes te il l'_b ,omplioJl c l k s prc lI,i" rs cas signalés il 01'01'10 , cas 'lui auraicnt 
été munifcslellH'nt poslérieurs au déJJUt d u la p esle dans [a capilale tlll Para

guay. 
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La S(~COlldi' Ily[loLlt('Si' iIlCriln;!j(' ('OlllllH' agc'IIL de Irullslllission los Illarchandi:-;cs 

'II'" 1" « (;"Illalll'O)) ,,,ail lran,h,"r1,'"" ,\ \lolIl.,·yidl'o dll yoili"r Zcich, cl. parmi 
1""1111'111" 'l' Irllllyaii UII 1111 d" ';1(', d" riz 1'1'''1011'1111 de l'IlIde, Cc nayirc les 
in-ait c!targi;(,s :\ llolterdan1. \ l';lfri\(?i' illl Illlrt di' Las Pahnas, la cain où sc 

Iroll\a;ellllc, "I<II'challll;,,'.' ru 1 oHwrl1' "1 dl'I" 1,01111111'., 1'"lIhi'I'I'1l1 malad"s; J'un 
d'l'II" lIll)lIrIll d'IIII" all"'cli"l1 d01l1 la lia LIli'" "" l'Ill [l'h l:lal,li,', 

\pr("~ l'alll()Jl.";(· di ' l\odri;..:'[IC/, la qlw-:tioll ;!\ait i"k~ ddJuÎtivPIlH"lt é(,ilrl<'~n~ 

L'idl;i~ d ( ~ p(\:·;lo 11';1.':1111 pas gtTllli'· datL"; Il\s (\sprih, la llwladic {'\nlllfl d'uon 

ra':"" lal"lIlo j""I"'all III";'. ,\'ao,'II, <"1''''1"0 ,\ laquelll' dl" li'lil par heilll'r l'al
(C1l1infl. (:1' rlj()i~: lil tlll rnnLuli'f'!J!I'(\ Ù ['Il\\pital Illililai!'i' ;.\"(\(' li' di;lgllfbtic di' pf'.·dc. 

LI' f;lit (',t;llll ;ll'['i\'('~ Ù la C()tlll;li~:..:all(,~' .III (;IlII\'I'I'IH'I!lt'llt (1 l'g('111ill, cc derllic'l' 
l'Il \ 0,\ êl ail 1),11',1;":"11,\,\ !(',"; b,]('!l·rÎ()\()r:.'1II'''; 1)('UJllo ot 0110 \nrdJ('~, Cc..; III ('s . ..;ic 'lI l'''; , 

arri\t',~ ";llr !c·s !ii'II\, IH'lill'(!l'lï':llt jl,L";~ldl"(,ol1\l'ir (·titclllti\('I'!(,ha('iUu (le Y('r:;in. 

LCllf'S ('(lDc!II..:joll";, CIH)~(' ("ll'all!:-!'(', l'ure'lIl {Il laqlH~(,:-; arec pa:..; . ..;Îoll pal' la I1lajt'lIrc 

partie de kil!'''' (,()llfJ'(\r{'~ jltll"I(2.Tltl,\('ll";. 11 fallt l'l'flin' jOlllcfoÎ..; qnn leu!'..; argll-

11If'lll" araic'llt !l0rh\ Cill' If' GOIl\('I'I\('IlI{,lI! dll P,!t'tlgIlH,\, '[Iii Ile di:,,;p0:-iait que de 
n'S:";OIIl'CC'S iilllitét,..;. ,w("'jd'iit ]1· . ..; niTre,., dl' ..;('nÎcü d(, la H("plIh!ifl'w yoi:;iuc et 
l'{'ll\\li d ' IIJW (,()lllllli:;;~inJl ,II'FI'IJli!\(' pOlir [ulkr ('411)(("(' j'épidt"lllie. 

A~ l'arr;16" de la ('lIlllllli"j,,", '" 1"',1,', '1"; a'.a;1 d'ah"rd "'proill" la pO['1Jlalion 
l)(''';0t~ïlf'll'';(' [!,dJil;tnt. dan..; 1(0"; ('11\ Îroll"; dn pori, (l\ail fonnô d('Ilx. 1'0)'('1':;, l'lin 

d'"IS l,,, (,'''''l'Il'',, l "Ill 1[',' ;\ 1'I\I\['ilal d" la (;I,,"'il,", EII d"IIIJI', dI' la lilll' Ol! ne 
(,{)Il..;lala <jll'UlI (,l'l'Iain llolllhn' cl., ca:..; i:..;()l(",,; ";lInCll;nÜ rr('s(l'H' IOH"; dans de:; 10('a

lit(:..; ~ilu(~(~~ 1(, IOllg dl' Iii liguI' dit CIHllllill dl' fcr. ù: 7'f'l/lbelo{'y, Tl'inirlad, Lllquc, 
1.0('1[(/1'1[1,· Y/ufflUI, !-'l'rlyw<ty, Villu-Hicu. 

EI1 r(\i~alil 'IJlpel ,111'( ~Ullrl'llir..; .le,..; ('l)llrrL~l't',..; par,lgllil,\"ll";. la COllllllis..;ioll arriva 
Ù .11'(''';,'';01' lin l(lhl('ailappt'oxilllalird('~ d("Ct'S lUt' la [wslc ";lInt'IlU"; a\'ant SOIl arrÎ,,{·t'. 

EII Il,,,i .",."., . ,.",.','"""""'.",, 
.1 11111 ".".,.,.,.""." - " ..• ',., .. . ", 
j IIi Ilei. , . , , , , , , . , ' , .. , , , , , , , , , , , . , , , , , , , 
'I()I'II •. , •••••••..•••••••••••••••.•• • • • • 

'1'['lf'lllb:-C, """" " """""""'." 

:1 r'H. 
l 
;) 

22 
22 

UII l'ollslalail PI! oulrl' 1111" rl'(Tlldcscl'l!cC ,le la lllorlalilé dans le tahleau des 
Hlilladi(\~ g/'Il{'!(lle~. 

EII Ilclobl'l'", '""" , , , """, .""" 
IJOVClldJl'c .. , . • . • , 

décl'lIlLre, , , , , , 

Cas, 

3~) 

2;) 

17 

Décès, 

26 
12 

8 

La COlllllllSSIon adlllit cn onlre qU'l1n c('j'Iain nombre (JI' cas nuicnt été 
dissimulés, étanL donné les fahles 'Illi CIl1lra;"IJt dam 1" pnhlic cl l'élal arriéré 
d'UIlC ceri aine parlie de la poplllalion 'l'[i rdusait dc SI' prèlo!' aux e~amens 
c1ini,!,]", dlll[1. l'II" Ill: cOlllprell<l;t l'a, la W"cl'ss;I,:, 

Pour tCrlllinur disons (1u'('11 jan\icl', élH)(l'lO à laquelle la COllllTlission argentine 

<naÎl (f\littô le Paraguay, le rcgi~Lre de l'éltd ci\il accusait JO (k'cès du pestc 

et !~ en féHicr. 
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République Argentine. L a peste il Rosario . - l'ne chose curieuse 

c'est. que le GouH' rnem cnL argentin '1"i. il la prc rniiore nou"ellc de l'apparition du 
fléau il l'Assomption (lYaÎt lllonlré uno éllH)tion ~i fa Gile à c01nprcndn.', ne l'l'il <ln Clll1e 

rncsul'C ponr proL(!ger SOIl propre territoire , :-;i bien que ln cOlnnl(' CC:C parag l1 a) cn 

alarmé eut Lout le lll i, ir d 'écouler ,es marchandises SU" la n {·puhli,[uc. Il 
on r ésulta ' ([II 'au Illois de st'pl<'mhre d"s l'as '" ' pccts l'urent signal (', il Rosario, 
le princil'all'0 rt ilmial c t la SL'conole ,ill e de l'Art;'entille, l'n rch,tion constante 
l'al' son porI aYl'c le Panlguay. J e ne parle fine pour mémoire des cas cons
lalll, à Scomwsa par la commi " ion. 

L e, troi, premiers l'as furent signalé.s dans la rue Entre-Hios , u" 181. D o ces 
3 m alades ~ 'l"i présenlaiellt la l'ormc gas tl'O -inlestinaJo, g " é ri ... 'nl. Le 
troisiènne m onrut 1" 10 oc:tobre de " 'pticémi,' pes teuse , mais fui inhumé a"cc 
le diagnostic do I)JlhllS. Le (jua trii,mo cas sunillt le 4 octo],,.,, dam la m ême 
maison , chez un Clllployé cl .. chemin d" fl'r argl' ntin nOllllné l'dit 'l" i II10urnt 
après tlix-Ill,itjonrs Il e maladie . L es D ' s \asse et :\l achol1 'lui. le soig ll i.,..,lll cons ta
tl'fcnt des rùles sous-(;répitanb dans lus d,eux p011l110nS, de l'engol'gu ll1{\lJ t dc ~ gan~ 

glions inguinal" cl de yastes C('CIo.)IIIO" ·S slIr les parties lat.:-rales ,III l'orps. 
Justement ÎlI<luieb, ilss ignalèrcnl le cas a llx autor ités 'lu i ord ollniJ r cnt l'aldopsie 
ainsi qu'un cxamen bactériolog ique. 

L'autopsie montra IJion ol e l'I'~- pertroploie (> t de la congestion dcs gang lions 
inguinaux ct cles différents , iscè res, foie , rate l' t pOUillon. On conslata égalc
lllcnt de l'œd.ètne lnéningé, do la 1l1yocardite aiguë , des JH"IJlOITi:,IFies d,ill'llSPs 

du tissu cellulaire , ma is CO IlUIl (: le sujet présentait "gakmont des lésions de 
néphrite ai g uë, on po,a le diagnostic de né'phrik parCnd l)matc ll s(, . 

D e SOIl cMé le D" Badia, chargé de J' examen hactériologi'lu,', fai sai t des prépa
rations S HI' huncll(·s e l c nscmen(;ail (les cnlllln's u yp(: (l e l 'cxlrail. de ~allg li on s , du 

sang. des fra g ments de foi " c t. de pulpe sl'l éni (lu('. Hé'sulta ts négatil's ,auf l'our 
le sang dam l<'fI'J('1 on trmiva des bacill l" l'dits sm l'id <3utilicati oll d'''([llds le 
Dr Badia reste muete! dontles ·l'llScIllI 'ncelllcn\.s dOl'llli'rent. l',,ralt-il , Ilcs coloni('s 
iri sées, gris jaunâlrc , donL la nal.ure no fut ég-al cmcnt pas dé lern1Ï.née. 

D es inocnlations fait es à :; coba~- es déi<'r.oninl'rl'nt nll œdème local e l la 
lllo rt 'lui su rv int de "ingt-'I'IUtro à trenk-six l!I'ures. '.l'o utcfois conu"c l' autopsie 
ne révéla chez ("'" ancune lésion du s.'-stC·lllC l.vlllphati fjue , on conclut (IU' il ne 
s'aéssait pas là d" p es te lJ\lbon i(l'w. 

On inocula l'gale lll ent " r ats, m a is commc ils Ile SIlCl"OlUhèrcnl l'as dans 
le délai de ,[uarante-lmitlocnl'cs e t 'lue l'aut opsie ol e :1 (l'entre oux Ile révéla 
également. au Cline lés ion 1111 systi'one l~llll'hati'lUl' , on arriva aux rnèllles conclu
sions. Il est tOlllel'ois il l'l'marquer (lue les 2 rats éparg nés slIccolllhùrcnlle 
Il'oi si,'mo jour, mai s le D" Badia é tait déjà parti. 

u n autre cas 'lui cxef';a égall!lllcn\ sn r la marche des él'c"lemcnts une ce rtaine 
inll' lO nce est cdui d'une femme tombée lllalade le 22 octobre dans IIne maison 
de la rne l'rog roso cOlUlllunifluant . par les fontis aycc celle de P etit. L c D "Nasse 
appell:' à lui donner sos soins const ata un cert ain nombre de pé téchies sur la 
paroi abdominale l'l des gang li ons dans l'aissPllc. Ces ,IiLTérenb ,i g-nes, j oints à 
l'éta l d'ungois,c 'l''C présentaillc malade , pouvaient à bOIl droit faire wmidérer 
le cas comllle suspect. Toutefois le D" Kassc (l'Ii l'ayait signalé allX autorités sc 
,it re tirer l'ass istance de cetle malade , ce 'Iui pourrait faire croire de la part de 
ces de rnières à UI1 certain ,k'g ré do l'artialit"' , Il'autant l'lus 'I"e le Dr Machon 
(lui sollicitait 'l"wl(IU CS jours plus tard la faveur d'examiner le cadaHe d'un 
homme mor l subitement, sc yit sans explications refuser celle autorisation. 

Le médecin qui rClllphll;a le D' l'lasse posa le diagnos tic de Yariole h émorra-
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g iqll e . Ce lte femme, 'in 1 1".la il. en c(·inl.e de 8 m oi" mOlll' lll: le 1 oc tobre après 
ayo rl e ll1C1Ii . 

Ces ra" allnmèr"nt Hil l' polé mi (fue de pre";;e 'lui entrelint l\IlO cerlain e man
\'ai sn JIlUrlPlIl' da n:-; te puhlic qu i crai g uait le:-; HH'Sl1l"f'S saliitairC's tant pour son 
CO trllllC'l'cn (lue 1'0" 1' le dé rangell1<'nt (1,,'(' lI es a"rai cn t apporté il ses IwhiLudes 
j o" mil 1 ièrcs . 11 n,· ra·" 1 do nc l'a s s' <',LOllll r-r si les m,'.rlce i ns d, ' \ ellllS c ircon sp" c ls "pl'or
i(~r('nL ~l l C llr :-; dé('laraIÎnn:-; IIne ('pr l i1ill( ~ rôse r\" c e l passèrent sous s i1 cIl('C hi en des cas 

suspncl.s. La maladie ,',yol"a donc a""" une liherté complète jus'l,, 'au jour oü le 

t aux de la morlalilt',. s'éla",t cons idl.ralJ,IClllcn t :~I,'yé. f~H'('C ful, nl~\lIl," aux .l'~us 
ayo lI g l(\s. tin rC('Ollnallre qll on s(~ t.rOIl\"alt on prc',..;enco d Ilne lllalacl lO a CHrac te l'C 

' ~ pid' ; lI1iq l '" . 
La peste fui rCCOl1Illle o!Tici"II" II II'nl. l,· l:; jall\ ier l!l()() ch "z li n m alado du 

d'Jpôt (;·cnnania. Lp Ili un ('n~. I <"~ 18. :1 ras nouvea ux, I OUjOlll'S da liS le luè llle 

d '· p'''!.. L n hacl,'· ri ologue e llYoyô de lIlI enos-A )"'Ps s lIr I .. s li eux reconnut le 
bacill r d " Y " rsin, On Il e la rd a p as à constal e r '1" <:' la pesl,. s 'é lait r" IHlIldue 
dans les (l'",rli e r s de la R allio('r ic el. des S llnchale,;, 1 .. ,; plth nudsains de la yi lle. 

Le principa l fo}er éta i t constil' "" l'al' le dépùt (; e rmania , le second , constat., lin 
janvl('r . f'xi slai t autour d (~ la gfl l'e de 's IIIlchal('s. 

D es il1\C's ti ga tions aux ' l"el les se son t. li\Tés les D '·' Luis Ago le!'l: :\1"din a , il 

r ésulte qu 'on anrait. cOllstaté, L .' \i sL'.'IlCO de la ]'"s t" une fois l't' COll""": 

En jaillier .... , . . . ... , . .. , . , , . , . , . , , .. , . , ,. 33 cas . 

févri"r .. , . .. .. , , . , . , , . .. , , . . , , . , . , .. , " 2ï 
lIJars ... , . , , , , , . , , , .. , .. . . , . . .... , , , , . .. 3G 

avril., .. "",., .. " . . " ... ,." . ... . ",. 18 

L a l' c.< (,, "fllll'lIos · .. IJ l'es , - Prrs'lue r l1 IHê m f' tl'mps ' I" " la pes le é tai L Teeon 
IIU O o ffi c il' lIe nll 'n l. ;1 Hosario , 0 11 la signalait ,., I3l1enos.A )T(·S. L e I !) janvi,·r I!)OO 

l'adminislral;,, " sanitaire locale était infOl'lIlée <III premier cas . L a s ta ti s tique 
(' ~L la S il i \ an Lc~ : 

Eu jall\ ier , . , , , . , .. , .. , , . ' . . , , . . . , .. , ... , .. 

f( '\vri('r ........... .. ..... . .......... . .. . 

rnars .... . ....... . . . .. .. . . . . ... . ...... . 

(1 ., l'il ...... . . ... . . .. .. . .. . . . .. . ........ . 
litaI 

T O'U L , •.••...••• 

9 cas . 

11 
~J :J 

2(; 
10 

120 ras. 

D 'a utres localités fUl'<' nt l'rapp,',(',; dan ,; la pro,ince de Buc llos-Ayres. C e 

fun'nL: 

C h ascmn u s ... ' ... , , , . . " .... , .• , . , . " , . , .. 1 cas . 
San-j'i ieolas. , ..... , .. ..... , .. , , ...... , .. , .. . :~ 

Lonws·dc-Zarllora. .. . . . •. . . .... . ............ 3 
.Tnni" ... , .... , ... ", . . , .. . " . .. . , . . ....... . 1 
H'"·lillgJWIIl .. , ... ,.,.,., . ,." ....... "., .. . 1 
Chi\ ib.\, ... " .. "." " .. . . , . . . " ... " . . , .. 2 

La peste , qui semble n 'avoir pas existé à Buenos-Ayres en l go 1 , 
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y a fait de nouveau son apparition au commencement du mois 
d'avril 19()2. Le I7 un 50ul décès avait cté officiellement constaté, 
mais les autorités sanitaires faisaient évacuer ct soumettaient ~t la 
désinfection les maisons où s'étaient produits des cas suspects, 
maisons qui étaient pour la plupart de misérables constructions en 
bois. Le 14 avril le nombre des personnes malalles et isolées à l'hô
pital était de 8. Le 9 mai la terminaison de l'épidénuie était 
officiellemen t constatée. 

Mexique. - La peste, qui jusqu'ici n'avait sévi. qu'au Brésil, 
au Paraguay ct dans la République Argentine, a fait vers le milieu 
de décembre son apparition il Mazatlan. Les ml\decins avaient hésité 
quelques jours avant de se prononcer SUl' la nature de l'épidémie 
qui s'était soudainement déclarée dans cc port; ils ont dû sc rendre 
à l'évidence. 

Les mesures les plus sévères ont l;té édictées afin d'empêcher le 
fléau de gagner les autres villes de la République, mais les condi
tions sanitaires de Mazatlan sont, de l'avou même des mexicains, 
déplorables. Les agglomérations de chinois font d 'ulle partie de la 
ville un foyer tout préparé pour le développement d'ulle épidémie 
ct la population indigène, réfractaire aux lois les plus élémentaires 
de la propreté, ofhe à la maladie une proie Ltcile. 

Les Ütmilles aisées elles-mêmes Ile sc conforment que diffici
lement aux règles de l'bygiène; elles se déclaraient, dès les premiers 
jours de l'épidémie, prètes il rl'sisLer par les armes aux injonctions 
de l'aulorité sanitaire qui avait décidé de transporter au lazaret 
toute personne atteinte de la maladi e . 

Le 26 d(;cembre, le port tic }lazatlan a été ferm é il l'immigration 
ct aucun habitant ne pouvait quitter la ville sans un certificat de 
santé délivré, sur la cons tatation d'un médecin olliciel, par l'autoriLé 

gouvernementale. 
De nombreuses familles sc sont empressées d'émigrer, les unes 

pal' mer, les autres par terre, a1Trontant six ou sept jours de marche 
pénible ail milieu des montagnes pOllr atteindre les villes les plus 
proches telles que Manzanillo, Cuaymas, Dlll'3ngo ou Guadalajara. 
On estime il quatre mille le nombre des habitants qui se sont enfuis. 

Les l)lllletins oHiciels publiés depui s le 'li, décembre enregistrent 
une moyenne de JO à 1 2 décès pal' jOHr! Le nombre des décès 

aurait été, au 31, de 54-
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D 'apri's \lne in for matio n [Jubliée pal' le Dl/lItl in sanitaÎre d'Alle
magne ct ['('produile pa l' le ];ulleLÏn du Conseil 'lu([ranlenaÎre 
d'Ale:r;rmdrie (no ICJO), la 1)('sle nlll'a il élt', impor tée il :\Iaznllan pnr 

un vap<:ul', le CLlmça . (lu i aurait 1'(,<,: \l paten te ne l.l e i\ San-Francisco . 

Australie. - Queensland. - Le nombre des cas de peste 
consta tés au Queensland, Cjll i avait {, té de :W en 1 9° 1, s'es t élc~vc\ 

CIl 1 90~ i\ !)f J cJ()nl 3::1 sui vis de décès. L',"picll"mi e a damté le 

27 janvier ('t Il pri s fin le' ~ [ mai. ou pllb exactement Ile s'es t plus 
mani{{'s téc~ il partir de cc' IIIOLrH'lIl ([ li e par des cas ct. (ks déci's 

i8011's survenus princip,demclll en aOl\l, septemhre et décembre . 

Comllle l'a ll n c'~e pn''C6dcn t.e, la plupart des CilS (80) ont été observl'~s 

il Brisbane ; le dern ier y il ét l' cOlIst.:llé le /1 aoùt. Les II autres se 
sont prn(lui ts il R oscwood, Gladstone, lhll1dabcl',r; ct surtout ù 
Town ,mille. Sur fJjo persolllles envi l'OU CJ Il i on t étl! plad-es S01lS 

surveillancc sanitairc (co nta c ts ), 6 seulcment ont étl~ 1\1[('~ l'ieurcmcn t 

l'econnncs a Li einlcs cie pes l!' . 

La slIl'veil1 :1 llcc d Ia des lrncLion des rat~ ont ôl,': de la part des 
lln tori tc',.s ,a llilail'c<; l' ol'.jl'l. (le llI eS1ll'es parti cll lièl'l 's: !tlil fin de 
nOVelll lJl'e on l' Il avait cap tllr c> LG. !}OO ct 1;):1 :I\,lient (~ l (~ it celle 

mème date ,'xU lllil\("s an poinl de vile bacV'l'iulog iC[u e. 

PC./e IlIl i)l/cens/ul/t! <'l/ / DU'.? . 

Dl] ~J. 7 Jallvler aI"l ~ l~ ft~ n'i('r . 

:~5 t'"rri er nn ln Jll:ll'S . 

1 :11 1 ~ ... Il la 1':-; . 

!) j ;) 

di 2 ~~ 

:<\ :J\l 
3{) 11Iürs nu Ü a \ ril . 
li ail 1 'l aITil. 

13 ID 

Cas. lieei" . 

1 1 
:) 

2 
10 

' 1. 

:\ 
;} 
'r 
(j 

I l 

1 
» 
2 

., 
,) 

2 
1 
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Du 20 au 26 ani l 8 2 
- 27 avril in l 3 mal . 9 2 

4 au 10 mal . \J 4 
- Il 17 3 1 
- 18 24 » )) 

- 25 31 4 2 

1 cr au 7 août. . ' 1 1 
8 15 )) 

16 22 1 1 
23 2B 1 1 

- 13 au l B septembre . .. 2 1 
- 20 26 1 1 

- Il au I7 octohre. '1 

- 17 au 24 décembre. 3 2 

TOT.WX . 01 33 

Nouvelle- Galles du S ud . - La pes te, qui avait fa it sa 
réêtpparition à Sydney le 1 l, novembre 190 l, a sôvi dans cette ville 
jusqu'en juin 1902. Le dernier cas a été constaté le 12 juin, le 
dernier décès le 27 et le derni er malade a quitté le 19 aoùt l'hôpital 
d 'isolement. Au total 133 cas, dont :'\5 mortels, ont étl' constatés à 
Sydney cc qui porte il d lo le chifl're des personnes atteintes depuis 
le 14 novembre 1901. 

Dès le début de l'c"pidc'mie, des mesures ont étl; prises de concert 
entre le Gou vernement et la municipalité; mais la division des pou
voirs en matière sanitaire entre ces deux an torités et l'imprécision 
de leurs attributions respectives semblen t avoir (M un obstacle à la 
bonne exécution de ces mesures . La ,ille de Sydney, plac,;e dans 
des conditiolls h ygiéniques 'favorahles, otTrait heureusement un 
champ peu propice au développement de la maladie, 

Peste à Sydney en 1902. 

Cas. Dccc~ . 

Du I OC au 2!~ janvier .......... .... .::> » 

25 janyier a11 9 fén··er .. . . .. ...... ft )) 
10 au 2j féITÎ er... . . . . . . . . . . . . 28 8 
28 fénier au ~ mars. . . . . . . . . . . . . \) 3 

9 au 29 mars.... . ... . ...... .. 36 \) 
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C 'l S. Ih"cùs. 

nu 30 mars au 18 a\Til .... . ..... , , . , lil 2 
1\) avril '111 1 0 mai ... " . .. " , . " . :!:1 li 
11 all :\ Illal ....... , .. ... .. . .. Hl iL 
1 "1' 311 I.:'~ juin . X 2 
15 2 j - » 

'l'o'nux, , . , . , , . 1:3:1 3;) 

Victoria. - Un cas dc pesle a é l.l~ co ns tal ('~ le ;) mars dans le 

populeu x faubourg de Filzroy il. Melbourne, dlez un ouvrier dn 
port qui avaiL travaill(\ sm un vapeur , le Coolgnrdie, il bord duquel 
lin autrc cas de pesle se serait (I<\elan) il Adélaïde, Le 10 avril, le 
malade so rlnit tn]('~ ri de l'lH)pital cl'i solelllcnL. 

Allstralie occùlcnlalc . - 2 cn s de pes te ont élé s ll ecessi\ï~ment 

constaU\s le 22 mai , il Freemantle, chez :1 oUHiers habitant une 

maison contiguë il un moulin 011 lravaillait l'un (['eux. Avant 
que la nalure de l'alTcelioll et'it 61.<' reconnue, le lH'clnier malade 
avait. été lran sporté dan s \ln hôpital priy(\ où il est 111 0 1'1.; le corps 
il ("lôincinô1'l\. Le second llwlade il él(', soigllé h l'hùlJÎlal des pes
lif("rés de \Voodmall'~ Point, où onl élé égal elnent isolt"es les 
personn es qni s'étai ent trouvées en contact avec lni , Le moulin, 
les magnsin s de blé el les lliai sons du \'o isinag(> ont été désinfectés . 
On a entrepris la des truction des rat s, mais hi('11 (lu 'un grand 
nombrc tle ces animaux aient été Irou\,("5 morls sons les planchers , 
on n'a pu , YU lem (!Iat de cl(~c()mpositi()n, trouver le bacille de la 
peste. 

ln tro i si(~me cas s'est produit le 4 juille t il Martet-Street chez 
nn cb inois employé dans \1[l!'. (~ pice ri e, CetllOmmr, jug\! t l'Op malade 
pour être transporté ~l J'htJpital, CI (;l<S soigné dan s son domicile; il 
,\ est mor t le 8 et a étô incinél'l~. Douze personnes qui nvaienl \'~ I(\ 

en conlact ilvec le malade ont (~ t<; Il'a n ~pol'lées il 'Vootlman's Point 

où elles o nt ét(~ retenues pendant sept j olll's. Lf'S locaux et. cc fju ' il s 

renfermaient ont (~ tô d (~ sillreCI("s. 

Cne enquête minutieuse a clùuontl'ô que les maisons 0I't sont 

SUl'YClIU S le;; cas d(~ pcste {laient bif'1l telllll'S, Dan s la dernit:re, il n'y 
avait pas heaucoup de l'ills et iln CllJ1 de ces ;\llim ;\II\ H'a (\lé troltv('~ 

I1lOrl dans le magas in ; auculle lJlarchalldis(~ n ' ;\I ;lil été reçue d(~ la 
Chine ou des Indes depuis six mois; mais 2 cas de pes te avaient 
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été consta tés deux ans auparavan t dans un restaurant VOlsm; un 

autre cas a l'ait cu lieu dans un magasin situé à 70 ya rds ct un troi

sième cas dans une autre maison à 80 yards de distance. 

« En l'absence d'une illfect ion par les rats, conclut le rapport 

officiel sur les cas constatés à Freernantle, il est pratiquement 

impossible de découvrir l'origine ct la cause de la nouvelle appa

rition de la maladie. On a procédé à un examen soigneux ct systé

ma tique des rats dans toutes les parties de la "Ville: plus de 200 de 

ces animaux ont (~té examinés, et l'on n'a décou"Vel't aucune preuve 

décisive et évidente de l'ex istence d'une infection . Le diagnostic 

de la peste a cependant é l<\ plei nem ent confirmé par l'inoculation 

de cobayes et pal' des cultures. » 

Iles Hawaï. -- D'après le Bulletin du Conseil quarantenaire 
d'.Ale:r:andrie (no' 95, III et 126), des cas de pes te auraient dé 

consta tés il Honolulil, dans la population chinoise et japonaise) 

notamment les 19 et 2 !) avril ct au commencement d'aoùt. 

" . - F. 1) ft 0 ." .. ~ 

Russie. - Des cas de peste on t él(\ constatés II la fin de juillet 

dans le Gouvernement r!'JslJ'akan, notamment à Aksaï. Sur 2(j per

sonnes atteintes II la date du 1er aOllt, 16 avaient sllccombt). 

A naloum, où quelqnes cas de pes te avaient ét<'~ obscnés en oc

tohre et novembre I!l0I, un nOllyeall cas mortel s'est produit le 

9 janvier; il est l'l'sté isol{·; néanllloins) jusqu'au dl f{~vrier, la sur

veillance sanitaire des navires venant de Batoum a été maintenu e 

dan s les ports de la mer \'oire. 

La peste, qui a l'ail fait son appal' ! 1 ion il Odessa au mois d ' oc tohre 

l DO [ , s'y est monlrée de !lOIn eall ('n juillet 1 fj02, et ce tte seconde 
ma nifestation a étô hcaucOtI!) pll1s S' raye ct pIns prol () ll g t'~e que la 

p\'(~cétlen te . L'épid(\mic il d(:'bllt() an commencement de jnillet par 

(, cas tmités à l'hôpital mnnicipal ct dont la nature n 'am ait pas été 
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innnédiatcmmt reconnue. Au ss itùl lc diagnostic élahli , la vi.ll e, sur 
les inslrll cl ions du rnini slre (le l'illtérieur, a élé lkclaré'c conta
min{'c ct une cOlllmi s~ j on sanilairc a dé J()rrnée SOII S la pri'sj(knce (ln 
maire. Ce tle cOlllmi ~s i on il l'l'mis en viguC'1Il" les dispo~iljons priscs 
en ocl,ohrl' 190T et guc nous avons cn partie fail cOllnallre dans 
noIre précédent rapport (1). 

Bien (JlH:, le 6 aOIÎl, ou eCit constaté 2 nouyl'all\ cas , k sautorÎl('s 
parul'l'ut regretter la 1mbli ci t{· donnél' dès le premier jour ILia cons
tatation d e la peste il Odess:I el allX mesures sanilaires prises ; une 

co rnml1nication officielle dll fJ aoi'il [il connall re qne la déclaration 
de contamiIlation d'Odessa résultait d 'une e!T('lIl' dn Idégrap1te ct 
qlle la convocalion de la commiss ion ~anilaÎrc avait seulement pour 
ot~j e l la snneillance de Iii sanll'\ publique. jUaIg ré cell e in {iHTI1al ion 

desti nl'·.e ,\ calmer l'opinion ct que corroboraienl de l'a ssmantes 
nO\l\'c ll 1'8 des premiers lllalad('s, la c()rn mi~sioll conti nua ~I preuclre 
[cs dispositions qll'ellej ugeaiL lIlil ns pour ernp(\cher l' ex tension de la 
maladie. Elle interdit notamnwllt il toule per~ollll (, (( de coucher 

dan s les loca ux al]'ecll\s il Iii ';en le des procluits alillleJltaires cl des 

()piccs. )) 

L(, (; oHvernNnenL , a pr(~s s'è lrc rnontré au c!(.IHll tin l' rp id(\mie 

Ll'<~S comlllunica tif, garda an sujet des cas qui S (~ Ill allifes tl': renl npri~s 

ln f) aoùl Hil e réserye exccssiye ct Ilu\ nw Jan gl'ITlIse, ca r , d!m s 

l'incert.iliide où l'Ile se trouvait, la pO[llllalion aUribllilit 11 la pes lp 

lous les cas de lllort rapid e ct il en l'l-sullait IIlle cer taine inq IIÎt'~

ttllle. C'esl ainsi qu'ull cas SII SIH'd, suivi dc mort sl'I ant produit a il 
COll lll!e IlCCllwnl de scplem hrr' parmi les Vf'1ll1CllrS dit vieux lnarché, 
cel ui-c i l'Ill en tit',n'Illc ilt tl () lIl i,nagé pendaIt! la 1111 i t et transfér(~ 

assez loin Sl lr 1111 anlre eiliplarc melit. 
P OIII' 1I1cllre lin ail\: IJl'IIÎl.s (['Ii cin:nbicnl d:lns la ,-ill e, le G OII 

yern ellr illl'Ol'lll :l. le 1 () st: pl e lllbrc. par la yoie des .i nllmall \: les 
IlnlJi tan ls ([lIC. (. dll 1 r .illilld ail !I sepLell1bre , il avail été cOll stalé 
18 cas (le IInlalli e s n~[l(~de; ,, \11' r:e lIombre, li malades élaien t 

morts, 7 l-laÎ('[]1, sli rlis g ll r', rÎ s de j'hôpital, ;.; y {~taient encore en 

cO llyalescell cc cl. '1 e ll Irailt'lllclll.n 

t Il :mll'c avis olliciel du 1 ï sf'j)«'mbre tilÎsait cOlll1aÎ.lrc (Ille « les 
) l, J :1 ri I:i de cc Ill ois li nO\l\('a1lX cns siispecis de rnaladics pes li-

._-- ------------

( 1) Tome XXXI p"g" 27:;. 
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lentielles avaient été constat<\s» et qu e des mesures nouvelles étaient 

prises pour empêcher l ' t'~pidémie de s'étendre: surveillance rigou
reuse des navires quittant Odessa à destination des ports russes et à 
bord desgncls des médeci ns devaient être placés; en lrée en fonction 

des commissions sanitaires élahlies le long du littoral de la mer 

Noire dall s les districls cl arrondissements ruaritimes ainsi que sur 

la ligne des chemins cle fer du sud-ouest ; surveillance de toutes les 

localités limitrophes du district d'Odessa, surtout de celles dont la 

population ouvrière esl important e. 

Du 14 au 2 :~ septembn" 8 malades nouveaux portent à 32 le 

nombre des cas ofIiciellcment reconnus depuis le 1 [ juin et à IO 

celui des décès. A partir de cc momcnt répid(~mie augmcnte, mais 

toujours règne au sujet du nombre cles cas lIue certaine incertitude, 
et ces cas continuent à être appcl(~s « suspects » le mol {( peste)), 

n 'étant pas prononcé. Le foyer principal paraît être la Moldavanlw, 
agglomération située clans un des quarti ers les plus populeux et les 

moins propres de la partie occidentale de la ville. Le 13 octobre on 

comptait 13 cas nouveaux dont Û mortels. 
A partir de ce llloment l'administration locale sortant de la 

réserve qu' elle a,ait cru devoir s'imposer publia clans les journaux 
les cas constatc\s la veille . Sous l'in(]uence du cOlllte ChouyalotT, 
préfet d'Odessa, revenu dans celte ville après une longue absence, 
les mesures prophylactiques furent appliquées avec une nouyelle 
activité. Dans le même temps on constatait une diminution du 
nombre des cas qui tombait à 3 pour la seconde quinzaine cl'octobre: 
au 5 novembre le total des personnes atteintes depuis le début était 
de IJ 9, dont 16 décédées : 15 étaient encore en traitement; à partir 

du 5 novembre on ne signalait plus aucun cas et an commencement 

de dc\cembre les luesurcs prises étaient rapportées. 

Turquie d'Europe. - A Constantinople, où 27 cas de peste 

avaient été obsenés en 1001, on n' en a constaté que 6 en 1902. 

La maladie ne s'est pas manifestée jusqu'an 25 juin; à cette date 

un eas se produisi t ehez un jeune homme de 15 ans habitant le 
quartier de Galata, don t la mère fut atteinte le 27 ct la sœur le 28 
au matin. CeLle dernière succoruba dans la soirée . Les dellx autres 
malades J'ment tl'allspor l(~ s au lazaret de Sclv i-Boul'llloU à Oumour

Yeri , où le jeune homme mourut le 2 juillet ; la maison qu'ils 
habitaient fut placée sous cordon sanitaire et désinfectée. 
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Au Illêmc mOlllCllt lc diL'cc[clIl' de l'h t'pi lal grcc de Y édi-I\oldé 
appcla l'allnnlion du hurcau d'b,,(.!:i.\nc ;cm' lin individu âgé de 
~lO am;, all letlé l:t \'cill e dalls 1'("labli,,:;clllCnl, Cel hOllllliC (lui 
lravaillait dans IInc boulall1:!'('l'i(' du quarlicr d.e Balollk-Hazar à 
Staillboul, l:ta it llIalade dnpilis le 28 , HeCOJlllll alleillt dc pesle, il 
fui isolé à l'I(()pilal Jlli\mc, pendant. (JI1C la honlangc rie ôtait mise 
sous corc!oJl dies huit persontlcs qui l'IwbilaieJlI diri gées SUl' le 
lazaret de Sehi-Bonnnoll, Celle JllaisOll fut , COJlIllle la [ln:·cl·denlc, 
dl'sillfCclée el des inspeclcnrs sanitaires [urellt l'IWO)'(";; dans les 
quartiers de Galata et lIe Balollk-13azar où d(ihla pes le avait été 
obscnée en l!)OT, On Il'a pas l'clllanl'l\; Ioule/ois !lJle mortalité 
particulièrc p:1l'1l1i les rai s, 

Le 14 septcmbre un nouveau cas fllt cncorc constaté dans le 
quarticr dc Balouk-Bazélr chcz un jeune homme de T8 ans cm
ployé dans Hne fahl'iqlle de ((loucourn)) (collfiserie 1lll'(l'lC), prépa
ralion (lui nécessite, eutre autres substances, l'emploi de farine dc 
riz, Le maladc dont l'état devint rapidement grave, fut transporté 
le 1;-) à l'hôpital grec dc Yédi-Koulô, Après plusieurs injections 
de s(:)rl1m <lnti-pesteu,," il se proùuisit une notablc nmélioralion, ct le 
22 lc maladc pouvait êtrc cO ll si(kn: com mc hors de danger. (Lc 
sérum (\\(Iit égaklllent clOllll(: de hons l'l)sultals cbez deux des 
ma!acles précédents, Il Il'avait pu (~t['c clnploy é chez la petite fillc 
décédée le joUI' lIlême de l'apparition dc la mûladic, ct l'avait été 
assez tal'Clivcment ch ez son frl're atteint Je :l 3 juill), Les employés 
de la fabriqu c ùc (( loucotllll )) 01' tl':Jlaillait le malade ainsi quc les 
habitants de la maison qu 'il hahilait l'ment mis eJl ohservation le 
r3 au lazaret de Selvi-Buul'Illou, Aucun cas ne s'étant. produit 
parmi eux, ils furent libérl:s le 20 apl'l:s LIlle dcmièl'e dési nfecLion . 

Le 23 octobre, 110111 eau cas chez uu humilie de ;;j ans, IrayaiHant 
ùans un cabaret de Galata et habi tant Hile mai son proprement 
teuue du quartier de hodja-Ali, L'afrection relllOntaÎt à huit jours, 
mai s les symptômcs parll\'ent aus médccins assez béllins pour ne 
pas nécessiter]' emplui dn S(:: l'um anti--pestcllx; lc malade envoyé le 
lendemain au lazaret dc Selvi-Houl'lIlOIi mOlil'ail en l'outc. Il cst 
vrai que le transport l'ul effectué dans les conditions les plus pénibles . 
«( Ge malheuL'eux., écrit M. Je Dr Mirabcl, lnédecin sanitaire de France 
à Constantinopl e, fut mis ~ur un chaland . cn plcill air , sans tente, 
sans matelas et sans couverture, et cxposé pendant longtemps 
devant la capitainerie du port au froid humide, ayant que le cha-
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land ne fùt pris il la remorqlle pal' une chaloupe h vapeur, Ce 

jour-IiI le velll du nord sonl1laiL avec furce SUl' le Bosphore el le 
temps était mali vais, Quand le chal a nd arriva au laza ret distanl de 

quinze fI seize kilomètres de Galata, le malade htit mort, )) La 

bmil1e de cct homllle ct tOIl tes les personnes lwoilant le ca haret où 
il travaill a it ftll'(: IlI. iso lées i, SelYi-lIumll1ou, 

D'après la dôclaralion d'lin des Ill ù leci ns appcks en consultation, 

on aurait troll\ ('~ des cadnres de raIs clans sa maison . Mais ce fait 

ne semble lJ:ls avoir appelé l'allelltio ll dc~ autorités san itaires, 

Italie, -,\ II mois d 'aoIH, c 'e~l · à-di l'e exaclCHlC1l t un an après 

la petite épidémie de I!)O r, qllclqlles cas de peste ont l'l(~ constat/-s 

de nouyea ll il Naples, La maladie a (~ l (~ d'abord observée parmi les 

rats des ducks, chez lesquels son exislence fltt. dt'mtonlrée par 

l' examen hacV~riologique . 

Pen de jolll's apl'i:s se produisait un cas de pes te humaine. 

Immédiatement les 360 ouvriers des docks (ils étaient pell nom

breux il celt re (~po(l" e) furent inocllll\s avec dll vacc in de Ilall'kine , 

La deslruction génér,de des rats l'lit en même temps poursllirie; 

les docks a,)ant lIlle ca nalisation séparée de celle de la yille, la 
sulfuration fut facile; une grande quantit é de raLs l'tlrellt tlJ(Ss. Chez 

les hommes, on constata 7 cas non suivi s de dôci)s . Deux des per

sonnes qui lùnaie~lt pas été inoculées furent gravement malades ; 

cinq de celles qui l'aya ient (\té ne furen t alteintes que d 'une fa çon 

bénigne . Des 360 ouvriers qui avaient reçu le vaccin cIe HafTkille, 
:350 reprirent leur trayail d(~s le len(lemain; les 10 autres au bout 

d'une semaine. Pour obtenir qu'ils consenlissent à se laisser inoculer) 

on remit Ll char.un d' eux une petil e somme , 

Vl, - ÉPI])ÉJllt~S NAVALES 

Vapeur « Espagne». Le n;nire fran çais «( Espagne)), YC'nant de 

Buenos- Ayres (1) avec 86 hommes d' équi page ct 383 passagers, 

(,) 1,0 navire ed arrivé avec patent,e nette, 
Le Il) avril le service sauitaire de Marseille avait dé inforlllo l'ar Je Illinidèro 'lu'il 
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es t aJ'ri\l'~ an Frioul le 28 JlIai il 1 T bl'lIlT'; dn matin sans avoir rien 

pl't~selll,'~ de parlicllliel' pendallt la lravers(',c , Il ('Il esl parti il 2 heures 

aprL's mie vi~iln Jllt'~di cale favorabln ct j'e \.éclIlioll des .Hlcsures h a bi

tllUllcs do dt~sillfcd ion. \ ;) IJeures il enlrai t dans le port de 
Ma rscilk 01'1 il dt:b:u(\uait ses pa,;~ager~, 

Quelqucs j ours plus l:ml, 1111 raL plis slir le nayire (aprùs 10 

déchargenwlll) f'lIl e \ami Ill '" el Cl'1. examcn j III llu".llial res la 

m\galif, Inais k s Cldlllu'" d ir]()Clll;iliull,; dOIlIH':rolll des sig ncs 

t['(~ s Jlels ll'i n l'ccl ion pcslcu6e. La snllùraliol\ fui pralÎl[UI~c. l.n des 

rats lro uv és morls <I[1J'(\ s cdlc opl:l'illiulJ l'Ill e\;1lI1illÔ le {I juill et 

[lI'éôI' nla des si g ll es sllspccls. 
A la slIÎle de ce,; cU ll stalati ons on procôda le l:) juin il \.lu e seconde 

sulfurai ion il la s uil e de laqucll e 011 lmllva, SOl18 dos matelas , en 

t'x jdoranl les [,)[Ids, ull e I]llalJtitt": (le ra ts lllOl'l s, 

L'e\.i\U1 01l Lac l("riologiqlw prali fjllé le f '1 SIlL' 2 nouveallx rals 

llonnaieul. des résultats ca raet'::l'isliqllcs d'infecti on peslmlse. Le 
narire lùt mis sm boU!':rs, loin des (['HIis. aV('Glill garde à borc!. 

Lo 1 Ci il ulle hCllre après-midi, le senice sa nitaire étail infl)l'mé 

'lu\1l1 second mallre d'éqllipage. JI)al:tdc depuis le 12 , \'enait de 
mourir cn villr, 

\l, le Dr Gêllllitier 50 remlit ê1l1près du malelol di'côd,; et l' oxamen, 

tant imlllédial cIll'nlteri eur êHlfjllCI il [ll'océll<\ sm les prises faites. 

monlra (11lC cel ui - ci avait s llccolUh(~ il la peste (1) . L'inlJllrnation 
fut pratiquée avec les pn::ca ulions dt':sirablcs et une sl\l'yei llance Ill l;
dicale l'lit exercée pendant dix jours Sil l' les personnes (l'IÎ ayaient 
approché le malade ainsi que EtH' \es onnÎers et matelo ts ayant 

sl\journé il bord de l' I( E spag uc )) , Tous demeurèrent en bonne 

sanlé, 

Dùs le rG , le mnire fnl. envoyé au lazaret pOUl' y i~l.re sulfuré ~l 

fond , On consta ta, par les examens bactériol ogiqllesslIccessivement 

prati(plés, que l'ôpizootie pesteuse s' ôtait rapidement génôl'alisée , 
Il est lteurellx que cela ne se soit produit qu'après le dôbarquement 

des passagers ol (l'ulle partie de l'ôquipage , 

--------- -------- --- --_._- -- -_._----- _ .. _--- -- --

g'datl. PI'ocIn i! , depulsl c l;), ;) cas dl' pl'~ le ;', Buenos- \ )'rC5. Cel! ,} nolification de rl~xjs
le nc (~ de la pl' sl \~ n )ayait pat; dé rapporl{'c . Ilion quu le 0 \l Ia i le lIIini !$ lro do l'jnléri eul' c-ùt 
clé informé de la cessation d( ~ 1. 'l"pid t' llIi e . 

( 1) Cc dl'cès ne !it l'ohj ct d 'aucune uotilicalion , les ('as illqIClI'!t:s I...'t. rcsll'S isolés ne 
cl m'aul pas, :mx termes m èlllc ,le la COH yention de Vcnise, ma li Ver une d ecJarati on de 
cont.amination. 
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Le 18 juill au soir, un journalier. travaillant depuis Je 9 juin à bord 
de l' « Espagne )), présen la des symptômes suspects; il reç.ut une in
j ec tion de sérum et fullransporlè le J 9 il l'hùpiLal Hatoncau où la nalure 
pes teuse de l'affection Il e larda pas ù sc confirmer . La maladie fut 
longue ct JU ~U'qll {'e pal' de nombrellses ct graves complications . 
Soigné ayec dévouement pal' '1 . Je Dr Gillet, qui l'année précédente 
dôjil avait passé à Hatoneau six mois consécutifs, le jOUl'nalicl' sortit 
guéri le 31 juillet. Cependant, COtlUlle la plaie résullantdelïncision du 
bubon n'ôtait pas encore tout il fait cicatrisée, un médecin de la 

Santé cOlltinua il faire pendant (luelquc tcmps les pansements du 
malade. 

Quant au navire, il fut, ainsi que nous l'avons dit plus haut, 
]' objet d'une sulfuration pl'Olongl~e, la troi sième depuis son arrivée 
à jIarseille, 

Celle opéralion , écri,aille 1 juill"l .'Il. le directeur de la Santé, a é té faile 
dans des cOlHlitions klles 'I"e j ama is on n 'eût pu supposer qu 'un animal quel
cOllque pûl échapper. Ou a r1épa)'oll<; les fonùs el tout clécolll'cl'll'0ur soumettre 
toutl 'intél'iellr de Ja CO' l'lC uu, y"peu rs '~ "lfureuscs pendanl'1uaJ'ant e-hllil hcurcs. 

Malgré cela , cl ans la traversée de r clonr , c'est·à·dirc dcux jours apr'" la sul
furation ct sans qu e J(, uayirc ait été en commllnicat ion a vec la Icne, on a 
capluré un rat , 'ivanl, hi"n porlant el '1"i I,ell reuscmenl a é té reconnu saiu. 
Je ne craius donc l'as d'aflirmc" quc les moyens aclucls sont tout à fait 
insuili sanls . 

La constatation de cc fait analogue à celui qui avait été obsené 
l'année précédente sur le (1 Saghalien ) , et que nous avons men
tionné dans notre rapport de 1901 (1) , montre l'insuffisance 
du procédé prilllitif consistant dans lu comLu~ tion du soufre 
à l'air libre. 

Vapeur « ()ambodge ». - Le « Cambodge )), paquebot de la Com
pagnie des Messageries maritimes, venant de la mer Noire et de 
Constantinople est arrivé au Frioul le 1 G juin avec 44 passagers 
dont 7 marin s de ]']~ tat. 

Depuis le 10 juin, un des chauffeurs présentait des sy mptômes 
suspec ts et , bien que le médecin sanitaire du bord fit toutes ré
senes sur la nature de la maladie, le navire ne fut pas .admis au Pirée 

(1) Tome XXXI page 31() , 
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oll il arl'lva le II. Les auloritrs sanita ires helléniques autori

sèrent sculnmcnt le dMxll'(Jllclllent des d(\pècbes et l' embarquement 
de provisicliis ,lll hf::lr!_~ t dc ~~alalltille . A la SmIc, où le navire sc 

prôse illa le 12. il Ill~ reçul pas non Vlus la libre pratique. Ce

pendan t l'Mat du malade s'était sensiblement amélioré et des 
mesMes d' isolem ent ct de dlSs infec lion avaient été prises il son 

{'gard .. 

C'est dans les lllômes conditions qne le {( Cambodge» arriva 

le I(j au maLin a IL Fri oul ot'! sc trouvait déjil « J'Espagne» sur 

lequel s 'l'~ laient produits deux cas de peste humaine et une 

èpizooli e pesteuse lm'mi les rals. Encore sous l'impression de 

ces incidcnts el cn présence du cas asse!. mal déterminé qui avait 

fait repollsser le Il Cambodge» au Pirée et ;\ la Smle.le dirccteur 

de la Sanlé ordonna la mise en obsenatioll du chauffeur malade 

au lazaret de Haloneau, sous la garde de ~I . le 1)" Gillet, et le 

débarrluclllcnt des passagers, débarquemeut fl1lÎ eut lieu le 17 
au Se)J[' . Les 1:) passagers de l" " classe J'men t placés au pa

villon dcs senices gônéraux, k s 7 marins de l'Ùat au pavillon 

Môlicr et les passagers de {( classe ùans le petit hangar. 
Cepenùant l'ôtat du chau !l"cur demeurant satisfaisant, l'Admi

nistration supérieure pensa qu'il n'y avait pas li( ~ u de retenir 

les passagers au lazaret ct le 2 l juin ils furent admis en libre 

prati que. Le chauffeur quitta lui-·mème le laza ret peu de temps 
après . 

Qu ant au navire, il fut soumis pendant sept heures [l l'action 
de l'acide carbonique, jugé sulTisilnL clans la circonstance puisqu'on 
n'avait en vue (pte la des truction des rats ct que ccux-ci ne sem

blaient pas malades. La ca rgai son sc composait surlout de halles 
de cocons el frison s, de peaux, de cornes, etc. En vue de celle 

opération, on dut préalablement décharger :l2J tonncs de mar

chandises qui cncombraiellt les spard ecks et les faux ponls; cela 

demanda dcux ;\ trois jours. Le navire rcntra le 24 juin il 
Marseille . 

Vapeur «Oit y of Perth». - Le vapeur anglais « City of Perth)), 
parti de Calcutta le I cr mai. est arri \('~ il Dunkerque le 10 juin 

à 3 heurcs après midi , a l'CC un cha rgement de graines oléagineuses, 
de jute el de salpêtre . L'équip[lge se composait de UI hommes 

don t ri! blancs et !~ ï lascars. Il Y uyai t à bord un passager. Lors de 
HYGli':Nl.~ . - XXX Il 20 
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son passage il Suez le 2G mai, à Port-Saïd le 2j, à Malte le 3r, 
le navire, ainsi <[lIe l'attestent les visas portés sur sa patente) ne 
présentait rien de particulier. 

Le G juin) le maitrc d'hôtel tomba malade, le j un lascar fut 

égalemellt attelllt. S l'arrivée du navire, le premier prl~sentait une 
températme élevée (1100 environ). un pouls précipité (120); il 
délirait; la langlle était noirùtre aYrc des bords rouges: on cons
talait dans l'aine gauche un énorme buhon. 

Le second malade présentait le même état général: sa température 
aait toutefois ml peu moins élevée; dans les régions inguinales pas 
de bubons, mais la chaîne des ganglions borizontallx était horrible
ment douloureuse; on pouvait à peine' l'eJI1el!rer avec les doigts. 

Tels étaient les symptt'lmes que constata "\1. le n° Durian, directem 
de la Santé, qui procéda ;\ la visite du na vi re amené dans le port 
par le pilote. 

Le b:'ttiment y fut maintenu isolé au milieu de la darse IV. 
M. le Dr Duriau fit immédiatement aux malades une injection de 

sérum de Yersin ct inocula préventivement les o1liciers, le pilote, 
les matelots de race blanche et deux imliens; les autres refusèrent. 

Le lendemain II juin, le lascar mourut i:t j heures el demie el le 
maître d'hùLel à 10 heures du matin. Tous deux furent immé
diatement inhul11(;s dans le cimetière de Dunkerque avec les 
précaulions désirables (1). Le navire fut invité à quitter le po~t 

et aulorisé seulement à rester en rade. Cn médecin de Dunkerque) 
M. le D'o Deckmyn, consentit il s'y embarquer dans ces condilions 
périlleuses. Cc fut lui qui procéda il la destruction des e!Tels et 
objets de literie des décédés et aux mesures de désinfection il bord 

du navire; il réussit, en outre, il faire accepter par tous les indiens 
l'inoculation preventive. Mais le 13, la peste se déclara chez un 
autre lascar qui mourut quelques jours plus tard. 

Le 17 au matin) le « City of Perth)) quitta la rade de Dunkerque 
et fut dirigé sur Gravesend, à six kilomètres de Londres, pour y 

être désinfecté au moyen de j'appareil Clay ton, opération qui fut 

(1) Le navire accosta à CIuai avec son arrière ct l'on fit gli~scr les deux cercueils, dans ics
qnel~ les cadavres ét:JÎcnt recouverts de sciure phéni(luéc, sur le eamion de la Santé où se 
trouvait une hùelte ouverle. Au cimetière, la bâche ct les cercueils furent. placés dans la 
fosse et rocou ver!:; do chaux vivo. LG camion fut désinfeclé au cimetière mème au moyen 
des antisepLi(luCS dont on s'élait muni il cet cU'et. Les vêlements du porteur et du 
conducteur furent passés il l'étuve. 
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pratiquée le 'lU, Les m:li'cltandises qui (~lail'Iü ;\ des tination de 
Dunkerque, de Liil e ct ,nllres yilles du ;\ ·);'(1, l'Ill'elli. l':lpl'0l'l\:es en 
France pal' d'autrcs 1J:llinle nl~, 

PnllllallL (i jours le « Cil y of Perth )) ('~ l,l it res lé en rade altenclant 

llue dôci"ioH llcsnnua!clIl','; trl's c n!lJ<lrrilSS:''i rux -rnc\lll C' S S IIl' le pnrli 
il prenùre: bien (fll'OlIvort aux proven;tll cl's dps [Kt} ,; contalllinés 
de peste, Ir port dt) DUIl kerlj ne ne poss\\lc pas e1icm'c des ressources 
silnililires ~ Ilili sillll.es p OUl' l,:cevoir \lit Jl:tyire il'd'Gelé, _\Ilssi, aux 

Lermes de l'article GIj du J'(\dcllwnt de police sa /litaire (1), devai l-il 

être dirigé S Ul' ( le lazaret le plils voi sin n, Or, le lazill'et le plus 
voisin étail celui dll l\lilldin, pl'\:5 de S;,i llt;\" ill." ire , s ilLH~ i, trois 
journôes enviroll de Dunkerque, cl enco l'C ce lazaret dans lequel 
auraient {ln être isolés les malades n e di sposait pa;;.;, au point 
de vue de la d\\sinfecLio ll du n,nire el des marchandises, de 

ressource~ plus grand es cJ li e la sta tion snni taire de Dunkerque. 
Il l1lll'a it failli y fil ire, i, l'elllboncliure de la Loire, le di'char

t!'Clll en t SUL' gnharl'es et la dl'~sin[ectioll sillllllLanée an sublimé, 
opération longue, o nc'~re ll se , dangereuse pour la c[lrga isonlorsque 
la mcr est Uil pen agitôe, impossible lorsq u'elle l'est b()il uCOUP, , , . 
el au demeurant peu eni cace, On cOlllprencl que dans de semblables 
condilions les nrillatclll'S aient hé~i ll\: on cOllllll'eml mieux eurore 
qu 'ils sc so ient dc'~ c iclés i, ellvoyer leur n:wire it Londres pl)ll l' le 
sonmellre ayalll suu clécl ,argcliien t au I.raitcrne:llle plu s rati onnel 
en pareille circonstance, la sulfuration au moyen de l'appareil 

Cla y ton , 
Ce Pl'nible in cident (Ill ({ City of Perth » cOlllporte deux ensei

gnemenls, Toul (l'abord il prome, après bien d'autres ülits mais 
d'nne f:lçon particnl ièremen l nelle, le dallg-er des rats co mme agents 

, vecleurs de la pesle, Le lla\il'e Cil ellet ;\\ait ([lliHô depuis trenle
sept jours le port contamillé lors(lllc la mnladic s'y déclara dans 
des conditions dont nOli s empruntons le rôcil i\ M, le Dr Loir qui 
s'est rendu il Graveseml pOUl' ass ister;\ la dC" sinfcction du navire 

et a procédé alors, d'accord avec ~L le D" \ \ illiallls, directeur de 
la Santé du porl de Londres, il une enquête SUl' place auprès des 
ofIiciers el de l'équipage, 

Le 1" juill , l'cril 1" Dr Loir, (~ ) eu <[lIillanL \lal t", lé m<iÎ tre ,1'lHitcl, slIjet 

( 1) Tome X\. V l'age GI, l , 
(,) Le Temps, n" du "7 juin I ~02, 
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anglais, chargé de la distribution drs ,-ivres aux indiens, descend dans la soute 
d'arrière où sont les prorisions dcstillécs à ces inrligènes. Les provisions des 
européens sont J~ns UIlC soute à l'ayant. Il es t frappé par IIne odeur de ponrri
turc et, cn dépl açant des sacs de riz, il t rOll \' ~ 1'1 cadancs de rats; il appelle lln 
indien ct, avec son concours, les jette par-rI,'ssus i)orrl. 

Le 3 juin , il retourne dans cc tic cale cl troll ve encore 30 cadaH('s de rats. 
Malgré les recommandations dn second, M,\Villis (lequel m'a donné ccs détails), 
il ne sc ser t pas de pincetles ct, aycc l'aide du même illllicll , il prend les cadaYl'es 
avec les mains pour les lancer à la Illor. 

Le 6 juin on arrive dans le golfe de Gascogne; cc jour-là le maître d'hôtel 
vient trouver le second, accmanl un fort mal de tête, ct bientôt il est pris rI 'un 
frisson; le second lui donne de la quinine ct l'installe dans une bonne cabine 
le lendemain , l'indien sc sent, lui amsi, malade; on l'isole , tout à fait à l'arrière 
du bateau, dans lIne chambre où se trome la rOllc dn gouvernail, à côté du 
qu artier des indiens qui sont dans quatre grandes cabines et occupent tou t 
l' arrière du nayire. Huit jour, après, 110 antre indi en, qui ne couchait pas dans 
la même cabine que celui qui a été pris dalis l" (; r,[f" dc Gascogne, qui n'a 
jamais tonché les cadavres dcs rats tombe malade il son tour. D'après ce Clue 
j'ai appris à bord, il se rait entré dans la cabine du maître d'hôtel pendant sa 
maladie pour y prendre, sans on rien dire à personne, des provisions infec tées. 

D'autre part, cet incident montre que nos ports du nord) bien 
qu'étant en relations moins direc tes que ceux de la Méditerranée et 
de l'Océan a veeles pays contaminés de peste, sont cependant exposés 
aussi aux atteintes de la maladie et doivent être efficacement protégés, 
Le port de Dunkerque sera dans un avenir prochain pourvu d'une 
station de désinfection appelée il rendre de réels services. 

Vapeur «duc de Galliera». - Deux cas de pesle ont été constatés 
à bord de ce Lùtiment arrivé de Buenos-Ayres à Gênes le 23 juin 
avec 700 passagers. Le navire a été envoyé au lazaret d'Asinara 
(Sardaigne). (Bulletin du Conseil qlwranlenaire d'A lexandrie). 

Vapeur «Hispania ». - Ce navire a quitté Bombay le JI juillet et 
a touché à Aden le 23. Il y avait à bord deux malades atteints de 
peste et un contact qui ont été débarqués à A.den et isolés dans une 
île voisine. Le navire désinfecté par l'autorité sanitaire est reparti 
pour Suez; il Y est arrivé le 29 avec 69 hommes d 'équipage et 
2 passagers, dont un à destination d']~gypte qui a été débarqué àla 
station des Sources de Moïse pour y compléter la période de dix 
jours prévue par le règlement. Après visite médicale favorable, 
l' « Hispania» a -été admis à transiter le canal en quarantaine à 
destination de Marseille etde Liverpool (Renseignements empruntés 
au Bulletin quarantenaire d'Alexandrie). 

" l 
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Vapeur « Oornwal ». - Ce navire yenant de Port-Nalal est arrivé 
à Buenos- Ayres le 29 décembre avec un cas de pesle chez un 
homme de l'équipage (Bulletin quarantenaire d'A lcxandrie ). 

VII. - ÉTAT SANITAIRE DES RATS 

BORDEAUX. - Une épizootie pesteuse a été constatée sur les quais, 
au centre même de Bordeaux. On a successivement trOUYe clans le 
hangar nO 2 de la Compagnie Hélice du Nord: 

le 7 avril 15 rats mor ts 0 11 malades , 
le 8 7 
10 9 7 
10 10 5 
le I l 5 

C'est à ce lte date seulement que M. le Dr Sené, directeur de la 
Santé de Pauillac, fut averti de ces faits qui n'avaient pas tout 
d'abord appelé l'attention. On 8ut alors que les ouvriers , travaillant 
dans le hangar, avaient il plusieurs reprises tué à coups de pied ct 
jeté soit snI' le quai , soit dans la Garonne les rats malades qui se 
traînaient avec peine. Aussitôt prévenu , M. le directeur de la Santé 
fit porter , avec toutes les précautions nécessaires, quelques-uns des 
rats morts au laboratoire de M. le Dr Ferré, professeur il la facultô 
de médecine de Bordeaux, auquel l' Administration a confi é le soin de 
procéder à lous les examens bactériolog iques concernant le service 
sanitaire maritime. 

M. le DI' Ferré pratiqua de suite l'autopsie cie l'un cles rats. «( Je 

constatai chez cet animal, écrit-il dans son rapport , la présence de 
ganglions rouges, volumineux, dans les deux aisselles; le poumon 
était enflammé, la rate fortement augmentée de volume et parsemée 
de points blanchù tres . Les frottis de ganglions, de sang, de rate, 
de poumon, décelaient, à l' examen microscopique, la présence 
d'un mi crobe ayant la morphologie du bacille de la peste)). Sur les 
autres rals ~1. Ferré rencontra les mêmes signes . Les cultures 
auxquelles il procéda ensuite confinuèrent entièrement ses consta
tations premières. Le microbe qu'il isola «( était agglutiné même 
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au 1/200 par le sérum anti pesteux non chauil'é, et les souris inoculées 

avec du sérum antipesteux résistèrent, tandis que les souris témoins 

succombèrent en quarante-huit heures. 

Sans attendre le résultat de ces dernières recherches, et le jour 

même oilles rats avaient été pOl'V~S à son laboratoire, lH. le Prof' Ferré 

prévint M. le Prof t' Lande, maire de Bordeaux, qui fit procéder à 
la sulfuration du hangar dont les issues furent bouchées avec soin. 

Pembnt l'opération on surveilla les abords pOUl' empêcher les rats 

de fuir. On répandit tout aulonr une solution de sublimé à 2 p. 1. 000. 

A la suite de la sulfuration on trouva encore 1 0 cadanes de rats. 

D'autre part une enquête rapide fut faite par les soins de 

M. le directeur de la Santé et cIe l'agent sanitaire de Bordeaux, 

le capitai ne de;; douanes Saint-Jours, enquê te qui démon tra qu'en 

aucun autre point du port on n'avait consta té de morlalité parmi 

les rats. Sur la demande de}I. le ])', Ferré, l'état sanil aire de ces 

rongeurs continua il è lre surveillé au voisinage du hangar n° 2. 
Mais les tentatives faites pon r en capturer quelques-uns restèrent 

sans résultats. Comme on l 'a souvent constaté en pareille circons

tance , les rats avaient émigré . 

On exerça également une surveillance sanita ire sur les ouvriers 

qui avaient travaillé dans le hangar tle la compagnie Hélice du 

Nord; on ne releva rien de suspect. 

Dans la d~rnière semaine d'avril, c'est-à- dire quinze j ours après 

la slIl rurution du hangar nO 2 de la compagni e Hélice du :\0 rd , on 

prit dans le hangar n" 1 J voisin du précédent , 1111 rat (lui paraissait 

un peu malade et fut porté au laboratoire. M. le Pro f" Fel'ré cons

la La qu'il était aUeint de pesLe. Le bangar fut sulfuré par les 

soins cl e la municipalité. 

Sur la demande de M. F ern'., des insll'llctions furent données par 

1\1. le maire de Bordeaux pour la destruction des rats dans les 

pavillons des quais, les égouts, ct sur les dill'érents points de la 

vill e . On essaya il cet l'fret ulle mixture dont la fonnule avait été 

donnée par l 'Institut Pas tenr . Quelques rats cap turés J'men t emoyés 

au laboratoire de ÎlI. Fern~ ponr y ètre soumis à son examen. 

Par un rapport adressé Je 2;3 juillet il :\I.1c ministre de l'intérieur, 

le distingué professelll' rendait compte. dans les termcs suivan ts, 

des l'c>sl1llals de ses ohservations ct rcchcrclles : 

La morlalit.é des r ais ct la dimiuution de ]ell!' nomLrc accompagnant l"IPI'U

rilion de la peste, j'ai recherché: 1", si l'on ara it Irom.:! SUI' les quais et daM 
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la yi.llc, à parLir do In,Hi-I ct. (l\Til, sur 1:1 ,"oi(! ]lllLliqllC ct dans les rnai~on s , 

l'lus de rats m orts <Jue d ' lwLillldc ; .2" si d '"IS les m èl ""s conditio lls .le tCIl ' PS 
et de lieu, le nOLnhr o des rats ,-iYLlIlLs p;lI(li~~ajl ~n()il ' (limi.ull{~ ; cnEn , 3'\ si 
des rat s capllll't;s J a lls le \ oisinage des pa\ illon s H" l c t ll o :J , dans quelqu es 
points cles quais <'l d .. la vine, ,:, lai"lli. e n Jllli""" l' " du l,acill e de la pe.'·'\c . 

l ') On Il ' a pu:-; (, oll ~ l.llé d'aug lllculali oll d '.lIIS II I llol11.hre de rai s fnorl s 

trOI.l\t~: S SlIr b yoi(' puillique 011 dans Ic~ Ina isou::-i, pa ~ lIlù!.ll e dans le yo is inn g e 

des lla\illons UV ~>. (d n° l, CI 'S n;n l;(· i g ll(,ln l' lll ~ prO\i l' Il! H'!ll , pOil)' une partie, 
d u III. le capitainc Saint-Jours 'lui , da ns k s r";· lterch,,s fai sant J'objet d e 
certaines parlies de œ r apporl, Ill'a "ppurl" son acli,,, c l pr,;cicllSu coll a
)'o ration: ils provic llncnl ':'galorncnl. du ,enice d'hygiè ne de lIo tre ,illc c t 

d' enquê tes p er sonnelles. Il n'y a dOli C l'as (' II ostcnsil:iclll c ltl: propagati on d.c 
l' épidémie d" pesle conslatée dans les l'ayillons [ el :J. 

'J" Dans le Imt .le sa\'oir si 10 Il ombre des rah yiyanls Dyait diminué sur 
)es <jllai s cl dans Hotre vill e , j c "'" slIis (' lIto llrô dc r enseigne m e nts puisés allx 
rn èrnes sourcc ~. Il ré~l1llc de ces rCll s(: igll c n1cllt~ , recue illis tjH'C Ja pl 11:-; grallde 
IJrudcllCC pOlir Ile 1':\:-; donn er l't; reil. '(Il O. d ' lLll c IYJ:lni l' :'c g ':II c! r ;!l c , le ll o ll1hl'c 

dcs rais yiY<llll s <1;111 .. les rlil1l~rcHI:-; quartier,.., de la yille n'a pas dinlirlll('~, ~auf en 
lin point , e'es f~ù-dlrc tIan!:' le , oisinage d l'S pa \" ii1 ü n ~ nO l ct Ill> 2. 

Dans les Il angars, tcnles cl pavill"lls à marchalldises des <J1Iais de llacabn d 

des Cl:artrons, pas .l e changen",nt ; les ra ls o:ll con scn ,~ lell rs habitudes ; il s 
gÎ\.elll dans J..s cbais des négoci'llils <:11 ,ins el ''l'l'arais:ic lll dan, les pa, ilions ct 
haIJ ;;ar :-o quand OH~' dépo:-:c des nl:tl'challdÎ scs ;1 ICllr goù l. _\ BaealaLl ('('pe ,ulant, 

on noLn 11lOitIS de l'ab (lall:-< le:-\ parilloll s de :.; .\L'S :-;(l ~~~· cri( '~ llLll'ilinlCs, depl.:is (l'W 

r Oll ",lfn I'C n \::llli" I'OIllCn l les P ;[lj1l " ),O[s ,k ('c!l c CO:llpa,,· nic. Ent re la dou a ne 

ct le l'0nl, m\ il exisle ,h'5 Icnl es occI'I"les l'al' d es lllal'cllC\Il<ls de grains ('[ de 
f"l'ille" le ll nrnurc des rai s a dinlÎIIIH" dCJJui :-;. lIn ;111 c ll\·iro ll , de puis lJu e l' on 
entrclicnt des chats dans ces tenlL!~; ('Il ccs dCI'Jli c r~ Lenlps, p;: s (le c! lflI:gC1IH' III :-; . 

Dans J..s pavillon s Il '' l cl Il'' " o n I! () Yoil J'l us de r;; ls. dep "i s IjllC 1" clés;IJ · 
fl'etioll il l'acid e SlIlfurnIX a ét" pra:i,.plée. 

EII cc (lui cO llce rn e le yoisinag'c d e::-; pa vill ons Il ') '-! l' I li n T. j'ai Cil l"ho llnC11l' 

de YOIlS signal er dalls m Oll r''I'port ,III 1 ~I mai la dill lilJulin ll de.s l'ah da ns ces 
p ara g es. Depui s ]or s , nl al,!.n'{; ll o tJ'l ~ i llsi s tauc(' . nwlgrl~ LI boun e rolonlé des 
lll üg il~iLli e l':-; du 'luarll(: r, Ilt a lgTI:' lnèlllc ta prO[ ll {'~ ."' e d ' l1ll e prîlllc oll'erte pOlir clla

(ju e rat- fpJl s(' rait :1111)01'1\"" je n ' flj pl1 {I\-oil' cl'ilnimull '\ prj s e n t' nl cnd:'oil, II 
fallt dOli C adrneUru quo !(' (11)).111)1 '(' de", l'ah " a ~ illt! l di l· rt · lH e llt diHlinu ù . <:o tlc 
dirninllliou c . .;, l-I·il c (' II rappud :I\C,' l'appa l' ilioll U:i la p!'np;It-;'atioll de la pc~lc ;) 

.le IH' le pense pas fn nn e ll ü il1C'IIl. ear , Ü illi Cii lt rnn lll c l!l. OJI JI 'a t rouvé plu s de 
rai s rnorls rp1(J d'11ll11itlidn uall~ (' 0 q1l8rlicr ; dl! l'('~ slc , on a (,oll:~l a l~ allt.\'\rÎ"ll

n 'm ent. la produrl;o ll dc sC l1lb! " bl('s dilllillutioll 5. 
;;n J ~ a~i c \ ill\lilH'~ au poinl d\~ \ no IJ3ch':riolngÎ(ltlC' des !'i.tl,s pl'i:~ en cert.ains 

clldroi! s d l· t.crn ~ jn t" ~ de la \ ilk. Ces r;d-s olll t:' b', tll t:'~. :o'o il an Ino ll1 c uL de Jeu.' 
pl'Î :-'c par d('~ piôf:;c~ <.' 11 final!'c Ju <·flin're, soil apn~~s 1col' Irail:-;porl di.Lll~ luon labo· 
J'al o in' d a n ~ II\S pi ;· ~· ('t-' ;', trappe 0:'1 iI ~ a\"aicllt { Il: pri ~ c t c() u:.;cn -{'s , La cCJ pLure 
en a l\tt:~ dlccl ! j("(': r", ;ll'ltllilerie \!allrc! et Pl'iHn , US1!lt~ :-;illH~~ (': dan ~; ll\ YOlsilHl gC 

(I B~ l)ock.s et des \I, 's :-; i!ge!'il 's llïilrÎlilllcS, à BaGalall ; :JO, ;n, Ilall t;'ul' n" ï O t~l 

,ionn"ld clwl'gc.\ l' <\1 cL:·clwl'gcl' dr. .... l)alil;lll,\ dl ~ i)unkerlllle , Bru . ..;I, cie; ;)(), ü l'L(\td 
rnèlllC des D.)ualt c:-;; 'l". da ll s le trwl"li c: r dC' la I\nn:,,;.:(· l1 .. , , lltl ln {~d i ;t le lllcn l H~ i sin 

dc:oi (lnai~, Cjtlal'ti('1' () C('n!l ; '~ par le .. Irlal'cl w lul" ;:k d C J1rt~ ('~ u dull; ak:i ('Il gros ; 

5", Ù l'éihaUoir ~ illl i '\ (11'(\:-: dl ' la ~!" , ll' C du _\I id i, dan , 10 H 1i . ...:ill :!gC (ks (il ' :: 1s cL 0 1'1 

yil. unI) mullitudo de rats; 0", all Cülltl'O do la rille l'lace (;'llnbc lIa, dan , la 
mai , on m èlllc d .. 'II. le m a ire d" llordcuII \ . 
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L'autopsie de ces animaux a été faite . Les organes diIT"'rents cxamll1es au 
microscope n'ont pas présenté ol e microbes ap nt l' a ' peel du bacille de Y crsin. 
L'ensemencement de c,·s orB'anes es t généralclllent resté .stérile et dans les cas, 
lrès rares du l'es te, 0'" il Y il ell culture, il Il e s'agissait nullement de hacille de 
Yersin . Tous ces rongeurs ont donc prése nt" des réwltats n(>gatifs au point de 
vue de l' cxi;;lcnce du bacille de la peste. 

Élant donné les résultats signalés précédemment, élant donné le Ito.ps de lemps 
qui s'est écoulé depuis l'apparition de la peste dam les pavillons n° 2 e l n" 1 des 
quais sans qu'aucun s)'mplô1l1e nOllvean de colle maladie ne se soi t pro,luit nulle 
part , il est infiniment probahle que. le ro)er développé dans ces pa, ilions est 
éteint et qu 'il n 'y a pas eu d'irradiations. Cependant nous continuerons il yciller 
sur la possibilité d'un retour olTensif ct je me propose d'erreducr , comme cela 
sc pralique à Marseille , cl 'après les indi ca tions lluO m'a don n(,es .\1. Il' D" Faine 
lors de son pa>sage à Hord,·aux et a insi qlle j'ai pu le lire dans le rapport gélléral 
que l'administration sanitaire marilime cenlral e a ClI la graGiollSc!é ,10 m'CIlYo)'Cr, 
d'elfec tller, clis-j e, des examens baclériologill',es périodiqlll's de rats pri s en 
dilférents points de la yillc. Seulement, comme d'après un e tell re ci e .\L le 
Dr Séné, re,:ue le 9 juillet (Iemier, II les agents sanitaires maritiLl1es ne doivent 
m 'envoyer de rats pris slIr lcs quais fl't 'à \a condition qu'ils aient de sériemcs 
raisons de les suspecter ", je ,ous pTi"rais de youloir hien donner des ordres 
pour que , après entente ayCC .\1. Saillt-Jour" des rats capturés dans le domaille 
du senice sanitaire maritime puissent rn'ètre ('ln nyés a' aul qn'ils so ient soup
çonné,; d'être pesteux , car ils pourraient l'ètre déjà en cc moment I.cas du parillon 
nO r) . 

La mixture don t j'ai fait l'essai ponr la dcslruction des rats a la [01'011110 

suiranle: 

Poudre rie sci lle .... . ... .. ... ....... ... . 1;) gralllmes 

.:\ xongn ..............•............. . .. Go )) 
1Tarinü .............. .. ............ . :J5 » 

Elle a été disposée en iJouldl ('s de 0 gr. 75 ccntigrammes ",niron. Les rats 
en sont très friands, no ilS les al"OIlS vu,; se prticipitcr ' "r cd appât cl le manger 
avcc avidité. 

Cette snbstance. cst r6ell" llll'nt acti,"e. Dans un l,angar placé près des cloch, 
hangar appartenant à la mai.,on\lanrel Pl l'rom ct conlenant d"s arachid,·s, 
les ra is, extrêmement nOIllIJn'nx arant qu'oll 1('111' "tH jdô cps 'hollletl.<-s, ont 
actuellement complèlcollwnl disparu. On n'a pu rdrOll'"Cr I,mrs cada rr,'s: nous 
YCITonS pOllrquoi, plllS loin. '\1. Gincsta , le pharmacicn fJ1lÎ a préparé b n,ix tllre, 
a détrllit tOIlS II." l'ah <[ni pnllulai,·rtl dans sa maison: il (:n a r clrouré I('s 
cada\l'es el a mèrne é lé obligé de faire '!Ille'""r ,les lames de plancher:; pOlir s'en 
débarrasser . .l'ai fait llIoi-I1I':' IllU 'lllcl'l" !..'s rech"rcl\('s au sujel d" l'action du celle 
mixtllre: des rais IIOl'llla,,, ont été lués C il dix , clonze , ,ing t ,"" l1res, suivant la 
quantité (l'l'ils lnai,:nt a!Jso .. b,:·,·.- Si cdi" quantité ust faible, ils pument 
présonter dos ac"idents g .. aves 'lui s" lI,bkn[. s'u mélio .. pr ,·t COrl,titll"nt I1no sorte 
d'état cl<rouirjm' . 

Les anilllllllX intmi'l',és présentent desaecitt.-nts ... ·spiratoi .. r·s (gên(" asp ," yx ie) , 
descolly"l.siol1s parfois tétanifornt '.,s, de la faiL1,·ss . .' l'l.néralisé,·, trl'; soun'ut de 
la paf(~siù du train postéri e tlr. I! s sonl ( ' II prn ir'~' t1I1P ~oif 'Hth·nl l~ . 

. A .. l'autopsiC', .Oll lrou\'{: 1;; cm1lr lU OU ut lI o irùtrc.~, gori:)"é (L~ sang et. (!1l dias
toit·, les poumons sont cOllg,;s tÎonn{s; l'intestin est congestionné cl rempli de 
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li'l'lid", la rate noirâlre, los l'uins t!t:,c() lol'l~s, la )"',, ie ,i,le, J 'a i "xamil":' les reins 
;:.II t pnlul do vne Illicroscopi{l'H' , d i.l ll ~ le cas où la lllort \:' Iait SlIl'Y CJlII C rapi
dûnH~ IlL: j'a i IrollHS tl t'S lé:.: ions Il' ô:-; accèllLu{,p$ d t·s fub t·:-; contournés c t ('1\ 

géw"ral 1p;-; l{'sions <ln la w:'p hriln loxique aigll;~ . C<' fait ("lai t il pl'(~Yo ir, élant 
donné la nal,"',", ,le l'ag"nt actif UOlJkHIl dans ln miYlul'u. 

Les raI s m eure'lll clonc ln'" l'roba bl '~ ll w lll l'al' ul'élllie , ainsi 'lue t ellclUlll à le 
démonlrer é'ga lullIunt du l'l's Ic les l "(\ lIhll''; ol, s' ~ l'1 és. 

Si l'Oll n :ul I,i, 'n '" rUP.l'd t' r l'én ltul .J ration d" CeS trollhl ps, o n p,:ul f'a cilem,'nl 
co ,nprl'ndl'u '1'1 " I"s l'ab ,i, anl clau s les égOids O ll SIlI' 1" b01'<1 d" Illass"s d'uau 
(l llOlcollllues tOlllbent dan s l"'un ct su lloi"nt , après l'absorplion do cotto mix
ture, Ci! '1ni expliquerait l'ahse llcu ,lus cada,res cl,· .s rat:; ayant , écu dans les 
hanga rs d" la mai son .\I am·pl et Prom oil la mi xture a ôl é ex péri IIH'Ilté l' . 

Cl'Ile lIli xll'l'l' parait illoflemiv" l'our le chi en ; trois ],"ltl l'l leS d,"g lll ties l'ur 
for(', ' n'on t Ill'()( ]uil aU Cl '1l arcid,'nt clll'z un chien du laill " lll")'l'nn,', mis on 
e"péri enc('. I)uan!. ail chat, il rdlN', luèllle ul'!'i" 1111 j"ùnl' prolongé , la ,iandc 
III l· Jang"'" à la mixlure. 

En rl:Sl1\ll é, la lIli,tu!'" dont il s'agit IlO l'clll ê tru rl·dl,·lll l'Il lacli,c c l p " ul ètrc 
C' lIlplo;ée In\, utiku1l'llt pour la d" strlldioll des l'ah. 

Quelle a (I té l'Ol'igine de celle ôpizootie:1 La compagnie Hé'lice du 
~ord transporte surtout des marchandises provenant des Indes, 
ayant passé par les ports de i\larscille ct de Dunkerque. C'est vrai
semblablement avec ces marchandises que des rats malades ont dll 
être appOl'tl~s il Bordeaux. Les recherches faites pal' :\1 M. les direc
teurs de la Santù de Dunkerrlue et de Marseille, que \T. le D' Sené 
avnit averti s, n'ont révélé l'ex istence d'aucune épizootie parmi les 
rongeurs ni dans l'un !li dans l'autre. port. 

1 

l\1AnsEILLE. - A ~rarseilJ e , où la slll'veillance de l'élat sanitaire 
des rats ;\ bord cles navires ct dans 10 port est .Iit ite (rUne façon 
permanentc par les soins du service de la Santé ct spécialement de 
1\1'1. les D'; GauLhier et Jacques ( 1), les examens baclériologiqucs 
auxquels il a étù procédé onl plusieurs fois donné lieu h des craintes 
qui, hcurcll scHlcnt, nc sc sont pas confirrnées. 

_. ______ . _ ____ .. _ .. _--_. __ 0. _-_._- --

(1) Voir il el.' 1 ("gard les ITn5sign cm('n ls contenus Larne X X X l, Il. 3.10. 
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DEUXIÈltlE PARTIE FIÈVRE JAlJNE 

I. - AMÉRI'tUE. 

Mexique. - La fièvre jaune qui, pendant les derniers mois 
de 1 gOI} atteignait à Vera-Cruz 20 personnes environ chaque 
semaine, a diminllé en iëvrier; le nombre moyen des cas est tombé 

à 10 . Cette diminution a coïncidé avec un notable abaissemen t de 
la température. 

Nous avons mentionné dans notre rapport de l'an dernier (1) des 
renseignements relatifs aux grands travaux effectués à Vera-Cruz 
pour l:établissement d'égouts et la construction de quais et nous 
avons signalé la relation évidente existant entre ces travaux qui 
favorisent la pullulation des moustiques et la recrudescence de la 
fièvre jaune. 

Ces renseignements sont confirmés par la leUre suivante de 
M. le consul de France : 

A.u Ill ois d'octobre dernier , la Compagnie Pearson eomll1 c n~'ait les travaux 
de drainage Pl l '(' pid,\mie Jo fièHc jaune fai sait son apparition. Elle a été 1'1115 
virnlonte pondHnt ccr[;,ins mois et a l,\gèrcm en t diminué depuis les gra ndes pluies 
qui ont un l'cu neHo},; les rnes non encore défoncées l'ar les travau x . Les 
autres sont des cloaqllcs immondes depuis la construdion cles quais. En ollet , les 
ing"'niours chargés do .!resser les rlans du port n e s' ,\tai cnt point préoccupés du 
drainage de la ville; ,on Mal sanitair e s'était amélion, après la dm, tl'Ucli o[\ d, 's 
murs de fortifi ca ti on, 'Jlli pernlCllait la circulation de l'air et l'{'coulemen t 
dc, callx. A prùs l'achÙ'l'IlWIll des quais d la mise cn train des travau x de 
drainage. il y a cu l'ccnulescencc d" la m aladie ; les monceaux d 'immondices 
devant LouLes les lllai,ons, les lI aqllt's d'eau sLagnante (1['10 les d e rnièl~s pluies 
ont IIll pou assaiOlies) font .le " cra-Cruz un foyer d ' infection ('pollyanla!Jle . 

A celle lettre de M. le consul de France est jointe la statistique 

- ------------'---_. 

(. ) Tome XXXI page 333 , 
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su ivante qui montre l'influence des travaux sur l'accroissement de 

la mortali té : 
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NOlis ne connaissolls qu e pour les trois de rn iers ch i1rl'cS indiqués 

la pl'OpOl't ion des dl- ci~ s de iiènc jaune ' clIc es \. en juillet de 38 
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(sur 62 cas) , en aOl'tt de 4 0 (sur 102 cas), en septembre de 30 

(sur 74 cas). 
D'après le Bulletin du Conseil quarantenaire d'Alexandrie, le 

nombre des cas, du 19 octobre au 27 décembre. a été de 126 et 

celui des décès de '" l . 

La fièvre jaune a été également observée à Tampico (74 décès 
du 21 octobre au 7 décembre) , à Progreso et à Mexico. 

Costa- Rica. - D'après le Bulletin du Conseil quarantenaire 
d'Alexandrie, cles cas de fièvre j aune auraient été constatés à Limon 
à partir du mois d 'avril. Il résulte des renseignements fournis par 

le médecin mème du port que, du '" au 27 octobre, 9 cas dont 
4 mortels ont été constatés aux environs de la ville dans des plan
tations de bananes qui oc.cupent un nombreux personnel étranger. 
Aucun au tre cas ne s'était produit le 1 4 novembre . 

Colombie. - La fièvre jaune a fait sa réapparition à P anama 
le 12 avril; le 23 mai, elle avait attein t 8 personnes, dont 7 sont 
mortes. A partir du milieu de juin, la maladie a pris un caractère 
épidémique, frappant plus particulièrement les soldats : du 10 au 
2 2 juillet, la statistique municipale accusai t 2 4 décès par fièvre jaune. 
Pour la période comprise entre le 14 oc tobre et le 30 décembre, 
le Bulletin du Conseil quarantenaire d'Alexandrie relève une 
cinquantaine de cas . 

Vénézuéla. - Plusieurs cas de fi èv re jaune ont été constatés 
en septembre à Caracas et dans quelques villes de l'intéri eur . 

Guyane hollandaise. - La fi èvre jaune a fail son appari
tion à P aramaribo dans les premiers jours de janvier; elle avait 
atteint, au 1 0 mars, ;)0 personnes dont 2 1 avaient succombé. Du 

1 l mars au 5 mai , on n'a constaté que 2 cas dans la ville et G dans 

les districts ; 2 ont été suivis de décès. 

Guyane française. - La fièvre j aune a fait son appantlOn 
dans cette colonie au commencement de mars. Les deux premières 
victimes ont été cLs européens récemment arrivés . Le I I mars, 
l'existence de la maladie était confirmée à Saint-Jean, à Sainl-
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FIi' YIlE HV:Œ D .\ ~S u GÜY .nE FHA~ÇAISE EX 1!J(l~ . 

COLOl'i IE EYf lÙlE CA YENNE 

A1.1 Il Inars ...... . . . . .... . 8 " .J J) » 

Du 12 au 18 mars · . ... . .. . . . . 7 5 1 » 

- 19 -- ~6 · . .. . ...... 26 14 » J) 

- 27 - 31 . . . . . . . . . . 18 X ft 3 

- 1 ~r - 8 anil ......... . . ' . 13 8 7 2 

9 15 . . ... . . .. . . . 21 ;) 2 ) 

16 22 o··· .. · .... . 23 7 10 1 

23 - 29 .... .. . ... . . 23 5 14 '1 

30 anil au 8 mal .. ... . .... 29 2 26 1 

9 au 14 mai. . . ........... 13 ï 8 6 

15 21 . . . . . . . . . . . 1G 3 1:, 2 

22 - 28 . ... .......... 9 2 ï 1 

29 tnai au 5 juin .... .. . . . . 23 :1 22 3 

6 au Il juin ...... . . .. . . . 29 3 18 2 

1 2 18 ' . . ... .... . . 9 3 8 3 

19 27 ... . ........ . 23 3 12 » 

28 JIlIll au 4 juillet. . . . . .. . 1G 3 8 1 

5 au 8 juillet. .. . . . .. . . .. Il 2 1 

9 17 ... . ...... . . 6 2 » » 

18 - 30 • r , ~ •••• " . . 16 11 l> » 

- 31 juillet au Il aOl'tt .. . . ... 6 ï » 

143 

1 

108 1G3 27 
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Laurent-du-Maroni, à Mana ; le nombre cles cas élait de 8, dont 

5 mortels. Le 113 mars, il s'élevait il 1 Ci , dont 10 suivi s de mort: un, 
de ces cas s'é tait produit il Cayenne. A partir de la fin de mars, c'est 
surtout dans cetle ville qnesévit la malad ie; elle y persiste jusflu'aux 
premiers jours de juillet alteignant 1 ();3 personnes dont 27 seulement 
succombent, 

A partir du dl avril , on n'a con staté aucun cas il Saint-Jean; en 
juin et juillet, un certain nombre de cas sc sont prodnits ~l Kouro/l 

ct anx: îles da Salut avec une légère recrudescence à la. fin de ce 
dernier mois. 

A la dale du ],., septembre, l'épidémie étai t term inée. Cependant 

2 cas ont encore été cons tatés à Kourou au commencement d 'oc 
tobre. 

• 
Brésil. - La fièHe jaune parait avoir sévi toute l'annéel/ 

Rin-Janeiro. D'après les chilTres des décès indiqués dans IL 
Bulletin da Conseil quarantenai're d'Alexandrie, la maladie aurait 
été particulièrement meurtrière en mars et en av ril (du 20 janvier 
au 16 février: 41 décès ; du 17 féHicr' au 16 mars : 128 décès; du 
IJ mars au 20 a\Til: 1 ï 2 décès; du 21 avril au (1 mai: 93 ) . 

Quelques cas auraient été constatés à Pemambuco et à Campos . 

Équateur. - La fièvre jaune a s6vi avec une certaine inten
sité à Guayaquil dans les derniers mois de l'année. 

Pérou. - Des cas suspects de fièvre jaune ont été signalés le 
29 juillet au Ca/tao; ils n 'ont pas élé confirmés. Il a été établi 
seulement qu' une personne venant de Panama, arrivée le 10 juillet, 

était morte la nuit suivante à l'hôpital Bellavista en présentan t tou's 

les symptômes de la fi èvre jaune. 

II. AFRIQ,UE 

Soudan français. - Quelques cas de fièvre j aune ont été 
observés à Kayes: un le 3 octobre, 2 les 5 et 6 décembre. Tous 
trois ont été suivis de décès, 
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Côte d'Ivoire, - 011 il constaté il Gmnd-1Jassam, ÙU 19 juillet 
au If) aoùt, 15 cas dont d mortel s de fi('~yt'e jaulle, Dès l'appa

rition de la maladie, les fonctionnaircs européens ont (':té di sséminés 

dans les villages de la l:Jgllne: les commcl'ç,mls Ollt été invités à 
prendre la même mesure il l 'éga rd de leur perSOTlilel. La fièvre 
jaune n'avait pas sévi il Grand-lb,sam dcpilis' I8!)!) (1), 

(1) M. le Dr nou~sclot-Bénaud. nlédecin-m~ljor de 1re C];tSSC cl es troupes coloniales, a 
publié dan . les Annal .. d'hygiène et de médecine coloniales (1903, p. 3 '\1) une relation 
de cette épidémie, 
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TROISIÈllIE PAR'.I'IE: CHOLÊBA. 

I. - ASIE 

Indes. - D'après les renseignements empruntés au Bullettn 
du Conseil quarantenaire d'Alexandrie, le choléra ne s'est manifesté 
à Bombay que par un très petit n?mbre de cas, !~ à 5 par semaine 
durant. les trois premiers mois, 2 en moyenne d'avril à juillet , 
moins encore pendant le reste de l'année . Ces chiffres sont infërieurs 
à ceux, cependant peu élevés, constatés en 1 gOI. 

A Ruratchee, la maladie a fait, en juin et juillet surtout, uncerLain 
nombre de victimes. 

A Madras, elle a donné lieu à une trentaine de cas en janvier et 
février; mais dans la Présidence de Madras l'épidémie s'est montrée 
très meurtrière: elle a atteint /13.28g personnes et causé 26.170 
décès. 

A Calcutta, le nombre des cas a été de 2.709; il avait été de 

1. 759 en IgOr. 

En Birmanie, le choléra a donné lieu à un grand nombre de' 
décès. A Rangoon, les statistiques officielles en mentionnaient 5, 
pour ]a seconde quinzaine de juin , mais ces cas étaient indiqués 
comme (("sporadiques», afin de permettre la délivrance de patentes 
nettes. Pendant les semaines suivantes, la mortalité causée par le 
choléra semble n'avoir pas diminué, encore qu'elle ne ressorte pas 
aussi nettement des statistiques sanitaires. 

Indes néerlandaises. - Le choléra qUl avait sévi avec 
intensité en 1 gOI a persisté, en 1 g02, à « l'état d'infection», c'est-
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C n oLÉRA DA~S U PnÉsIDENCE DE MADR,'S ET A CALeVIE EN 1 (J02 (1 ) . 

PRESIDENCE DE MADRAS CAL C U T T A 

DÉcis CA :;:' 

Du 1e r au 15 janricr . .... .... . ... ... . 8.639 5.360 6!t 
16 .- 31 

0' •• • • • •• •• • • •• • • 5. 327 3.282 112 
1er -- Iii février .... . ... ... . .. . .. :~ . 639 2.486 97 
16 - 28 ........ . . . ... . 1.630 1.108 1115 
1" - 15 mars ... . ... .. . . . . . . . 1.140 749 2\18 
16 -- 31 ... . . . . . ... . ...... 380 360 264 
1er - 15 avril. . , ... . ..... . . . .. . . 1.526 873 367 
16 - 30 - .. . . . . ..... . . .... . 510 328 299 
1er - 15 mai . . . . ... . .... . . . . " . 658 390 138 
16 - 31 . . . . . . .. . . . . . . . . .. 539 535 127 
I CI' - 15 juin. . . .. . .. . ... . . . 9~)3 528 118 
16 - 30 - " . . . ' " . .. . . . ' . . 1.634 924 63 
ICC_ Iii juillet . ' . ... . .. . . . ' . ' . 1.726 940 104 
16 - 31 ' . . . . . . ... . . " . 1 .'165 770 [1;j 
I cr _ 15 août. .. . .. ... . . . . . . . . . 1.137 693 22 
16 - 31 " .. . . . . . ......... 858 467 27 
1 er - 15 septembre . .. . . .. . . . .... 1.710 837 15 
16 - 30 . . o· • • • • • • ••• 2.170 1.102 13 
1 er - 15 oc tobre . . .. ... . . . .. .. . . . 1.769 894 23 
16 -- 31 ... . . .. . .. . .. . 946 511 1r0 
1 er - 15 noycmbrc . ... . . . ... . .. . 1.080 620 54 
16 - 30 . . ' . . . .' . . . ... 888 539 71 
1" - 15 décembre .. . .. .. . . . . . . . . 1.21!0 82 1 107 
16 - 31 . .. ... . ... . . 1.;)19 1.053 !Jo 

43.289 

1 

26.170 2 .709 

( , ) Chiffres empruntés au Bulletin du Conseil quaranlen~re d'A l,,,,andrie . 

HYGIÈX~. - X:\1ftl ~ I 
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à-dire à l'état épidémique. 1 Nous avons fait connaître dans notre 
rapport de l'an dernier qu'une réglementation du 2 janvier 1902 
avait substitué cette première expression à la seconde et établi entre 
le nombre des cas constatés dans une ville et celui de ses habitants 
une proportion qui doit être atteinte pour que la déclaration d'infec
tion ait lieu (1) ] . 

C'est un fait d'observation, écrivait dans son rapport du 26 mai M. de Cou · 
touly , consul de France à Bata,ia , dont nous avons cité déjà l'an dernier les 
intéressantes communications, que les années de choléra aux Indes néerlandaises 
vont généralement par deux, avec dm; intervalles de trois à quatre ans. 

On devait donc d'autant plus s'altendre à une reprise générale de l'épidémie 
dès le retour de la mousson d 'est que le choléra, transporté de Sourabaya à 
Célèbes, n'avait pas cessé de sévir dans cette îl e et que, depuis sa disparition 
des principaux ports du littoral de Java, il s'é tait propagé dans certaines régions 
de l'intérieur Où il continuait à faire de nombreuses ,ictimes. 

Java . - A Batavia , le choléra, qui dès le mois de décembre 1901 
n'avait plus atteint qu'un très petit nombre de personnes et avait 
disparu en janvier, ne s'est manifesté de nouveau qu'en juin, c'est
à-dire à la même époque que l'année précédente. L'épidémie a 
également pris fin en décembre, mais sans avoir été à aucun moment 
officiellement déclarée. 

Cc qui a prouvé cependant mieux qU' tin avis officiel que l'épidémie touchait 
à sa fin, écrivait alors M. de Coulouly, c'est le licenciement des brigades locales 
de désinfection dans ce Lte ville qui, pendant l'année I902, n'aj amais été admi
nistrali,cment considérée comme assez con laminée de choléra pour justifier une 
Ruspcnsion de la délinallce de patentes de santé nettes (2), alors mème que le 
fléau faisait des victimes jusque'dans les bureaux du département de l'hygiène . 

A Fjilamaja, localité voisine de Batavia, on a constaté, du le, juin 

au 8 juillet, 99 cas, dont 50 mortels. 

A Sourabaya, le choléra a reparu au milieu de février, c'cst-à

dire plus tôt que l'annéc précédente, mais il s'est montré beaucoup 
moins meurtrier. Le chiffre des décès a été de 2.197, c'est-à-dire 
la moitié environ de celui de 1901. L'autorité indo-néerlandaise a 

(,) Tome XXXI page 353. 
(,) Nous nous sommes élevés ,Ians noLre rapport de l'an dernier contre la délivrance 

des patentes nelles dans une localité où sévit à l'etat habituel une maladie pestilentielle, 
en fai sant ohSerVl'l' que la distinction enlre l'endcmicité ct l'épidémicité n'avait pas alors 
sa rai.on d'être (ibid. page 354) (Note de. auteurs). 

1 
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déclaré Sourabaya «( en état d'infection)) le 28 avril. A Grisee, port 

de la résidence de Sourabaya, on a relevé 23 cas et 18 décès , du 
1 g avril au 12 décembre. 

Comme à Sourabaya, le choléra paraît a voir sévi moins violemment 
qu'en 1 go 1 à Samarang où il a fait sa réapparition en mai. Les chiffres 
que nous citons sont malheureusement incomplets. (( L'état d'in

tection» qui avait été levé le 2 janvier n'a été rétabli que le 8 oc
tobre; il a été levé de nouveau le 16 décembre. 

Le choléra a sévi également à Labouan, port de la résidence de 
Bautam, qui a été officiellement déclaré infecté le 8 octol:n:e; à 
Pékalongan, ville maritime de 38.000 habitants, chef-lie~l de la 
résidence du même nom) déclarée infectée le 2g mai; dans les 
districts de Pémalang et de Bl'ébès, dépendant de cette résidence, 
déclarés infectés le 15 mai; à Fégal, ville maritime qui fait égale
ment partie de la résidence de Pékalongan et où la maladie a existé 

sans interruption depuis IgOl; à Probolinggo) ville maritime de 
13.000 habitants située dans la même résidence, déclarée infectée 
du 25 lëvrier au 8 mars; à Chéribon, port déclaré infecté du 12 fé
vrier au 4 mars; à Pasourollan, ville maritime de 27 .000 habitants , 
chef-lieu de la résidence du même nom où l'on a constaté l'exis
tence de la maladie peu de temps après sa réapparition à Sourabaya 
dont elle est voisine. 

Ces renseignemen ls n ' intéressent q~le les ports pour lesquels 
seulement l'administration indo-néerlandaise public des statistiques. 
Mais le choléra a sévi également à l'intérieur de Jaya. 

Il s'y maintient, écri' ait le 21 féyricr lI. de Coutouly, awc une persistance 
remarquable, malgré le~ pluies, à des altitudes où sa présence étonne, surtout 
Cil cette saison, ct alors (IU'il a plus on moins disparu du littoral has et marécagelLX 
qui forme la côte septentrionale de l'ile. 

Quelqu es chillres publiés d" temp' à antre par le Goun,rncmcnt, écrivait 
encore le ~ avril M. le conwl de Franco, prou vont qu'il y a dam l' iu tériellf 
des foyers très actifs. 

Madoura. - Banlwlan, ville de 14.000 habitants, peu éloignée 

de Sourabaya, avec laquelle elle est en relations constantes, a pré
senté, du 21 avril au 20 mai , (,g cas de choléra, dont 45 mortels. 
On en avait observé quelques-uns en janvier à Kétapang et à 
Sampang. 
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Sumatra. - Le port de Palembang, d6jà atteint par le choléra 
en 1901, paraît ravoir 6t(S davantage encore en 1902: du 13 sep
tembreall 26 décembre) on y a constaté 1.275 cas dont 932 mortels. 
Ce port a été déclaré infecté du 22 septembre au 12 novembre. 

A Padang, port dans lequel les vapeurs postaux hollandais quit
tant les Indes néerlandaises pour l'Europe prennent leur patente 
ou leur visa de patente définitif, le nombre des cas a été, du 16 mai 
au 18 juin) de ~;d, dont 13 suivis de décès. 

Ces cas n'ont pas donné lieu à une déclaration d'infection. 
Quelques personnes ont été également atteintes, en mai) à Meulaboh 
et) en aotlt, à Sigli. 

Bornéo. - A Bandjermassine, 78 cas, dont 59 mortels, ont été 
constatés du 23 mai au 15 juin, et 46, dont {12 suivis de décès, du 
26 septembre au 30 octobre. La déclaration d'infection a été levée 
le 3 novembre. A Samarinda, on a observé 44 cas, dont 26 mortels, 
du 13 juillet au 5 septembre. 52 cas se sont produits en aoÎtL à 
Konala-Kaponas et 13 à Kota-Baron. 

Célèbes. - Macassar a présenté, du le, février au 20 mars, 
388 cas, dont 330 mortels. Cette ville ayant 21.000 habitants, 
le coefficient nécessaire pour la déclaration de l'état d'infection 
était, aux termes de la réglementation précitée du 2 janvier 1902, 
de fi cas par jour en moyenne durant une semaine. L'état d'infec
tion déclaré le 16 janvier a été levé le 21 mars. 

Tels sont les renseignements qui nous sont parvenus sur]' épidémie 

cholérique dans les Indes néerlandaises. 

!\Iais, ainsi que le fait obsener:H. Je Coutouly, les notifications failes aux consuls 
pour les ports de mer seulement donnent une bien faible idée du nombre des 
cas pour l'ensemble du territoire: ainsi, d'après les derniers calculs, il s'est 
produit 2r .000 décès cholériques, en Igor, rien que dans la résidence de Sama
rang, dont 2.000 à Samarang même. 

Cett,~ épidémie est, en somme, la plus intrnse qu'on ait obsenée aux Indes 
néerlandaises depuis très longtemps; car, à partir de r884 et jusqu'en r8g3, 
la plus forte mortalité cholérique indiquée par M. le consul Lcfaivre, dans son 
intéressant rapport du r" juillet 18g(~, avait été celle de 18g1 et elle n'excédait 
pas un chiffre de rg. 4116 pour tout le pays. Ce nombre n'avait plus été atteint 
subséquemment. Il est vrai que les statistiques sanitaires indo-néerlandaises, 
les plus anciennes surtout, n'ont pas grande valeur; voilà peu de temps que 
l'on commence à se préoccuper de les rendre plus sérieuses, et c'est parce que 
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les consuls, J ' une part , ont sollirit" dcs notili r atioTl s périodiques landis que, d 'un 
autre cô té, la presse réclama.il all"i pll1 s d" Illn lièrc . P ellt-ètrr donc l'énormité 
dos chiffres entren!s unjol1rd ' l!ui l'rolllo- I.-e llo tOll l simplemen t que naguilre on 
ne pouvait pas anssi bien connaîtrc le ,,',rit al,le .:tat des choses ou (l'l'on ne 
tenait pas à s'cn rendre compte ni à le l'"blicr . 

D es Indes néerlandai ,es, le chol{ra sc propage maintenant au dehors: un 
double mOUyemflTIt d'expansion ra l'0r!.t' dans les mers de C hine et dans la mer 
Rouge : à Canton J 'abord , pu is il Manille, à La 'vICCfj1lC ct à M':,di ne . 

Chine. - Le cholôra est apparu le û juin à Tien-Tsin parmi 
les troupes du corps d'occupation; il s'est étendu ensuite à la popu · 
la lion civile. A la date du 2G juillet, 1. 2 11 cas, dont 868 mortels, 

avaient été traités dans les hôpitaux installés par les soins du conseil 
du district. A Tong-Kon on avait traité , du II juin au 19 juillet, 
61 malades dont 19 étaient décédés. 

Ces st .. ti stiqnes puhlit,es par le (;ouvcrnemenl pro,isoire , "crivait le 28 juillet 
M. le IOOn5ul de France à Tien·Tsin, sont I"ill de rcpréscll ter le chiffre exact des 
malad", aUein ts du choléra. Les chinoi s, con traints de porter les rhoU,ri'lues dans 
les hôpit.aux, les cachaient autant qne possible. AloI', que, pendant la période où 
1'('piJémi fl sévissait avec le plus d'intonsit/" on comptait de 100 à 120 entrées 
par jOllr dalls les hôpitaux, on peut évaluer, en tenant compte de l'exagération 
des indig(!lles, la mortalité à 300 on 400 pal' jOllr. 

J\os t rollpes ont d" part.iculii!rement éprou vées à Tien-Tsin. Sur II soldats 
atteints, 2 seulement ont été sauvés . Il Y a cu 2 d"cès parmi les troupes russcs , 
3 parmi les troupes allemandes, 3 parmi les troupes italiennes, 2 parmi les 
troupes anglaises ct. japonaises. 

Malgré la présence des troupes et de nombrell\. indigènes sur les concessions 
(,trangères, la population civil() européenne a {:té· peu loucl l1)() : 3 cas dont 
1 décès . 

L 'épidémie va en cl"croissant à Tien-Tsin . Par contre, elle s'es t propagée . 
dans l'intérieur, notammen t à Paoting-Fol( , où clic fait de nombreux ravagos 
parmi les troupes du gouverneur g{me·ral de la prO\ inec. 

La Mandchollrie il été très épr01JV()e par le choléra qui a d'abord 
sévi dans la llaLlle-Mandchonrie et plus particulièrement clans la ré
gionde Tsilsikhar, pU1s s'es t étendu au sud etagagnéPort-Arlhuroù 

l'on a constaté 181 décès du IO au 17 juillet; le 5 aoù t on comptai t 

r.t~5 cas ot 285 décès, dont 92 cas et (ij décès depuis le 3 J juillet. 
L'épidémie a suivi à partir ùe cc moment une marche décroissante, 
tant il Port-Arthur que dans le reste de la Mandchourie; elle a pris 

fin en octobre. 

De la Mandchourie le choléra a gagné, en juillet, les territoires 

russes de J'Amour où il est demeuré également jusqu'à la fin 
d'octobre. 
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A Tsinan-Foll , le choléra a sévi avec intensité principalement en 
juillet; l'épidémie s'est terminée à la fin d'août après avoir fait de 
nomhreuses victimes (2. 500 ~). 

A Changhaï. après une violente épidémie de scarlatine qui a fait 
dans le courant de mars beaucoup de victimes parmi les européens, 
le choléra a sévi dans la ville. Au milieu de juin, la maladie était en 
augmentation marquée: on constatait, du 16 juin au 6 juillet, 366 
décès, presque tous chez les chinois. Pendant les Itix semaines 
suivantes, le nombre des décès était de 74, 80, 7 l, 50, 48 et 
45. Du 18 août au 14 septembre, on ne comptait plus que 171 
décès, et l'épidémie prenait fin dans les premiers jours d'octobre. 
La population européenne qui comprend 7.000 personnes a été 
relativement épargnée. 

Le choléra a atteint Han-K'eou en juin. La maladie, qui y fait 
chaque année des victimes, a sévi en 1902 avec une intensité 
exceptionnelle, mais presque uniquement dans la population indi
gène; 3 européens seulement avaient succombé à la date du 25 juillet. 
A la fin d'août l'épidémie était presque terminée. 

Par contre elle avait gagné, depuis un mois, l'intérieur du 
lIou -Nan où elle sévissait avec violence, et elle se développait au 
sud dans la région de Cha-Chi. 

Le choléra a éclaté en mai dans les villes de Tchang- Tchéou et 
TSllaou-.fchéoll, voisines d'Amoy. Dans cette dernière on n'a 
constaté, jusqu'au milieu de mai, que des cas isolés; mais, en juin, il a 
fait de rapides progrès; au commencement de juillet, le nombre 
quotidien des décès était considérable; au commencement d'août, on 
ne constatait plus que des cail isolés . 

Dans la colonie anglaise de Hong-Kong le choléra a sévi pendant 
presque toute l'année, principalement du milieu de mars au milieu 
de j ui il, occasionnant une trentaine de cas par semaine; du 
milieu de juin à la fin d'août, le nombre moyen des cas a été 
seulement de 12 environ; il est descendu à 2 ou 3 en septembre. 

Indo-Chine. - A Singapoar (Établissements anglais du 
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Détroit) où, le choléra existe à l'état endémique, le nombre des cas 
a été relativement élevé. 

Corée. - Le choléra a fait en même temps son appantlOn 
an sud et au nord de la Corée, au commencement du mois 
d'août. Au sud, il a atteint Pousan, port de 7.000 habitants, où, 
du I3 au 23, 15 cas étaient constatés, dont !) suivis de décès. 
Au 6 septembre, on en comptait 87, dont 65 mortels. L'épidémie 
a pris fin dans les derniers jours de ce même mois. Au nord, le 
choléra a atteint Tjeung·Nam-Hpo, port ouvert au commerce 
étranger, où il n'a pas tardé à prendre une extension consi
dérable . A la date du 23 août, on avait constaté 139 cas dont 76 
mortels. 

A I-lpyeng-Yang, on signalait, le 25 aO\1t, 3 cas et un décès; 
le 8 septembre, 40 décès s'étaient produits ct, le 15, le chiffre moyen 
des morts était par jour de 25. Dans le district de Yeng- You la 
maladie sévissait depuis quelque temps déjà et avait fait de 
notables progrès. 

Ici, à la ville de Yeng- Yull, écrivait le 13 aot'ot le P. 'Ieng, mlsslOlwaire 
apostolique, on compte I7 morts depuis six: jours. Pour la campagne, impos
sible de savoir an jnste, vu que les communications sont à pou près interrompues 
Un très grand nomhre de villages sont ahsolument. fermés, ne laissant ('ntrel' 
qui que f,e soit venant d'un autre village. Tout le monde est altéré, les denx 
derniers marchés n'ont pas cu liou. En yille, personne n'ose plu, manger , même 
le riz , de sor te quo tout Je ll10nde sc conùamne à mOllrir de faim ponr ne pas 
monrir du choléra. Plusieurs richc~ farnilles se sont enfuies dans I"s montagn~~ 
du côté du Ham-Kyeng·So. Il Y a quelques jours, j'ai reçu nue lettre de Eni
Tjyon, de mon calôchistc ambulant qui s'y troU\'c depuis plus de lmis mois; 
il yourlrai t rentrer et ne le peut, toutes les rou t.es étant fermées ; les difl'ércnls 
quartiers de la ville eux-mêmes ne peu l'ont plus communiquer entre eux. 

Sur la côte orientale, le port ouvert de Syeng-Spin était 
gravement atteint. Un rapport du magistrat du district, en date 
du 26 août, faisait connaître que 300 personnes avaient été enlevées 
par le choléra. 

La capitale de la Corée, Séoul, paraît n'avoir été atteinte qu'au 
commencement de septembre. Les premiers cas ont été constatés 
parmi les soldats et les prisonniers. 

« Il .51 fort difficile, en l'absence d'une organisation sérieuse , écriyait le 
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29 scpt.embre M. le mini,tre de France en Corée, de donner des remei
gnements précis sur la marche de l'{'pidémie . ?lI. Sands, conseiller du gouver
nement, qui a pris mlontairemcnt en mains le contrôle d'un rudiment de comité 
sanitaire, a fait compter les enterrements sortis de la ville. Il y anrait eu d'après 
cc relevé: 

le 26 septembre. . . . ........... . .... . 174 convois. 
166 
146 

Il ajoute qu'il n'est pas possible d'indiquer le nombre des décès par vingt
qu atre heures, les morts étant fréquemment conscnés pendant plusieurs jours 
avant ces funérailles. 

L'épidémie cholérique semble à peu près terminén, écrivait le la octobre 
M. Collin de Plancy. La décroissance dans le nombre des convois mortuaires 
releyés aux portes de la Yille indique , en effet, l'amélioration progressive de l'état 
sanitaire, comme en témoignent les chiffres suivants: 

26 septembre .... 174 convois . 3 octobre ......... 45 convois. 
27 166 4 ...... . . . 53 
28 146 5 ........ . 47 
~ !) 144 6 ........ . 48 
30 118 7 ' ....... . 58 

1 e, octobre ..... H2 8 , . .. . . . . . 31 
2 80 9 , , ' .. . .. . 34 

Le total des enterrements est aux époques normales de 20 en moyenne. Dans 
ces conditions, il ne reste qu 'une tr-ès faible proportion à attribuer, dans ces 
derniers jours, au choléra, et, parmi ces cas supplémentaires, il n'es t pas sùr 
que d 'autres maladies, comme la fi èvre typhoïde qui sévit en même temps, n 'en 
soient pas la causo. 

n restera fort difficile d'établir uno statistique exacte, en ce qui concerne 
le nombre des malades et des morts dans la population indigène de S60ul. 
Un seu 1 européen. contremaître verrier, originaire de Bohème, a succombé. 
Les chinois paraissent avoir été très légèrement éprouvés. Parmi les japonais, 
il y a eu également pell de malades, au nombre desquels un des secrétaires de 
la légation , M. Otou, alljourd'hui en voie de guérison. La plupart d'cntre eux 
a'·aient d'ailleurs été vaccinés avec le sérum du D' Kitasato, dont l'efficacit,', 
reste encore à démontrer . 
1 En effet, le p',re RauH. missionnaire français à Fousan, qui a succombé à la 
maladie contractée au cheyet des chrétiens qu'il avait assistés à leurs demi"rs 
moments, s'était fait inoculer plusieurs fois, mais celle précaution n' a pas 
réuss i à Je présener de la contagion. 

La ville de Tchl'moulpo (8.000 habitants). sur la côte occidentale 
à 35 kilomètres de Séoul, a été relativement épargnée. L'épidémie 
ya fait cependant quelques victimes, mais le maximum n·a jamais 
dépassé 10 décès par jour. 
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Japon. - Le choléra a fait son apparition au mois de mai. Les 
cas les plus nombreux (:wo dont IOO mortels) se sont d'abord 

produiLs dans la prefecture de Fuknoka, au sud. Plusieurs décès 
ont également cu lieu à Tokio dès la fin de juin. Okayama, ville de · 

60.000 habitants, située sm la Mer intérieure, à 6 heures i" 2 

en chemin de fer de Kobé, paraît avoir été atteinte aussi à la fin 
de juin et le choléra y a, dès le début , sévi avec violence; 700 cas 
y ont été constatés durant le premier mois. A Kobé l'épidémie est 
apparue en juin; elle a pris tin en décembre aprl~s avoir atteint 
866 personnes et causé 615 décès. Dans Je département le nombre 

des cas a été de 1.023 dont 7!~7 mortels. A Osaka. la maladie 
semble s'ètre déclarée vers la même époque qu'it Kobé; elle a 
également pris Jin en décembre. Les cas constatés dans la ville ont 
été au nombre de 817 dont 618 suivis de décès, et, dans le dépar
Lement, de 5 IO dont 380 mortels. Malgré la 101' te proportion des 
décès, l'épidémie n'a été très grave ni it Kobé, ni à Osaka, eu égard 
au chiffre de la population. Les étrangers n'ont pas eu à en souffrir; 

le seul européen atteint a été un voyageur venant de Shanghaï, qui 
est décédé en rade de Kobé le lendemain de l'arrivée du navire sur 

lequel il était embarqué. 

C'est à la fin de mai que le choléra s'est montré dans le KiollSioll. 
notamment à Kara/su; toute l'île a été rapidement envahie ct Naga- . 
. ~ahi n'a pas été épargné. Sur une population d'environ 12.000 ha
bitants (dont 618 européens). on a compté, pendant les cinq 
premières semaines de l'épidémie, 300 cas, sur lesquels le nombre 
des décès a été de près de 150. A la date du 13 novembre, on 
comptait au total 712 cas , dont 5 J 2 mortels. 

Dans l'île de Formose on a constaté en mai, juin , juillet ct août 
213 cas dont I33 suivis de décès. 

Iles Philippines. - L'épidémie de çholéra, qui a fait aux 
Philippines 80.000 victimes, a débuté le 20 mars à Manille. 

A cetle date, ~ cas suspects furent signalés au service de Santé 
qui fit transporter les malades à l'hôpital, où 3 d'entre eux mou
l'Urellt le même jour . L'examen médical, salis être tout à fait 
affirmatif, conclut à l'existence du choléra. Le 2 l , il Y eut 5 cas 
tous suivis de décès. Le 22, 5 nouveaux cas et 4 décès furent 
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enregistrés. Dans la journée du 23, on constata 8 cas et 6 décès . 
La maladie était établie à Manille. 

Comment y a-t-elle été introduite? Peut-être par les vapeurs 
venant de Hong-Kong et malgré la quarantaine de cinq jours qui 
leur était imposée. D'après le Bulletin du Conseil quarantenaire 
d'Alexandrie, le premier cas aurait été constaté le 20 mars à bord 
cl 'un bateau de cette provenance. 

Les conditions dans lesquelles se trouvait au point de vue hygié
nique la ville de Manille n'étaient que trop favorables au dévelop
pement de la maladie. Les rues étaient mal entretenues; les maisons 
étaient encombrées d'indigènes ou de chinois malpropres et affaiblis 
par l'insuffisance de leur alimentation; les canaux étaient pleins 
de vase et d'eau croupie. 

Tous les ans, à celle époque, c'esl-à·dire au début des plus fortes chaleurs, 
écrivait le lor avril M. le consul de France à "'Canille, il y a quelques cas de 
choléra; mais, depuis l'épidémie lerrible de 1882, il n'y pa~ eu, à proprement 
parler, d'épidémie à Manille. 

En sera-t·il de même celle année~ Si les cas el les décès sont pins nombreux 
que les an nées antéricmcs, il y a lieu de tenir compte de la situation d'une 
,ille de plus de 300.000 habitants, qui se trouve dans des condilionsa normales, 
par suite de près de six années d'insmrection et de guerre . "ranille n 'a pour 
ainsi dire pas cessé d'être bloqué ou assiégé depuis 1896. L'insurrection a été 
en grande partie réprimée; mai._ néanmoins, des prorinces voisines de ceUe "ille 
sont encore en état de siège, et les communications avec elles sont suspendues 
par ordre de~ autorités américaines; c'est pourquoi les ,'ines , fruits, légumes, 
volailles, ,iande, arrivent à Manille dans des proportions insullisantes pour ali
menter celte populatioo considérable; et les prix sont tellement él!lvés que la 
plupart des habitants sonl forcés de se pri, er même du nécessai re. 

L'application des mesures adoptées par les autorités contribue-t-elle à l'es· 
treindre les ravages du choléra ~ Aussitôt qu'un cas est signalé dans une maison 
d'indiens, le malade et sa famille sont emmenés à l'hôpital et mis en surveillance, 
tandis que leur dcmf'ure est désinfectée et loute communication aYec celle-ci 
inlerdite aux voisins. En théorie, c'esl parfait; mais il arri,e que les indi ens et 
les chinois redoutent tellement les conséquences de la découverte d'un cas, mêm e 
doutoux , de choléra, qu'ils ne donnent part au service de Santé des cas survenus 
dans leur ,oisinage que quand l'indi, idu atteint est gravement malade ou même 
perdu . Voilà l'explication proballie du faible écart qui existe entre le nombre 
des cas et celui des décès . . 

L'ordre a été donné, écrivait le 15 avril M. le consul de France, de fermer tous les 
puits, ainsi que les citernes de la ville, de sorte que les indigènes, déjà peu portés aux 
soins d'une hygiène bien entendue, n'ont plus la possibilité de tenir moins sales 
leur demeu re et leur personne, car la plupart des maisons ne sont pas pourvues 
de canalisation pour recevoir l'eau venant du dehors . Cette privation d'eau de 
puits et de citernes, en vue d'empêcher le choléra d'infecter les habitants, est 
peut-être susceptible de favoriser d'autres maladies . 

Du reste, si les microbes du choléra ne doivent pas être transmii par l'eau, 
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les flots de poussière prmenant du système défectueux appliqué aux rues et pro
menades de .Manille se chargeront de les transporter dans tous les quartiers de 
ceUe ville, pllls insonciammcnt entretenue que jamais. 

On continne Il tromer dans le firme et sur la plage des cadavres d'indigènes 
décédés du choléra, que leurs parents ou amis vont y jeter en secret, afin d'éviter, 
en ne déclarant pas ces déci", d'ètre arrachés de h,urs maisons ct internés autour 
du champ d'observation installé il cct e/Jct. Aussi l'cnet des mesures adoptées 
par les autorités, et appliquées d'une manière assez brntale par les indi"idus 
chargés de l'inspection des quartiers, devient-il problématique avec une popu
lation qui craint plus les conséquences des décisions du sen ice sanitaire que le 
choléra lui·mème, 

L'interdiction de vendre les fruits, les légumes, dans une contrée où la nour
riture est déjil très échaufl'ante, amène des complications pour la santé de bien 
des gens. 

La maladie d'abord localisée dans un quartier habité par des 
indiens et des chinois n'a pas tardé à se répandre dans toutes les 
parties de la ville. 

Ses progrès ont été plus rapides encore dans les provinces voi
sines, où, à la date du 15 avril, on avait observé 453 cas, dont 

321 mortels. Les premières localités atteintes ont .été Hagonoy 
(17 .000 habitants), dans la province de Bulacan, au nord de 
Manille, Orion (8.600 habitants) dans la province de BaLaan et la 
partie ouest de la baie de Manille, Nueva-Caceres, chef-lieu de la 
province de Camarines dans la partie orientale sud de l'île de 
Luçon. La ville de Dagllpan, dans la province de Pangasinan, fut 
ultérieurement atteinte; la maladie y sévit avec une intensité par
ticulière; en même temps les habitants avaient à subir les privations 
résultant des mesures quarantenaires trop sévèrement appliquées. 

Le service sanitaire a été successivement organisé clans ces localités. 
Mais le choléra devançant les précautions prises a continué sa 
marche; à la fin de mai, il s' était étendu à toutes les provinces de 
l'ne de Luçon. 

A Manille cependant la maladie n'avait pas sensiblement augmenté 
et, en présence cles etTets produits par l'application des mesures trop 
sévères prises contre le fléau, les autorités avaient apporté une cer

taine atténuation dans la mise en pratique des décisions du service 
de Santé. Les indigènes n'en restaient pas moins sous le régime de 
la terreur des premiers jours et ne déclaraient les cas de maladie 
que quand il n'y a plus de remède à lui opposer. Leur méfiance 
était telle que, les autorités ayant fait vendre des légumes cuits et 
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CHOLÉR,~ A lhNILLE ET DANS LES PROVINCES DES PHILIPPINES EN 1902. 

PROVINCES 
MANILLE 

DES PHILI1'IN:"iES 

~ ~ 

cas. décès. cas. décès. 

Du 20 au 31 mars ........... 92 72 » )) 

- 1" - 7 avril. .......... 81 61 )) » 

- 8 - r4 - . . . . . . . . . . . 81 70 453 321 

- r5 - 2r - .. . . . ..... . 157 116 435 305 

- 22 - 28 - .......... . 169 146 788 597 

- 29 anil au 5 mal ...... 197 155 559 M3 

- 6 an r2 mai ............ 159 133 493 346 

- r3 -- or9 - ............ 138 110 670 469 

- 20 - 31 - . . . . . . . . . . 129 lOf! 1.012 658 

- 1 cr au 15 juin ........... 162 136 1.666 1.270 

- 16 - 30 -- ........... 409 306 3.618 2.861 

- ICI' - r5 juillet ... . .... 659 504 4.530 3.429 

- r6 - 31 - o.·· ..... 727 472 3.349 2.503 

- ICI' - r5 août ..... . .. _. 356 278 5.378 3.961 

- 16 .- 3r - .......... 361 247 4.978 2.507 

- 1 er - 15 septembre ... . .. 203 164 27.641 18.931 

- r6 - 30 - ..... . 93 73 16.263 9.844 

- r" - r5 octobre ........ 54 39 17.007 9.923 

- r6 - 31 - ........ 31 23 13.842 8.272 

- r" - r5 novembre ..... . 184 119 2 753 772 

- r6 - 30 - ...... 160 132 9.381 5.658 

- ICi' - 15 décembre ...... 20 18 4.154 2.466 

- r6 - 31 - ...... 15 8 2.004 1.310 

---
TOT.~L ..•.. • ..•..•..••. 4.637 3.486 120.974 76.816 
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distribuer de l'eau distillée dans les quartiers pauvres de la ville, 
les habitants hésitaient à en faire usage, supposant que]' on cherchait 
à les empoisonner. 

Le Conseil de Santé se montrait d'ailleurs fort perplexe sur les 
mesures à opposer à la maladie. Celles qu'il avait adoptées dans le 
principe furent en partie rapportées, puis remises en vigueur pour 
être ensuite modifiées de nouveau dans un sens négatif. Ces varia
tions contribuèrent sans doute aussi à entretenir les indigènes dans 
leur défiance à l'égard des dispositions prises par les autorités 
sanitaires. 

Une de ces disposition, qui fut instituée dès le début et main
tenue, consistait en une observation de cinq jours imposée dans la 
baie de Manille à tous les navires quittant ce port à destination 
des autres îles. Quel a été l'effet de cette précaution ~l Toujours est-il 
que le choléra qui s'était rapidement propagé dans les différentes 
provinces de l'île de Luçon est resté limité à cette importante 
partie du territoire des Philippines jusqu'à la fin de juillet. A ce 
moment on annonçait son apparition dans l'île de Cébu; à la fin 
d'aoîtt il gagna l'île dePanay et s'étendit ensuite à d'autres îles du 
centre de l'archipel. 

Au 31 août, le total des cas officiellement constatés était, pour 
l'ensemble des provinces des Philippines. Manille exceptée, de 
27.929, et celui des décès de 19.640. Dans la première quinzaine 
de septembre. ces chiffres s'augmentèrent de 27.6!r 1 cas et r8'931 
décès. et passèrent par conséquent du simple au double. Est-ce à 
dire qu'il se soit produit dans cette seule quinzaine autant de cas 
que pendant les six premiers mois de l' épidémie ~ D'après une 
communicaLion de M. le consul de France à Manille, ces chiffres 
énormes proviennent non seulement de l'extension du choléra, 
mais aussi (( des rectifications faites du jour au lendemain, le 1 1 

septembre, pour la marche de l'épidémie dans l'archipel». 
Du 15 septembre au 31 octobre, l'épidémie continua à sevIr 

avec violence, occasionnant en moyenne 7.852 cas et 4.673 décès 
par semaine. Dans la première quinzaine d'octobre, l'île de Mindanao, 
restée jusqu'à ce moment indemne, fut atteinte par le choléra. 

Du 1 er au 15 novembre, la statistique officielle n'indique pour 
l'ensemble de l'archipel (Manille ixceptée) que 2'753 cas et 
772 décès. L'épidémie, il est vrai, avait commencé à décroître, 
mais la cause principale de l'abaissement indiqué par ces chiffres, 
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si diflérents de ceux de la quinzaine précédente, paraît être l'in
terruption des communications télégraphiques à la suite de la 
destruction par un cyclone d'une partie des lignes. Crtte inter
prétation est confirmée par le nombre des cas (9.581) et des 
décès (5.658) durant la seconde moitié de novembre. Cependant 
la diminution de l'épidémie était réelle et elle s'accusait encore 
en décembre, où les cas et les décès tombèrent respectivement 
à 1.539 et à 9/14 par semaine pour l'ensemble de l'archipel, alors 
qu'ils n'étaient plus à Manille que de 8 et de 6 seulement. 

Au total, les cas de choléra se sont élevés pour tout l'archipel 
(Manille exceptée) à 120.974 et les décès à 76. 816. A Manille on 
a observé 4.637 cas et 3.486 décès qui se répartissent ainsi: 

Indiens ......... . . . ............. . 
Chinois ......................... . 
Américains ..................... . . 
Européens ............ . . . ....... . 
Autres ......................... . 

Cas. Décès. 

4.041 
344 
155 

61 
36 

4.637 

3.171 
181 
77 
38 
19 

3.486 

Les indiens, qui ont payé à la maladie le plus lourd tribut, forment 
les cinq sixièmes de la population de la ville où ils sont au nombre 
de 250.000 sur 300.000 habitants. Les chinois, dont le chiffre est 
de 50.000 environ, ont été relativement beaucoup moins atteints que 
les indiens; ils avaient été au contraire plus éprouvés que ceux-ci 
par la peste en 19°0 et en 190 1. 

Les décès foudroyants auraient été observés dans une proportion 
considérable, notamment chez les américains et les européens. 

Arabie. - M. le Dr Borel, médecin sanitaire maritime, qui se 
trouvait en Arabie au moment de l'épidémie de choléra, nous a 
fourni sur elle les intéressants renseignements ci-après: 

La fin du pèlerinage musulman de 19°1.1902 a été marquée parl'apparition du 
choléra à La Mecque. Cette épidémie s'est répandue ensuite et successivement 
da,ns le Hedjaz, dans le Yemen, dans l'Assyr, dans le Nedjj, puis elle a gagné 
l'Egypte et enfin la Palestine. 

Origine de l'épidémie. - Pour déterminer, autant que faire se peut, l'origine 
de cette épidémie, il est nécessaire d'ét.dier parmi lei éléments constitutifs du 



C n OL ÉII .\ ,l \J ITEDJ.\ Z E:'i 1902. 

"' " 

~ÎI 
CAR.\ YAXES LA MECQUE .\IÉDL'iE Y.UllJO D.lEOOA H 

1I~;r.ÈS DÉCÈS lIÉd:s DÊCl<:S 1. t: r.i.S 
)< 
>'. 

~ 
Il 

D u le'· au JO mar , ... . .. . . . . .. . .... .. .. ..... . . .. / 322 16 30 » 

101 131 Cl 
ID 2 2 .. . . •..• • . . • ... •. .... ... .. . . . . » » » ..... ..... 
23 ~5 » 752 211 » 0 .. . . .... .. ... .. ... .. . . .. . . . .. . r 
25 3 1 » 411 » 2H 100 t;:::, ... ... .. . .... . .. . .. . . .. . .. . . . . ;:;:! 
l c r ~ 5 unil . .. . ..... ... .. . .. . .. . . . . . . ... . » 61 l H 12;:-) ... 
fi Hl 6 » 27 27 tzj .. .. . ... . . .. . . . . ' . .. . .. . . . . . .. 

~ 
[ 1 - ~I5 . . . .. . .. .. . .............. . . . . . ~ 7 13 ,.... 
16 6 7 

0 
2 0 .. . . . . .. . . . . . . . . . . ...... . . . . .. » » » 0 

t-:l 
~>- l ~ J ~) . . . .. .... .. . . . ... ......... . .. . » » 24 6 
26 :{o .. . . .... .. . . . .. . ...... . . / )' » » ~) (il) » 
l ,or _ 5 mai 

.... .. ~ .. ~ ~ .• ~~~ ~ : ~ .. : ~ ~ :~ . ~ ~ ~ ~ ~~ ~:~ 
)) » 5 (?) )) 

6 rD )) )) 1 » 

Il r 5 .. . . .... . . .. . .. . . ..... . . . .... . » 4 11 » 
di ,').0 . . . . ............ , . . . . . . ....... » » 10 1 )) 

12 11 - 21 -:2'-) . .... . . . . . . ... . ... . .... . . ... .. » » 1 » 
26 - 30 . ... .. . . » » » 1 » 

Il 
'-" 
'-" -..J 



338 MALADIES PESTILENTIELLES EXOTIQUES 

pèlerinage 1901-1\)02 les provenances des Indes britanniques et néerlandaises, 
o.'. le choléra régnait à l'étal épidémique en certaines régions au moment Où les 
pèlerins quittèrent ces contrées. 

Ces pèlerins sc sont tous rendus au lazaret de CamaI'an 01. ils ont été dés in
fectés ct. olt ils ont subi IIne quarantaine de dix jours: rien d'anormal ne se 
produisit parmi eux pendant le voyage ni pC'ndant la quarantaine . 

Les pèl erins provenant des Indps nécrlandaisps et ccux des Straits-Settlemen ts 
(Singaporc) furent au nombre de ,.586; ils doivent ètre réunis dans le mème 
groupe puisqu'ils voyagèrent ensemble_ 

Parmi eux il yeut cn cours de voyage 44 décl's soit 5, ;)0 p. 1000, ct un excédent 
de l,57 p. lOOO sur la moyenne des années précédentes (1)_ Anlazaret de Cam aran 
et Pilndant la dud,f' de l'observation, il.y eut encore une marlali té de " 90 p. 1000 

surpassant sClllement la moyenne de 0,,7 p. 10()O. 

Les pèlerins provenant des Indes hritanniques t'Iirent au nombre de li. 7/2 avec 
22 clécès Cil cours de route , soit .'1,80 p_ 1000 ct un excédent de I,!J7 p.lOooau 
lazaret de Call1aran ; pendant les dix jOllrs de cl'l3rantaine il en mourut encore 
1 .80 p. 10 00, soit un excédent de 0 , 1' p. 1000 sur la moyenne. 

Si nous répétons qu'allcun cas, môme suspect, ne s'est produit ni en cours de 
route ni an lazaret, on constatera facilement que l'état sanitaire des pèlerins 
provenant des pays contaminés s'est maintenu excellent depuis le moment de 
leur départ jusqu'à celui .Ie leur arriyée il Djeddah : des documents certains sont 
LI pour le pramer. On ne saurait donc Sllr les donn{,es précédentes attrihuer 
l'importation de l'épidémie à l'un plutôt qu'à l'autre des groupes contaminés 
quant à leur origine. 

Les arrir<J ges des p"lerins j avana is furent terminés au commencement de 
janvier 1 902; par contre l'arrivée des pèlerins des Indes britanniques a commencé 
il cette mème époque. L'état sanitaire de la ville de La Mecque s'est maintenu 
excellent de norelllbre '!lOI , arrÏ\'ée des premiers pèlerins, Il févri er '902 (2); 
et mème la mortalité ~. était inférieure il la moyenne des années précédentes. 
11 parait donc difficile dans ces conditions d'atlrihucr la contamination aux 
pèlerins javanais. 

Par contre, le fait que l' éclosion du choléra à coïncidé presque exactement avec 
l'a rrh'ée à La Mecque des pèlerins indiens mérite d'être retenu , surtout si l'on 
ajoute que, dans les épidémies précédentes, semblable fait a déjà été remarqué_ 

Enfin, et pour terminer ces considérations génüalcs, nolIS dirons que le 
nombre des pèlerins déharqués à Dj eddah, en 1901-19°2, fut de plus de 62.000, 

en augmentation très considérable SUI' les années précédentes, Ce factem es t 
important à uu double point ci e yue: un nombre élevé de pèlerins crée à La 
Mecque de l' encombrement, et au l'ctom il accroit les chances cie dissémination 
de l'épidémie. 

L'épidémie ù La Mecque. - La date exacte du débutcle l'épidémie à La Mecque 
n 'a pu être déterminée; toutefois on pense qu'elle peut être fixée ail 20 février. 

Le chiffre ofIiciel des décès a été de 1.637 avec maximum du 1 Il au 2 1 mars; 
la lin de l'épidé,mie a culieu,le !J auil apri~s le départ de tous les pèlerins. 

Cc chiffre doit être considéré comme cn dessous de la vérité; en outre, nous 

(1) Ces chilTres sont extraits d'une étude statistique et épidémiologi'fue sur le lazaret de 
Camaran tic 1887 à Ig0 2, par le D' Borel , directeur adjoint de cc lazaret. 

(. ) Rapport présenté au Conseil supérieur de Santé de Constantinople, mars 'g02, 
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ne connaissons pas le nombre des décès qui se sont produits dans les caravanes 
entre La l\{ec'lue, TlIl·dine el Djeddab f't ce nombre est loin d'ôtre indifférent. 

Les déci", il La .\Iccque comme dans \es anlres ,illes du Hedjaz, ont porté 
pl'es,plO exclusi'ement snI' les p(,\ .... iIls, l'{'l'idémic Ile semblant avoir aucllne in
lluencc sur les habitants de ces villes. De même, l"\pidémic a disparu de cos 
diverses localités immédiatement après le départ des pèlerins, ne laissant après 
elle aucuno trace ,le son pa>sage. 

Pl'opagation de l'épidémie. - De La Tllecqnc l'épidémie s'est propagée d'abord 
dans les villes avoisinantes par les caravanes ince'5anl.es de pèlerins qni sillonnent 
les "onles de Médine, d .. IJjeddah <'l de YamlJO; p"is par les caravanei de rclour 
elle s'est propagée dans des régions pins éloigné'os (1). 

lin l'eu après le ~o fé\Tior le.; caravanes contaminées quittaient La\Iecquc 
pOlit' se rendre à \[édine ct enlre le 'lU et le 28 février les ,li vers villages situés 
le long de cette route furent infectés, notamment le ,illage de Rabollle au bord 
de la mer Houge ct qlli est le point le ph,s important de la route. 

A '[édine les premiers cas sc manif,'stèrent 'crs le ln' mars; l'épidémie dura 
jusqu'an 15 a\Til camant em·iron ~)OO décès. Icrs 10 mois de septembre le 
choléra éclata nne seconde fois mais cessa pre"lue aussitôt. 

De Habouk contaminé (sur la roule de Médine à La .\[ecci'w) partirent par 
Iller un certain nomhre de pèlerins 'lui, inrent infecter Djedllah 0'\ le choléra 
sc dôclara vers le 7 mars. :\éanmoins cc ne fut pas IiI pour celle ,ille la seule 
cause .le contamination puisqu'elle deUleura pendant le rdonr des pôlerins en 
communicalion constante Hec La\lecquc infectée. 

Il se produisit à Djeddah :l 1 ~ déci's olliciels de cholt"ra du 7 mars au :>.5 avril 
avcc maximum du :18 mars au 3 a\l'il, c'est-à-dire ail moment du retour en 
ma sse d cs pèle ri", . 

Par les ca raYa n,', parlies d" ~lédine le port de Yamho, où se sont C'mbarqués 
au rl'lour 1'1115 de 10.000 pèlerins. fut contaminé le :\0 mars; l'épidémie dura 
jU"lu'au 6 juin avec maximum ,ln ~ 1 au 28 anil et donnant 243 décès oRiciels. 

:\01lS venons ,le voi .. les consé'I',ences de l'o:mdc des pèlerins yers les ports 
d'cmbarcluement. Sui,ons maintenant les pèlerins '[ui ont pris au retour la voie 
de terre. 

La cara,ane du "'edjf, campos"" des pèleri:,s qui regagnent le Chat-el-Arab 
ct la l'orse, a contaminé dans le Nedjf slIr son passage lin assez grand nombre 
de ,illages, Illais il est impo5'ihle ,l'ôvaluer kg ravages faits par le choléra dans 
ces régions; aux ,lires des indigènes ils furent importants. L'épidémie s'est arrêlc.c 
dans le désert ct la cara,ane est arrivée indeIllne il destination. 

De '\[édine esl encore partie uno cara rane il destination de la Palesline; elle a 
aussi contaminé les villages situés SIlr son passage, mais le choléra ne parait pas 
avoir été" ainsi 'lue dans l'autr,,, caravane, arrèté par le désert puisque nous le 
,oyons faire son apparition en septembre dans l'edrème sud de la Palestine. 

D'aulres pèlerins 'Juillant La 'lccque sc dirigèrent 'crs le sud de l'Arabie, 
G'cst-à-dire ,crs l'Assyr ct le Yémen. Plusieurs contaminations nouvelles s'cn 
sont sui, ies. 

(1) Au milieu de mars, Abdul-Rahman-Pacha, cOTIllnctcur de la caravane dcs pèlerins 
.le Damas il La Mecque, télégraphiait .le celte dernière ville au gouverneur général de 
Syrie pour l'informer que depuis le départ de ;\Iédine le choléra sévissait dans la caravane 
et 'lu'il avait déjà fait 200 victimes dont 7 parmi le personnel militaire de l'escorte 
(Note des auteurs). 



340 MALADIES PESTILEXTIELLES EXOTIQUES 

Vers le fi juin Ghudfuda sur la mer Ronge fut contaminé . 
Puis cc fut le tour des villages de la nlgion de Ahou-Arish ct de Sabia; 

ensuite Lohep, sur la mcr !tougc. Il est impossible de connaître le nombre des 
décès rlui sc sont prodllits dan s ces régions. 

Enfin le vi llage .le 8alir, sllr la mer Ronge, et le por t de Hoddeitlah furent 
infectés; le premier vers le 9 juin avec emoiron 40 déc':'s et le second , crs le 
18 août avec en,iron 200 décès . 

T elle fut la marche dit choléra de '!lm cn ,\ .. abie. Il s'es t propagé en outre 
vers l'Egypte et la Palestine. 

Le campement quarantenaire de Tor a reçu 26.227 pèlerins sur 
lesquels 1. 232 ont été traités à l'hôpital ; 461 sont décédés. Nous 

ignorons dans quelle proportion ceux-ci ont succombé au choléra. 

Palestine et Syrie. - Le choléra a éclaté au commencement 
d'octobre dans le district de Gaza (Palestine) et s'y est développé 
avec une grande violence, causant à Gaza même, ville de 
15.000 habitants, jusqu'à 30 cas et 25 décès par jour. De l~, la 
maladie remontant vers le nord a atteint Lydda, Jaffa puis Tibériade. 

Tout le pays 5itué entre Jaffa et Jérusalem au nord et l'Arabie au 
sud a été alors très éprouvé, surtout au voisinage de la mer Morte. 
Dans celte n\gion à demi sauvage où il n 'y a ni médecins, ni médi
caments, la seule mesure prise consistait à enfermer les malheureux 
habitants dans un cordon sanitaire qu'il n'était d'ailleurs pas difficile 
de franchir. 

Au commencement de novembre, Je choléra lliminua dans les 
régions primitivement attein,tes, mais augmenta d'intensité à Tibé
riade où l'on comptait 20 décès par jour en moyenne, chiffre 
considérahle pour une agglomération de moins de 4.000 habitants. 

Pour protéger Ips localités voisines, écrivai t le !l novpmhre M. le D' de Brun, 
médecin sanitaire de France il Beyrouth, on enserra Tibériade dans un cordon 
placé aux confins mêmes de la ville, cordon q\li e\lt pour résultat immédiat 
d'aframer la population en s'opposant à l' introduction des vivres. Il fallut un 
intermin able échange do tél t'grammes et ri es ordres formPls émanant du Vali de 
Beyro\lth pour faire comprendre aux o fficiers des postes du cordon q\l 'il s'agissait 
d'cmpècher la sortie des habitants et non l'entrée des provisions q\li leur étaient 
destiné<"s. 

De Tibériade le choléra gagna la région du Hauran où il fit 
son apparition en deux points, au village de l/atcm et à Hammam, 
localité située plus au sud. A Hatem , les germes de la maladie furent 
apportés par un individu qui était allé à Tibériade pour vendre un 
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mulet; il son retour il mOllrut après amir contamin(i sa femme ct 
4 autrcs personnes habitant la même maison, lesquelles moururent 
aussi. Le Vali de Damas, aussitôt prévenu, envoya un médecin 
avec ordre d'isoler la maison, de Im'tler les el1'els des malades et 
d 'entourer le village d 'un cordon. A Hammam, 8 soldats employés 
à la construclion du chemin de fer de Damas il La Mecque 
furent frappés cn vingt- quatre heures; le lendemain tous étaient 
morts. 

Plusieurs autres localités du Hauran, Ba/'/w, Malka, Mze/'/'ib, 
furent successivement atteintes. Le 12 décembre, le choléra sc décla
rait à Damas, où 2 cas étaient constatés. Il y était d'abord combattu 
avec succès . 

.le snis hr nrenx de pOllvoir annoncer, écriyait le 2~ décrrnbrc '1. le D' de 
Brnn , que pom la première fois 10 COllvernemcnt ottoman vi('nt enfin de 
rompre avec scs apciennes coulumes sanitaires et "'accepter résolument les idées 
que nOli s ne cessons de pI't:,eoniser cl do meUre en pratique. 

Les conlons "mitaircs sont s"pprimés ('ntre Damas et 131.')Toutl.; ils sont 
égaleme,Jt supprimés su r un gralHI nombrc (10 points emahis par le dlOléra. 

En mème le lllp' les mesures les 1'1115 judici,' ",cs ont été prises . A Damas, 
tOIlS les médecins, tous los IIléma, tous les notables et un graml nombre de né
gociants ont dt, réunis, On lour a monlré que le dang<,r tenait à la dissimulation 
des prem iers cas pt à [,,,bsl'nce d'h)giènc publique et priy,:'e, On leur a donné 
des règles de wndllite nelles el pr,\'ises, On lour a e'pliqué la nécessité de boire 
de l'cali bouillie ou de la limonade citric!ue . 

Joignantl'excmple à la parole , on a appliqllé aux troupes ,10 ,\ mman décim""s 
par le chol"ru les mesures prophJlacliqucs préconisées am: Uamasqllins, et en 
huit jours le foyer épiclémiqllC ,le Amman était eomplètement éte int, 

Ces mesm 8S, actuellement gén" ralisc',cs à tous I"s points Oll sé"il la maladie , 
paraissent a"oi r partout le lII ême ~uccès; et, si Constantinople nous el1loie le 
nombre d" IlIédccins Sllr lequel on comple, je ne serais pas étonné qllo clans 
un Illois l'épidémie fùt complètement enra ,\ ée , 

Toul cela on le doit à un hOJl1nw intelligc' nt e t l'ne rgicjl,e qlli es t bien pénétré 
de l'importance de sa mi ssion cl ([ui pal:ait avoir t01l1 ce qu' il faut pOil\' l a 
COlHllliro à bicn, 

En choi sissant Bonko,,·ski-l'aeha pour comballrc)" choléra de Palestirw clde 
Syrie , on j)(,111 dire {jue le (iouYCI'IH'lllent o ttoman a (' n 1" main he llreusc, 

L" dél"gu," de Conslalltillople nous esl arrin', aH'C une q"inzaine de médeci ns 
et ph,si ems éqllipes de J 6sinfcclcurs munis d\1ppareils assez ingl, nicux, Il attend 
encore une vingtaine de doc teurs, 

Son penonn..! non sCl1lern ent lni ob"it arec une rigour('u s<.' ex aclilud", mais 
encore ('xuL ute s<'S ordres [(\ ec i ntelligencc ct d isc{' rncmcn t. 

J'ajoule rai que le D' llollkolVski li Sil cOIl\'aincre ct so n'ndre fayorahies 
les gOllyerneurs de Be,H oulh, de Damas et d" Li!,an , cc qui a dans unc large 
mesure facili té sa lâche, 
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DÉcÈs DE CHOLÉRA EN PALESTE'iE 

UATANI-

GAZA LYDDA JAFFA TIBÉRIADE 
GIIARLU 

Du r" au IO octobrc .... 20 )) » » » 

- II - 27 - .... » 627 159 2 9 

- 28 oct. au 3 noy ... » 289 82- 7 12 

- 4 au 9 noycmhrc .. » 55 36 4 85 

- ro - r6 - .. » 13 8 37 73 

- 17 - 23 - .. » 3 6 86 7 

- 24 - 30 - .. )) » » 56 2 

- re< au 7 décembre ... » » » 29 2 

- 8 au ri! - '" 
» » )) 27 » 

- r5 - 20 - ... )) » )) 10 » 

- 21 - 3r - ' .. » » » 6 » 

Tonux ....... '. 20 987 291 26ft 190 

(1) Cas obseryés depuis le début tic l'épidérnic dans diverses loealitéti tlu Sandjak de 
le 10 décembre. 
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ET EN SYRIE E:'l 19°2. 

LOCALITÉS TOTAL 

IlÉBRO:'l' IJA~UI.Ul HATEM Jlill ICIIO ,\ cnE D.DIAS des 

DIYERSKS 
DtCË~ 

; 

» » » » » )) )) 20 

» » l> » J) » ll :3 840 

» » » » » » 00 480 

3 )) )) )) » » 8 1\11 

1 » » l> )) » 201 33:~ 

7 10 2 )) » J) 17 138 

J) 18 0 )) J) J) 113 1{,8 

J) 10 » 0 J) J) 37 90 

(1 ) 
)) 15 » » 13 » 1.019 '1.074 

J) 5 » 3 » » 2 ~) 11:3 

» )) J) » » 7 1.4 57 

1'1 (j,'l H 9 1:1 7 1.507 3, flO/! 

-

Jérusalem ct c:on nus t'eu lClllCnt par une information de rOffice ,le J alfa en q)yéc vcr s 
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Les espérances qu 'on avait pu fonder sur la nouvelle organisation 
sanitaire ne se réali sèrent pas. 

Ainsi que j'ai eu l'honneur de VOlIS le dire dans ma dernière le ttre , écri vait 
le 5 j amier 1903 M. de Brun , Bonkowski-Pacha a essayé de mettre en pratique 
contre le choléra de Damas les procédés de défense adoptés en Europe , et pen
dant 'juelques jonrs nOlis a \~on s pli espérer qu ' il allait réussir. 

Malheureusement, ail moment où ces mesures prophylac tiques étaient pour la 
première fois appliquées, le Hamadan tOl1 chait à sa fin , l'époquc du Beïram allait 
arriyé, la caravane de la \Jccque sc préparait à partir . Son départ ne pouvait 
être ni retardé, ni entravé ; il deyait sc faire avec toute la pompe tradition nelle, 
au milieu de tout le faste habituel ; 1('5 réjouissances de , aient ètre universelles; 
le choléra n'avait pas 10 droit d','xister . 

On en caclo a donc soigneusemen t et officiellement tou s les cas; et le lendemain 
dn départ de la caravane, com me par hasa rd, l'épidémie éclatait à Damas et l'on 
y signalait plus de 30 cas de choléra mortels! 

Aujourd 'hu i I{·s cas sont plils nombreux encore; et les procédés européens 
ayant ü é jugés impuissants, les cordons sont de nouveau ré tablis! Tout Yoyage ur 
yenant de Damas doit faire dix jours de ' juarantaine ayant de pourair trayerser 
le Liban et de pénétrer à Beyrouth. 

La santé publique es t parfaite dans le territoire Libanais et dans le yilayet de 
Be)'l'ou th. 

II . - AFRIq1JE 

Égypte. - Le choléra a seVI en J~gypte avec la plus grande 
violence. En moins de six mois, du 15 juillet au 31 décembre, il a 

atteint 39. 886 personnesf.t cau sé 33.982 décès. Tels sont du moins 
les chiffres offici els qui se raient, d'après certaines personnes en si

tuation d'être bien in formées, fort au -dessous de la réalité. D'une 
part , en effet) on aurait di ssimulé dans les grandes villes un certain 
nombre de cas de choléra pour ne pas elfrayer la population, bien 

que cependantl'augmenlation de la morlalité gén(\rale accusâ t des 
décès qu 'il serait difficile d 'attribuer à une autre cause; d 'autre part, 
dan s les campagnes et les villages , il n'a pas été possible d 'é tablir 
des statistiques exactes. A ussi certains médecins ct fonctionnaires 
sa nitaires pensent que les chifl'res officiels pourraient être augmentés 
au moins d'un tiers) ce qui donnerait, pour une population de 
7 millions d'habi tants , 6 0 .000 yictimes. 
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Quoi qu'il en soit, nous reproduisons, dans l'exposé que nous 
faisons de cetLe épidémie et les tableaux que nous donnons des cas 
et des décès, les indications résullant des documents [omnis par 

les services sanitaires égyptiens. 

Marche de l'épidémie. - Elle a pris mussance il Moucha, 
village de 8.,00 habitants situé il 8 kilomètres au sud d'Assiout, 
dans la Haute-Egypte. Les premiers cas furent constatés vers le 
10 juillet. Ils parurent suspects à l'inspecteut' sanitaire, qui 
provoqua un examen bactériologique pratiqué au Caire et dont les 
résultats furent négatifs; un autre examen fail Slll' place démontra 

la nature de la maladie. Immédiatement des mesures furent 
prises pour en cm pêcher l'extension. La situation isolée de Moucha 
au milieu d'une plaine pouvait faire espérer que l'épidémie resterait 
circonscrite, mais déjà I.GOO personnes avaient quitté le pays 
transportant partout les germes du choléra qui, en peu de Lemps, fut 
ainsi répandu dans toute l'Egypte . 

La rapidité de cette extension a été, en effet, très grande. En 
môme temps qu'à Moucha le nombre des cas s'élevait à près de 
Goo dans l'espace de trois semaines, l'épidémie se répandait dans 
le dislrict et la province d'Assioul et gagnait celle de Guizeh; le 
2 2juiUet elle faisait son apparition au Caire ct le 5 aoûtà Alexandrie. 

Sa marche dans ces 2 villes n'a pas été absolument parallèle. 
ainsi que le montre le tableau ci-après. Le Caire a été plus 
rapidement envahi mais dôs les derniers jours d'octobre la maladie 
s'était éteinte, alors qu' h Alexandrie, où elle ne s'était 'l'aiment 
implantée qu'au commellcclllen l de septembre, elle n'a pris fin que 
vers le milieu de janvier 1 !)o ~L Le nombre des cas a été sensi
blement égal dans chacune de ces villes: il élait au 29 décembre 
de 1.1.87 au Caire et de 1.1108 ù Alexandrie, Le nombre des décès 
a été, pendant la mème période, un peu plus élevé au Caire: I.3~9 
con tre I.I!J 1 à Alexandrie. Dans cette dernière vi Ile les européens 
ont payé à la maladie un plu~ lourd tribu: 2;)1 cas et If'j7 décès, 
contre 6, cas et 5;) décès au Caire, 

C'est du milieu d'aoùt au commencement d'octobre que le 

choléra a sévi avec le plus de violence. A ce moment il avait 
envahi presque toute ]']~gypte : les gOllvel'llorals du Caire, 
d'A lexandrie, de Damiette, de Port-Saül, d'El A rich, les provinces 
de J3ehera, Charlâeh, Dakahlieh, Gharbieh, Galonbieh, Menoufieh 



346 'IAL\.DIES PESTILENTIELLES EXOTIQUES 

CAS ET DECÈS CUOLÉRIQUEti D.\NS TOUTE L' ÉGYPTE EN 1 !J02 (1). 

CAS \lf;C~;S 

Du 15 au 23 juillet . ....... . .......... . 232 166 

24 - 30 o· •• • • • . • • • •• • • •••••• l167 417 

- 31 juillet au 6 aotH ..... .. .......... 282 236 

7 au Il août. . .. .. .. ... . . . . ' .... . . 639 470 

12 18 ., .. .... ... . . ... . ... . . 1.127 791 

1!J 25 ... . .. . ...... ....... . 2.040 1.~50 

26 août au 1er septembre .. .. .. . . . . . . 4.110 3.155 

2 au 8 septembre ...... . . ' . .. . .... 10.051 8 .236 

9 15 . . .. .... .... . ... . 7. 532 6 .736 

16 - 2 2 . .. ... . ...... .. . . 5.285 4 .797 

23 - 29 .............. . , . 4.368 3.931 

- 30 septembre au 6 octobre . . . . . ... . . . 1.370 1 .333 

7 au 13 octobre • . .... .. . . ........ . . 802 757 

14 - 20 o •••••• • •••••••••• • 644 587 

21 - 27 . .. .... ... .. .. . . . . . 362 320 

:18 octobre au 3 novembre . .. .. . . .. . . 173 153 

4 au 10 novembre ................ . 137 125 

Il - q ' " 0' ·. · ··· ·. ··· · 50 47 

18 2!~ ..... . .. . .... " . . 34, 30 

25 no\emhrc au 1 er décembre . ...... . 17 17 

2 au 8 déœ mbrc .. .. ... . .. ...... . . 50 39 

9 15 -' .... . . . .... . . . . . 5tl 45 

16 - 22 .. .. .. .. . . ...... . . 16_ 14 

23 - 29 , ... . . . . .. ..... .. . 44, 30 

TOT.'n .. .. . . .. . ... . .. .. 39.886 33. 982 

(t) Chiffres empruntés au Bullelin du Conseil guarantenaire d·Alexandrie. 
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CAS ET DÉcÈS CHOLÉRIQUE" AU CAIRE ET A A LEHNDRIE E~ J !)0 2 (1). 

L EC.\ 1 R E ALEXA NO l\IE 

CAS DÉCÈS CAS nEr.ÊS 

Dn 15 au 23 juillet .... . ... . . . 5 IJ )) l) 

24 - 30 . . . . .. . ... . 313 2ï2 » II 

31 juille t au (i aoùt . . ... ... 146 128 5 4 

7 an 13 aoû t ... . ... .. . .. . 92 86 3 3 

I fl :~o ., . . . . . . .. ... 186 165 :1 II 

21 '.17 " ... . . .... " 171 101 6 ;) 

28 aoùt an :1 septemb re . ... 1'17 130 37 31 

4 au 10 septcmbre .. . ... . . 113 1 UI 248 198 

Il I7 . . . . . . . . 114 103 2ô\J 21 4 

18 :1,4 . . ..... . 110 98 23 1 189 
. '!5 septcmbre au 1·' oelobre . Mi '12 i!l7 126 

2 an 8 octobrc ... •.. ... . . B 12 81 93 

\) I5 ..... . . . . . 6 7 60 53 
!Il 22 . .. ..... .. 16 1:1 55 51 

23 29 . . . ..... . 7 3 43 38 
30 octobre au 5 na- cll1hre . fi li 35 31 

(j au 1 ~~ nOl ombre . . . . .. . . :) 1 22 20 
13 - I!) . .. ... . . JI 25 22 
20 - 2(i . . . . . . . . » li 15 13 

:~7 noye lnhrc aI L :\ d':,ccmbre . li :» 12 9 

f~ au 10 décembre . ... ... .. II 56 ft4 

I I - 17 . . .. . .... )) » fI l, 35 
l .s :1,'1 . . . . .. . . . » )) 5 7 
25 31 . . . . .. . . . » l ) 6 J 

TOTAUL . . . . ..... . . 1 .487 1.:VJII 1. hOS 1. 191 

( 1) Chi [fre, emprunt e; au Bul/etin du Co nseil qu a/'lwtcfta ire d·Alexandrie . 
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RÉP.\I\TITIO'l DES DÉCÈS CHOI.ÉRlQUE, 

GOliVERNORATS 
OU 

"ROVI.\ r. E S 

LOCALITI; S 
OÙ a eu lieu 

LE PREMIER CAS 

ASSIOUT. . . . . • . • . . . • . . . . . . . . • . . )Ioucha ....... . .. . .... . 

CAIl1E . • . . . • . . . • • . . • • . • . . • . . . . Caire .......... .. .. .. .. . 

GRIZEH • •.... • . . .. . • • .. .. •• • . ' Ghizch .... . . . . .. . .. .. .. . 

BEXI-SOUEF • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . Biheh ......... . ... .. .. . 

GALIOUBIEH . . . • . . . . . • • . • • . • • . . . l'ia" 'a ....... . . .... .. . . . 

ALEXA:\'DlUE . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Alexandrie ... ... . . ... .. . 

MD"IEII . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . Fachn ......... . ....... . 

MEXOUFIEII . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Chibin El Kom .. .. . . ... . 

Cn.'IIKlElI. . . . • . • • • . • . . . • . . . . • . Belbeis .. . ..... . . . . ... . . 

BEHEII .... ... ... . '. . • . • . . . . . . • . . Choubrakhit ......... . .. . 

GHAIIDIEH . . .. . • . ... . '. • . • . •.. Tanlah ... ... .. .. . . ... . . 

GHIIIGUEH. • • . . . . • . • . . . . • . . . • • . El Minchah ....... . . . .. . 

DAI'-<IILIEII . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Dekcrnc~s . . .. . . . . ... . . . . 

FAYO(; )[. • • • • . • . . . . • . . . . . • . • . . . Senollres ... .. ... .... ... . 

DAlU ETTE . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . . Damicttl' ..... . ..... . .. . 

Assou .. \ N • . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . A~souan .. . .. . ... . .. . .. . 

KE:\'EII . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • Nag Hamadi ... .. .. . . . .. , 

IsM\ïl.lElI.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . Ismaïlieh . .... . . . . . . . .. . 

PORT-S .. IÏIJ. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Port Saïd .... . . . ... . . . . . 

SUEZ. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . SuPZ .... . ......... . ... . 

EL Ame liE. . . . . . . . • . . . • . • . . . . . El Ariche . . .... . . .. . . . . . 

SOLD.n ..... . ... • . • .•. " . . . . . . 'Wadi Ha\fa . ........... ' . 

DATE 
du 

PUEIIER CA S 

15 juillet 

22 

25 

3 août 

4 

6 

Ç) 

9 

12 

12 

B 

14 

15 

16 

17 

18 

22 

27 

3 scpt. 

8 

12 

23 oct. 

TOT .,ex . .. .... ... . .. .•.. . . 

(1) Chiffres empruntés au Bulletin du Conseil quarantenaire d·Alexandrie. 
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EUROPliENS INIlII; ENES TOTAUX 

~ - A _ --~-- -
CAS 1I.b': J<:s CAS HÈC~:S CAS uÊcÈs 

2 1 4. \Hl7 4.293 4.999 4.296 

07 55 1. 'dO 1.294 1.t187 1.349 

1 » 2.292 1.893 2. 2\J :~ 1.895 

» » 079 361 07\J 501 

2 2 2.248 1.7\)6 2.230 1.7\)8 

251 157 1.157 1.034 1.408 1.191 

8 3 1. 61:> 1.289 1. 623 1.2\)2 

3 1 3 .240 2.884 3.243 2.883 

0 5 3.072 2.40:3 3.078 2.408 

0 3 2.677 2.375 2.683 2.378 

9 7 6.1.30 3.534 6.f145 5.561 

)) J) 2.819 2.385 2.8i\) 2 .385 

9 fi 3.656 :3.146 3.60:ï :L 150 

3 2 979 851 982 833 

3 2 702 621 703 623 

') » 3 3 :\ 3 

») » 1.23:ï 1.137 1.233 1.137 

4 4 31 25 :~3 29 

7 5 23 24 32 29 

8 5 124 10
'
1. 132 10\) 

J) » 03 43 (n 43 

') » 7 7 7 7 

--'-

389 250 39.497 33.720 39.886 33 .982 

. 
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(Basse-Egypte), Ghizeh, Beni-Souef, Fayoum, Minieh (Moyenne 
Egypte), Assiout, Ghirgueh, !(eneh (Haute-Egypte), presque toute 
l'Egypte, en un mot, était atteinte; ct la maladie avait même gagné 
Assouan ct Wadi-flal/a. Dès la seconde semaine d'octobre, une 
très notable accalmie se produisit qui s'accentua encore vers le 
milieu de novembre, époque il laquelle le choléra ne subsista, sauf 
quelques cas isolés, qu'à Alexandrie. 

Cette épidémie, qui a atteint (d'après les chiITres officiels déjà 
cités) 39.886 personnes, a fait 33.982 victimes, ce qui constitue 
une mortalité très élevée, 85, 19 p_ 100, surtout pour les indigènes. 
Chez ces derniers Je nombre des cas a été de 39.~97 et celui des 
décès de :33'726, soit une proportion de 85, !JI p.lOO. Cette 
proportion a été de 77, 8 ( p. 100 chez les européens qui ont fourni 
256 décès sur :389 cas. 

L'origine de l'épidémie a donné lieu il des controverses qui 
eussent été infiniment moins vives si la question étiologique mît été 
seule en jeu. Pour le service sanitaire anglo-égyptien, la maladie 
aurait été apportée par des pèlerins ayant passé, au retour de 
La Mecque, par le lazaret de Tor; pour le service quarantenaire. les 
pèlerins avec lesquels le choléra a pénétré en Égypte y seraient 
entrés clandestinement par la côte de Kosséir. La première manière 
de voir ressort d'un rapport de M. le D" Graham-Bey, la seconde 
d'un rapport de 1\1. le Dr Hermann Legrand, le très distingué 
médecin sanitaire de France à Alexandrie. A la suite d'une enquête 
sur place, faite de concert avec M. le D' Morrison, médecin 
sanitaire d'Angleterre, ct M. le D'Osborne, médecin sanitaire 
d'Autriche-Hongrie, délégués par le Conseil sanitaire et quaran
tenaire d'Égypte, enquête minutieuse et conduite avec une rigueur 
scientifique absolue, M. le Dr Legrand a démontré que l'hypothèse 
de l'apport des germes infectieux par des pèlerins ayant passé à Tor 
ne pouvait être acceptée, alors que tout concourait au contraire à 
faire admettre l'introduction de la maladie par des pèlerins ayan t 
traversé la mer Rouge en sambouks et ayant pénétré en Égypte 
par l'immense côte abandonnée de la mer Rouge. Il a été établi, en 
effet, que le nombre de ces derniers pèlerins venant de Djeddah a 
été de 1.582. Or, il résulte du relevé des rapports journaliers des 
offices quarantenaires de Souakim et de Kosséir que 474 pèlerins 
sont arrivés dans ces ports par une voie régulière et ont subi les 
mesures réglementaires, et que 140 ont été arrêtés en contrebande, 
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ce qui fait un total de 614. Il reste clone g()8 pèlerins embarqués 
en sambouks dont on a perdu la trace ct qui ont. de toute évidence. 
débarqué clandestinement. H Celle proportion est considérable, écrit 
:\1. Paul Gauthier, délégué de France au Conseil sanitaire et qua
rantenaire d'l~gypte, si l'on songe qu'il ya eu 5.815 égyptiens qui 
se sont soumis aux. prescriptions quarantenaires au retour du pèle
rinage et que. par conséquent, un septième des pèI~rins égyptiens 
environ a pu s'afl'runchir de tonies les obligutions sanitaires ». 

Érythrée. - Des cas de choléru ont été constatés en octobre 
sur la côte Dancali .. entre Ecld et l3ara501e. A Edd. le nombre de ces 

cas était de 10, au 24 octobre. A la fin de dl\cembrc, l'épidémie avait 

entièremen t disparu. 
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HÉSUMÉ DES MALADIES ÉPIDÉMIQUES ET CONTAGIEUSES QUI 

ONT HÉGNÉ DANS LES COLONIES FHANÇAISES AU COURS DE 

L'ANNÉE 1901 

par M. le Dr KERMORGANT, 

inspecteur général du service de santé des colonies. 

Depuis plusieurs années, ainsi que je l'ai déjà dit l'année dernière, 
nous constatons qu'en dehors des maladies épidémiques et conta
gieuses propres aux pays chauds, certaines affections, communes en 
Europe, ont de plus en plus de tendance à s'implanter dans nos 
diverses possessions coloniales. 

C'est ainsi que la grippe, les oreillons, la coqueluche, la rougeole, 
la variole, la varicelle, la scarlatine, la diphtérie, la fièvre typhoïde, 
la conjonctivite purulente, la tuberculose pulmonaire, sont signalés 
comme ayant régné dans plusieurs de nos colonies. Quant aux autres 
affections épidémiques ou contagieuses plus spéciales aux pays 
chauds, nous citerons comme ayant été observés: la fièvre jaune, 
la dengue, le choléra, la peste, le béribéri, la maladie du sommeil, 
la lèpre. 

Le fait du transport de maladies, régnant habituellement en 
Europe, dans nos possessions d'outre-mer n'a rien qui doive nous 
surprendre, étant donnée la rapidité des communications sans cesse 
croissante des divers pays entre eux grâce à la vapeur qui nous 
met, en l'espace de quelques jours, en relation avec des contrées 
que l'on considérait autrefois comme tellement lointaines qu'on les 
ignorait presque, 

Nous allons à présent passer succinctement en revue les diverses 
maladies épidémiques ou contagieuses observées en 1901 dans nos 
différentes possessions, 

Grippe. - La grippe a sévi en Guyane, à la Guadeloupe, à 
Madagascar, à la Réunion, dans nos établissements de l'Inde et de 
l'Océanie, en lndo-Chine et à Saint-Pierre et Miquelon. Elle a été 
en général assez bénigne, sauf à Tahiti ct aux Marquises où elle a 
occasionné des décès, 
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Oreillons . - Les oreillons ont été observés à Saint-Pierre et 
Miquelon, à Madagascar , à la Réunion , dans l'Inde, en Cochinchine 
et au Tonkin; c'est surlou t clans cette dernière colonie que cette affec
tion a causé le plus d'invalidations parmi les troupes indigènes . 

Cogaehlche. - La coqueluche n'a sévi que dans trois de nos 
possessions: la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et l'Inde. Dans 
cette dernière on en a relevé 21 cas, mais dans les deux autres 
presque tous les enfants ont été atteints; clle n'a présenté d'ailleurs 
aucune gra vité. 

Rougeole. - La rougeole a été signalée à Saint-Pierre et 
Miquelon (un seul cas), à la Guyane, à la Guadeloupe, à la Côte 
d'Ivoire, au Congo, à Madagascar, dans l'Inde, il la Réunion, en 
Cochinchine et au Tonkin. 

On en observe tous les ans à la Guadeloupe quelques cas, mais 
en [go l, elle a revêtu la forme épidémique. A Madagascar, elle a 
fait son apparition en mars et a sévi pendant d.eux mois avec assez 
d'intensité sur les enfants, pour nécessiter la fermeture des écoles. 
Au Tonkin, où elle a frappé presque exclusivemen t les indigènes, 
elle a régné toute l'année. 

Variole. - La variole a sévi dans nos possessions du Sénégal. 
de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Congo, de Madagascar, de 
l'Indo-Chinfi et du Tonkin. 

On observe en toutes saisons des cas isolés de variole dans le bas 
Sénégal, mais en 1!)01 les aUeintes ont été pins nOlubrell ses pen
danl les derniers mois de l'année parmi les noirs, sur lesquels la 
municipali lé prétend n'avoir aucune aclion ou ne veut pas en avoir 
afin de ménager ses électeurs. 

La variole régne en permanence à la Côte d'Ivoire, cependant on 
n' y obsérve jamais d'épidémies bien sérieuses parce que les indi
gènes obligent les malades il s'isoler dans des paillottes loin des 
habitations. 

Scarlatine. - Trois cas sur des européens au Tonkin. 

Diphtél'ie. - La diphtérie a élé observée à- Madagascar, à la 
Réunion et en Nouvelle-Calédonie (un seul cas suivi de décès). 
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Une épidémie assez grave a sévi à Tananarive de juin à décembre 
]901, on a enregistré 83 cas suivis de 12 décès. L'origine de la 
maladie n'a pu être établie; au dire des médecins indigènes, une 
épidémie semblable aurait régné en 1886. Le traitement a consisté 
en injections de sérum de Roux. Les locaux où s'étaient produits des 
cas ont été désinfectés et défense a été faite dïnhumer les cadavres 
dans les tombeaux de famille où on pénètre une fois r an. 

A la Réunion, la diphtérie a occasionné 5 décès sur des enfants 
de deux à cinq ans contre 4 en 1899 et 3 en 1900. 

Fièvre typhoïde. _. La fièvre typhoïde a régné à Saint-Pierre et 
Miquelon, à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Mada
gascar, à la Réunion, à la côte des Somalis, dans l'Inde, au Tonkin 
et en Nouvelle-Calédonie. 

On en a noté 50 cas à Saint-Pierre et~iquelon dont 30 àl'hôpital 
et 20 en ville; le plus fort contingent des malades est fourni par 
les bateaux de pêche en avril et en mai. En 190 r , deux épidémies 
bien nettes ont été constatées à bord de deux na vires provenant de 
Saint-Malo. Les mê·mes faits se renouvellent tous les ans à bord de 
la flottille de pêche. 

En Guyane, on en signale quelques cas en février et mars, puis, 
au mois d'août, sur un contingent de 38 soldats provenant de la 
métropole, 5 dont 4 gravement atteints étaient dirigés sur l'hôpital 
de Cayenne pour fièvre typhoïde peu de jours après leur arrivée; 
un homme de ce détachement avait été laissé pour la, même affec
tion à l'hôpital de Fort-de-France, lors de son passage à la Marti
nique. Ces hommes avaient donc contracté le germe de la maladie, 
soit en France avant leur départ, soit en cours de route, à bord du 
paquebot. 

La fièvre typhoïde est devenue endémique à la Guadeloupe, à la 
Martinique et à la Réunion. 

Les paquebots qui font escale à Djibouti y ont déposé 5 typhi
ques en 1 go 1; toutes les mesures de désinfection ont été prises 
pour éviter que le bacille d'Eberth ne prenne détinitivement pied 
dans la colonie.-

Notre possession coloniale la plus éprouvée par la fièvre typhOïde, 
et cclà depuis la prise de possession, est sans contredit la Nouvelle
Calédonie, malgré les améliorations apportées dans le régime cles eaux 
d'alimentation dans lesquelles l'examen bactériologique, pratiqué 
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à maintes reprises. n'a révélé la présence d'aucun germe typhique. 
La persistance de cette maladie paraîl devoir être attribuée à une 
hygiène urbaine déplorable. 

Conjonctivite purulente. -- Elle a été observée dans l'Inde et en 
Océanie, mais a été assez bénigne. 

Tuberculose pulmonaire. - La tuberculose règne malheureu
sement dans tout notre domaine colonial, frappant les indigènes ct 
les européens, ces derniers dans une proportion plus faible par suite 
de r élimination, faite avant le départ, de tous les sujets civils et 
militaires suspects de cette tare. Les décès par tuberculose sont 
aussi moins nombreux, parce qu'au moindre symptôme les fonc
tionnaires de tous ordres sont immédiatement rapatriés. 

La tuberculose est un des fléaux les plus meurtriers pour les popu
lations indigènes soumises à notre domination; une foule de causes 
sc trouvent réunies pour en augmenter les ravages, telles que: entas
sement dans des espace~ restreints, manque absolu d'hygiène, excès 
génésiques et, par dessus tout, l'alcoolisme. 

Dans nos colonies productrices de rhum, c'est le tafia dénommé 
le vin dl( pauvre qui produit l'alcoolisme par l'abus qu'on en fait; 
dans d'autres possessions, c'est l'aifreuse eau-de-vie de traite donnée 
comme salaire. comme récompense ou comme objet d'échange aux 
indigènes, qui les mène falalement à la tuberculose. 

Dans certaines de nos possessions du Pacifique, on a dû défendre 
l'importation de l'alcool, mais les indigènes, ne pouvant plus se 
passer de cet excitant, ont trouvé le moyen d'en fabriquer. 

L'alcoolisme, la tuberculose ct la lèpre sont dans nos établis
sements de l'Océanie les trois principaux agents de la dépopulation 
de ce coin du monde. 

Nous aborderons à présent les maladies contagieuses ou épidé
miques plus spéciales aux pays chauds. 

Fièvre jaune. - Quelques cas de fièvre jaune ont été signalés au 
Sénégal et à la Martinique. 

Au mois de janvier Igor, on a obiervé 2 cas de cette maladie 
qui ont marqué la fin de la grande épidémie de l'année précédente. 
Ils ont été suivis d'une accalmie complète qui s' est prolongée jus-
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qu'au 21 septembre, puis du 21 septembre au 13 octobre 5 nouveaux 
cas, dont 3 se sont terminés par la mort, ont été enregistrés. 

A la Martinique, pendant les mois de mars, anil, mai, juin et 
juillet, plusieurs cas de fièvre inflammatoire ont été signalés, ils 
ont tous eu une issue heureuse, mais au mois d'août cette fièvre 
a pris une allure plus grave, présentant des symptômes se rappro
chant beaucoup de ceux de la fièvre jaune. Quelques jours plus tard 
on constata un cas bien net de typhus amaril resté isolé ct qui a été 
suivi de décès. 

Rappelons à ce sujet que, pour beaucoup de vieux praticiens des 
A nlilles, la fièvre inflammatoire ne serait qu'une Corme atténuée du 
typhus ictérode. 

Dengue. - La dengue a été observée dàns nos établissements de 
l'Océanie et en Nouvelle-Calédonie. 

Elle a sévi à l'état épidémique dans les différentes îles de l'archipel 
dépendant administrativement de Tahiti; au chef-lieu, peu de per
sonnes ont échappé à la contagion, mais elle n'a occasionné aucun 
ùécès , tandis qu'aux Iles sous le vent, au contraire, on a enregistré 
plusieurs cas mortels. 

En Nouvelle-Calédonie, elle a débuté en janvier par Nouméa où 
tous les habitants lui ont payé leur tribut, elle a envahi ensuite l'île 
dans toute son érondue. Elle a été très bénigne, néanmoins elle a 
failli désorganiser tous les services par suite du grand nombre de 
gens atteints. 

Choléra. - Le choléra a sévi dans l'Inde et au Laos. 
Dans l'Inde, le service médical en a observé 857 cas, mais tous 

les cas ne sont pas déclarés. Les registres de l'étal civil mentionnent 
678 décès dus à cette maladie. C'est toujours en novembre, décembre 
ct janvier qu'elle présente le plus d'intensité, puis vers le3e trimestre 
de l'année, il se produit habituellement une légère recrudescence. 

Nous ne sommes pas renseignés sur l'importance de l'épidémie 
de choléra qui a régné au Laos en 19°1; nous savons qu'en janvier 
et Cévrier on a constaté 130 décès à Packinboun et qu'en novembre, 
les décès ont dû être nombreux à \Vien-Tiane, si on enjuge par la 
quantité de cadavres que roulait le Mékong. Cette pratique des in
digènes de jeter les cadavres des cholériques dans le Mékong a pour 
rés\:lltat de contaminer les populations riveraines situées en aval. 
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Peste. - La peste a fait son apparition à la Héunion) dans 
l'Inde) au Tonkin et en Nouvelle-CaIMonie. 

Elle a sévi à la Hôunion. au port ùe la Pointe des Gallets) du 
30 novembre I 900 au 26 mars I 90 1. Le nombre des cas connus s'est 
ôlcvé à 69 sur lesquels il s'est proùuit 118 décès. soit une mortalité 
de 69)56 p. IOO. Une ôpizoolie sur les muriùôs a précédé de 

quelques jours les cas de peste humaine. La population tenant le 
sérum antipesteux de Yersin en grande dôfaveur) le service sani
taire n'a pu trai ter que I8 malades. Chacun d'eux a reçu en moyenne 
169 centimètres cubes de sôrum, tant dans les veines que sous la 
peau. Dans un cas traité cependant au début) chez un enfant de 

IO ans) il n'a pas fallu moins de 1.40 centimètres cubes poUt' 
juguler la maladie. Les résultats ont été les suivants: sur 18 malades 
traités on compte II guérisons et 7 morts) tandis que sur 
Zn malades non trai tés il y a eu 4 I morts ct 9 guérisons. 

Nos possessions de l'Inde, malgré leurs relations très suivies 
avec plusieurs villes du territoire anglais ravagées pal' la peste, 
notamment avec Calcutta, continuent à l'ester indemnes, à part 
Chandernagor, qui a signalé 4 cas suivis de décès qui ont été im
portés: 3 de Calcutta et I de Patna (Présidence de Bombay). 

Au Tonkin, on a constaté des cas de peste pendant les six premiers 
mois de l'année, dans notre nouveau territoire de Quang-Tcheou
\Vann, ainsi qu'un cas à Langson dans le Haut-Tonkin. 

En Nouvelle-Calédonie, du I e
" aOtLt au 15 octobre I90I, 30 in

dividus suspects ont été hospitalisés dans un établissement spécial; 
27 fois le diagnostic a été confirmé. Sur ces 27 malades) I7 seu
lement ont été traités par le sérum, et sUt' ce nombre il n'y a eu 
que 9 guérisons, ce qui tient uniquement à ce que le sérum n'a pu 
être injecté que le troisième ou le quatrième jour de la maladie. 

Au mois de septembre, la peste a paru dans le nord de l'île dans 
les tribus de Pouébo, où elle a été importée pal' des indigènes 
qui avaient fui Nouméa. L'épidémie, qui a exercé de grands ravages 
dans ces tribus, a cessé subitement après quatre jours de pluies 

diluviennes qui avaient entièrement balayé les terres. 
La plupart des cas ont nécessité de IOO à 200 centimètres cubes 

de sérum) suivant leur degré de gravité. Les injections ont été faites 
concurremment dans les veines et sous la peau. 

Avant l'apparition de la peste humaine, on avait remarqué en 

ville et dans les docks une grande quantité de rats morts. 
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Béribéri. - Le béribéri a été signalé au Sénégal, à la Côte 
d'Ivoire, au Congo, à Madagascar, à la Réunion, en Cochinchine 
et en Nouvelle-Calédonie. 

A Madagascar. il a sévi à l'état épidémique, au commencement de 
l'année, sur un détachement de 624 tirailleurs sénégalais trans
portés à Majunga par un paquebot des Chargeurs réunis. Seize 
décès béribériques s'étaient produits pendant la traversée et 15 ont 
eu lieu après le débarquement. 

Le béribéri a régné encore sur d'autres points de Madagascar, 
à Tuléar dans le sud-ouest de l'île, à Tamatave et à Diégo-Suarez 
où il a atteint toutes les races indigènes qui y étaient représentées. 
Le riz de médiocre qualité parait avoir été un des facteurs étio

logiques; les indigènes de Diégo se rendent bien compte de cetle 
cause de la maladie; aussi, dès qu'ils en sont atteints, vont-ils dans 

un village voisin situé dans une vallée où les pâturages abondent et 
où ils peuvent se procurer du lait toute l'année, ils se mettent au 
régime lacté exclusif pendant trois ou quatre semaines et guérissent 
dans le plus grand nombre de cas. 

Le béribéri a été également observé en Cochinchine au bagne de 
Poulo-Condore et sur plusieurs points de l'intérieur. 

En Nouvelle-Calédonie, il a sévi sur des japonais engagés pour 
le travail des mines et qui en avaient souffert pendant la traversée, 
il n'a présenté que pe~ de gravité. 

Maladie du sommeil. - Il n'est fait mention dans les statistiques 

que de quelques cas au Sénégal et au Congo. 

Lèpre. - La lèpre existe dans toutes nos possessions; les an
ciennes sont dotées de léproseries où ne sont internés qu'un nombre 
infinitésimal de malades qui ne peuvent par suite donner une idée 
de la quanlité des atteintes, attendu qu'il n'y a à se faire hospita
liser que les gens absolument dénués de ressources. 

Des léproseries ont été fondées à Madagascar et en Nouvelle
Calédonie et on s'occupe d'en créer également en Jndo-Chine. 

Dans nos colonies de la côte occidentale d'Afrique, les lépreux 
sont assez nombreux; dans quelques-unes les malades errent en 
liberté, dans d'autres ils sont fétiches et relégués comme tels dans 
des cases particulières éloignées des villages d'où ils ne peuvent 
sortir sous aucun prétexte, les gens de la tribu étant chargés de 
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lem apporter chaque jour lem nourriture. Cette mesure a été prise 
par les indigènes pom éviter la propagation de la maladie qu'ils 
considèrent comme contagieuse. 

Dans l'archipel des Comores, les lépreux s'isolent d'eux-mêmes 
dans des villages déterminés et y mènent la vie en commun en 
s' entr' aidant les uns les autres. 

Dans notre grande colonie indo-chinoise. on estime à 3.000 en
viron le nombre des lépreux pour la Cochinchine seule; ils vivent 
en pleine liberté, mais on s'occupe en ce moment de la création 
d'une léproserie. 

La lèpre règne sans aucun doute depuis longtemps dans cette 
région, car tous les peuples qui l'habitent ont des traditions de rois 
lépreux. Les Chames qui ont précédé les Annamites avaient la 
tradition d'un roi lépreux remontant au XIIIe siècle . Le roi siamois 
qui régnait en 1767 était lépreux. Enfin le roi Yasovarman qui 
régnait au IX· siècle, qui fut le premier à habiter à Anchor qu'il 
acheva s'il ne la construisit lui-même, était également lépreux; 
ulle statue, dite du roi lépreux, qui existe encore, lui a été élevée, 
mais elle représente un homme sain. 

Depuis vingt-cinq ans, la lèpre s'est étendue en Nouvelle-Calé
donie avec une rapidité inquiétante; dans le nord de l'lie, des tribus 
entières ont disparu devant elle. En IgOI, le nombre des lépreux 
européens d'origine pénale, contaminés dans la colonie. s'élevvit à 
!)2 malgré la grande mortalité qui pèse en général sur ces malades. 
Tous les ans, une commission procède à l'examen des personnes 
suspectées de lèpre; or. en 190 l, elle a constaLé l'existence de 
78 cas nouveaux, répartis de la manière ci-après, suivant les caté
gories sociales: 4 personnes libres - 8 condamnés - 16 libérés 
- 1 relégué - 4g indigènes provenant en majeme partie des îles 
Loyalty. En Ig02, sur 123 sujets suspectés, la même commission 
a signalé 33 cas nouveaux dont: 3 personnes libres - 4 condamnés 
1 7 libérés -- 9 indigènes. 

Aux îles Loyalty, dépendant administrativement de la Nouvelle
Calédonie, on compte, sur une population de II .977 habitants 
répartis sur trois îles , environ 1 go lépreux. soit 16 p. 1.000. 

Aux Marquises, des vallées entières sont aujourd'hui dépeuplées 
par la lèpre, à laquelle se joignent l'alcoolisme et la tuberculose 
pour exterminer cette belle race maori. 

Nos possessions où la lèpre constitue, à l'heure actuelle, un réel 
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danger pour les européens appelés à y résider, à cause de leur in
souciance vis-à-vis de cette maladie, sont: la Guyane - la Nou
velle-Calédonie et les établissements de l'Océanie. 

Nous constatons fréquemment de nouveaux cas de contamination 
chez des fonctionnaires rentrant en France, ne se doutant pas 
~souvent qu'ils sont atteints du terrible mal qui peut devenir un 
jour menaçant pour la métropole, par suite de l'arrivée incessante 
de nouveaux lépreux qui se dispersent un peu partout. 

Dr KERMORGANT. 
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ÉPIDÉMIE DE FIÈVHE JAUNE OBSERVÉE A ORIZABA (MEXIQUE) 

Rapport présenté par M.le Dr KERMORGANT, 

inspecteur général du service de Santé des colonies. 

Cne épidémie de fièvre jaune a régné en J902 dans les villages 
voisins d'Orizaba, ville du Mexiqué de IO. 000 habitants située par 
1.264 mètres d'altitude. 

La maladie a débuté dans les derniers jours du mois d'août et 
a continué à sévir pendant les mois de septembre et octobre 
et pendant une partie du mois de novembre. 

La mortalité a atteint le ~hiffre de 94 décès en septembre, de 
140 en octobre et de 52 en novembre, soit un total de 286 décès, 
en l'espace de trois mois, sur 700 cas environ. 

Au début, les médecins ont beaucoup hésité à porter le diagnostic 
de fièvre jaune, cette maladie ayant toujours été considérée comme 
spéciale aux terres basses et non susceptible de se développer à une 
altitude de 1.000 mètres. Il est maintenant à peu près admis que 
l'on a bien eu affaire à de la fièvre jaune, qui a été introduite dans 
ces villages par un ou plusieurs malades provenant des terres 
basses: Cordova, Vera-Cruz ou Téhuantépec et qu'elle a été dissé
minée par le Stegomya-fasciata, le moustique infectant des terres 
basses du Mexique. Ce moustique spécifique a été trouvé dans les 
maisons des personnes atteintes de la maladie ou de celles qui en 
sont mortes. 

Symptômes. - La maladie débutait par la fièvre accompagnée 
de frissons avec une température de 39° à 40° centigrades; douleurs 
très vives à la région lombaire et céphalalgie violente; douleurs dans 
les yeux, qui étaient injectés; facies rouge; gencives gonflées, blan
châtres sur les bords; langue rouge sur les bords et couverte 
au centre <J'un enduit jaune sale. 

La température se maintenait entre 39° et 40° pendant les quatre 
ou cinq premiers jours; le deuxième ou le troisième jour il y avait 
des nausées avec vomissements de bile et de mucosités, suivis, le 
quatrième ou le cinquième, de vomissements de sang ou de matières 
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noirâtres que l'on retrouvait également dans les évacuations. A ce 
moment, les gencives étaient ulcérées, mais la céphalalgie et les 
douleurs lombaires avaient disparu. Lorsque les vomissements 
étaient abondants, les malades tombaient en prostration et avaient 
du délire, les extrémités se refroidissaient et les malades mouraient 
dans le coma; chez les alcooliques, le délire continuait jusqu'à la 
fin. 

Dans presque tous les cas, on a constaté une albuminerie précoce, 
qui persistait pendant huit à dix jours et qu'on observait encore 
quand les malades étaient en pleine convalescence. Vers le qua
trième ou le cinquième jour l"ictère était toujours bien accentuée, 
il y avait de l'abaissement du pouls et, lorsque la fièvre ne tombait 
pas, les urines prenaient une couleur acajou qui persistait pendant 
longtemps jusqu'à la disparition de l'ictère. 

Durée de la maladie. - Dans les cas qui ont guen, la durée 
de la maladie a été généralement de quatre à cinq jours ; lorsqu'il 
survenait quelques complications, telles que des hémorrhagies buccale 
ou nasale, quand l'albuminerie était intense, même après la dispa
rition de la fièvre et la cessation des vomissements, la maladie se 
prolongeait de quelques jours. 

Dans les cas qui se sont terminés par la mort, celle-ci est sur
venue au bout d'un temps variable, suivant la malignité de la 
maladie, l'intégrité des reins et du foie et l'intensité de lïnfection. 

Dans les cas très graves, elle s'est produite au bout de deux à 
quatre jours, parfois au bout de cinq à sept jours par suite d'anurie 
ou consécutivement à des hémorragies gastro-intestinales abon
dantes, quelquefois après sept jours lorsqu'il y avait des compli
cations. 

Traitement. - Des purgatifs ont été administrés pendant les 
deux premiers jours; on a eu ensuite recours à des lavements de 
sérum artificiel ou de solutions antiseptiques; on a également 
employé les sudorifiques, quelques médecins ont prescrit des bains, 
puis on recommandait l'antisepsie de la bouche, on donnait des 
antiémétiques et on appliquait des révulsifs à la région lombaire. 
Dans les cas d'anurie et d'hémorragies abondantes, on pratiquait 
des injections de sérum, on prescrivait des toniques généraux et 
des toniques du cœur, puis, pendant la période fébrile et au cas 
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où l'albuininerie était intense, on mettait le malade à la diète 

liquide. 

Causes locales qui ont pu influer SUI' la marche de la maladie. 
- Les villages voisins d 'Orizaba, où se sont produits ces cas de 

fièvre jaune, laissaient beaucoup à désirer au point de vue de l'hy
giène; il n'y a pas de service d'eau, ce qui fait que les gens du 
peup(t! la" recueillent dans des réservoirs où elle se renouvelle 
rarement, circonstance qui facilite l'éclosion et le développement 

des moustiques. D'autre part, les dépotoirs sont trop rapprochés 
des habitations, les eaux ménagères croupissent dans des ruisseaux 
fonctionnant mal, toutes causes qui rendent infects certains quar
tiers; à ces diverses causes, il faut ajouter l'entassement d'une 
population dense dans un espace restreint et des conditions météoro" 
logiques et ' climatériques spéciales au cours de l'année 1902. 

La malàdie n'a sévi que sur la classe pauvre, on ne compte que 
peu de cas dans les classes aisées; 3 ou 4 étrangers ont été 
atteints. 

A deux exceptions près, tous les médecins d'Orizaba inclinent 
à penser qu'ils se sont trouvés en présence de la fièvre jaune. 

D'après notre consul à Vera-Cruz, qui a transmis ces rensei
gnements à son département qui a bien voulu nous les communiquer, 
la fièvre jaune a fait de nombreuses victimes non seulement à 
Orizaba, mais encore dans plusieurs localités rapprochées de Jalapa, 
qui se trouve par 1.730 mètres d'altitude, telles que Carrijal et 
PalmaI' qui jusqu'à l'année dernière avaient toujours été indemnes. 

Le Dr Parker affirme . que la fièvre jaune peut se développer 

partout où son agent propagateur le Slegomyajasciala peut vivre. 
Notre consul ajoute que cette opinion semble confirmée par cc 

fait, qu'en 1902, bien des idées admises jusqu'à présent SUI' la fièvre 
jaune ont étérédùites à néant. On prétendait, dit-il, que quelques 

coups de vent du Nord suffisaient pour tuer les germes de cette 
maladie et qu'il fallait pendant soixante jours une température 

minima de 27° centigrades pour qu'elle pût se développer. 01', 
depuis la fin de novembre 1902 jusqu'au 10 janvier 1903, la 
température moyenne à Vera-Cruz n'a pas dépassé 21° et pendant 
plusieurs journées Je thermomètre est descendu à J 4°, ce qui n'a 
nullement enrayé la maladie, ainsi qu'on peut le voir par le tableau 

ci'-après. 
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MORTALITÉ A VÉRA-CRUZ PENDANT LE 2" SEMESTRE 1902. 

FIEVRE JAUNE AUTRES 
CAlJSBS TOTAL 

MOIS ~ 

1 

-
DES nËcÈs 

CAS DÉ CÈ S DÉCÉS 

Juillet. ....... . ......... 62 38 107 145 
Août ......... ......... 102 riO 171 211 
Septembre ........... ". 74 30 166 196 
Octobre .......... . . . ... 48 13 197 210 
Novembre ..... ......... 57 23 198 221 
Décembre .... . ...... . ... 35 1f! 240 254 

TOTAUX .•....••.... 378 
1 

158 1.079 1.237 

Il ressort de ce tableau que la proportion des décès aux cas de 
fièvre jaune a été de 415 p. 1.000 environ. 

Ce n'est pas la première fois qu'on constate une recrudescence de 
fièvre jaune à Vera-Cruz pendant la saison des coups de vents du 
Nord. J'ai eu l'occasion de signaler le fait au congrès d'hygiène et 
de démographie de 1900, alors qu'il avait été admis, jusqu'à ce 
moment, que la maladie faisait trève par suite de l'abaissement 
de température produit par ces vents du Nord, qui balayent tout et 
font souvent descendre le thermomètre de 13° centigrades en l'espace 
d'une heure. 

L'épidémie d'Orizaba est instructive à plusieurs points de vue, elle 
prouve en etTet la possibilité pour la fièvre jaune de revêtir la forme 
épidémique au-dessus d'une altitude de 1.000 mètres, alors qu'il 
était admis généralement que les cas importés sur les hauteurs 
s' y éteignaient sans créer de foyer. 

Elle confirme en outre la transmission de la maladie par le 
stcgomya fasciata ct par suite la possibilité de voir le typhus 
amaril se développer partout où existe cette espèce de moustique. 

D' KEIŒORGANT. 
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HAPPOHTS ET DOCCMENTS ANNEXES (1) 

Eaux potable8. 

PROJETS D'.mDUCTIo:"; examinés pal' le Cornit,), en 1902, pour l'alimentation des 
villes on communes (Heley" pal' département), p. 3,1. 

Laboratoh'e du Comité . 

HEC IIE RCHES ET DOS\GES D'ARSENIC dans les phosphates de soud,) pharmaceutiques 
par 1\1. E. BO~JE .U, p. 3iG. 

ANALYSES O'E.H!X efl'cctllées cn 1002 ponr l'alimenlation puhlique, p. 381 . 

Eaux minérales. 

SOURCES l"R .-\.l'\ÇAISES ET E.\.LiX ÉTnA_~Gt;l\ES au lori sées Cil 1902 conformément à l'avis 
de l'Académie de médecine, p. 'ar5. 

Maladies épldémique8. 

M~DAILLES D'IIO'''ŒCR ct mentions honorables décernées par le ministre de 
l'in térieur pour déVOilement en temps d'épidémies en 1902, p. 416. 

Con8ells d'hygiène. 

l\IIio,uLLES décernées en 1902 soi taux memhres des ~onsc ils ct commissions 
d 'hygiène publique et de salubrité, soit aux personnes (l'Ii se sont 
signalées pal' les services rendus à l'hygiène, p. '128. 

( 1 ) Ce chapitre comprend d'une part de:i tableaux ct relcn~5 administ,ralif:; inl,érc::;sant 
les services d'hygiène et, d'autre part des rapportti ou documents émanant SU L' les mèmes 
qu e::lt ions des diverses administrations ou do oorps savants. tels notammen t que les rap
por!.s des commissions de surveillance des champs d'épandage de la ville de Paris . Il 
convient de faire remarquor <l ue la reproduction pllrement documentaire de fCS textes ne 
saurait. engager le Comi té consultai if rI'hygiène publique de Fl'ance au point ,le vue des 
opinions ou avis qui s'y trouvent formulés. 

IIY GIÈNE. - XXXII 2-1 
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Salubrité publique. 

ASMINISSEMENT de Paris ct de la Seine ; surveillance des champs d'épandage: 
Gennm·illiers: rapport du 25 décembre 190.2 , p . 43!1. 
Achères: rapport du 25 juin J 9°2, p. 435. 
Au delà d'Achères: rapport du 25 juin 19°2, p. 43j. 

Police sanitaire maritime et internatlona.le. 

TABLE.WX DES )IÉDECINS inscrits en 19°2 comme aptes à exercer les fonctions de 
«médecins sanitaires maritimes» à bord des navires, p. 44o . 

CONVENTION S.'NlTAIRE IXTER:'!ATIONUE DE VENISE (1897): adhésion de la F"dération 
australienne, p . 448. 

CONSEIL D'ÉTAT 

INSPECTION DES PHARMACIES: Application de la loi dn 21 germinal an XI et du décret 
du 23 mars 1859. Officines des ,iIles placées dans le rayon de dix lieues 
de celles où sont établies des écoles tle pharmacie. Composition de 
la commission d'inspection: décision du 15 félfier 19°2, p. !d o. 

MINIST~RE DE VINSTRUCTION PUBLI~UE 

PROPHYLAXIE DE LA TliBERCCLOSE D.'NS LES ÉCOLES: rapport de 1\1. le Dr l\IOSNY , p. 452. 

ACADÉMIE DE MÉDECINE 

SÉRUMS TH~R.\PEUTlQliES: autorisations demandées en vertu de la loi du 25 avril 
1895: rapport de 1\1. LANDOUZY (28 janvier 1(02), p . 455. 

SERVICES S.'NITAIRES ET L.'HRET DU FRIOUL : rapport tle M. VALLIN ·et dis
cussion ( II et J8 mars, 15 auil 1(02), p. 456. 

DIPHTÉRIE: prophylaxie par les inj ec tions préventives de sérum: l'apport de 
M. SEVESTRE et discussion (18 mars et 8 av ril 1!)02) , p . 483. 

DIPHTÉIUE: épidémie dans le canton d'Ancy-le-Franc (Yonne) : sérothérapie : 
injections préventives : communication de M . Roux ( 18 mars 1!J02), 
p. 4g(j. 

INSTITUT PASTEUR 

SÉROTHÉRAPIE:: répartition des sérums distribués gratuitement en 1902, p. 498. 

COLONIES 

M ... D.~GASC"'R: assis tance médicale indigène pendant l'année. lg02 : communication 
de M. KER~IORGA."'T, p. 501, 



ALIMENTATION DES VILLES ET COMMUNES 

EN EAU POTABLE 

TABLEAU PAR DÉPAll.TE~1E:;'T DES PROJETS D'AMENÉES D'EAUX 

sou~ns 

A L'EXAMEN DU COMITÉ CONSULTATIF n'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE, 

El'! EXÉCUTION 

DES DÉCRETS DES 30 SEPTEl\IBIIE 1884 ET 3 FÉVIIIEII 1896 

ET 

DE LA CIIICULAIRE MDISTÉRIELLE DU 10 DÉCEMBRE 1900 
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ALIMENTATION DES VILLES ET COMMU!\ES EN EAU POTABJ.E: TABLEAU PAR 

COMITÉ COl'lSULTATIF D'HY 

E'" EXÉCUTION DES DÉCRETS DES 30 SEPTEMBRE 1 884 (1) ET 3 FÉVfllER 

5 SEPTE~IBRE 1885 (4),23 JUILLET 1892 (5), 

(Janvier à décembre 

Ce tableau fait suite à ceux qui sont insérés dans les tomes XV (p. 342), XVI (p. 570), 
(p. 446), XXIII (p. 297). XXIV (p. 230). XXV (p. 3~o). XXVI (p. 291 ), XXVII 
comprend, comme ces derniers, que les projets ayant fait l'objet d'un a"is définitif, 

NU.ÉROS 

D~; PAR TE~f E NTS AHlIO:,\[)!SSE}IENTS CO.lŒUN~;S 

d·ordre. 

1640 Alpes (Basses-) . . .. Forcalquier.. . .... Dauphin ... . ... . .......... . 

1641 Ardennes. . . . . . . .. M{"ières.......... Charle\'ille .... . ......... . . . 

1.642 Gard.. . . . . . . . . . . . Nîmes............ l\'imes (hameau de Courbassac) . 

1643 Gironde. . . . . . . . .. Bordeaux .. .. . .... Le Bouscat el Caudéran . .. .. . 

1644 Loi-el-Garonne. . .. Villeneuve· sur· Lot. . Fume\. .. . ...... . ....... . . . 

1645 

1ô46 

1647 
)

. ~ Avranches .... . .... .. ..... . 
M 1 A Hanches ....... . 

anc lC. • . . . • • . • . • ( Granville . . ......... . ..... . 

Cherbourg . . . . . . .. Cherbourg .... . ... . ... . ... . 

1648 Niè"re.. . . . . . . . . .. Cosne.. . ......... Cosne ................. .. . . 

1649 Pas·de-Calais ... . " Béthune. . . . . . . . .. Lens ..................... . 

1650 Hhône. . . . . . . . . . .. Lyon.. .. .. .. .... Gi"ors ................... . 

1651 Sarthe. . . . . . . . . . Mamers . ... . ... '. Fresnay.sur-Sarthe .. .. ..... . 

1652 

1653 
yonne .. ....... . 

. ~ Auxerre ...... .. . . 

r Avallon .......... . 

Auxerre .................. . 

A"allon ......... . . . . . . . .. . 

1 

(a) Rapport inséré ci·dessus page 123. - (h) Rapport inséré ci· dessus page 99 . 
(e) Happort inséré ci·dessus page 81. - ( f) Rapport inséré ci-dessus page 43. 

(1) TOllle XIV p. 648. - (.) Tome XXVI p. 483. - (3) Tome XIV p. 670' - (4) Tome 
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DÉPARTEMENT DES PHOJETS D'AMENÉES D'EAUX SOUMIS A L'EXAMEN DU 

GrÈNE PUBLIQUE DE FRANCE, 

1896 (2), ET DES CIRCUL.HRES Ml"ISTÉRIELJ.ES DES 29 OCTOBRE 1884 (3), 

10 DÉCEMBRE 1900 (6) ET 13 MAns 1901 (7). 

1902 inclusiveme nt) 

XVII (p. 476). XVIII (p. 582). XIX (p. (12) . XX (p. 586). XXI (p . 722). XXII 
(p. 106). XXVIII (p. 217), XXIX (p. 237). XXX (p. 375) ct XXXI (p. 409); il ne 
favorable ou défavorahlc,.de la parl du Comité. 

AVIS DU COlIITt; BATES NOMS DES RAPrORTEVRS 

Fayorahle. . . . . . . . . . . . . . . 2 1 avril ...... . ml. \[OSNY 

Favorable. . . . . . . . . . . . . . . 8 ,Iéccmbrc .. . BORDAS 

Favorable (a). . . . . . . . . . . . 8 décembre .. . GA RIEL 

Favorable (sous réserves) (h) . 21 anil ..... . . BOcRGES 

Favorable (sous réserves) (c). 17 mars .. . ... . BOURGES 

Favorahle (sousrésorves) «1). 28 juillet ..... . 'IYUllTZ 

Fa,·orahle.. . . .. ........ 27 janvier .... . OGlER 

Favorable. . . . . . . . . . . . . . . !I mai ....... . 'IY"RTZ 

Favorahle (c). . . . . . . . . . . . 24 février .. . . . OGlEn ET '"VIDAL 

Délavorable . . . . . . . . . . . . . ~6 mai ....... . 1l0nD,\s 

Fa\'Orable (sous réservcs).. 6 janvier .... . BonDAS 

Favorahle (sous réserves)(f). 27 janyier .... . BOcRGES 

Favorable.. . . . . . . . . . . . . . 21 avril ....... . OGlER 

Défavorable ...... . ... . . . 26 mai ....... . BORD.\S 

(c) Happort inséré ci · ùessus page 90. - (d) Rapport inséré ci·dessus page 111. -

xv p. 509.- (5) Tome xxn p. 7' 1.- (6) Tome XXX p. 570' - (7) Tome XXXI p. 5,3. 
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DU 

COMITf: CONSULTATIF D'HYGIf.:NE PUBLIQUE DE FRANCE 

1. RECHERCHES ET DOSAGES D'ARSENIC 

dans les phosphaCes de soude phal·maceutiques. - Al'pal'cll 

de 1Ua1'811 modifié, 

par M. Edmond BON JEAN • 

II. TABLEAU DES ANALYSES 

chimiques et bactériologiques eft'ectuée8 en 1902 SUl' le8 eaux 

servallt 011 devant servir 

à l'alimentatioll des villes et des commulles. 

Directeur du laboratoire: M. le Prof' G. POUClIET. 

Cluy du laboratoire: M. Ed. BONJEAN. 
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HECHEBCHES ET DOSAGES D'A nSE~IC DA:'\S LES PHOSPHATES DE 

SOUDE PHAHi\lACEUTJQUES. - APPAREIL DE MAnSH MODI F IÉ 

par Ed. BO:'\JEAN. 

chef du laborAtoire. 

La circulaire du président du Conseil , ministre de l'intérieur, 
du 10 mai 190 2 rel a ti~e à l'inspection des pharmacies . épiceries 
et drogueries signàle tout spécialement l'intérêt que présente la 
surveillance des oŒcines al1 point de vue I( de la qualité des médi
caments qui y sont préparés et vendus Il et indique que le Comité 
consultatif d'hygiène de France a été saisi de plaintes relatives à 
l'utilisation pour les usages pharmaceutiques de phosphates 
de soude qui contiennent des proportiolls d 'arsenic plus ou 
moins élevées; l' emploi de ces phosphates présenterait de réels 
dangers. 

Le contrôle des commissions d'inspection s'exerce soit au moyen 
d'un examen sur place. soit par des prélèvements d' échantillons 
devan t être ultérieuremen t anal ysés ; les inspecteurs ont dans certains 
cas la faculté de recourir pour ces analyses spéciales à des laboratoires 
officiels. 

C'est en vertu de ces inslructions ministérielles que le labo
ratoire du Comité d 'hygiène publique est appelé à examiner notam
ment les échantillons de phosphate de soude prélevp.s en France 
par les commissions d 'inspection des pharmacies spécialement au 
point de vue de la recherche et du dosage de l'arsenic . 

Puisque l'attention des pouvoirs publics a été attirée sur les 
dangers que p eut présenter l'existence de l'arsenic dans les phos
phates pharmaceu tiques dont il se fait actuellement une grande 
consommation, il y a un réel intérêt à cc que les pharmaciens 
s'assurent que ces prodl1its ne soient pas arsenicaux. 

L'appareil construit sur m~s indication s permet ùe conduire très 
faci lement la recherche et le dosage de l'arsenic avec un e app roxi-
malion très rigoureuse: c'e:sl un Marsh modifié en tenant compte 
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des remarques anciennes (1) et récentes (2) des nombreux auleurs 
qui se sonl occupés de celte question tl laquelle M~I. AR'I. GAUTlER 

el G. BERTR.\'W ont donné récemmenl nn regain d·actualité . Dès 
1886, G. POUCIŒT (1) avait déjà indiqué, en sc ba5ant SUI' les 
observations d'ORFILA, de H(mIlHO~ et SOULtll, d'AI\\I. GAUTIEII, 

de CHITTEilIlE'I et DO:ULDSU'I , de BLO'WLOT, elc., el sur ses 

recherches personnelles, les principales précautions il observer pour 
la condnite de l'appareil de M .\RSll. 

Notre appareil se compose de : 

Un (lacon de 150 cms bouchant à l'émeri; le bouchon donne 

issue à un entonnoir E à robinet R ;\ long ue tige (a); sur cette lige 
est soudé lUl peu au-dessous du robinet un lube ti robinet hR' ; 
sur le bouchon un tube il boule c 13 d ; 

U fi tube il coton T de 15 mm. de diamètre et de 20 cm . de 
long (~Liré;\ chacune de ses extn"mités au diamètre des lubes (cl) 
et (e) auxquels on le réunit h l 'aide de caoutchouc il vide; au centre 

de ce Lube une ouverture bouchant à l'bneri perruet l'introduc ti on 
et Je changement du colon. 

Enfin le tube capillaire régulièrement chaulTl~ par une grille Li gaz 
de Ditte sur une longueur de 1 2 cm. enlourre de clinfluant lraverse 
un écran C; il est refroidi en M sur une longueur de 3 mm. par 
un mince filet d'cau coulant sur une mèche de coton préalablement 
lavée à l'éther. Il communique pal' l'intermédiaire d'un tube de 
caou tchouc à vide armé d'une pillce avec un tube il dégagement 
plongeant dans 2 il:) cm:! d'acide sulfurique pur formant obturateur. 

Le flacon F est plongé dans l'eau froide. 
Cet appareil,destiné à l'évaluation de millièmes de milli gramme 

d'arsenic, assez analogue il celui décrit par Alw. G cIUTlER , a sur 
celui-ci l'avantage de supprimer le contact de l'hydrogèll<' avec des 

bouchons de caoutchouc ou de liège . 

Marche de l'appareil. - On introduildans le flacon 8 à 10 gr. 

(1) G. PocclIE'r. Traité de médecine Cu,"e, de Jurisprudence médical" et de toxicologie, 
pal' J ,EGn .\:\"D DL' S \rLLE, G. Jh:nRYEH. G. PO rC In:T. 1 l,;ID d, sni". Paris. J ~8t). 

(l) An, .. G,lnmR. - Alln. Ghim. Phys. , 5" séri e, VIII, 384: Comptes relldus, CXX IX. 
1J.)\l -.-1 LXXXIV. T;{~}R : .!OUf'II. (li .. IJ/wr/ll. el de Chili! • Ge sl~ r :e. t. XIV, 2~1; Bill., 
Soc. Chim., 3e serie, XX VlI, ] o~{o. nov. 1 ~,02. - li. BERTIl ,nl). /Juil .. Soc. C/rilll., 
I (lO} • . 'Ie serie, XXVII,S!p: Bull . SOI" . Pharm . 330, nov. 1\10 2. 
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de zinc. Au début le robinet RI est fermé et la pince P ouverte. 
On remplit à l'aide de l'entonnoir à robinet le flacon d'acide sul
furique àu vingtième renfermant une trace de chlorure de platine. 
On ouvre RI et ferme P. Le liquide est entièrement expulsé du 
flacon et remplacé par l'hydrogène. On ouvre P et ferme RI. 
Quand le dégagement gazeux a cessé on commence l'introduction 
du liquide à examiner. On chauffe au rouge dès le début jusqu'à 
ce que tout dégagement gazeux ait cessé. 

Recherche. - Pour l'examen du phosphate de soude, on traite 
5 gr. de l'échantillon par 10 gr. d'acide sulfurique; on chauffe 
jusqu'à l'apparüion de vapeurs sulfuriques, laisse refroidir, ajoute 
JO cm" d'eau ct porte à l'ébullition; après refroidissement on in
troduit le tout intégralement dans l'appareil, en réglant l'écoulement 
de façon que le nombre de bulles d'hydrogène ne dépasse pas deux 
par seconde. 

Dosages. - On fait une série de témoins à l'aide d'une liqueur 
titrée d'arséniate de soude, de façon à introduire dans le flacon et 
obtenir des anneaux correspondant à : 

o milligr . 001 - 0.003 -- 0.005 - 0.007 - 0.010 - 0.025 - 0.050 
0.075 - 0.1 - 0.2 - 0.3 -0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 -1 milligr. d'arsenic. 

On obtient ainsi une gamme d'anneaux d'arsenic permettant 
d'évaluer par comparaison les anneaux provenant des recherches; 
il est aisé de déterminer ainsi assez exactement jusqu'à 7 dixièmes 
de milligramme d'arsenic. Au-dessus de cette quantité l'épaisseur 
des anneaux est impossible à apprécier et l'on doit recourir à la 
pesée. 

Bien entendu les produits employés (zinc, acide sulfurique, 
chlorure de platine) doivent être essayés et reconnus rigoureusement 
exempts d'arsenic, et l'on doit au préalable vérifier l'étanchéité 
absolue de l'appareil. On doit également s'assurer que les anneaux 
obtenus donnent les réactions de l'arsenic el; non celles de l'anti
moine ou d'un mélange d'arsenic et d'antimoine (1). 

(1) G. POUCIIET ct LEw,,_ pp. 133, IOiG . Doio, Paris l!)o3 . 
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Les phosphates de soude employés en pharmacie renferment des 
proportions très variables d'arsenic. 

Sur 100 échantillons examinés: 

16 donnent des résultats absolument négatifs. 
41 renferment de 0 à 1 milligr. d'arsenic pour 100 gr. de phosphate. 
22 1 à 5 
9 5 à 10 
6 10 à15 
5 30 à 52 

Les bénéfices que l'on peut tirer des modifications récentes 
apportées à l'appareil de MARSH sont surtout intéressants lorsqu'il 
s'agit de produits où l'arsenic peut être facilement transformé à 
l'état d'hydrogène arsénié comme dans les substances minérales, 
notamment dans l'exemple ci-dessus. Au point de vue toxicologique 
ils ne seront appréciables que lorsque les procédés de destruction 
des matières organiques actuellement encore bien imparfaits auront 
subi dans leur exactitude et leur sensibilité des perfectionnements 
du même ordre. 



LABORATOIRE 

DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PU13LIQUE DE FRANCE 

TABLEAU DES ANALYSES EFFECTU~ES EN 1002 

SVl, LES EAUX n'ALIMENTATION 

Eaux servant ou destinées à l'alimentation des yilIes et des communes. -

Eaux suspectes: épidémies. 

I. Analyse chimique. 

II. Analyse bactériologique et conclusions. 

Les tableaux des analyses effectuées les années précédentes (de 1889 à 1900 
nclusiyement) sont insérés au Recueil des travaux du Comité consultatif d' hygiène 

publique: tomes XIX (p. 616), XX (1'.59°), XXI (p. 726), XXII (1'.453), 
XXIII (p. 3°0), XXIV (p. 230), XXV (1'.329), XXVI (p. 310), XXVII 
(p. 131), XXVlII (p. 251), XXIX (p. 295), XXX (p. :l85) et XXXI (1'.415.) 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1902) 

J. - Analy~ 

S DÉP AR- PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATE 

du 

ÉVALUATION 
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

~ 
'0 

"' o 

10 EN JO EN ACID: 
o x y G È N E. OXALIQUE. 

.;1 TEMENTS. 
SOURCES, PUITS, ETC. PRÉLÈ VEXENT 

---.......,..,'.....----~..........--
;. § ~ :::. ::: ~ 

:g~ ;~ ~~ :3;; " " " o~ ë~ ~·â ~] 
1-----1----------·1---- rn 00 a:l r.n l1J <7$ 

2.125 ~ ) ruisseau de la Tachb-

2.126 Ardennes .... MO:'iTHERMÉ.. ni ère ............. 9 janv. 1902 0,750 0,750 5,910 5,91 
cours d'eau: le Sa-

I botier ............ - 1,250 1,250 9,850 9,85 

2.164 J ~ ALEU: (Hameau de Fontale) source 
15 mai 1902 0,500 0,500 3,940 3,94 2.181, de « Hou nt de :ontale » ...... , .. 

".g. ..... . )' " "" d '" 11 juil. 1902 1,250 0,750 5,91 puits ............. 9,850 2.182 1 )!o".sQUIEU- n· 2, eau d'une ci-

2.183 
\ AVANTES... terne ............ 2,000 0,750 15,760 5,91 

- 1,500 1,000 11 ,820 7,88 1 1 ns·ou~~ee.a~ .. d:~.~e 
,.," ; ) Pm m" , .• , "" '"' " sud et à 300 mètres des ha, 

2.135 Aube ........ v~i::t~~::·~~~·p~i;~c·h·a·~i~·e~·~~ 4 fév. 1002 1,250 0,750 9,850 5,91' 

FERTÉ ( Charles, ...... , . 16 fev. 1902 1,000 1,000 7,880 ;,881 
2 136 LA... puits Schœps Léon. 0,750 1,250 5,910 9,851 

1 

2.125 

2.126 

2.164 

2.181 

2.182 

2.183 

2.132 

2.135 

2.136 

1 

NOMBRf; 
DE GERMES AÉR08IES 

pa.r centimètre cube. 

249 

257 

104 

31.193 

22.214 

2.343 

182 

112 

65 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la. 
numération 

II. - Analyse baetériologiqu 

SPECIF 

45 jours Penicillium glaucum; saccharomyces niger; bacillos : flol 

45 - Aspergillus niger; penicillium glaucum; micrococcus auraI 

20 - Micrococcus candicans; bacillus: tlavos, fluoresccns liquI 

14 - Levure blanche; micrococcus: aquatilis, fervidosus; bac 

111 - Levure Manche; micrococcus: aquatilis, fervidosus; ba 
virulent en prépondérance . ..................... . 

111 - Levure blanche; micrococcus: aquatilis, fervidosos; b 
virulent .... .................................... . 

41 - Aspergillus albus; penicillium glaucum; cladothrix dich 
faciens, sobtilis .................................... . 

28 - Micrococcus: aquatilis, luteus, radia tus ; bacillus: albu 

28 - Levure blanche; cladothrix dichotoma; micrococcus ureœ 

(1) A rejeter de l'alimentation. 
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hlmique . 

4,000 2,7\161.00t. Ir. o 5,4 0 26,7 12 ,0 » » » » » » 35 ,0 13,0 

4,750 3,320 Lnot. tr. t.f.t. tr. o 12,3 7,G )) )) )) » 11,0 7,0 

6,375 4,451 trac. tr. o 10,7 ° 10,H 15,6 " 1) » l) » » :13 ,0 14,0 

9,750 6,816 trac. 0 o 9,2 0 17,1 12,0 6,0137 ,7 10 ,43011,0281,023 ,028,0 5,5 

11,000 7,GH8 t.f.t. 
10,250 7,166 t. f.t. 

o 
o 

et conclusions. 

CATION. 

o 31,9 t. f. t. 10,2 
Ü 23 ,H 0 H,9 

20,8 
16 ,4 

» 

rescens tiquefaciens, mycoïdes, oehraceus, sobtilis, l'iolaccus . 

» 
» 

)) 

" 
)) 

» 
)) 

» 

tiaeus; bacillus: erythrosporus, mescnterieos ruber, subtilis; - bactéries putrides. 

faciens, fu seus, megaterium, roseus ................... . . 

lerium termo; bacillus: subtilis, vi seosus; - coli·baeille virulent 

terium lermo; baeillos: subtilis, vi seosus; - ùactét'ies pUll,ùles .. coli-bacille 

cillus: subtilis, viscosus; baclerium lermo; - bactét'ies jlutl'ùles .. coli-bacille 

toma; bacillus : albus, lIoorescens Iiquefaciens , mesenlericus ru ber, roseus tique-

Oavus, tluorescens putridus, ligurans, subtilis ... 

bacillus lIavus; - uacté,'ies }Jutl'ides; coli-bacille vil'uten! ...... . ···' ·····1 

)) 26,0 6,0 
il 2G,0 6;0 

CüNey,USIONS: 

qualité de l'ea.u. 

bonne. 
bonne. 

excellente. 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 

excellente. 

bonne. 

mauvaise (1). 
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.; 

'" ~ OEPAIl-
'" 
"' â TEMENTS. 
. '" 
8 
"' 

1'1I0VENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

sounr.ES, PU IT S, RTe . 

DATE 

ùu 

pnht\'EME~T 

1. - Analys. 

ÉVAL UA'l'IO N 
DE LA lUA'fIÈru, OJ(OANIQU.f~. 

~ 
10 EN '1 0 F.N ACIIH 

o X y 0 È N Y.. OXALIQUJ.;. 

~~ 
~~ .~~ ~~ ;~ 
o~ ô~ 'Qâ o~ 
rn en ~ rI') rn ~ 

2.t:li; \ YrLl.E:so us-LA-r'''Ti:[wile](lj: pUitS . . 
Thevenard Arthur ............ . 16 fl'v. 

2.090 Aub l (.uife.). Y!l.L'-'AI:XF.: So urce de la Fontaine 

(
galeuse ..... . .................. 16 oct. 

2 .217 SAUJ."'· : eau d'une source il 800 
mètres de l'agglomération ..... 28 oct. 

190~ 1,250 1 ,000 9,850 7,880 

1001 0,500 0,500 3,940 il,940 

1\102 0,500 0,750 3,9'10 5 ,910 

2.207 

2.208 

2.209 

2.210 

1 

Calvados .... . TnOOVILI.E
SUR- )lEIl 

source de Fer alime n
tant le ruisseau de la 
Fontaine Teau vilaizc 

source de lIou1luetot 
alimentan t le ruis
seau de Yau lno)' ... 

source Senecal dans la 
furêt de Touques il 
12 km. environ de 
Trouvill e ........ . . 

SOurce situee dans le 
tunnel de 8t-An dl'e-
d·lIéberlOl. .... . .. . 

1 oct. 190'2 1,250 1,250 9,850 9,850 

0 ,750 0,750 5 ,910 5,910, 

5 oct. 19021,00(10,750 7,880 5,910 

0,500 0,750 3,940 5,910 

2.187 Cantal ... .. COllE': eau d'u ne source située il 
4 .500 mètres de l'agglomération. 20 juil. 1002 0,500 1,250 3,940 9,B50 

II. - Analyse baetéJ.'lologique 

~ ~ :J N 0 ;\1 BUE :~:~~ZeE 
SPÊC IFI ~ ~ ~ DE OERl\tES AÉKOBtE8 " .umV&,t.nrt.U1o'n 

;d "' , par centimètre cube. 0 

~------------- ------ --------------------------------------

2.137 37 28 jours 

2.0ÜO 432 27 

2.217 217 26 

2 .207 253 21 

2.208 858 21 

2.209 44 22 

2.210 41 22 

2.187 396 21 

(1) Épidémie Jo fièn'c ty phOïde. 
(2) A rejeter pour l'alimentation. 

-
-

-

-

-

-

-

~licrocOCCUS: radia tus, ure:!), versicolor; bacillus subtilis; 

A~pergillus niger; penicillium glaucum; micrococcus: au· 

Bacterium termo; bacillus: fiavus, On ol'escens liquefaciens, 

Penicillium glaucum; saccharomyces brunneus; micrococcus: 

Mu cor mucedo; penicillium glaucum; saccharomyces brun-
mesentericus ruber, mcsentericus vulgatus .......... 

Penicillium glancum; saccharomyces brunneus; micrococcns 

Penicillium glaucum; micrococcus: aquatil is, radiatns; bacil-

Penicillium glaucum; micrococcus: anran tiacus , lutens; 
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,himique. 

OXYGÈNE 
D I ~~OUS . 

~-------
U> 8 
.", =' 
.~ ~ 

" " ~ t;:;;l 

o 
'" '-' 

lO,750 7,516 t.not. f.t r . 0 25,0 LU . 7,5 16,4 0 o o o o 0 26,0 6,0 

7,500 5,244 0 o o 11 ,1 0 14 ,4 18,013,0131,6 6,I;lOl,0 266,0 35,0 25,0 ;;,0 

8, 125 5,681 Ltl·. 0 o 4,2 0 13,7 9,6 'lO ,0 176,4 6 ,1354,0:1115,0 9,033,0 9,1) 

8, 125 5,6~1 0 o o 6,11 0 6,8 32,431,0170,8 7,5400,0 :\81,019 ,0 :31,0 7,0 

9 ,375 6,555 0 o o 4,:\ 0 !),6 35,233,0162,9 6,8383 ,0 :168 ,0 15,0 30,0 4,0 

8,875 6,205 0 o o traces 0 9,6 37,628,0124,8 9,3319,0297,022,0 ~4,0 6,0 

10,125 7,079 0 o o 7,0 0 5,4 31,235,0142,8 11,5 362,0 ;1~O ,O 22,027,0 5,0 

5,592 o o o traces 0 4 ,1 7,22~,0 12 ,3 8 ,6 %,0 74,022 ,0 6,5 2 ,5 

et conclusIons. 

CATION . 

--------------------------------------
- coli-bacille.. . .. . . ........ . 

rantiacus, luteus; bacillus: Davus, Duoreseens liquefaeiens, subtilis, violaeeUii ... 

stolonatus, subtilis ; - bactéries putrides; coli-bacille . .... . . . 

ci treus. viscosus; baeillus : Duorescens liq uefaciens, mesentericus ru ber , mycoïdes ... 

neus; micrococcus aurantiacus; bacterium termo; bacillus : aerophilus, luteus, 

aurantiacus; bacillus: al bus, subtili~ .. .. 

lus : lutous, subtilis.. . ... . . . .. ... . .. . 

bacillus; Duorescens liqucfaciens, stolonatus .... . .. . ... . . . .. , .. . " . , . .... . 

lIY OÜ:1Œ. - XXXII 

1 

CONCLUSIONS, 
Qualité de l'ea.u. 

mauvaise. (2) 

bonne. 

suspecte. 

bonne. 

bonne. 

tres bonne. 

tres bonne. 

bonne. 

25 
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I. - Analys. 

'" ÉVA LUATIO N 

" DAT E 
DE LA l\I AT I ÈltV. OK G ANIQUE. 

- --------------- ...... --------------~ DÉ PAR-
~ 10 1-:N 

PRO VE.'IAXCE DES EAU X: 
10 F.N ACI DJo~ 

~ communes et étab li ssements ; du OXYGKN". OXALIQUE. 

.~ TEM E NTS. SOURCES, P U IT S, ETC. pn ÈLEvEMENT r.~ ~ ~ 
z: Co ....... 

TrU 
ê ~ Ô ~ - ----- ------------- -----\,..;:"'::-- "' . rn rJ:J ~ 

2.149 
2.150 

2. 179 
2.180 
2.127 

2.236 

2.237 

2.184 

2.185 

2.186 

2.204 

2 149 
2.150 

2.17() 

2180 

2.127 

2. 236 

2 .237 

2. 1~ 

2. 185 

2. 186 

2.204 

Cha~ente·lnlé 1 SAUJON .. . . Î source des Lig~ es .. ~1 avri l 1902 
n eure ..... \ / source de PompIerre 

0,750 0 ,750 5,910 5,910 
0 .750 0,750 5,910 5,910 

~
I LES A IX - Î ".ours d'ca u le Colin . 11 juil. 1902 

Cher . . . .. . .. ~1 :1:~Z~~~~o:;!;:;?t~ ~ e~~ V~I,~~l\~~~~ -
communal su ' pecl. ........... 20 janv. 1902 

2,000 1,500 15,760 11 ,820 
1 ,5(1() l ,:JOO Il ,820 tl ,MW 

1,750 1,000 13,790 7,880 

1 
Côte-d'or . . .. \ 1,250 1 ,000 9,850 7,88D 

1,500 2,000 Il ,820 15,760 
) 

puilS n' 1. muni 
l'Ot; I J. LY-St:R- ?'unc pompe ... : 

. pUllS n" 2 mU lll 
' ·I.'GEHNF. d' une chaîne el 

d'un seau ....... 

16 DOV . 1902 

~ sour. u' 9surl acorn. 
de Tréglamus .. ' 16 juil. 1902 Ù ,:JOO 1 ,000 3,940 7,880 

Mtes-du-Nord GUINGA MP sour . n" 14 sur la 
" '( corn . deTréglamus - 0,250 0,750 1,970 5,910 

sour . n" 15 sur la 
corn. deTrég lamus - 0, 500 1 ,000 3,940 7,880 

Dordogne. ". TEnRAsso~ : Ea u de la noul'ell e gale-
riecaplan le (l'ré de l'hospice). 24 sr pl. 190~ 0 ,750 0,750 5,910 5,910 

II, - Ana.ly s e bactér i ologique 

NOMBRE ~~:~?é~E 1 
DE GF..R!iIES AÉROBIES 

Vo.r centimètre cube. 

23 

58 

6. 667 
10.518 

172.500 

1 .278 

13.357 

800 

175 

197 

;101 

avant la SPÉ CIFI 

~ --------------------------------------------
40 jours 
40 -

16 -

16 -

t 5 -

28 -

18 -

21 -
21 -
21 -

28 -

pen icillium glaucum ; levure rose; bacillus sublilis ..... . . 
Mu cor mucedo; penici lli um glaucum; micrococcus auran 

Ilacte rium lermo; ba ci ll us: roseus llquefacien5, sub ti liS j 
IJacil lus: aqu at ili s, aureus, fluorescens liquefacieus, fluo 

bac ter ium lermo; - eo li-bacille . ......... ... . . . . . 
Ilacterium termo ; micrococcu, : aquatilis . fel'vidosus; ba 

mes liquéfiant la gélatine nutri tive) .. 

Mucor racemosus; levure blanche prépond érante, levure 
cens putridus, sublili s; - bacté,'ies pu/l'üles; coli-ba 

Levure blanche; . '. micrococcus fuscus; baei llus : albus, 

Micrococcus ca ndica ns; bacte l'Î um !ermo; bacillus: aurt us, 
Peni ci llium glaucum en pré pondérance; micrococcus : aqua 

Peni cillium glaucum; micrococcus aqualilis; bacillus sub 

Penicilli um . glaucum ; micrococcus: aquatili s, fe rvidosus; 

(1) A rejeter de l'. limentalion. 
(l) TrèB.prohahlement, la présence des bactéries pulrides doitêlre duc JI des entr a incIDents ,uperficiels . 
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ehimiq u e. 

OXYGÈNF: K ~ ." Ô 
~.g "F, DI S:o;OU$. .... 

'" :1. -
>&:: 2: 

'" 
',L:'::... 

~---. 0( z .... '-' " '" <.> 

~; § ;; ~ N _0 
<i. 8 ~..-r: u '" -0 

"' < ...:::;:. '0 '0 '" ~ Z 0 

'" -< rI'; ... ;;: 
" "' 

... ;:; 
~ ;..:; ~ -< -- -- -- -_. -- -- ._-

8,750 G, 118 0 0 0 24,1 0 
H,OOO 5,592 (, 0 0 28 ,8 0 

7,875 5,~OG II'. Ir. 0 5 ,;) 0 
7,125 Il,98'1 0 0 0 ~,8 0 

7 ,12:> 4 ,981 0 0 0 2H,2 t.l.l . 

6 ,500 4,5!,1I t.Ll . t.U . 0 40 ,5 0 

5,750 4,02U 0 tr. 0 31JO,Cl 0 

H,750 6,1 18 0 0 0 10,0 0 

\) ,125 6,380 0 0 0 10,0 0 

8,000 5,592 0 0 0 7,2 0 

9,500 6,640 0 0 0 tr . 0 

et con c ln s ion s. 

CATION. 

tiacus; bacillus : fl av us, mesentcricus ruber . 

levu re blanche; - coli ·bacille . 

., 
~ é oc 

" 0 0 ~ b 
c 

g-. :2.....: ... 
.:, . ~ ;n ;..; ;::; :.;, < 

5~ 
z :: 9 ',. ~ z '" ~~ '" '" 

'1 • ..l 

" ;, " .~ ;j rn ~ 

~ 
'f, 

'" ~~ " .:..,: 
"f: ; '" r; ~ .~ 

"J- o:; '" u iJ '" '" ... ,. ... ---- -- -- -- -- --
8,2 5'1 ') 

12'T
1'2,2 7,5 :187 ,0 ~51,O 

8,2 0:1 :2 H"O 160,7 11. 8 ~34 ,0 384 ,0 

11 ,6 '15 ,(j 11I ,1l1l:l 1,6 7,9 '285,0 272,0 
lU ,2 'lf),H lO , O I 1~8,4 R ') 317 ,0 300.0 ,-
86 ,4 280 ,0 15 ,02,,8 ,1 ~" ,8 1.061,0 \.165 ,0 

12 ,3 l2 ,O 6,0 152,~ ~ ,3 '3'J2,0 312,0 

51 ,5 '114 ,0 18,0 ~32,O 18,7 814,U 600 ,0 

7 ,5 3'1,0 lK ,O 111 ,0 0,0 100,0 84,0 

5,4 W' ,O 15 ,0 14, 0 5,0 95,0 81,0 

5,~ 3",0 19,0 12,8 5 ,0 n ,o 7~, 0 

11 ,6 13,1i 6 ,0 128,8 31 ,3 326,0 283,0 

l'cseons pntridas ~azororma ll s, mese ntc ri cns vulgatns, sttl lonatus, subti li s, v iscosns; 

cill us sub lil is (s pècilieation es t rendue in complelc l'II ra isnll du grand nomhl'e de ge l' -

~ 
O":GRÊ 

~ fi \' HItOTl-
c M~;Tn l lJu,,:. 

'" .---..-..--... 
" C 
< -" " '" ::: ~ ... 8 " C 

'" ~ . '" f- a. -- --
36,0 27 ,0 7,0 
50,0 :11,0 7,0 

13,U 16 ,0 7,0 
li,O :!U,O 'i,0 

96,0 ',!J ,O lK ,O 

:iO,O 19,0 (l,0 

tZI,O 'Il ,U 18,0 

16,0 6,0 2,5 

14,0 6,U 2,5 

15,0 6,0 2,5 

43 ,0 :l'J , 5 ~ , O 

(;ONCr.USIOIIS, 
quaJitu de l'clLu. 

tl'ès bonne . 
très bonne . 

.te ... , .. ;.;J 

..... mauvaise. 

mau vaise. 

... . ...... . . . . . .. . ... très malivaisc(l ) . 

rose ; peni ci ll ium " Ia"cum ; microcoecus aU l'antiacu,; ; hu cillll> : acroph illl s , flu orcs-
cille... ......... .. .. ...... .. . 

a arc us, Il uorcsccns liqucfaciens, su btilis; - baeté1'i~s ft" /l'ides : coli·bacille . .. 

!lavas, fi "oreseens liquefaciens, mcscntc ri eus l'uber ..... 
t il is, radiatlls; baeillus subtilis; - vactélùs l'rt,, ·;,I",. 

tili s .......... . ... . .. . . . . ... . ... .. . ............. . 

bacillus: àurcus, ll uQrescens Ii'Jucfacicns, suLllilis; bacterium tcrmo .. 

mauvaise. 

très m3uvaisc(1). 

bonn e. 

bonne (~ ) . 

bODne. 

bonne. 
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,; 
:;: 
~ Df~PA R-

" 
"' g TEMENTS. ."" 
" '" z 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 

commones et établlssemeots; du 

S OURCES, PUIT S, E TC. PRÉLÊVEMENT 

1. - Analyse 

É v A T, U A '1' ION 
DR T,A l\IATIÈln: OllGA NIQUE. 

-------------- -------~o FoN ACtIJE ; 

OXAJ.II.ll!y'. l' 

--------.~ 

~ ~ ~ ~ , 

~ ~ ~ ~ 

2.169 Eure-et·Loir .. C II ATEAII"U': puits art~sien à 260 
mètres de profondeu!' ........... 5 juiu 1902 0,750 0,750 5,910 5,!l10 

2.234 Finistere. .. . . C.~.IIAI': eau d'un sondage pralique 
il 4 kil. de la ville. Sondage n" 8. 12 nov . 1902 0,500 1,000 3,940 7 ,880 

2.159 
2.160 

8 mai 1902 1,000 1,500 7,880 11 ,820 
- 2, prélevée au 
luyau d'éc""' dans l 

Dagnols 1 ......... . 

Hérault...... DEzIEIIS.. ... la sall e des lurb i". 0,750 1 ,250 5,910 9,850 
1,250 0,500 9,850 3,940 
0,500 1,000 3,940 7,880 

2.161 
2.162 

2.112 1 
~!f:~r: 'dé 'C~rlei : : : 
Anal. de terre pré!. dans 

le pa.s.situè d&rri ère 
la maison Vve Isa-
bene. av. dela gare. 12 déc. 1901 » " Il » 

2113 Jura ...... S' CLAtiDE ... 
Anal. de terre pre!. il .. la mais. deshériti " 

2.114 1 
j 

~; ~ NOMBRE 

~ : ~ OF.. GERMES AÉROUlES 

~ ~ ~ par centimètre cube. -
2.169 90 moisissures 

'2,234 4. 378 

2.159 166 

2.160 24 

2.161 17 

2,162 97 

2.112 

2.113 

2.114 

Chanu, au viaduc .. - Il » Il J) 

Anal. de lerre pré!. il 
la mais. Vve Coll et 
a v. de Ilelfort. .. - J) » " » 

l"~RlOD~ 
écoulée 

avant ]a 
nUmêl'&tioll 

26 jours. 

24 -

26 -

26 -

26 -

26 -

II, - Ana]yse bactériologique 

SPÉCI FI 

Pénicillium glaucum ............... .. .............. ..... . 

Aspergillus albus; levure blanche; micro coccus : urea' , 
liodermos, luteus, mycoldes, rosens, subtilis, violaceus;-

Penicillium glaucum ; beggiatoa rosea persicina; levure 

Pénicil lium glaucum; saccharomyces bruDneus; baclerium 

Penicillium glaucum; bacillus: albus, mycoldes; - coli

Levare blanchr; mucor violaeeus; bacillus: flavlIs, Iluo-
putricles; - eoli-baeille...... .. ..... .. .......... . 

Pt'ésenee cle baetét'ies putrides et cle eoli-baeille 

P,'ésence de bactéries put,'ides et de coli-bacille 

P,'ésenee de bactéries putrides .. baeillus pyoeyaneus 

(1) Souillée par infiltratioll d'eaux superficielle. coataminée • . 



EAUX POTABLES ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 389 

chimique . 

OXYGENE K '" ,;1 '" 
".' C 8 :> " ~".o( ':; :> :.; 

0 ~ "" ;:, 
DI ~SOUS. :;)~ ::: m :i;: :> 2 ~~ u ::; ..... ~ ~ " ta: 2' Cil "'- .. >: ..... :6 ~ ~..-; ... ...0 Q ~ 

~~ >: "' ., - 0 :> ;; -0: N _0 ~~ ~ "' 
.. 

~, Iii ~:;; 5 ~< u = ~~ '.1) .... 

:> -:.;: ;j "'" :> " ,. ... ~ 

1 

oO!!~ ,; ~ .r .... 

-~ 
'0 e ..... 

:::: 7. 2: 
'"_ :;to'; u :> .'" ;:r::::n Co >: fi: ;;; §~ ::l oc -< rll '" ... 

" 
. ., 

" " ~ ~ .. g ~ '" = ... " " '" ~ ... u 

" :;: ---- -- --------- ---- -- -- --

1 

410,0 6 ,125 4,283 Lnot. trac. 0 0 0 li ,1 29,6 21,0 'li , i 4,3 419,0 

9 ,500 6,6/10 trac. 0 0 8,1 0 13,0 M,Il 17,0 7,R 7 ., ," 104,0 S;',O 

7,750 5,418 trac. trac. o (aces 0 20,:1 26,0 )) » » )) 

8 ,2.10 5,76S t.f.1. t.L!. 0 23 ,:1 21 , ~ » » o traces » » 
7,Si5 5,5OG trac. trac. 0 7,3 0 IJ2,5 3~,8 » » 
6,750 il ,7 1 ~ 0 0 0 Il ,1 0 53 ,4 38 ,8 » » » 

,) » )) » l) )) )) )) )) 

Il » » )) )) » )) 

» » )) 

et conclusions. 

CATION. 

viscosus; bacillus: al bus, JJuorescens Iiquefaciens, JJuorescens putridus, ![azoformans 
baeté /'ies putl'ides ; co li · bacille . . .... .. . . . . . . . . . ............ ............ . 

blanche; micrococc us: aqu ati li s ; bacte rium termo. 

termo. 

baeille . . 

rescens li'iuefacicns, lIuorescens putridus, mesentcricus vulgatus; bactéries 

vil'ulenl .. 

drulent 

et eoli-baeille virulent ... 

'" 
DEGR É .. II YDROn-

:> 
Mt:TRII)UE. 0 

" ~ :> " .., ...; ., 
" ~ ;; 
~ 0 

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

9 ,0 4,0 1, 5 

19,0 5 ,5 2,0 

)) 24,0 11,0 

)) 20,0 9,0 
2.1,0 12,0 

)) 33 ,0 14,0 

» 1) 

)) )) 

1) 

CONC LUSIONS: 
qua.lîté de Pea.u. 

exeellen te . 

mauvaise. 

bonne. 

bonne. 

(1) 

(1) 
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J . - Analyse 

ÉVALUAT l ON 
~ o.: r~'\ ~rATIi:R .: ORGANIQCF.. 

0
:::: DEPAR- PROVEXA:-iCE DF:S EAUX: DAT E -------------

1· F.N FoN ACIDP. 

~ communes et établissements; du OXy"kN R. <lXH,IQUE • 

. ~ TEMENTS. ~I . ~I-. 
; sou ReR S, PU 1 T S, ETC. PHEr.ÈVEME:'<iT ~ ~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 

?. ë= ë~ O~ o..=: __ 1 ____ 

1 

__________ : ____ ~~ _'n __ ~ 

2.115 

2.116 

analy,e de terre pré
levée il la maison 
Toun ione, rue 1'01-
taire. 14 .. 

n' 1, cau 11I'élevée 
dan~ l'un des cabi-
nets de dépal'l de la 

12 déc. 1901 » » » 

conduite d'a lim" . 11 déc. 1901 2,500 1 ,250 J9 ,7oo 9 ,850 
2. 117 1 

S . .\I.'\ 'r-Cl.AttHt: 
(s uite) n" 2, ea u pré le rée il la 

l'ont'" jailli ~sa llte 
siluée S UI' la pro-

2.U8 

2.166 

2 .192 

2.120 
2121 

~~ ~ 
~. Q 

~~~ 

2.115 

2.116 

2117 

2.118 

2.166 

2.192 

2.120 

2.121 

'''''''·''1 
VOITlWR .... ~ 

1 
1 1 1 

menade du l' re .. 12 déc . 1902 3,250 1 ,500 25,61011,820 
n° :1, eau prde\'ée à la 

font'" jaillis,ante 
située a l'origine 
de l'av. de la Gare. 

source dite du Mou
li n-Iles,us . 

5" dite du CharnaI' il 

2,500 1,250 19,700 9,850 

25 mai 1902 0,500 0,500 3,9110 :J,940 

200 Ill. du village. 21 sept. 1902 (1,500 0,750 ~,!l40 5,910 

\ 
Land"s Î Mon-

o """, ., DE· MnsH 
\ snurce de Gazaillas. 17 déc. 1901 
1 so urce du Pigeo nne t -

0,7"01 0,750 5 ,910 5,91() 
1,250 0,750 9,050 5,910 

1 1 

NO'lIlRF. 

DE OF.Rl'IJo:B At':ROBIF.S 

par centimètre cuùe. 

» 

9.906 

8.730 

882O 

250 

80 

877 

2.974 

1 

1 

Pf:RIOJ)E 
éc:oul.:.c 

a.vant J. 
nlllll è l'l:It ion 

)) jour, 

40 -

40 -

40 -
17 -

22 -

33 -

33 -

II. - Analyse bActéI'iologiqne 

SP~:CIFI 

P,'ésel1ce de uaetél'ies jlu/I'itles et de eoli-bacille 

Micrococcus aqnatilis; bacte~ium termo; bacillus: flavus, 
prépondérant; - eoli-baeille,. . ....... ...... . 

Micl'ococcus: aquatilis, candicans: bacterium termo ; 
violaceus, viscos us; - co/i-haC'ille . . . . . . . . . . . ... 

Penicillium glaucllm; microroccns aq ualilis; bacterium 
"iolaceus, viseosus; - bacté,'ies plltl'irles ,. coli -

Aspe rgi llus niger; mucor violaceus; bactrrium termo ; 
~~~. ... . . 

A,peJ'gillus nigeJ'; penicillium glauculll ; micrococcus : a uran-

Levure: blanch~, rose; mucor racemosus; aspergillus 
Iiquefacicns, me,entericus vulgatus, stolonatus ....... . 

)licrococcus: fervidosus, Inteus, ru ber ; baciIJus: lacticus, 

(1) La présence du coli-bacille doit être altL'ibuée à une oousc accidentelle. 
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:him i ql1 e . 

)) » l) ,) )) )) )) » » )) , ) )) 

Il,000 7 ,688 trac . trac. 0 t.ft. t. Ll. trac. ~} 12 » » )) )) 

lO,625 7 ,~2\1 trac. trac. 0 t.f.t. t. f.t. trac. 5,2 ') )) ') 

Il ,375 7 ,9;);{ trac·. trac . 0 t. f.t . t. f.t . trac. [),2 » l) )) )) )) 

LO,500 7,340 0 0 0 7, 7 0 4,1 8,8 i ,0 l OG,n 5,0 222,0 212 ,0 

lO,5OO 7 ,340 0 0 0 5 ,5 0 8,\) 7 , '1. 10,0 99 ,1 5,lI 214,0 195 ,0 

Il ,0(10 'i,fX!l-( 0 a 0 13,3 0 
5,000 3,496 0 0 0 8 , ~) 0 

7 1~) 26,'1 11,0 77, 8 (1,3 208 ,0 190 ,0 
fi ,8 18, 8 9,0 58,2 3, 6 1;,4,0 1311,0 

e t c onclu sio u!!! . 

CAT ION. 

vit'ultmts .. .. .... . 

fluorescens li quefacicns, mesen tericus vulgatus, muScoïdes , suhtil is, violaceus, viscosus 

bacillus: naVUS, fluorcsccns liquefacicns, mesentcricus vulgatus, muscoïdes, subtilis, 

termo; bacillus: fluorescens liquefaciens, mcsentericus l'lllgatD'', muscoïdcs, subtilis, 
bacille. 

baeillus : alb us, flavus , fl uoresce r. s non li rl uefaciens, och race ll s . subtilis : - eo li-

tiacus, lu teus ; bacillus subtilis .... . .. . . • . 

albus; micrococcus: radi alus, ruber, urcre; sarc.ina lutca; baci ll us: fluoresccns 

roseus, subtili s, violaceus, bac terium termo; - eoli- bacilLe. 

)) » )) 

)) 19,0 1 ,0 

)) 19,0 1,0 

)) 19 ,0 1 ,0 

10,0 20,G 8 ,0 

19 ,0 20,0 5,0 

18,0 15,0 7,0 
20,0 12,0 7 ,0 

CONcr,USIONS, 
qualitt'J de l'cau . 

)) 

ma uvaise. 

mauvaise. 

mauvaise. 

bonne (1). 

cxcellente. 

bonne. 

manvai ~e 
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00 
o 
.~ 
Il 

" " 

2.218 

2.219 

2.220 
2.:r.21 

2.222 

2.223 

2.190 
~ . 191 

2 .206 

2.203 

2 .170 . 

2.218 
2.219 

2 .220 

2.221 
2.22'l 
2 .223 

2.190 

2 .191 

2.206 

2.203 
2.170 

1 

1 

LABORATOIRE DO COMITÉ CONSULTATIF (1902) 

PIlOYENANCtl ilES EAUX: DATE 

communes et établissements; du 
TE~I ENTS . 

SOURCES. l'U I T S, ETC . PRÉI.È \'E'vE.\T 

1 fontaine de Ga-
louby ............ 

2 fontaine et la\"Oir 
28 oct. l!lO2 

de 1I0usscny. .. .. -

1 . - Analys. 

ÉVALU ATI UN 
DE LA MA'l'lÈR.E: OR GANIQUE. 

....-----..'~ 
1':1 EN 

OXYOÈNF.. --------~~ ~~ 
'O.s '0 e5 
en I:I! T. 

0,750 1 ,000 

0 ,750 1,000 

~ o Ji;:-; ACIlJE 

OXALlQ ln:. 
~-
:: ~ c: 

~ ~ ~ ~ 
] ~ ;g ~ 

5,910 7 ,88ù 

5,OiO 7 ,88ù 

Landes ($u1Ïe). ! RIVIERE·SOUS- 3 fontaine de Gats. - 0 ,750 1,250 5,910 9,800, 

GOURur (1) 4 fontaine de Tou-
louze .. - 0,750 1,250 5,910 9,850 .... 

5 fontaine de Las-

r 
tillon .. -

6 source du l;rallu-
2,000 2,000 15,760 15,760 

Houn. .. .. - 0,500 1 ,000 3 ,940 7,88ù 

\ ~ source Corger ...... 15 sept. l!lO2 1 ,750 1 ,500 13,790 11 ,820 
CHARLIEU. . source l'lassa rd voi -

Loire .... . sine de Corger ... 1,250 1,000 9,850 7,880 
( SAII. - SOUS -COUZA~: cours d'eau: 

Le Lignon ..... .......... . . .. 1" oct. 1902 2,000 1,500 1~, 760 11,820 

1 
~ BRIO UD E· eau de la distribution 

Loire (Rte) . publique· La Sénoulre (3) 24 sep t 1902 1,700 1,750 13,790 13,790 
TnoRAs: source a 700 melres Il es 

habItations . .. . . . . 5 JUIn 1902 0,750 0,750 5,910 5,910 

1 
II. - Analyse bactériologique 

NO~fBR E PÉR IODE 
écoulée 

fL v.nt la 
~H~r&tioll. 

SPÉ CIFI DE GERHEi AÉR O BIES 

par centimètre cube,. 

784 

129 
5.302 
4.347 

514 

2.736 

448 

138.600 
63 

26 jours 
26 -

26 

26 
18 
lR 

25 

25 

21 

15 
24 

Aspergillus niger; mucor mucedn; penicillium glauc"lm; 
3licrococcus aurantiacus; bacterium termo, bacillus œro-

eoli-baeille oirulent .. ................. ..... ...... . 
Aspergillus niger;mucor mucedo, racelllosus; ~en icililum 

bacillus aeropbilus, ligurans, luteus, mesentericns vul
Penicillium glaucum; cladothriI dichotoma; IOrula nigra ; 
~(u cor mucedo; micrococcus aquatilis; baclerium termo ; 
Lev ure blanche; toru la oigra; micrococcDS aq uatilis; bac· 

mesentericus ru ber, mesenlericlls vu lgalus, roseus, 

Levure blanche; micrococcus prodigiosus; bacterium termo; 
mesen tericus vul gatus, sub tilis; - baetéries fJu

Aspergillus niger; mucor mucedo, cladothrix dichotoma, 
tlu orescens liquefaciens......... . ..... . ....... . . . 

Aspe rgillus niger; pen icillium glauculII; le,ure blauche ; 
subtilis; - baetel'ies putrides; eoli-baeille ... . .. . . 

Micrococcus cand icans; bacillus: albus, snbtilis; bacterium 
Aspergillns niger; mucor mucedo; micrococcus viscos us; 

meseutericus ruber .. . . . . ............... . . ..... ..... . 

(1) Épidémie de fièvre typhoïde . 
(2) Eau souillée par inftltrations d'eaux superficielle • . 
(3) Épidémie de fièvre typhoïde. 
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'himiqu.>. 1 

)XYGi,Nlè >< '" ~ '" c ~. DEGR;: 1 

" 
Q 

" ~ ~ ~ ; 
:.; ~ '<5 ui '" ~ Q c ~ H,Y IlnOTI-

~ ... " DISSOUS. :.;: u ~ 

'" 
'L ~ 2: ~G OC u p"" 0 ~I ~:; 

'" ~-- ~O :: 6 :: 
~~ ::;~ co ,...''- Cl ,:::, 

"'''' 
~ r 

1 

en " 6 i ' :: ~ t..; 
~ = -'00 

~z "' '" ~ 00 :: g El :: ~~ u :' ~ ~ .. 
.~ 

... 
"0 .~ 0 
'0 " " " 

.., .. 
~.-: 

~ :;; .. ir. '" co .~ 
'" en ~ '" c 

'0 :;:; ~ 
~ g ~ 

:::: :..l " ê '" Co 
-<~ S -' ~ '" '" 0 

ËI ~ ~ " "" "' :;; " :: " '" " ~ ~ "" ~ 
.., -< ;:; " ---- ---- ---- -- -- -- -- -- -- --

7,875 5,506 Llr. Ur 0 In,2 0 111,4 :14,0 » » » 24,5 7,0 

7,250 5,068 Ur. Ur. 0 7.5 0 10,9 31,6 )) » 25,0 8,0 
8,125 5,681 LIt'. Llr. 0 14,1 0 19,2 26,0 » e" )) 19,0 6,0 

7 ,625 5,:131 0 0 0 30.0 0 22,6 111.6 » » 11,0 9,0 

5,750 il ,020 tr. tr. 0 25,8 0 li1,4 21,2 » » » 12,0 8,1l 

4,:)7;, 3,059 0 0 0 0 0 9,6 31,2 » )) )) 22,0 8,0 

9,750 6,8Ifi Ur. f.tr. 0 tr, 0 4,1 7,6 16,0 5,9 tr. 47,0 35,0 12,0 3,0 1,0 

9,875 6,9011 U.tr"tJ,tr. 0 tr, 0 :1,4 6,11 17,0 6,0 tr. 411,0 36,0 8,0 3,0 1,0 

11,000 7,68F 0 0 0 tr,ft.r, 0 8,2 8,4 10,0 10,0 2,8 59,0 116,0 13,0 6,0 2,0 

9,125 6,380 t.f.tr, Utr. 0 o o 6.0 » )) » )) )) » 6,0 2,0 

10,250 7,166 f.tr. 0 o tr 0 3,iI 6,011,0 7,2 tr. 37,0 3.3,0 4,0 3,0 1,0 

et conclusions, 

CATION, 

micrococcus: aurantiacus, ruber, ureœ; bacilus subtilis; - eo/i-baeille ,,"'ulent. 
phil us, aureus, gazol'ormans, roseus, stolonatus, ;ubtilis; cladothrix dichotoma; -

glauculll, lI11CI'UCUCcus: ci ll'eUS, rel'vit.lo~us, l'ac.1latus; sal'clua lutea; uactel'i UlU tt"fmo: 
gatus, snbtilis; - coli-vacille oirulent.. . .. ,.,.", ...... " .... . 
sarcina citrina; baci Uus: flaro-coriaceus, subtilis; - coli-bacille .. 
baeil/us: roseus, stolonatus, subtilis ..... , , .. , ........... , . , , . 
terium wrmo; bacillus: aerophilus, lluorcscells liqueraciens, gazol'ormans, luteus, 
subtilis, pyocyaneus; - coli-bacille .. ,. . ............... , 

baeillus: flavus, fluorescens liquefaeiens, fluorescens putridus, larticns, luteus, 
tr'i(les . . . . . . . . . . . . .... ' . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
micrococcus: aquatalls, citreus abondaut, ru~er, ureœ; bacillus: aUlu5, aureus, 

Illicro('occus aquatilis; bacillus: tluoresceus liqucfaciells, mesentericus vulgatus, 

termo; - eoli-bacille virulent ... , ....... ,." , . , . , .. , ..... , . , .. , , , , . , . , , . , , , , . 
bacterium luteum; bacillus: fluorescens liquefacicns, t1uorescens non liqucfacien5, 

CONCLUSIONS 
qualité de l'eau. 

mauvaise. 

mauvaise. 

mauvaise. 
mauvaise. 
mauvai~e. 

mauvaise. 

médiocre, 

médiocre. 

(2) 

mauvaise (2). 

excellente, 
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en 
o 

" .'" 
" " z 

-1 
2.091 \ 
2.19~ 

2.195 

2.:196 

2.134 1 

2.106 

2.215 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1902) 

DÉPAR-

TEMENTS. 

Manche .•.... 

Marne (Baute-) 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 

communes et établissements; du 

80 U Re E s, PU IT S, ETC. PRELEVEMENT 

GRANVILLE ~ 
Eau filtrée de la ri-

vière «le Thar» .. 20 oct. 1901 
n' 1 eau filtrée de la 

rivière «le Thar,). 22 sept. 1902 
n° 2 eau de la sou rce 

Saint-Pierre ..... 
n' 3 eau li Itrée de 

la source de l'ar-
l chevêché. . . . . . . .. -

LA RIVIERE: source il en l'iron 900 
mètres du quartier de la 

1. - Analys, 

ÉVALUATION 
DK LA ~uTd:RE ORGANIQUE. 

----------~ 1° EN 2° EN ACIDE 

OXALIQUE. 

~I=-;; ~ ~ ~ j 
ô ~ '0 ~ _w __ ~ 

5,000 3,500 39,~00 27,580 

2,000 1,750 15,760 13,790 

0,750 1,000 5,910 7,880 

1,000 1,000 7,880 7,880 

Voivre...... ... ...... .... 9 rév. 1902 1,000 0,750 7,880 5,910 

) 

source de Villiers-
sur-Marne ...... 25 nov. 1901 1,500 0,750 11,820 5,910 

puits et galerie cap-
SAINT-DIZIKR. tante sur le terri-

toire de Valcourt 
il 4 kilomètres de 
Saint-Dizier ... _ .. 26 oct. 1902 1,000 1,000 7,880 7,880 

2.2351 Mayenne .... SAI,,-OUEN-DEs-ToITs: source de 1 

!leau-Soleil ................... 14 nov. 1902 0,250 0,500 1,970

1 

3,9l01 

2.091 

2.194 
2.195 

2.196 

2 .13f~ 
2.106 

2.215 

2.235 

NOMBRE 
DE GERMBS AÉROBIES 

pal' centimètre cube. 

18.811 

2.457 
951 

98 

911 
569 

1.480 

PÉRIODE 
ecoulée 

avant 1& 
numération. 

16 jours 

21 -
21 -

21 -

34 -
33 

18 _. 

23 -

(1) A rejeter pour l'alimention. 

II. - Analyse baetél'iologique 

SPÉCIFI 

Bacterium termo; bacillus: violaceus, viscosus prépondé
par suite du grand nombre d'espèces liquéfiant la géla-

Penicillium glaucum; microcorcls: aurantiacus, candican:-, 
Aspergillus: albus, niger; levure blanche; torula nigra; 

tilis; - coli-bacille. . .. .. . ........... _ ........... .. 
Aspergillus: flavus, niger; penicillium glaucum; levure 

Penicillium glaucum; levure blanche; bacillus: Iluorescens 
Penieillium glaucum; mucor mucedo; levures blanche et 

rescens Iiquefaciens, subtilis, viscos us; - bactéries 
Micrococcus: aquatilis, candicans, fuscus, ruber; bac te-

tilis; - coli-bacille . ........... " ................. _ 

Levure blanche; bacterium termo; bacillus: albus, figurans, 
coli-bacille. . . . . . . .. ..... '. . . . . . . . . . .. ... ... .. 

(:J) Souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminée!. 

(3) En raison de la présence du coli-hacille, cette eau paratt insuffisamment. épurée. 

(4) Très probablement les échantillons ayant dû être prélevés dans de mauvaises conditions. 
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ltimique. 

lXYGI~NE 
DI~~OU:-;. 

J)f\:GIl~ 
IIYIHlûTI

Mr:TRIQlIE. 

0,250 7,16G t. t.f. t.not. a 4,3 0 9,6 37,213,0 24,0 9,3130,0 99,031,0 9,0 6,0 

0,750 7,516 a 0 a 9,6 

O,8ï5 7,6U3 0 0 0 10,7 

2,000 8,:lilll 0 0 ° 10,7 

[1,125 7,7ï8 trac. () 0 0 

10, i50 7,;)'16 t.U. 0 0 6,2 

7,000 4,892 1) 0 0 traces: 

6,500 4,5114 t.t. r 0 0 0 

~t conclusions 

:ATION. 

0 8,9 1i'1,4 0 0 

0 8,9 411 ,li 0 0 

0 8,9 4/1 ,4 0 0 

0 6,S 9 .) 
'" 7,0 Il,8 

0 19,2 9,2 0 0 

tr.r. 15,7 14,0 16,0 49,8 

0 1;l,7 30,11 10,0 50,11 

o 
o 

o 

1,0 

0 

3,6 

7,9 

o 
o 

o 

30,0 

0 

135,0 

1,,2,0 

o 
o 

° 

22,0 

0 

125,0 

136,0 

ant; - bactéries putrides; coli· bacille. La spécification est rendne incomplète' 

U 7,0 3,0 

7,0 3,0 

o 7,0 3,0 

R,O 3,0 2,0 

0 22,0 6,0 

lO,n Il ,5 1i,0 

16,0 11,0 5,0 

CONCLUSIONS, 
qualité do l'eau. 

ine... ..... ...... ..... ..... .... . . très manraise(1) 
ntens, ureœ, versicolor; baeillus : albus, fuseus, luteus, suhtilis; - cOli-bacille.) 
ladothrix. dlchotoma ;.mi~rocoecu~ ruh~r;. ba.cil.Ius:. flavus,. ~.esen teri~us fuscus,. su b~\ (2) 

1 
excellenle. iquefaciens, mesentericus vulgatus .. 

)[anche; micrococcus caudieaus; bal'Ïllns subtilis; - eoli-baeille. (3) 

'ose; micrococrus aurantiacus, fervidosus, lutells; bactcriuIll termo; bacillus: flua· 
nttrides .. ................................................ . 
'inm termo; bacillus: lIuol'escens Iiquefaciens, mesentericus vulgatus, slolonatns, suh· 

Iluorescens Iiquefaciens, Iluoresccns putridus, subtilis; - bactéries put"ides 
(2) 
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1. - Ana.lys 

ÉVALUA TI OJli 

OI;PAR- DATE 
nF. :r.A lHATl ~~R"; ORGAN IQUF 

---~------
PROVENANCE DES EAUX: 

1° EN 

communes et établissements; du OX Y OÈNY.. 

., 'fEME NTS . S OURCES, PUITS, ETC. PRÉLIÎVEUNT ~ 

r--:-- ---------- --------------------------1----------~ ~ 

'10 EN ACrV 

OXALIQUJo;. 

~ 

! i 1 ~ _ '" __ -n • 

Meurthe-et-~ Hodeo." RT: eau. dr la nappe .sou~ 
M Il terratne captee par un palis a 

ose ft, 1 .200 mètres de l'agglomération. 21 mars 1901 
2.144 

0 ,750 0 ,750 5 ,910 5,91 

J FR li~iRÉVILLE: source des Caures . 1l> dec. 1901 0 ,750 0,750 5,910 5,91, 
0,750 0,700 5,()1O 5,91· 

2.122 ) 
2. 10:1 
2.141 \ Meuse .. 

) 

I, ':/IOUVII.L": puits de la gare .. . . . 19 nov . 1001 
Munco""T: source il 2 kilomélres 

. . . . des habi tations . . . . . . . . . .. .' . 27 fév. 1902 0,500 0,500 3,940 3,94' 2.110 ~ 

2.143 

~.189 

lIord ... 

QUlsr,y : source de la fontaine 
d'argent ...... ........... .... 16 déc. 1901 

LII.LE: eau de ga leries captantes 
établies sur le territoire de 
Emmerin il H kilomdres de 

0,750 0,500 5,910 3,941 

Lille. . .. 18 mars 1902 1,000 1,000 7,SSO 7,88< 

Pas-de-Calais. BOI'LOr.'E-SUR-)IER: source du ~Io
linet prés de Samer, Pas-de-
Calais ..................... 7 sept . 1902 0,7500,7505 ,910 5,9H 

Pyrénées (B' '') AGNOS: eau d'une source il 1.200 
mètres ct au sud-ouest de 
t'agglomération .. . .... . .. ... .... 16 avril 1902 0,500 0,500 3,940 3,94( 

II. - Ana.lYl!Je bactérlologiqnf 

~: ~ NOMBH": 
~ : ~ D}o~ GV,lt11F.8 AÉROB(E8 

PÉRIODE 
ecoulée 
a.vantla 

numé ration. 

S P E CIF 
~ ~ 1 par ce ntimètre c ube. 
~ -----1-----------------------------------

2.1411 218 34 jours Aspergillus ni gel' ; pen icillium glaucum; levu re blanche 

2.122 1 .090 32 - Penicillium glaucum; micrococcus : aurantiacns, Cervidosus 

2.103 1.527 35 - Itl icrococcus : luteus , anrantiacns prépondérant; bacillus 

2.141 560 18 - Lev ure blanche; micrococcus : aurantiacus, fervidosus 

2.119 29 33 - Penicillium glaucum ; levure blanche; bacillus ubiquitus 

2.143 2. 116 :la - Aspergillus oiger ; penic.illium glaucum ; micrococcus 
subtilis ; - baetérieB putrides; eoli-baeille . .. . . 

2.189 138 24 - Aspergillus niger; micl'ococcus aurantiacus ; bacillus 

2 .146 5.052 18 - Levure blanche; bacillus: fluorescens IiqneCacieoo, sub 
putrides; coli-bacille .. .. .. .. . .... ... ........ .... 
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hÏmique. 

HYGENE " ~ ., 
'" 0 " HRGHE 

:0 :0 0 ~ '" ~; '; ~ 2 . 0 "" S 0> UYDROTI-=: '" ;;:: DISSOUS. :.-: 'F;- ifj U "" " MÉTRIQUE :0 ~ 

" ~'" ~2 ~o o- Z .,..; ;:; ~ ~ ~ j~ ;:: ... 0 

:~ 
UlU 

'" 
>c '" :: 9 -----~ en ~ :0 ~ N ...;:J1 ~~ 

'" '" '" :0 " 7. :;:; :; =""1 " "'~ ~~ :0 if! ~ 

"" " "" " 0" "" ;:: ... 
"':if. 

T.. oz: E z 
~ 

>< 
" 

-~ U 

'" " ·ô 'ô " .., ~ 7: '" " ~ 'h '" '" " "' iË 
., ::::; ::.l .:.,: 

'r. l-e. .. 
-<~ ... '" " C ~. . ., .,., 

" 0 Ê '" '" '" " " " 
;; u a v, u '" .. " ;-. " '" '" ~ ~ 

.., 
'" 

.. 
"----- -- -- -- ---- - - - -- -- -- -- -- - --

9,500 6,6~0 Ir. (1 0 8,8 0 17,8 10,~ 8,0 1~6,G 12,6 :111J,0 283,0 31,0 27 ,0 8,0 

0.375 7,254 0 0 () Ir. 0 10,2 10,0 1~,0 142.2 9,0 313,0 299,0 14,0 26,5 6,0 
O,6~5 7 ,({LU () 0 0 17,4 0 11,6 19,6 10,0 131,0 6,4 3UO,0 27U,0 30,0 23,8 U,O 

9,875 6,90~ U.tr. 0 0 17,4 0 6,1 B,S 7,0 153,4 8,6 :331,0 299,0 32,0 29,5 7,0 

0,250 7,166 Ir. ° 0 7,5 0 13,0 10,8 8,0 1~8,4 3,6 31",0 295,0 20,0 27,0 6,0 

9,750 6,816 !.f.lr. 0 0 57,6 0 32,2 46,4 12,0 1\11,5 10,~ 516,0 460,0 56,0 37,0 9,0 

7,87;) f),50G 0 0 0 7,3 0 1",0 28,4 10,0 123,7 5,0 288,0 268,0 20,0 24,0 7,0 

9,500 6,6110 f. tr. 0 0 0 0 4,1 10,4 15,0 134,lt 7,5 283,0 277,0 6,0 27,0 3,0 

~t conclusions 

; AT 1 ON. 

------------------------------------------- 1 

COX<JLUSIONS: 
qua.lité de l'ca.u. 

Jaclerium lermO; micrococcuS : aquatilis, luteus, ruber; bacillus violaceus. bonne. 

uleus, ruber; bacillus tlavus; cladothrix dichotoma ....... . bonne. 

lavus, subtilis, violaceus bonne. 

luleus, radiatus; bacterium termo; bacillus: albus, lulcus, raccmosus, slolonatus .... bonne. 

excellente. 

aurantiacus, lutcus, versieolor; baclerium : lermo, luteum; bacillos: tlavus, mycoïdes, 
mauvaise. 

aquatilis fluorescens, fiavus ... bonne. 

tilis, violaceus; bactcrium lermo; micrococcus urere; sarcina lotea; - baetéries 
mauvaise. 
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.; 
'" Q 

ê nÉPAR. 
Q 

w 

:;: TEMENTS. 
-;.:::! ., 
'" '"' 

2.109 

2.178 

2.092 

Rhône .. .... 

Halte-Saône .. 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, ['UITS, ETC. 

.. J Source à 600 mé 
tres des habita-

Joux. tians.. .. .. 
Sou rce à 600 mè-

( tres des habita-
tians ............ 

GRA~GES-LE-lloURG source 
située dans la coupe n· 17 de 
la forét.. ............ '. ...... 

DATE 

du 

PRÉLÈYEMENT 

20 déc. 1901 

8 juil. 1902 

23 oct . 1901 

Puits Gralin .. . 10 nov . 1901 

1. - Analys 

ÉVALUATION 
DE LA l'tlATll.:RE ORGANIQUE 

~ 

1° .EN 
OXYOÈNl>:. 

~ 
~.~ ~ ~ 
00 00 • 

1 ,2~0 1,250 

0,750 0,750 

1,000 1,000 

0,750 0,750 

')0 EN AelO 

OXALIQUI<;. 

~ 

f] fi 
_oo __ ~ 

9,850 9,851 

5,910 5,911 

7,880 7,881 

5,910 5,911 
2.095 CII'G". '~~ l .... ~ lh - d·ol' ...... - 0,750 0,500 5,910 3,9~1 

- --2096 S· t" Lequeu. 1,000 0,7f,O 7,880 5,911 
2.107 aryne-s -~OIre 1 Source des moines .. 29 nov. 1901 0,750 0.750 5,910 5,9H 
2.108 CI u" ..... _ du Regard .. 1",000 1,000 7,H80 7,881 

!13,3~O 2.216 l'J.OTTES: puits de l'imm. Houx .. 28 oct. 1902 5,500 3,750 29,531 

2.210 1 

,.,,, ~ ~,lli •.... ) 
Huisne -Gué de Mau-

Iny .. 9 déc. 1901 1,750 1,000 13,790 7,88( 
LE ~1-"8. Il u i sn e à l'amont 

du moulin de 
j'Epau ........... 12 déc. 1901 1,500 1,250 11,820 9,850 

1 

Io=l- r,ï 1 NOMBRE PÉRIODE 
~ = ~ ecoulée 
~ ~ ~ DE GERMES AÉROBIES ava.nt la 

:xl 'h _l,_a,_' _ce_u_t_ill_,è_t_l'e_CU_b_e_._ :::= 
2109 

2.178 

2.092 

2.09~ 

2.095 

2.096 

2.107 

2.108 

2.216 

2.210 

2.211 

3.975 

280 

55~ 

3~.99~ 

5.948 

14.11t2 

136 

504 

3.097 

7.598 
4.186 

il jours. 

12 -

20 -

17 -

18 -

21 -

30 -

:lO -

26 -

40 -
40 -

II. - Analyse bactéJ.·iologiqu( 

Sl'ÉCIF 

Penicillium glaucum; aspergillus niger; mucor violaccus 
Duorescens liquefaciens, subtilis; - coli-bacille ... 

Mucor racemosus; micrococcus : aquatilis, citreus, luteus 

Levure blanche; micrococcus: aurantiacus, luteus; bac· 
subtilis ....................................... . 

Micrococcus: aquatilis, luteus; bacterium termo: bacillu~ 

Penir,illium glaucum; bacterium termo; bar.illus: lacticu~ 

Micrococcus ureœ; bacterium termo; bacillus: flavus. 

Levure brune; mucor aurantiacus; micrococcus: luteus, 

Mucor mucedo; micrococcus: aurantiacus, aquatilis, luteus 
ochraccus, rose us liquefaciens, roseus non Iiquefaciens 

Aspergillus: Davus, niger; mucor mucedo; penicilliun 
rescens putridus, tlavus, mycoïdes, roseus liquefaciens 

Mucor mucedo: micrococcus: aurantiaeus, fenidosus 
lIIicrococcus: fervido~us, luteus, ruber; bacillus: Davus 

termo; - eoli-baeille. ..... .., . .. . . . . . ..... . 

t
I~ Souillée par infiltrations d'eaux contaminées. 
2 Eau de qualité suffisante. 
3 Souillée par infiltrations d'caux superficielles. 
4 Souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminée!. 
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h i m i qu c. 

OXYG I(NE .-. :;: 
:J' ~ 'ô if. .; 

UB::;OU S. z J = " " ~ '" 0< - ;;; ,.., IL'" 
'" ~ ~ .., ~ 

" 
,..,0 

c '" ;;: e ."N '" ,,; E " ~ :: "' < " '0 0 ,.., ,.., u 

'" ,. '" .., ~. '0 ë "" '" 
;;: -< 

" Z 7. " "" -< IJ; ... 
'" " " " 

~ ;; '" '" '" ~ -< ---- -- ------ --

3,125 2,18:; trac . 0 o 10,9 0 

8,500 5,940 0 o o 4,4 0 

9,375 6,55:, 0 0 0 t. Ll. 0 

8,750 n,UR r. tr. 0 0 33,3, 0 
6,&75 4,807 0 0 ° 25,41 0 
7,250 5,06M f. tr . 0 0 loo ,Of. tr. 

10 ,750 7 ,516 0 0 0 13 ,1 0 
10,000 6,992 0 0 0 11,1 0 
6 ,~0 4,370 0 0,504 0 4,4 Ur. 

12,125 8,477 0 0 0 traces. 0 

11 ,875 8,303 0 0 0 traces. 0 

et conclu s ion s. 

:A T IO N. 

..; lE ci .: 
'" 

DEGRÊ 
0 => => ô 0 ~ 0 ;: '" " YD ROTI .. ;;: 

~~ G ~. '" (ï; ..... 
" -< 0 .'tlETlU QUF. . "' - 7. ~ 

" § "' "'0 "':; z ~ "' -< 
,~ 

~(/) '" ;.~ " " .. =. z 'n ;; '" " .'" ;:; -< ...: ., 
w >< 

" '" '", '" ~ " .'" '" '" ~ 
'" '" .., oc <h ... .. 
" 5 r; -~ .'" " 0 ~ ::; "' ;:; .., " " '" .... u ,. '" '" 1:' -< - <--- -- - -- -- -- -- - --

4,1 9,2 7,0 16,2 4, 3 79 ,0 56,023,0 6,0 5,0 

6,1 6,~» " 

(l,Si 6,8 5,0 14,0 

71,41 :10,810,0
1
160,1 

66,6 27,6 M,O,145,G 
122,2186,020,01209,4 

22,5 10,4 1 3,011~3 , ? 
11,1 10,410 ,°

1

114 ,'1 
10,9 18 ,0» » 

15,7 7,226,0

1

135,5 

13,7 7.227 ,0(34,(11 

» ») » 7,0 4,0 

6,4 51 ,0 35,016,0 5 ,0 4,0 

10,84411,0392 ,0 52,0 :11 ,012,0 
15,1408,0366,0 42,029,010 ,0 
21 ,6 916,0 ~66,O 50,039,515,0 
5 ,4 3:l7 ,0307,0 ;,0,0 25,0 7,0 
7,3 38;',0 3~>O ,O 63 ,0 25,0 7 ,0 
»» » 35,0 7 ,0 

5,7316,0 296,020,024,5 5,0 

5,7314,0294,020,025,0 5,0 

CONC LUSIONS: 
qualité de l'e&u . 

CVUl'C rose; clado thrlx dichotoma; microcoecus: aurantlacus, fc rvidosus; bacillus : 

lRcil\uS: albus, rose us Ilquefaciens, subtilis •......... .. . 
crium termo ; baci lJus : fitzianu5, mesentel'i cus ruber, rose us liquefaci ens, violaccus, 

Î 
"" J acticus prépondérant. 

,répondérant, Oavus; mic.rococcus ru ber . .... .[ 
acticns prépondéran t. . . . . . .. '1 
'uber ; bacillus: lIav us, fiuorcseens putridus, mesenteri cus vul ga tus, subtili s . ..... . 
rub er ; baci ll us: Oal' u5, Ouorescens liquefacicns, Ouorescens putridus, mycoïdes, 
iubtilis, violace us 
. Iaucum ; micrococcus: aquatili s, aura ntiacu" luteus; bacillu s : lIavocori aceus , Ouo-
iub tilis, acroph ilus; bacterium termo .. . .. . 
ruber ; bacte ri um termo ; bacillus: luteus, roseus, subtilis; - coli-bacille . 
Iluorescens liquefaciens, Ouorescens putridus, lacti cus, subtilis, violaceus; bactcrium 

mauvaise. (1) 

bonn e. 

(2) 

(2) 

mauva ise. 
bon ne. 

médiocre. (3) 

(4) 
mauvaise. (1) 
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2. 133 

2. 1G3 
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[)EPAR-

TEMENTS. 

Sarthe (suite). 

1 . - Analys 

EVALUAT I ON 
DF. l. A lIUTd:R E ORO ,\ )i IQIrF.. 

PROVE:'fA:\'CE DES EAUX: [)A TE -----------1° IŒ .:r~ ACU)) 

OXALIQU.:. 

~~ 
communes et établissements; 

~] ~ ~ 
J5 ~ d 

foi 0 URe E 8 , P U l T S, ETC. 

MAMERS (su ife): source à 2.500 
mètres en amont de Mamers .... 1 juil. 1902 0,750 0,750 5,910 5,91l 

,ourcc de Cayan . .. . 18 nov . 1001 1,000 1,000 7,880 7,88(, 
eau du lac d'Ai-

guebrlclle il 15 
mi:tres de profon-
deur.. .. .. . . Il fev. 1902 1,250 1 ,750 9,850 13 ,700 

2.

102

1 

\ 

Savoie .. . . . . . CllunÊ. \' . . 

2.213 . 

2.214 

eau du lac d'Ai
gueb'elette il 25 
métres de profon-
deur ... ......... 11 mai 1902 0,750 0,250 5 ,910 9,850 

lac d'Aiguebelette: 
1. ea u prise a ~5 
métres de profon-
deur ............ 11 oct. 1902 1,750 1,500 13,790 11,820 

lac d'Aiguebelette: 
Il. cau prise à la 
su rface ..... . 

2.155 

• C • 
•• S :id 1 '.'0 

..::i... 

2 .174 

2.102 

2 .133 

2.163 

2.213 

2214 

2.155 

Seine CIlEl'EIL: 1. eau du rrservoir sur 
la butte de Mesly . . . ... . . .. 9 mai 19021,000 1,000 7,880 7,880

1 

NOMBRE PÉRIODE 1 
DE Ofo:RMES Al:R OBI ES 

éco ulée 
"vaut la. 

pa.r centimètre cuùe. numération 

195 26 jour!. 

791 40 -

962 ~4 -

1.314 24 -

155 26 ' -

131 26 -

1'17 30 -

II. - Analyse bactériologique 

Sl'ECIF 

Mucor mucedo; penicillium glaucnm; lel'1Jre rose; micro-
rose us, stolonatus, subtilis. .. . .. ... . ..... . ..... . 

Mi crococcus: luteus, ru ber ; bacterium termo ; bacillus : 

Micrococcus: aurantiacus presque exclusivement, lu teus; 

I.evure blanche en grande prépondérance; saccharomyces 

Penicillium glaucum; levures blanche et rose prépondé-

Mucor : mucedo, racemosus; peni cillium glaucum, 
luteus, subtilis; bacterium termo: - coli-bacille .. 

Penicillium glaucum; Aspergillus albu!; bacillus: fluo-

(1) En ce qui concerne l'échantillon actuel, mais susceptible de contaminations accidentelles. 

(l) Eau susceptihle de coataminations accidentelle •. 
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:bimique . 

O XY GJ~;"I! E 
DISSOUS. 

-~-----~ .; 
e 
" ë 
c 

'" 

'" " ~ 
;.0: 

~ 
" ... 

~ ~ 
" ~ '0 
" " ... 
~ ; 
0 

" " .., 
~ ... 

"' 0" ... 
7. ~ 

~. 

" ,,; 
'"' '9 

'" 
'1.-

"' 
~ 

~o ... ~o 3 ~ < ::;r.n 
" ;:: '-

~ ... 'F. " ~ ..-.; c '" .. " '" '" ~ -----1--0

-

10, 125 7 ,OïV 0 0 01 &, 1 0 0,6 

9, 750 6,816 tf. t . 0 O l t LI. 0 5,~ 

11,875 8,303 Lf.l. 0 o L tr . o 

12,250 8,625 0 0 o ' traces 0 6,1 

10 , :175 7,254 f.tr . 0 0 0 0 8,2 

)) )) )) )) )) )) )) 

~ Co ::, '" p -.: c.; 

~~ lfi 
" '" ~ ~ '" '" 
.r 

" '" ~ 
:.;.;; 

0 '" ... 
-' ü 
Ô 

on 

-- - --

18 ,8 8,0 133,2 

3 ,6 lO,O 72 ,8 

5,2 4,0 69,11 

5 " ,- » )) 

4,0 5,0 6ï ,2 

)) " ') 

~,ooo 5,592 0 o o 8,2 0 10,8 26,',- l} 

e t conclusions. 

;A TI ON. 

ci .: 

1 

DEGRÉ 

'" S ~ ~ I[VfJnOT[-;e " 7- ... " "' <> MÉT RI QUR . 

'" 
~ § " ~ 

~ 
.., 

" 

1 

;:; .'f.' 

" ." j .., 
'"' .'" c 

" :: '" " " °W 0 ~ " .'" " -< " ~ :;: ""' .. ~ -< -- --

4,3292 ,0 27;1,0\19,0 28,0 6,0 

17,2 190,OI8~,016,0 16, 5 7,0 

6,4 156,0 145 ,011 ,0 15,0 5,0 

)) )) 

6,1i 146 ,0 

)) 

» )) 

)) 

" 16 ,0 6 ,0 

137 ,0

1 

0,0 15,0 5,0 

)) » » )) 

25,0 4,0 

CONCLUSIONS: 
qua.lito de l'cau. 

coccus: aurantiacus, luteus, radialuS; sardna lu tea ; bacillus: navus , larti eus, 
bonne. 

aquati lis Il uoresceils , cœr uleus, lluorCscens liq ucfacienS, lacticus, subtilis, violacclls médiocre. 

bacillus: mcsen tericus ru ber, subti lis; - bactéries pUlr'ides . . ..... ° bonne (1). 

ni ger; cladothrix dichotoma; rnicrococcus radiatus; bacill us subtilis .. bonne (1). 

rautes; bacillus; luteus, subtilis; - eoli-baeille. (2) 

lev ure: blanche, rose ; micrococcus: aq uatili s, ru ber ; buci ll us : navo-coriaceus, 
(2) 

rescens liqucfaciens, sub tilis , urea: ° bonne . 

HYG li';N E .• - XXX II 26 
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.; 
'" '" '" 0 
'", 

m 
g 
." 
" " " ---

2. 156 

2.157 

2.1:;8 

2.19R 

2.199 

2.200 

2.201 

2 .2U2 

2.128 

2.1;)6 

2.157 

2; 1511 
2.198 

2.199 

2.200 

2.201 

2.202 

2.128 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSU LTATIF (1!J02) 

DEPAR-

TE~lEN TS . 

\ 

Seine (.nite) . 

1 Selne-inl'" .... 

PROVENANCE DES EAUX : 

communes et établissements; 

S OURCE S, PUITS, ETC. 

Il. borne fon taine 
- bam ea u de 
}lesly ....... . 

III. borne fontaine 
grande r ue n" 
145 ....... .... .. . 

IV. borne fonta ine 
place de ré-
glise .......... . 

DATE 

du 

PRÈLivEMENT 

1. - Analyse 

EVALUA'rlON 
DE LA MA' U ÈRE O ROANIQ UE. 

~ 

1° RN 
oxvnÈN E. 

ITTI 
;n Cl! ce 

2° EN ACIDE 

OXALIQU E. ----------. 
Ji j~ o 0 _ 

..!!:- ..:::...:!-

9 mai 1902 0,750 1,000 5,910 7,880 

0 ,750 1,000 5 ,910 7,880 

0 ,750 1 ,000 5,910 7,880 

CnETEIL .. .. 
puits n° 1 hameau 

de Mesly ...... .. 2:l sept 1902 2,500 1,75019,700 13,790 
puits n° 2 si tué au 

bord de la 
route nat ion a le 
n' 5. .. . ..... 

puits n° 3 (les peti-
tes hayes) . . . .... . 

puits n° 4 (le noyer 
habru ) .......... . 

puits n° 5 (le che· 
min des vaches ... 

BAI\E~TIN :Source de la Cressonnière. 27 janv. 1002 

3,250 

3,250 

2,000 

5,000 

1,000 

2,250 25,6'10 17 ,730 

2,000 25,610 15,760 

1,500 15,760 11,820 1 

3500 39,400 27,580 

0,750 7,880 5,BI0 

II . - Analyse bactériologique 

NOMBR E PÉRI0DF.. 
écoulée 

avant la 
numération 

OF. G ERMES AÉROBIES 

pa.r centimètre cube. 

226 

840 
41 

5.313 

6681 
1.225 

1.05:l 

29 .029 

713 

30 jours. 

30 -

24 -
18 -

18 -

20 -

18 -

18 -

22 -

SPÉCIF 

Aspergillus: flavu s, niger; mucor: mucedo, racemosus; 
sentericus vulgatus, subtilis . ... ... ........ . .. ... .... . 

Penicillum glaucum; levure blanche; micrococcus: luteus , 
Heggiatoa rosea pNcisina ; cladothrix dichotoma; levure 
Micrococcus viscosus; bacterium termo; bacillus: albus, 

mirabilis; - bactéries putrides; eali·bacille uiru 

flacterium termo ; micrococcus radia tus ; bacillus: albus. 
Aspergillus: albus, niger; penicillium glaucum; tornula 

tilis; - cali-baeille ......... ... . ................. .. 

Penicillium glaucum; bacterium termo; micrococcus: au 
tét'ies pu trides; coli-bacille virulent .......... . . . 

Penicillium glaucum; bacttrium termo ; micrococcus: 
lérie~ putt'ides; eoli-baeille virulent ... ... .. . . . . . 

Micrococcus: UrCal, llavus, f1uorescens liquefaciens, 
ùuetét'ies putrides; eali-bacille v;"ulent . . .. ..... . 

(1) Dangereuse, à rejeter de l'alimentation. 
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,himlquc. 

OXYGEN E >< '" ",- 'ô ci ~ 
" A ci .. ~ 'ô ~ " :0 0 "" "' ê 

DI~SOUS. .. t.l ~ 0- ~ . '" :a 
:0" Ir; '" ~;- Ol'" ;.< " ~~ (Ji c.; 

z; ::: :0 " 
~ ~~ ;;; ,., ,.,0 ,,;.< "0 z " '" ::6 

'" '" " ...,N -0 :;cn "'Z '" '" ~ .. .., 
9 7. " ~ '" ::< u" " en "' 

"0 

" 0 " 
,., 

-< :;; ~~ .r ~ .. :0 .~ j 
·0 ô " .., .., 

~ 7;7- =7: ~ .'" ~ '" "" .. '" 0 "' 0'" ., ~ ~ > ... ~ .. .. " ê "' 5 .~ .'" 
" " ~ ~ ... " or. ., 

'" '" ~ ., .., u Il ... 
-- -- -- -- -- ------ -- -- --- -- -- -""'-

8,500 5,940 0 0 0 8,2 0 19,8 26,4 » » » » » 

8,750 6,118 0 0 0 8,2 0 19,8 26,4 » ,) » » » 

9, 250 6,466 0 0 0 8,2 0 19 ,8 26,4 » » 1) )) » 

4,625 3 ,233 l.not. t.not. t.f.t. 125 ,0 t.f.t . 4&3,8 142 ,0 » " » » » 

5,87:> 4,307 l.nOI. t.not. I.n t. 4 ,4 t.f.! . 18i ,4 227,0 » » » » ,) 

2 ,750 1,922 0 Ir. r. tr. 30,0 Lf.t . 204,6 227,0 » » » » » 

8,500 5,940 0 Ir . 0 65,2 tf.t. 2H8, 3 227,0 » » » \) 

3,625 2,534 t.not. t.not. tr. 10,1 t.f.t. 151 ,7 213,0 » » » » » 

10,62:> 7,429 0 0 0 14,1 0 11 ,6 26,0 » » » » )) 

et COD cl usions. 

;A TIO N. 

lenicillium glaucum; beggialoa rosea persicina; cladolhrix dicholoma; bacillus: mc-

Heœ; bacillus : albus, brUDDeUS, lIuoresceDs liqucfaciens, mesentericus vulgatus .. 
·ose ; micrococcuS lu leus; bacillus: mcsen tericus ru ber, subtilis .. . 
lOnstriclus, fluorescens liquefaciens, fuscus, lacticus, multipediculosus, proteus 
~~nt . ... . .... . ... . . ....... . ........ , ...... ' " .. . .. .. ..... . ............... . 

lquatilis, gazoformans, subtili s; proteus, mirabilis; - eoli-baeille .. . 

..; DEGRH. 

" H YDROT(-
:0 
0 MKTRJQU E. 

'" ~ p " .., ...; 
" '" '"' c .. '" :;; 0 Ê .... .. " c.. -- --

» 25 ,0 4,0 

)) 25,0 4,0 

)) 25,0 4,0 

» 84,0 55,0 

» 47,0 27,0 

» 62 ,0 24,0 

» 73,0 33,0 

» 56 ,0 16,0 

» 28,0 4,5 

CONCLUSIONS 
qua.lité de l'ea.u. 

bonne. 

bonnc. 
. bonne. 

rtigra; lev ure rose; micrococcus: aquati li s, citreus, lutcus; bacillus: tlavus, sub-
. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. très mauvaise .(l ) 

rantiacus, radiatus; bacillus: albus, stolonalus, subtilis, proteus vulgaris;-bae-

auran liacus, radia tus ; baeill us: albus, slolonatus, subtilis; proteus vulgaris;-bae-

laclieus, luteus, rose us liqueCaciens, 
mauvalse. 
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.i 
'" '" :; DEPAR-
'" 
"' .~ TE~IENTS 

" ., 
>: -----

2.129\ Seine-Infé-
2.130 rieUre(su;t,») 

2.123 1 

2.12~ 

2.1~8 

2.153 1 SeIDe-et-Marne 

2.193 

2.175 

2.1a4 

1 

I)ROVENANCE DES EAUX: 

commaaes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC. 

DATE 

dn 

PRÉLÈVE~RNT 

BARENTI' (1) ville .......... ... 27 janv. 1V02 ~ 
source de Barentin-

(su;t . ).. . .. source des marron-
Diers .......... . 

~ 
puits n" t dans la 

CUAUFFRY... cave de r école ... 6 janv. 1902 
pUllS 0" 2 dans le 

jardin de recole. 

l 
pUIts foré il 65 

metres de profon-
CUENOIS. . denr au nord de 

ragglomératlOn et 
en dehol's ....... 21 avril 1902 

~ 
fontaine du gué des 

LO'GI'BRRIRR sources .......... 28 aVril 190;1 
fontaine du gue des 

sources .......... 23 sept 1902 
MAy-,,-M uL.\ source du Regard 

TIE' ...•.. ( de )Iigny ........ 30 juin 190'2 
)J 0 U S S Y-LE ~ puits loré à 70 

NEUF.. . . . . metres de profon- ry . ~ 
deur ............. _8 avnl 190~ 

I . ....,. Analys4 

ÉVALUATION 
DE l ,A lItATIl:Rfi: ORGA.NIQUE. 

---------~---------1° Y.N 
o X va ~:N E. 

...... ----.,. ..-- ". 
~. ~ ~.~ 
~'~ ~] 
~~ 

2 0 );N ACIDK 
OXALIQliV,. 

---..... .~ 

j~ l~ 
0,500 0, 750 3,9~O 5,9H 

0,500 0,500 3,940 3,940 

1,250 1,000 9,850 7,880 

1,000 0,500 7,880 3,940 

0,750 0,750 5,910 5,910 

1,750 1,750 13,790 13,790 

2,000 2,000 15,760 15,760 

0,750 0,750 5,910 5,910 

2,000 1,500 15,760 11,820 

II . - Analyse baetériologiqut 

NOM liRE l'iUIOVE 
é..:oulee 

&V&ut la. 
num6ration 

DE GERM~S AÉROBIES 

par centimètre cube. 

SPÉCIF 

1-----1--------------
2129 

2.130 

2 .123 

2.121t 

2.148 

2153 

2 .193 

2 .175 

2 .154 

5.661 

408 

5.660 

29.000 

382 

395 

154 

308 

501 

22 jours 

z2 -

21 -

~1 -

30-
22 -

21 -

1!1 -

19 -

Aspergillus niger; mucor violace us ; penicillium glaucum 
ciens, mescn tericus ru ber, roseus, viscosus; - baete· 

Leyure blanche; micrococcus : aqnatilis, aurantiacus, luteus 
- bactérie. put/'ides; coli-bacille cirulent . .... " 

Aspergillus niger; mucor: mucedo, violaceus; penicilliun 
bacillus: lIavus, fluo rescens putridus, mesentericus ruber 

Micrococcus : anrantiacus, fervidosus en grande quantité 

Penicillium glancum; levure : blanche, rose; bacillus: me

Levure blanche; clado thrix dichotoma; beggiatoa rose: 
- eoli-bacille.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ......... . 

Micrococcus: aquatilis, aurantiacus, ureœ; bacillus aero

Aspergillus !lavus prépondérant; mucor mucedo; leyur 

Penicillium glaucum; bacillas: mycoldes subtilis, viscosus 

(1) Épidémie de fièvre typhoïde. 
(2) A rejeter de l'alimentation. 
(3) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminées. 
(4) La présence du coli-bacille devant être due à une cause accidentelle. 
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,h lm ique. 

9,750 6,816 Lf.t 0 o lR,9 0 12 ,3 29,2» » » » l) » 28,0 4,5 

10,000 6 ,992 0 o o 15 ,0 0 8,2 2.1 ,2 ,) » » » » » 25,0 4 , 0 

9,750 ô,Si6 tr. 

8,500 5,a~0 tr. 

o 
o 

o 22,3 0 1~4 ,5 27,223 ,{)1~9,6 17,2491,0~~0,051,031,018,0 

o 55,5 0 14~,9 46,022,0 217 ,2 15,86.17,0586,0 51 ,041,021,0 

Î ,000 4,892 0 0 0 14 ,a 0 8 .) ," 22,4 15 ,0 132 , 1 1:1,:1 3:12,0 30(;,0 26 ,0 21) ,0 6,0 

10,375 7,254 t,·, tr, 0 16,8 0 199,6 25,6 14,0 1116 ,1 27,3 ',87,0 ~38,0 4D,0 :11,0 21,0 

10,000 6,D92 Lf.t. t.f.t. 0 22,7 0 l :H, 1 17.2 » » » » » 22,0 18,0 

7 ,!\25 5,:l30 0 0 0 16,6 0 20 ,5 20,0 16,0 155,1 :\7 ,8 437,0 :159,0 78,0 36,0 11,0 

6,371> 4 ,457 tr, tr , o o o 2()~,3 37 ,G21,0 301,2 52 ,288G , 0 ~03,078,O 66 ,Oao,O 

et conclusions . 

eptothrix; micrococcuS aquntilis, fervidosu s ; urere, bacillus: f1llore scens liquera-
eies p utrides; coli-baeiUe oit'nlent... , , ' . ' ........... .. ' . ........... . 

"rere ; mucor violaccus ; bacillus: mesentcr;r,us vulgatus, roseus liquefaciens, subtilis; 

glaucum; micrococcus: aurantiacus, fcrv idosus, ru ber, vi scosus; bacterium termo; 
, tolonatus. sublilis. . . . .. . .... . . 

lu tous; bactcrium termo; bacillus: albus, violaceus .... .... .... .... .. ... ......... . 

scnlcricus ruber, subtili s ... ' ......•..... . ... , ... ......... , 

persicina; microwccu s lu teus ; bacillus: albus, eryth,'ospol'US, lluorescens liquefacicns;) 

philuS, cœruleus, mesenlor icus fusrus, subt ilis; - coli-bacille . .... . ..... J 
blanche; micrococcus luteus ; bacillus subli lis; - co li-bacille. 

CONCLUSIONS: 
qua.1it.é de l'eau 

mauvaise (2). 

mauvaise. 

bonne 

(3) • 

as~ez bonne (4). 

médiocre. 
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.; 

'" .. 
'" o 

'" 
'" o 

'" .'" 
" " " 

2.147 

2.231 

2.ll93 

2.176 

2.205 

LABORATOIRE DU COMITE CONSULTATIF (1902) 

DÉPAR-

TEME:STS . 

SeiDe·et·Marne 
(,uite) 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissemeDts; 

SOU RCES, l'UITS, }l.TC, 

DATE 

du 

PRÉLÈVEMENT 

Molin .. . ....... . 18 avril 1902 l 
source de la carrière 

SEPTSORTS.. . eau de la source de 
la carrière Garmi-
goy . . . .. ...... . 2 oov. 1902 

j 
puits voisin do poits 

du chemin de 
fer .............. 30 oct. 1902 

VER N K U IL- puits voisin d!! puits 
L'ÉTANG... du chemlll de .' . 

fer. . . . . . . .. .. ... ij JUIl. 1902 
puits voisin du puits 

\ 
du cil e min de 
l'er . . . . . .. . ..... 24 sepl. 1002 

1. - Analys. 

EVAI.UATION 
DE LA MATl.K1U: ORGANIQUE. 

.-~~---

1- EN 

OXYOÈN~. 
~~, 

~~ ~~ 
~.~ ~] _00_- ,!;..!... 

0,750 0,500 

0 ,500 0,750 

1,250 1,250 

1,000 1,000 

1 ,250 1 ,000 

~. Jo;N ACIDE 

OXALIQU E. 
~ 

.2 ~ .§ ~ 
-=.~ ;:; 
ô '" 0-":: ..!2.-. (/) -= 

5,910 3,940 

3,9'~0 5 ,910 

9,850 9,850 

7,880 7,880 

9,850 7,880 
1 1 

2.172 ; 1 AVERNES: source de la Peu-. reuse .......................... 23 juio 190'2 
2.197 EpÔNE: source du DOIS - LOGrdet 

SeiDe-et-Oise. . à 1 .800 mètres d·Épône ..... . 22 sept. 1902 
2.138 FAVRUUX: puits à 1.500 mètres de 

l'agglomération à 10 mètres de 
profondeur . .... . .. . .......... , j7 rév . 1902 

2,000 1,750 15, 760 13,790 

1,000 0,750 7,880 5,910 

0,750 0,750 5.910 5,!HO 

2.147 

2 .231 

2.093 

2.176 

2.205 

2.172 

2.197 

2.138 

1 1 

NOMBRE 
GERIJE8 AÉROB1E8 

par centimètre cube. 

1.654 

415 

4.274 

15.348 

5.603 

4.062 

148 

152 

PÉRIODJe 

écoulée 
avant 10. 

numération 

30 jours 

21 -

29 -

15 -

30 -

17 -

21 -

27 -

( I) A rejeter pour l'alimentation. 

II. - Analyse bactériologique 

SU;CIFJ 

Levu re: blanche, rose, bru oe; cladolhrix dicholoma; micro 
roseus Iiquefaciens, rose us non liquefaciens, subtilis, 

Mocor raccmosus; bacterium termo; bacillus: erythrosporus, 

Micrococcos: luteos, citreus, urere; bacterium termo; 

Micrococcus: aurantiacus, luleus; bacillus : albus, sobtilis; 

Saccharomyces oiger; micrococcus: aquatilis, aurantiacus, 
prépondérant, me,entericus vulgatus, subtilis ......... . 

Levure blanche; micrococcus aquatilis; bactcrium termo; 

Penicillium glaucum; mucor mucedo ; micrococcus: candi 

Aspergillus al bus; levure rose; micrococcos aqualilis, citreus, 
vulgatus, roseus 1i1luefacicns, subtilis....... . .. . .. 

(:1 ) Eau probablement de bonne qualité, malgré le nomhre élc"'é des germes qui doit être attribué aUl: 
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chimique. 

OXYG J~~ I~ '" 
., 

1 :..:.~ ,,' C-c 
'" ., '" "' 0 ';; oc 

'" -< 0 .r. ~ -? '" IIfssors. " " ;c '1, - 9.C rn c..; 
0 -< 

~'o 2 t=: ,~ '" ...--..--...----' "' ~ 
., ;- " = c " 

;c '" '" z 0 ~ .-,: s " .... rn ~~ '" '" " '" 8 ~ '" " " -<: '" "0 0 ~ ... '-' 

*- " ~ .,. 
'0 " " ~ -< "" "Ii " '" " "ê '" '" ~ '" ~ " '" " Q 

. :.,: 
Q. .. u. ... '" ;.; :; C! .., 

~ " " 
~ § .,. '" '" ü u 

L-'l ~ "l, 

"' 
Ü ., 

z. 

'" 
lJEGl\~: 

b ~ " Il VDRQTl-

" ... 
Q -< 0 ~ }:THIQllE 

" § " ~ 
""' " " '" "' ' :..l 

.. .. -' '" .3 " ~ " " .,. '" ~ .'" ;;; 0 

" " ~ E-
"" '" .., c.. --·- 1--- -- ----

9,000 6,202 t.f.! . o 0 5 ,7 0 II , i 10 ,218,0 116 , ~ 1:1,:l31O,0:l<J1,0 19,Ot:J,0 

6,87;' 4,807 trac. 0 0 5,3 0 37,7 15,2 21,0 62,7 8,6 194 ,0 184 ,0 10,0 14 ,0 8,0 

10,125 i ,Oin 0 0 0 34 ,0 0 22 ,6 'l'l ,a 10,0 lOG ,~ 9,:\ :!'J~ , O 200,0 :38,0 20 ,0 7,0 

7,875 5 , 5(~j trac. trac. 0 28"i 0 21,8 ~,O 19,0 106,0 7,5 299,0 262,0 :li ,0 21,0 7,0 

9,625 6,72n t.U. 0 0 ~ 11 0 21,8 20,0 » » » » )) » 20,0 6,0 

29:J 8,750 6,I1R 0 0 0 0 lt5,2 27,2 10,0 140 ,5 23,0 :m4,0 :l27 ,0 67,0 29,5 12 ,0 

9,875 6,904 0 0 0 ·r ',1 0 29,5 25 ,6111 ,0 122,6 19,H :l50 ,0 300,0 50,0 26,0 15,0 _:) ". 

7 ,:175 5.156 t.Lt. 0 0 13,)1 0 :\;\7 ,1 :357,2 1~,0 927,0 849,0 78,0 G8,O 34,0 ' '1 23,Y5,0 

1 

et eonclusions. 

CATION. 
CONCLUSIONS, 

qua.lité de l' ca.u. 

coccus: aquatilis .luteus; bacillus: mesentel'icus ru ber, mesen tericus v ul~atu~, mycoides, 
violaceus; - bactér'ies pU/l'Ùle, . . . . . . . . . . . . . très médiocre. 

tluorescens liquefaciens, 1 uteus, Iiodcrmos; - coli-bacille. suspecte. 

bacillus: Davus , viscosus . . . mcdiocre . 

,arcina lutea; - co li-ba cille et /wcille J'!J0c!Ja nÙjlW vil'ulell/8. mauvaise (1). 

luteus liquefaciens, radiatus ; bac.illus: lial'us Iiqucfaciens, flavocoriaccus, Inteus 
(2) 

bacillus: gazoformans , llnorcscens liquefacicns , lutcns, subtilis. bonne. 

cans, luteus ; baci llus: fl uorcscens longus, luteus, violaceus ... bonne. 

ve rsicolor; bacillus; Oavus. fluorcscen s Iiqueracicns. mesen tericus ru ber, mcscntericus 
médiocre. 

conditions dans lesquelles les échantillon s ont ùù être prélevés. 
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.. 
'" ., 
'" o '., 
'" o 
'" . .., 
" " z 

~I 
2.177 

DEPAR-

TEMIlNTS. 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATF. 

du 

1. - Analyse 

EVA LUATIO N 
l'y' L .\ MATltml-: ORO'\XIQC'E . 

~.------------
}O EN :!o .l': N AC11l.E 

o X l' GiN JO;. OXAr,lQUt:. 
~~ 

SOURCF.S, PUITS, ETC . 
PRÉLÉVEMENT j 1 J j i 1 i f 

L'lsLE-ADAll : cao d'une source
fonlaine situee dans un quartier 
de la vill e.... ...... ... 6 juil. 1902 1,500 1,250 11,820 9,850 

0,750 O,i50 5,910 5,910 
L.. Roc"E-I;u.,o~ : puilS communal 

place de l'Ecu ................ 23 mai 1902 
MAHE : source du Gré........ . .. 6 avril 1902 O,i50 0, 7~1Ù 5,910 5,910 

2. 165 

2 145 
2.131 
2.171 

SeiDe-et-Oise . OSOOf: sou rce de Perreuse ...... . 27 janv. 1902 1,25ù 1 ,000 9,850 7,880 
(sui te) 

2.188 

2.098 

l 
eau prélevée dans 

le bassin couvert 
voisin de la sou rce 

SUnl'll.l.IERS. de la "alaise ..... 15 juin 1002 
eau de la source de 

la "alaise ....... 10 août 1902 

rieure) ......................... Il }hlV. 1901 

2,000 1,000 15,760 7,880 

2,000 1,250 15,760 11,820 

1,250 1,000 9,850 7,880 
2.173 

2.104 

~I AIl!.T: source du Minon située.à 
Ponts et ~Iarais (Seine -Infé-

Somme...... l\JAueELcAVE: puilS à 2 kiJom. 303 
1,000 1,250 7,880 9 l 8[)O 

1,000 0,750 7,880 5,910 I de Marcelcave ....... ......... 27 juin 1902 
!lOVE: n° 1, Moissonneurs: grande 

source ........................ 24 nov. IgOl 

1 

~~~ NOMBRE 
c.. œ v DE GERMES A'::UOOII-:8 .. ~'" 
:::..,.~ par centimètre cube. 

2. 177 336 

2.16:; 273 

2.145 25 

2.1il 523 

2.188 6148 

2.098 638 

2.173 40.971 

2.10!, 304 

p)':RJOn): 
étou léc 

avant la. 
nUllltration 

Ig jours. 

15 -

20 

15 

3:; 

ô 

33 

Il. - Ana.lyse bactériologique 

SP!tCIFI 

Penicillium glaucum ; levu re rose; micrococrus : citreus, 
sarcic a lutea; - coli-bacille . . . 

~Iucor violaceus; penicillium glauwm; bacterium termo ; 
viscosus . 

Penicillium glaucum ; levure rose; micrococeus Iuteus; 

Mucor racemosus; levore blanche; cladothrix dichotoma; 
subti lis. . . .. . ... . . . . . . . .. . ... .. . 

)Iicrococeus Ufere; bacillus : albus, fluorescens lique-
viscosus; - bactéries pul1'ides ; coli-bacille . ... . . . 

Micrococcus :aquatilis, aurantiacus ; bacillus: albus, fluo
putrides; coli-bacille .. 

Levure rose; micrococcus : auran ti acus, radiatus; bac-

Micrococcus : aquatilis prépondérant, aurantiacus, fervi-

Mucor mucedo; penicillium glaucum ; levure blancbe; 
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\himiqne. 

OXYG1(NE >< ~ " ..:'"0 'ô ~ lIr s!'lous . '. " ., ~ 
&i ':: =: 0- ,. 

~ ~ " '" ~-;; 
'" '" "';':0 :.> : c 

S ~ " " :i< 
~ ~. -= 0 ~ 

'<3 " " " .. ... 
0. '0 ~ '" ;: ?: c 

~ ~ ~ '" ~ " ~ 
0 

'-l " N 

'" ---- -- ---- -- --

8,125 5,GSl 0 0 0 62,5 0 

9,000 6 ,292 0 0 0 18 ,:' 0 
11 ,37~, 7,953 0 0 0 30,6 0 
Il,000 7 ,68~ 0 0 0 27.2 0 

6 ,250 4 ,3,0 I.nol. 0 () 20 ,8 L.f. tr, 

6,125 (.,2B3 L Lr . LLr. 0 13 ,8 0 

8,000 5,592 0 0 0 6,8 0 , 
: 9, 000 6,292 Lr. f. Lr. 0 j:~,2 0 

1 7 ,750 5/~18 0 0 0 1:3,3 0 

• et conclusions. 

CATION. 

.î "-
" 2- c 0 

U ~c 
e_ X,. 
"l, ::...; 

~ z '" 7-
"':'lJ 

'" "' " "h 7. ~ . g~ ,;-
'" '" q '" :; 
~ V 

T, V -- ------

88 ,5 112,0 16,0 li7 , ~) 

20 ,5 33,2 17 ,0 Il.8,9 
7,5 28 ,0 7,0 12:l/i 

15,0 30,8 17,0 lI!7,8 

HG ,O 23,2 15 ,0 Ig~. 2 

82, ~ 20 ,0 14,0 IG5,2 

5, " 39,2 16,0 [39 ,1 

7,~ 2R,il n,o 124,8 

13,6 21',4 12 ,0 [ 51 ,~ 

ç . ~. ..; II Er. n~: 

~ ~ i b 11 1'11 11 01'1 -

" :;; ; 0 r,1~;TlHVUE. 
~ ;:.::; , '" 

;: ~ 1 " .r .. ;:; " m . " '-' 1 "' ~ .~ 7: 

"'~ i 
... 

~ ':,,; ::i 0 ~E " " 
.. E-o 

-=----------
1 

HI, 7 ;)~q ,fJ 'IG2,0 82,0 
1 

35,0 17 ,0 

20. 1 :l9tl ,o .1'.3 ,0 ;,1,0 29.0 7 ,0 
2:1.'. :l"~).1) 278,Oi7 ,0 28,0 [2,0 
lH,O :l~l .1) :lr.o ,0121,0 ;:0 ,0 6,5 

1 5,8 '~?1 )Ù !.39 ,0 52,0 36,0 I~) , O 

15,1 '.27,0 :l~0,O I 4 7 ,0 32,0 12 ,0 

9,0 3'.0 ,0 :326,0

1

14,0 27 ,8 6,0 

aI.,2 :346,0 :303,°

1

4:3,0 :11 ,0 8 ,0 

25,2 :W8,O JGG,O(~,O 33 ,0 Il,0 

quo.Hté de l'eau. 

lu Leus ; bacterium termo; bacilills : mesenLcricllS vul ga lus , mesen ter icus ru ber ; 
mauvaise . 

bacillus : flu orcscens liqucfacicns . mesentericu ~ ruber, megenteri cus rul gatus, 

bacLerium lenno. bonne. 

micrococcus : ferv idosus, luleus , ru ber, urca); ba ci llus : mese nLericns vulga!us, 
asscz bonne. 

fari ens, fluo rcsccns non liqu efacien s, gazoformans , raccmosus, stolon atu" SUlllilis, 
mauvaise. 

resccns liquefac iens, ga zofol'ma ns, luteus , subti li s pré pond érant ; - bac/à,.·,. 
mauvai se . 

lerium lcrmo; bacillus luleus . excellen te. 

<I osus; bactcrium tcrmo ; - coli-baei/le mauvaise. 

saccharomyces nigcr ; micrococcus ru bel' ; bacill us : flal' us, subLili s, viol .ceus. bonne. 
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,.; 

'" Q 

~ DÉP AR-
-Q 

w 

~ TEMENTS. . '" 
" " >: ----

2.105 

2.151 

2.152 

2.089 

2.1110 

2.139 

Somme (suu'l. 

Tarn ....... . 

( 

\ 
Tarn - et - Ga - \ 

fonne, ..... / 

1 

NOMBRE 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOU R CE St PU 1 T s, ETC • 

DATE 

du 

PRÉLEVEME:'\T 

I. - AnalysE 

ÉVALUATION 
DE LA ]'IATIÈRl<; ORGANIQUE. -- --'"-------10 EN 2° EN ACIDE 
OXYGÈNE. 

~-

~ ~.~J ~ 
o 0 ~ __________ II.;W ____ W __ ._ 

HOVE (suite). n° 2 }/oissonneurs 
petite source ................... 24 nov. 1901 1,000 0,750 7,880 5,910 

(
fontaine publique 

de la Ilonteillerie 
1. conduite d'ame· 
née au réservoir de 

CORDES. . . • . la fontaine ....... 23 avril 19œ 
fontaine publique 

de la Bouteillerie. 
II. au robinet pu-
blic .............. 23 avril 1902 

Escouss,xs: source pres le ruisseau 
de Bernazonbre ............... 16 oct. 1901 

~I"RET-S"R-VËHRE: source à 1.420 
mètres de de l'agglomération .... 20 rév. 1902 

S"'TFOXDS: source sise section C 

1,250 

1,250 

1,250 

0,750 

1,250 9,850 9,850 

1,000 9,850 7,880 

1,000 9,850 7,880! 

0,750 5,910 5,910 

n° 242 du plan cadastral ....... 18 fév. 1902 1,000 1,250 7,880 9,850 

II. - Analyse bactériOlogique 

DE GERMES ARROBIKS 

par centimètre cube. 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la 
numération 

srËCIFI 

2.105 867 33 jours. Levure blanche; microcorcus luteus; bacillus: albus, Ouo-

2.151 116 22 - lIIicrococcus: aurantiacus, citreus, fervidosus; bacillus: 

2.1fJ2 757 22 - lIIicrococcus aquatilis; batillus: cœruleus, flavus, mesen-
coli-bacille; vibrion septique. . . .. . .............. . 

2.089 943 21 - Mucor racemosus; penicillium glaucum; micrococcus: au-

2.140 5.~49 25 - Micrococcus: fervidosus, luteus, radiatus, ruber, versico-

2.139 168 27 - Aspergillus albus; penicillium glaucum·; levure blanche; 
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~himique. 

OXYGÈNE 
DISSOUS. 

---..,,~ 

.gj -; 
'0 
c. e 
c: " t"l ~ 

~~ ~ 
'" 00 <.J 

DEGRE 
HYDROTl

MtTUIQUE. 
~ 

Q 

'" " .. 
e 
E 

7,8i5 5,506 0 o o 13 ,3 0 13,6 22,413 ,0155,1 23,7 ~15,0 365,0 50,033,011,0 

10,000 6,992 f. Ir. 0 0 31,2 0 13,7 25,6 » )l » » » 32,0 Il ,0 

10,000 6,992 f.tr. 0 0 31,2 0 13,7 25,6 » » » » 32,0 11,0 

10,000 6, !l92 0 0 0 4,6 0 5,4 10,4 6,0 38,0 15,4 132 ,0 106,0 26,0 9,5 4,5 

10.500 7 ,340 t.not. 0 0 0 0 1,4 9,6 G,O 2,2 1,0 24,0 17,0 7,0 3,5 2.0 

7,750 5,418 t.uot. f.tr. 0 6,5 0 U,6 13,2 8,0 128,8 3,~ 268,0 253,0 15,0 25,0 10,0 

et conclusions. 

CATION. CONCLUSIO~S : 
q lIalit e de l 'ca.u. 

rescens liquefaciens, stolonatus, roseus, subtilis; cladothrix dichotoma .. bonne. 

flavus, subtilis, viscosus ...... . . ....... . .. .. .. . ....... . . . .. .... ........ .. . assez bOllne. 

tericus ruber, mesentericus vulgatus, oChraceus, subtili s, violaceus, viscosus; 
mauvaise. 

rantiacus, candicans, aureus, ureœ; bacterium termo; bacillus : flavus, ubiqui tus, subtilis. bonne. 

lor; bacterium termo ; bacillus: mesentericus vulgatus, subtilis , violaceus, viscosus. bonne. 

cladotbrix dicholoma; micrococcus auranliacus;sarcina alba; bacillus: sublilis, violaceus. bonne . 
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2 .167 

2.1GB 

2.211 

2.212 

2.232 

2.097 

2.142 

2.167 

2.168 

2.211 

2.212 

2.232 

2.097 

1 

LABORATOIRE DU .COMITÉ CONSULTATIF (1902) 

DEHII-

TE)IENTS. 

Vosges ..... . 

Yonne ...... . 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUITS, Fore. 

DATE 

du 

JlRÉLÈrE~U:"'T 

1 . - Analysf 

ÊVALUATJO~ 
HE J. A IIIATIER).: ORGAlIô lf,lUt;. 

~ 
1" ":N :!o } ;N Acn"'; 

o x y G i:; ~ 1': . OXAJ,IQUi':. 

-----........-.~ 

,g~ .g."_; Ow ë~ 
-"'- ~~~~ ~'~~] ë~ 0,2 ______________ 1 ______ ."' __ ~:n r.n = 

LA nOUI\GO~ct;: so urce en forêt à 
2.0SO mé~res de l'aggloméra-
tion ........................... 16 mars 1902 .0,75°

1 

0,750 5,910 5,910 

0,500 0,500 3,9W 3,940 
eau de la ville (asile 

d'alienes) ........ 1"' juin 1902 
SOlll'ce Sainte - .\lar-

gue rite (asile d'a-
li énés) ......... 0 ,500 0,750 3,9110 5,910 

source Sainte-Mar-
AUlER.E .... guerite (asile d'a-

Ii ènés) ........... 9 oct. 1902 0,500 0,750 3,940 5,910 

r 

source ~ainte-~Ial'
guerite pri'lel'ée il 
son 3I'rivéeà l'asile 
(asile d'alienés) ... 

COUL"C,>:S- LA - r"EUS E: puits foré 
à 2.500 mOires de Coulanges 
(17 métres au-dessous du niveau 

0,750 0,750 5,910 5,910 

du sol) ....................... 3 nov. 1002 1,0001,250 7,8SO 9,850 
LIC,U-I.E-C IIHEL : source de la 

Providence .. . ................. Il nov. 1901 1,000 0,500 7,880 3,940 

II. - Analyse baetériologique 

NOMRRE PF.RIOIU: 
';coulée 

Qva nt le. 
numératio n 

DE GF.R}U:S AF.ROBIE8 

par centimètre cube. 

327 

22 

562 

464 

6.8~1 

18.045 

40 jours. 

22 

22 

19 

20 

21 

30 

S l' ~;CIFI 

Aspergillus nigcr; penicillium glaacum; mucor viola-

Cladothrix dichotoma; bacterium termo; bacillus subtilis; 

Levure blanche; micrococcus: aqnatilis, luteus, viscosus; 
- bactéries puu'ides; coli-bacille . ... ........ . 

Aspergillus albus; penicillium glaucum; levure : blanche, 
raciens, subtilis, pyocyaneus; - coli-bacille .... . . 

Penicillium glancum, levure rose; micrococcus : 1'3-
liquefacicns , SUblilis, cladothl'ix dichotoma; - baete-

Oacterinm termo; bacillus: fluorescens liquefaciens, 

Mi crococcus candicans; bacterium termo; bacillus lac-

(t) Eau de très mauvaise qualit~, à r cjetcr de l'alimentation. 

(2) Eau de tt-ès mauvaise qualité, dangereuse, à rejeter de l'alimentation. 

(3) Eau souiné~ par infiltration d'eaux: contaminées. 
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, 

~h imiqu e . 

OX YG~:N l': 
K w 
:0 Q 

~ j '3 
DI SSOUS . ::> :-: 

~ ~ ~ :;::; 

ci. Q C ::> 

"" E: " " :; 
.~ " ;; " '0 " 

.., 
'" 'r. .., ... 

c ~ 

~ 
'" c :;; .., 

'" -- ----

10 ,375 7,254 t l·. 0 

7,625 5, 331 t . U. 0 

9,875 6 , OO!I 0 0 

9 ,000 6,292 0 0 

9,500 

'··"r
u

. " 
6,640t.f.t . t.f.t. 

6 ,875 4,807 0 0 

et e o ncl u s ion s. 

CA TION . 

'" ~ ~= :0 

'" [J; ,~ "" '" ... "'~ " ... ~ " ~~ ~ " " ~ ... 
~ 

.... z 
~ '" 0: 

-- -----

0 tr . 0 

0 18 ,7 0 

0 27,3 0 

0 31 ,9 0 

0 30 ,6 ° 
0 9,0 0 

0 53,5 0 

'" '" 0 ~. 

:0 è ci ~ ::> "" ~ =- :; . '" ... ... 
;:C:,,' ëiJ u .... :;; ~ 0 - '" S ~~ 

(.f.· U 
'" '" " >< ~ ~ 

'" '" " 
0 ;.;.0:; "' ::> '" .., 

if, >< ~. B :.--~ " .a 
. :.r,: u 

'" '" 
:0 . ;.;: 

" ~ § :; 
.., 

" " 5 " .'" 
" " if, 

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

2,0 6,8 9,0 ;l ,4J 1,0 30 ,0 2!.t ,O 

13 ,0 17,2 " » )) 

It2,tl 4fl,6 » .) » » » 

43,2 53,6 » )) » » » 

43 ,2 G:I,6 » » » » " 

16,~ 10 ,4 7,0 130 ,4 5,4 276 ,0 261 ,0 

25,4 ~6,8 8,0 100 ,8 20,1 362 ,0 331,0 

ecus ; micl'ococCUs ~il1'eus; bacillus : mesentcl'icus ruber , mescntcl'icus vu lgatll s . 

.; 
co 
g 
" ::> ... 
'" ... 
::; 
" --

6,0 

)) 

» 

') 

» 

15 ,0 

31,0 

DEGR Ë 
Il Y DltOTl· 

lf ~:T RIQ U E. 

~ 

3,0 

18,0 

32,0 

30,0 

30 ,0 

24 ,0 

24 ,0 

c 
" " ~ 
" c.. 

2,0 

5, 5 

6 ,0 

10 ,0 

10 ,0 

7,0 

6 ,5 

CONCL USIO NS: 

q ualit é de l ' ea u . 

excellente . 

- bacté/'ies p ull'ides ; coli-bacille et vacille liIl ,JIU!!W vil'lli en ts . .. ... . .. . très mauvaise (1). 

bacill us : fi gurans, Davus, J1 00l'cscens liquefaciens. subt ilis; bacteri"m lutcum; 
.. . .. .. . .. ... .. . ... très mauvaise(l ). 

rose; micrococeus: aquati li" au rantiacus, ca ndicans; bacillus : fluo resccns liq uc-
très ma uvaise (2) . 

diatus, ru ber, Ut'ere , cand icans ; bacterium te rmo; bacill us: aerophilus , fluo rcsccn, 
1' ies putrides ; baeillus J> fJ oc!Janeus ; - coli-bacille . très llIauvaise (2) . 

subtilis; - bactél' ies p UL I'ùles ; coli-baeille . .. . . .. . .. . (3) 

tieus prépondérant ..... . .. . .. ... .. .. .. .... . .. . .. ... . .. . . .. .. . .. ... . . .. .. . ... . . . . bonDe. 
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TABLEAU DES EAUX AUTOlUSÉES EN FltANCE PENDA?oiT L'ANNÉE 1902, 

SUR L'AVIS DE L'AcADÉMIE DE MÉDECI?oiE ET CONFORMÉ~IENT A 

L'ORDONNANCE 1I0YALE nu 18 JUIN J 823 (1). 

Sources minérale .. t"rançai .. es (2). 

rI:! DATES 
ê ;;: des 1l~:PARTE-
::: ~ ARRÊT~:S 
;.~ d'auto- }1E:'lTS 
;.-; risation. 

CmlMUNES 
~OMS 

des 

souneES 

NOMS 
des propriétaires 

ou 
ayants droit. 

- ----------1-----1------: 
1902 

2 

3 24 fev. Allier ...... 

5 

Allier ..... 

Ardèche .... 

1902 

Cusset ........... ~ du Puy de la Garde 1 M. Brousse. 

( des Acacias. ) 

1 . 
~ Medlcls ....... ,. S" thermale fédé

ralive. 

11. Alexis Moulin. Hauterive ... "') Salllt-Ange .. . 

\ Trianon...... .,. )IM. A. Mille et C". 

1. . 

) 

La Henommee ,. M. Jean FrançOIs. 

S'-Yorre ........ du Docteur..... M. J. B. Moreau. 

MedIcale... ... M. Jacques Corre. 

Cussel. . ... ... ... Hadieuse n' 2. M. Léon Perrier. 

) 

Ideale .......... , ~. lM, Baylon et Ri-
beyre. 

Vals-les-bains.... Sai ut-Félicien .••. ~ 
M. Chal ab rays se , 

Céline .......... . 

1 1 

Changement de nom. 

7 juin. Loire.. . . .. Sail-sous-Couzan. du Docteur 
trand ..... 

Ancienne source d 
la Reaume autorisé 
le 18 janvier 1887, 

(1) Tome XVII p. 537. 

(,) Voir les précédents tableaux aux tomes XXII p. 519 (aunées 1881 à 189l); XXIII 
p. 425; XXIV p. 280; XXV p. 368; XXVI p. 352; XXVII p, 17'; XXVIII p. l82 i 
XXIX p. 32j, XXX p. 415 et XXXI p. 439' - Conformément à l'avis exprimé par 
l'Académie de médecine, il est stipulé que les autorisations accordées sont valables pouf 
Ulla durée de trente années. 
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2728 

2720 
27;j() 

:n:ll 
2732 

2733 
2734 

2735 

2736 
2737 
2ï:l8 
2739 
2740 
2741 
2i42 
274:\ 
2744 
2745 
274G 
1.747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
27M 

MALADIES ÉPIDÉ~IIQLES 

MÉDAILLE n'HONNEUR 

LISTE DES MÉDAILLES ET )1E"TIO"S DÉCERXÉES E:I 1902 P AR LE 

POI!R DÉVO[jE~1ENT AU COUliS DES MALADIES 

(EN VERTU DES DÉCHET ET ARRÊTÉ DU 31 MARS 1885 

NO)/5 ET Pl\I~NOMS TITR ES ET PROFESSI ONS 

l'A GL Roux ..... , Chefdu bureau de l'hygiène publique (médaille 
de vermeil 1893) 

Gillet (D'), M aln'we ......... . 
Galetti (D') , J'aul-Marie .... . 

Carbonel , j'ierre-l-lu[Jues-J oachim . 
Pellissier, Joseph . ... . 

Piquet, Ja cques. 
Dupont, Jean. 

Pignac, Hugene-llf aT'ie. 

Pignac (D"') ... , .... 
Martin (Dr) , Geol·ges ....... .. . . ... .~ 

Raybaud, Antoiné .... .... . .. . .. . 8 
BarIe, Césal'-J'lat>till.. .... . . .. .. . ~ 

Roux, Joseph.. .. ................. . 'il 
Schevalm, Eugène .... , § 
Lantelme, Louis-T ranquille . . .. '" 
Dalmas, GII8Ia ve·Ferdinand. 
Brest, Louis. 
Marchand, Jacques ... , .. . .. . . 
Marchand, Louis .. ,. 
Méou, l'ie,' ,'e.. . ....... . ' 
Lancon, Louis-F,'ançois-lIfa,.ius .. . 
Delbosc , D. Llis-Jo~eph .. 
Brunswick, lIippol!Jte. 
Tourasse, Paul .. , . 
Cholat, j 'aul ...... .. . ... .. ..... . . . . 
Cadenat, AndT'é . . ... . ...... " ..... . 
Troussier, L ouis . .. . . ........ . .. . . . 

médecin auxili aire (médaille d 'argent 1901). 
médecin du service (médaille d'argcnt I89ï-

vermeil 19(1). , ...... .. .. . . 
surveillant, (médaille d 'argent 1901) 
interne des hôpitaux auxiliaire (môdaille 

<l'argent 1901 
préposé-chef (médaille rie bronze 189i) . , 
patron suppl éant de la chalou pe (médaille 

de bronze 1897 ........... , . , .... ..... . 

ga.Jgi~~o~;/f9(6ri.t.al ~ato~.e~u . ~Jl1éd~i.ll: 
femme du précéden t. ... .. 
médecin sanitaire maritilne .. 
interne des hôpitaux auxiliaire,. 
capitaine .. . 
commi s .. . 
lieutenant . . . 
expéd itionnaire des patentes .. 
mécanicien de la chaloupe ...... ..... . 
préposé ....... ....... . 
cond erge de la Consigne. . . . . . . .. . . .. . 
Inarinicr ... .. .... ........ .. . 
surveillant 
surveillant-concierge du lazaret .. . .... . 
surveillant chargé du pavi llon l'auvel ., 
mécanicien-étuviste auxiliaire. 

idem 
garde a ux iliaire ....... , ...... . 
infirmier auxiliaire.. . .... .. . .. . 

\ mécanicien chargé de la desinfcc tion ... 

(1) Ce tableau fait suite aux tab leaux des an nées 1889-90 (tome XX p. 645), 1891 (t. XXI 
1895 (t. XXV p. 381); 1896 (t. XXVI p . 365), 1897 (t , XXVII p. 183) , 1898 (t. XXVIlI p,285), 

(2) Tome XV p. 503. - (3) Tome XXIX p. 461. 
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DES ÉPIDÉMIES 

[>UÉSIDE;l/T ))u CO;l/SEIL, MLli1STRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES, 

ÉPIDÉMIQUES OU THANSMISSIllLES [1] 

-2] ET DU DÉCHET DU 22 J UIL LET 1899 [3] ) 

lJl 00 

j v. c 

~ 
f:: 
;;-; 

'" .:;.:; 

"' ~ 

--- ---
1902 1902 

OR " 28 JANV . 5Juin. Divcrscs 1883-1Wl 

Olt )) 

OR » 
OR » 

VlIRME IL » 
ARGENT » 

ARGE"T » 

ARGENT » 
ARGENT » 

BRONZE » 
BRONZE » 
BRO NZE » 
nnONZE » 4 FÉVR . 23 avril . P este. 1901 

BRONZE » 
BltO),'ZE )) 

BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BllONZE » 
BllONZE » 
BRONZE » 
BRONZE )) 

BRONZE » 
BRONZE » 

LOCALITES 
DÉPARTE JUE:\"TS 

ATTE I XTES 

» » 

B. ·nu-RHÔNE Port de Marseille. 
(Lazaret du Frioul) 

p. 813) , 1892 (t. XXII [1. 49S) , 18n (t. XXIII p. 3(9) , 1891 (t. XXIV p. 257) 
1899 ( t. XXIX p. 329), 1900 (1. XXXp . 41ï) et1901(t. :XXXI p . 450) . 

H YG IÈ:'iE. - XXXIl 27 
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NOMS ET PRÉ NOMS TITRES ET PROFESSIO NS 

~---------------------I·-------------------------
2755 
2756 
2757 

2758 
2759 
2760 
2761 
2762 
2763 

2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2771 
2772 
2773 
277ft 
2775 
27ï6 
2777 
277H 
2779 

2780 
2781 

2872 

Gory, Mat'ie-Joseph-Auguste . _ .... . 
Nielly, Eugène-Auguste·H"gues . .. , 
Guinon (D'), Louis-Jaeqnes-Ft'an-

çois .............. _ .... _ . . .. _ 
Dussaut, Marie-Ana l,)le . 
Mathé, Lueien-Louis-Joseph. 
Hauser, Geot'ges ... .... ..... _ 
Bisch, Charles-Louis-Gustace._ 
Arnaud-Delille, Paul-Félix ..... . 
Bergouignan, Paul- Théodore-Gus-

tave ........ . ... ................ . . ,. 
Latron, Louis-Cha1'les-Ma ,.ie ... .. . 
Baudrand, Joseph .. .. ... . . 
Rigollot-Simonnet, L ou is-Piel're. 
Paquot, Émile ...... .. . . .. .. . 
Calvé, Jacques-Alphonse .......... . 
Hazard, Henri-Chat·les· . . . .. ... . 
Pelletier (M"'), Anna-j\l"deleine .. . 
Civatte, Aehûle . ... ...... ......... . 
Nattan, Loui.-Adrien-A lberL. ... .. . 
Aubertin, Chat'les-h'douari.l . . _ ... . 
JousseUn, René-Simon-Abel . . ... .. . 
Broudic , S.'Ilv(,;n . . .... . ..... . _ 
Dumont (D"'), Ol!jmpe ..... . .... . . . 
Ghiger (Dm,), née Nicolas, Marie. 
Le Calvez (Da,) , Marie ........... . 
Chastenet de Géry, Jean-Baptiste-

J.farie-Paul-Henri .. .. . . ... ....... . 

Le Coquil (D'), yves . .... . ........ . 
Quintin (D'), Louis-Joseph-Marie .. 

Deschamps .. ...... .. . 

2783 Delorme, James ... 

Inspecteurs de l'adminis tration générale d, 
l'assistance publique à Paris . ........... . 

Médecin-chef de l 'hôpital Trousseau ...... . 
Directeur de I·hôp. temporai re d'Aubervillier; 
Interne à l'hospice de la Salpêtrière ... ,. 

à l'hôpital Trousseau ... .. 
il l'hôpital des Enfants-malades .... . 

Interne prdv isoirc il l'hôpital Laënnec. 
Externe à l'hôpital des Enfants-malades ... 

à la maison municipale de Santé .. 
Infirmier il l'hôpital Laribo isière ..... _ ..... . 
Externe à l'hôpital des Enfants-malades ... . 

à l'hôpital Trousseau ..... 
des Enfan ts-malades ... . 

Interne à l'hôpital Trousseau .... . _ ......... . 
temporaire d'Aubervilliers 

Externe il l'hùpital des En fants -malades ... . 
Infirmier à la maison municipale de Santé . . . 
Sous-surveillante à l'hospice de la Salpêtrière 
Infirmière à la clinique Baudelocque ... 
Infirmière il l'h ôpital Trousseau . .. 

Externe à l'Hôtel-Dieu . . 

Médecin des épidémies .. ............. .. 
id. . .. .. . .... . .... . .. . ... . 

Infirmier-major de l'hôpital .. .. . .... ... .... . 

Conseiller municipal . 

» Boutet, François ....... . ....... , . . Instituteur ... . . . . 

» Trottier, Trémeur-Mal'ie ..... . . . 

2784 Rozet, Étienne-Rem!! .. . ........... . Iuterne de l'hôpital.. ..... .... . .. ........... .. 

2785 Henneman, Henri-Louis... .. ..... Instituteur ..... . . .. .... .. .. . .. .... ........... . 

2786 Dolignon, Émile-Théodo,.e. ... ... . Mécanicien désiufecteur ..... ..... .. ....... .. 
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LO CAL! Tils 

ATTEI:"iT ES 

--- --- --- ----.,- - --- ------1-------11 
1902 1902 

AIU?BNT » 
ARGBNT )) 

ARGENT » 
ARGENT » 
BRONZE )) 

B RONZE )) 

nnONZE » 
BRONZE )) 

BRONZE )) 

BRONZE ) ' 

BRONZE » 
BRONZE )) 

BRONZE » 6 FÉVR. 29 mai. Diverses 1901 SEINE. H ôpi taux de Paris 
BRONZE » 
BltONZE » 
BRONZE )) 

BRONZE )) 

IHt.ONZ E » 
BRO:<ZE » 
BRONZE )) 

BRONZE )) 

BRONZE » 
BRONZE » 
DRONZ B » 

BRONZE » 

ARGENT » 
ARGENT » 

1 

(21 FÉ VR. 5 juin. Dysent. 
\ Carhaix . 

1900·01 CÔTES.DU'NORDI Chateaun.uf.du.Faou. 

DRONZE » 1 P este . 1900 N'" CALÉDONIE Nouméa . 

BRONZE » Fiè •. typ h. 1901 CANTAL .. .... . Ruines. 

)) MENTION 

id. 

, Pelade. 1900 IND"·ET·LoIHE Nouzilly. 

id. 

» ~IENTION 1 Dyscnt. 1900-01 CÔTES' DU'NORD Re.talouet en Plêvin . 

ARGENT » Dipht. 1901 LOIRET . ..... Orléans. 

BRONZE » Dipht. 1901 ARDÈCHE . ..... Aps. 

BRONZE » 15 MARS id. D iverses 1900-01 SBINE ... . .. . .. Nogent-si -Marne. 



420 

2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2&)3 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 

2809 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NOMS ET PI\ÉNO~IS TITRES ET PROFESSIO NS 

Thierry (D'), HenrfJ .. ... . 
Cueye, François ..... . . . ... . 

Inspecteur général adj oint de l'assainissemell1 
chef de station (médaille de bronze 1896). 

Gaillard, Louis .. ..... ....... . ..... , 
Spangenberg, Louis-Ac/o lphe .. .. . 
Péron, Jules . .. ... . . . . . . ... . . . . . 
Limosin , Henri-Auguste . . . .. . . . .. . 
Bastide, Lévn ... . . . . ... .. . . .. . . .. 
Delacou, Ernes t-Émile . . . ... . ..... . . ~ 
Decourteix , Jean .. . .... .. . . . .. .. . " 
Aman, François .. . .. . . .. . Il ~ 
Bague, A imé.. .... ...... .. .. ...... .~ 
Magadoux, Jean-Baptiste . . .. .. ... :a 
Berthet, Claude ......... . .. . . .. ... ' 1 ~ 
ChambesUn, Fulgence . ... .... . ... . '" 
Fournier, Edmond . . ... ..... . . .. . .. 1 .~ 
Mornet, Alphons~ ... . . . ... . , . . . . . .. S 
Dargent, Paul-Julien . .. . ...... . .... fil 

Petit, Honoré-Au.gu ste ... . . . .. . .. . . 
Hamand, Albert . . . . . . . . 
Vaysset, Casimir .. . .... . . . . . . . . . . . . 
Billard. Alphonse .. . . 
Mulot. Joseph-Aimé . . . 

surveillant (médaille de bronze 1893) .... . 
id. (médaille de bronze 1895) .... . 

mécanicien (médailie de bronze 1893) . ... . 
désinfecteur (médaille de bronze 1893) . . . . 

id . (médaille de bronze 1896) . 
id. (méda ille de bronze 1893) .. . . 

chef-mécanicien . . . . . . . ...... . . . ... . 
mécanicien . . , . . . .... . . . . . .. . . , . . . . .. . . . . 
désinfecleur .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . 

id. .. . .. .. ........ .. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 

Hamon (D'), Lol1is. .. ..... . .. .. .. . . Docteur en médecine ... .... . .. .. .... .. ... " . 

2810 Motte (D-'), née Durand ..... 

2811 Arnaud, Geol'f/es . . .. . . .. . Conseiller municipal e t administrateur du 
bureau de bienfaisance .... . ...... , ... . 

2812 

2813 

2814 

2815 
2816 
2817 
2818 
2819 
2820 

2821 
2822 

Dabbadie, Joseph . . ... , .... . , . . . . . .. Premier garçon à bord de paquebot . ........ 1 

Le Noc (D'), Louis-Joup".. . .. . . ... Médecin des épidémies .. . ... .. . .. . . .. . .. . . . i 

Villemin (D' ) , Julien-Paul-AI'-
mand .. .. ...... .. . . . ... .. ....... .. . . 

Aguinet, Moïse-Charleg·Mal'ie ... . . 
Bergeron, André . ...... . . , .. ... ... . 
Bouchez, Florent-Joseph .. 
Courtellemont, Victor· Gustave .. . . 
Demarque, Raymond .... . ...... . . . 
Dieuzaide, Charles-Augu,te-Pros-

peT' ............ . . .... .... . . . . .. .... . 
Gasne, Ernest-Henri .. 
Grosset, Mal'cel .. . . ... '" ... ..... . . 

Chirurgien de l'hôpi tal des Enfants-malades. 
Interne de l'hôpital Trousseau .. . ..... . ..... . 
Externe . ' .... . ..... . . 

Interne 
Externe 

Bretonneau ..... . ......• 

des Enfants-malades ... 

Saint-Louis .. . ...... . . . 
Hérold ....... . .. . . .. .. .. 

1 
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1901 1902 

ARGENT » 
ARGENT » 
ARGENT " ARGENT » 

ARGENT » 
ARGENT » 

ARGENT » 

ARGENT » 

BRONZE » 
BRONZE )} 

BRONZE » 
5 Juin Oiverses 1901 2 AVRIL SEINE ......... Paris. 

BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 

BRONZE » 
i BRONZE » 

1 BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 

BRO~ZE » 

1 
Diverses 1901 CALVADOS •. " Caen. BRONZE » 

ARGENT » Dipht. 1900-01 Anol ........... Bouligneux. 

id. Diverses 1900 B. -OU-RHÔNE. Septèmes. BRONZE » 

BRONZE » Peste 1901 à bord du paquebot "Portugal.» 

BRONZE » Dysent. 1901 :\IORBIIUN .•.• Guiscriff. 

1 
ARGENT » 
BRONZE » 
BRONZE ») 
BRONZE » 
BRONZE » 24 MAI 2 août Diverses 1902 SEINE ......... Paris. 
DRONZE » 

1 BRONZE ») 

BRONZE » 
BRONZE » 

1 
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2822 
2823 
2824 
2825 

NOMS ET PRÉNOMS 

Hélie, Georges-Léon ............... . 
Landry, André .................... . 
Petiteau, Raphaël-Alphonse-Marie. 
Tollemer (D'), Louis-Alexandre ... 

TITRES ET PROFESSIONS 

Externe de l'hôpital des Enfants-malades .. . 
Hérold ............... . 
d'Aubervilliers ........ . 

Chef du laboratoire de l'hôpital Bretonneau. 

2826 Chérière (D'), Henri............... Docteur en médecine ....................... . . 

2827 Gody (Dm,), née Gaudelet, Augus-
tine.................... Sage-femme .......... .. .. . . .. , ...... . 

2828 David (D'), Charles........ ... Médecin des épidémies ......... • ............ 

2829 Gigôn (D'), Édouard...... . . .. .... Médecin de l'hôpital. ........ .. ............ .. 

2830 Fillonneau, Honoré... .... . . . .. .. Infirmier à l'hôpital Saint-Louis ...... . ..... . 

2831 Buard (D'),.......................... Préparateur des services anti-diphtériques .. 

2832 

2833 
2834 
2835 
2836 
2837 

2838 

Lebraire (Dm, V'), née Mariette ... 

Ginestet ............ . .. .. ..... .. .... . 
Hyacinthe ........................ . 
Lemeranthe ........ . .......... . ... . 
Marsonna ....... . .. . ..... . .. . ...... . 
Parthenay ...... . ........ . 

Moraviecki, dit Moreau .... . .. . 

Infirmière du dispensaire du 17' arrond ...... 

Commissaire de police ............ .. .. . ..... . 
Agent de la police locale ........ . .. • ........ 

id. .. ........ .. . .. ... .. 
id. 
id. 

Elève drogman .............................. . 

2839 Tondu, François-Joseph............ Mécanicien de l'étuve à désinfection ....... . 

2840 Hervey (D'), Raoul-El1gène ....... . Médecin des épidémies d'arrondissement ... 
» Baratier (D'), Antonin .... Docteur en médecine .............. . 

2841 Fontoynont (D')........ .. . Médecin municipal. ..... .. . .. ....... .. ...... . 
2f<l12 Maurel.. .. .. .. ......... .. . Brigadier de police ........ .. ............. . . .. 
28.'J3 Rojaonarivo ........................ Garde de police ............ .. ... .. .... .. . . .. . 

2844 Dubois (Dm,), sœur Marie-Denise... Supérieure de l'hôpital de la Charité ....... . 
2845 Couvreur (D-'), sœur Anatolie. Religieuse 

2846 Verne (D') ...... .. '" ......... .. .. Docteur en médecine ....................... . 

2847 Orlanducci (D') ................ •.... id, 
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1902 19(f~ 
BROi'lZE " 

~ BRONZE » 
21 MAI 2 août Diverses 1902 SEINE .... .•.. . Paris. 

BRONZE » 
BRONZE » 

1 
BRONZ8 » r=' 1901 SEINE-f:T-OISE Essonnes, 

28 JUIN id. 

BRONZE » l,èv l yph. 1900-01 MEUSE ........ Eix . 

ARGENT » 7 JUIN id. Dh'erses 1900-01 NIÈVRE ....... Arrond. de Nevers 

ARGENT » 
) 

Fièv. typh. 1898 SARTHE ....... Saint-Calais. 

BRO!'<ZE » Fièv. t]ph. 1901 C UARRNT E-INF" La Rochelle. 
17 JUDI id. 

nnONZE » Diverses 1901 Gmo:'<DE ...... Bordeaux. 

1 
BRON7.E » Diverses 1902 SEIN E ... .... . . P aris. 

1 
ARGE;.lT » 

(" 
BRONZE » 
BRONZE » JUIN id. Peste 1900-01 MADAGASCAR. Tamatave. 
BllONZE » 
BRO~ZE » 

AR GENT " 5 JUIL . id. Choléra 1902 ARAIllE . ... . .. Dj eddah. 

llltO'X ZE » 19 JUIL. id. Diyerses 1901 SEl"E .. . .. . ... Saint-Maur. 

-'ER~IEIL 

» 118 SEPT . 
1903 Diverses 1890-01 AUDE .. ... . ... ~ Arrond. de Troyes. 

» :YE~TI0N 
10 av/' it 

Di" erses 1901 J eugny . 

~\IlGENT » 

f'8 '"" 
BRONZE » ~3 août Dipht. 1901 )!AnAGAScAR. Tananarive. 
DRONZE » 

ARGE!'<T » Diverses 1902 ! NORD ......... ) 8 OCT. 10 av/'tl Lille. 
BRONze » Variole 1902 

.~RGENT » 11 OCT. id. Diverses 1902 VAUCLUSt: ... . Cadenet . 

A.RGENT » 27 OCT. 16 av/'il Dipht. 1902 CORSE ... .. ... Canton de Vesco-
vato. 
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TITRES ET PROFESSIONS 

~----------------------- ----------------------------
2848 Baysselance(D'), Jean-Emile-Osear Médeciu sauitaire maritime .... ,.,. 

2849 Choquériaux (Dm' ), née Maulé-
vrier, Marie-Louise"".",.,.,.. Suppléante au Bastion n' 29, ..... , .. . , .. "., 

2850 Couatz (Om,), née Rodiant, Célina, à l'hôpital Trousseau"", 
2~51 Detilleux (D'''), Marie""".,.".. Infirmière Bretonneau" 
2852 Gobin (D"'), Marie-Laurence"" .. , Sous-sun'eil" il l'hôp . des Enfants-malades .. 
2853 Graffin (0"'), Vitaline"" .. " " InOrmière :\ l'hôpital Tenon . "" . " " .... ", 
2854 Guillaume (V'), née Simonet, Mé-

lanie-Plâliberte .,.'., ,' .... ,.,.,. Sous-surveillante à l'hôpital temporaire d'Au-
bervilliers , ... , , , , .. , .. " , . , . , , , , , . , . , , , ... . 

2855 Joulin (0'''), Louise·Amélie-Eugénie Infirmière il l'hôpital de la Pitié .. ". _ .... , .. 

28.~6 

2857 
2R58 
2859 
2860 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

2861 

2862 
2863 

2864 
2865 

2866 

Collon (V'), née Viault, Adèle .. " 
Durand (V'), née Roncelin, Eugénie 
Merle (V') née Mathiron, Loui"e" 
Droin (V'), née LamotU, Aurélie. , 
Malchieu (DU'), Aline, 
Massé (D"'), Marie. ,. " ",.".,. ",. 
Jeanniot (DO'), née Lecointe, Er-

nestine .. 
Foussé (D"'), Marie,., .. , 
Hurbal (0"'), Céeile ". , .. , 
Robert (V'), née Melin, Jeanne .. . , 
Simon (D"'), Pauline. ,., , . , " ., .. , 
Agié (0"'), Mar·ie . ,,,,,, .. , ..... , .. , 

Mas (D'), Jules-Joseph ." ........ .. . 

8urveillante de l'hôpital. , .. """ " ..... ". " 

Surveillante en chef il l'hôpital. . , , . , , . , , . , ... 
InOrmière 

Surveillante 

Sage-femme 
Surveillante 

Médecin des colonies."", . . , . .. .. .. , ."., . . 

Cadot (Dm,), Jeanne, sœur Adéodad. Religieuse hospitalière. " , , . ' . . , 
François (0"'), Vieto l';ne, sœur Alina Supérieure de l'hôpital,., , ' , , , .' ... ,. , . , . ,., 

Jourdran (D'), Edmond." .. ,.",., ~ 'Iéd' " d 2 1 d . 
r ~\ eClns ·nlaJors e • c asse Il serVlce de 

Lasnet (? ), Alexand,'e - Bel'nal'd- Santé des troupes coloniales.,., .. , , ' ..... 
1:. t<enne .4n/ome" " .... '" . . "", .. 

Lhuerre, Mar'ie·Pr'anrois·Camille" Chef de bureau de 1" classe de l'Adminis
tration pénitentiaire",,,,,, , .. " .. , , . , , , . , . 

2867 Mesny (D') , , . , " ' 
2868 Rouffiandis (D') 

, ",., ., ... Médecin directeur de l'hôpital indigène,., . . 
,'.. Médecin des colonies.,., " """"" 

28G0 Desplanche (O"), Claudine, sœur 
Benoit, .. " """""" "" '.,... Service pénitentiaire: r eligieuse hospitalière, 

2870 Fontenille (Dm,), Antoinette, sœur 
François-Joseph, , . , " ,. ,. , , .. , . , . " supérieure de l'hôpital. 
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" ------- ------- ------- ----=::... -------
1!J02 1903 

27 OCT. 16 avril l) h'erses 1902 ù bord des paquebots Ortegal, BROXZE » Fié • . jaune OréltOljl.le, Chili. 

BRONZE » 
BRONZE » 
BItO NZE )) 

BRO:<ZE Il 

BROi'lZE )} 
id. 10 a Vril Diverses 1902 SRI XE. Paris. 

lill.ONZE )} 

llltO~Zg )} 

A RGE;ST » 
ARGEN T » 
AHGENT » 
B RONZE » 
BRONZE » 

» :\ lENTI Ox1 
7 ;sov. ici. Fié •. lyph . 1902 YOC'/:<E. Auxerre. 

» MENTION 

» 

( 
rn .... r.f2 

» ~2 ~ 
» :... ~ .... 

~.~ ~ 
» 

>-<"f-< 
» l'l 

VER~,m IL » l " DÉC . 16 aOI'il Cholér a 1902 CIll:<F. ... . . ... Cant.on . 

ARGE'ST » id. irl. Fièv. jaune 1902 GU YAX~ FRAN9. ) 
SI-L.ur.nl-du-lI.roDi . 

A ltGEX' T » Saint-J ean. 

~ A RGENT » 
id . id. Dipht . 1902 M .\ D.\GASCAlt. Tananarive. 

ARGE~T » 

A Rm::-IT » id. id. Fièv . janne 1902 Gt:YA :-I I : F R .\ N('. Cayenne. 

AR.GENT » 
id, \ Cho léra 1902 

.. ,) Canton. 
A RGENT » id. 1 Pes te 1902 C IllNE .... 

l'ou-Tchéou. 

n nONlE 
id , id. Fièv. jaune 190 1 GU YA:Œ F RA XÇ. Iles du salut . 

BRONZE » 
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2871 

2872 
2873 
28711 
2875 

:MALADIES ÉPIDÉ~nQUES 

NOMS ET PRÉNOMS 

G1r~rd~~~?:. ~l~.tild~,. ~~~~ .. ~a~~te~ 
Guérin, A do lphe-eharles ... .... . . . . 
Jarry, Emile ........ ..... . ........ .. 
Lhuerre, Loui.-Marie-Conrad .... . 

TITRES ET PROFESSIONS 

supérieure de l'hôpital. ... .... . . .. .. . 
surveillant principal du pénitencier . 
sous-chef de bureau de 2' classe .... 
chef de bureau de 3' classe ... 

i Mayer (D-') , Catherine, sœur Marie-
Bénigne ... ....... . .... .... ...... . . religieuse hospitalière ... ... .... .. .... 1 

2876 

2877 
2878 
2879 

2880 
2881 

2882 

2883 

Peyronny (D-'), Anna, sœur Anna. idem ........ ..... . 

Rajoel1na ... ........... .. . . ... . . ... . Médecin indigène de colonisation ...... . ... . 
Ravaivo .... . ............ . . .... . . Interne de l'hôpital. .. ..... .... . . ...... . 
Razaval1eolo .... . . . .. .. .. . Infirmière . .... ..... .... .. ................... . 

Talbotier, Charle.- Viclor. .. . . . . . . Service pénitentiaire : chef de bureau de 3' cl. 
Vauvillié, Charlel-Emile....... commis principal de 

1" classe à J'hôpital. 

Bezague~ (D'), Marie-Pierre-Char-~ 
les ·Raymond.. .... . . .. . . . . . . .. .. . .. Médecins de la société de prévoyance de la 

Voilier (D'), Alber-t·Prançois·Geor- Préfecture de police ...... . ....... . ........ . 
ges .... ... ..... ... . , .. ..........•..... , 

2884 CroiZe~, Edouard· Vitalis. . . . . . . . . . Concierge de l'hospice . . 

2885 Gaussorgues (D'), Jean-François-
Eugène.. .. .............. .... ... ... Médecin à Anduze ..... .. ...... . ....... .... .. 

2886 Harel, Ernest-Léon ..... .. ... . . . .. . Infirmier de l'hôpital. ..... ... . . .. ... . 

2887 Vasse, Ludovic .. Économe de j'hospice .......... . . ... .. . 

2888 de Potier ........ Consul de France .......... .. . .. . ..... . .. .. .. 

2889 Gués, Pierre-Hippolyte . . Vice-consul de France . .. . . .. . . . . . ..... . ... . . 
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BRONZE 

BRONZE 
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( BRONZE 

BRONZE 

BRONZE 

BRONZE 

BRONZE 

ARGENT 
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» 
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DÉPARTE?fRXTS LOCALITÉS 

ou pays. ATTEINTES 

----1-----1-------11 
1902 1903 

l'" "" 
16 a vril Fiév. jaune 1902 

! 
1 id. 

id. Dipht. 1902 

~ id. id. Fiér. jaune 1902 

1 

~ 5 DÉC. 10 avril. Diverses 1902 

22 DÉC. id. Diverses 1902 

id. id. Dipht. 1902 

id. ul. Diverses 1902 

lIes du salut. \ 

SI-Laur.nl-du-Maroni. 
Cayenne. 

GUYANE FRAN") SI-1.an-du-liaroni. 

( Iles du salut. 
lIes du salut. 

MADAGASCAR.. Tananarive. 

~ 
Kourou. 

GUYANE FR .~N" 
SI-J.an-dn;Jhroni. 

SEINE...... .. Paris. 

SOMME ....... . Abbeville. 

GARD. • • . • . • .. Massillargu.s-.lluech. 

CALVADOS.... Trouville. 

iù. ùl. Dipht. 1901- 02 yONNE . . . . . . Joigny. 

31 nÉc. 16 avril. Peste. 1899 LXDS .... Bombay. 

id. id . Choléra. 1902 ARAUIE. Djeddah. 



428 SERVICES D'HYGIÈNE 

MÉDAILLES DÉCERNÉES EN 1902 PAR LE MINISTRE DE I:Il'ITÉRIEUR SOIT AUX 

MEMBRES DES C01iSEILS OU COMMISSIONS D'HYGIÈNE EN TÉMOIGNAGE 

DE LEURS TRAVAUX SPÉCIAUX OU DE LEUR L01iGUE ET ACTIVE PARTI

CIPATION AUX DÉLlBÉRATI01iS DE CES ASSEMBLÉES, SOIT AUX PERSONNES 

QUI SE SONT SIGNALÉES PAR LES SERVICES RENDUS A L'HYGIÈNE, 

Aisne, 

Médaille de bronze: M, LOIICQ, secrétaire du conseil d'hygiène du dépar
tement de l'Aisne, 

Alpes (Basses-), 

Médaille de bronze: M, le D' ROMIEU, médecin à Digne. 

Alpes-maritimes. 

Médaille d'argent: M. le D' GUIZOL, médecin à Cannes. 

Bouches-du-Rhône. 

Médaille de vermeil: M . le D' QUBIREL, vice-président du conseil d'hygiène 
du département des Bouches-du-Rhône. 

Médaille de bronze: M. FABRE, membre du même conseil. 

Corrèze. 

Médaille Il' argent: M. le D' BBRGOUGl\"IOUX, médecin-major au 80' régiment 
d'infanterie à Tulle. 

Côte-d'or, 

Médaille d'or: M, HÉBERT (G.), secrétaire du conseil d'hygiène du dépar
tement de la Côte-,r or, 

Médaille de vermeil: M, le D' GAUTRELET, yice-président du même conseil, 

Doubs. 

Médaille de vermeil: M. le D' GOUNAIID, secrétaire du conseil d'hygiène du 
département du Doubs, 
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Drôme. 

Médaille de bronze: M. le D' ROM.UN, médecin à Valence. 

Eure . 

Médaille de bronze: l'IL BRARD, maire de Verneuil. 

Gard. 

Médaille de bron:e : M. le D' HIlBOUL, anCien interne des hôpitaux de Paris, 
médecin à Nlmes. 

Gironde. 

Médaille di vermeil: M. le D' VERGELY, membre du conseil d'hygiène du 
département de la Gironde. 

Indre-et-Loire . 

Rappel de médaille de vermeil: M. le D' B.\RNSBY, vice-président du conseil 
d'hygiène du département d'Indre-ct· Loire. 

Médaille de brollze: M. le D' TOURLET, membre du conseil d'hygiène de 
l'arrondissement de Chinon. 

Landes. 

Médaille de brollze : M. DUVIN , secrétaire du conseil d'hygiène du dépar
tement des Landes . 

Loire·inférieure. 

Médaille de brollze: M. le D' DOR.UN, secrétaire du consei l d'hygiène du 
département de la Loire·inférieure. 

Loiret . 

Médaille de brollze: M. le D' BISSAUGE , secrétaire du conseil d'hygiène du 
département du Loiret. 

Lozère. 

Médaille de bronze: M . le D' DEUIAS, membre du conseil d'hygiène du 
département de la Lozère. 

Manche. 

Médaille d'argent: M. le D' TURBERT, médecin à Cherbourg . 

Médaille de bronze : M. le D' TH01HS, membre du conseil d'hygiène du 
département de la Manche . 
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Mayenne. 

Médailles de bronze: M. le Dr DUPRÉ, médecin à Laval. 

M. le Dr G.W)[É, secrétaire du conseil d'hygiène du département de la 
Mayenne. 

Meuse . 

.l'tlédaille de bronze : M. le Dr FICHIER, secrétaire du conseil d'hygiène du 
département de la Meuse. 

Nièvre. 

Médaille d'argent : M. SOUDAIS, secrétaire du conseil d'hygiène du département 
de la Nièvre. 

Nord. 

Médaille d'or: M. le Dr THlB.WT, inspecteur départemental de la salubrité, 
secrétaire du conseil d'hygiène du département du Nord. 

Médaille d'argent: M. le Dr GOREZ, membre du même conseil. 

Oise . 

Médaille d'argent: M. BAUDRAN, secrétaire du conseil d'hygiène du dépar
temen t de l'Oise. 

Pyrénées (Basses-). 

Médailles d'argent: M. le Dr BARTHÉ, membre du conseil d'hygiène du 
département des Basses-Pyrénées. 

M. le Dr FERRÉ, membre du même conseil. 

Rhône. 

Médaille de bronze: M. le Dr MISSOL, secrétaire du conseil d'hygiène de 
l' arrondissemen t de Villefranche. 

Savoie (Haute-) . 

Médaille de bronze: M. SALLAZ, secrétaire du conseil d'hygiène du dépar
tement de la Haute-Savoie. 

Seine-et-Marne . 

Médaille d'argent: l\f. DUPRÉ, secrétaire du conseil d'hygiène du dépar
tement de Seine-et-Marne. 

Sèvres (Dem:-). 

Médaille de bronze: M. le Dr ROUSSEAU, membre du conseil d'hygiène de 

l'arrondissement de Parthenay. 
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Somme, 

Médaille d'argent: M. le D' MOULO:;GUET, membre du conseil d'hygiène du 
département de la Somme. 

Vienne (Haute-). 

Rappel de médaille d'or: M. le D' THOUV<lNET (André), membre du comeil 
d'hygiène du département de la IIaute-Vienne. 

llJédai/le de bronze: M. PILL.WLT, secrétaire du mème conseil. 

Yonne. 

llIédaille de bronze: M. V IR.'LLY, pharmacien, à Sens. 

(IO mai 1902) 

Seine. 

Médailles de vermeil: M. BEUROEI.EY, maire et président de la commission d'hy
giène du VIII' arrondis sc ment de Paris. 

M. lc Dr MANGENOT, membre de la commission d'hygiènc du XIIIe arrondis
sement. 

M. le Dr MOTET, membre de l'Académie de médecine et de la commission 
d'hygiène du XI'arrondissement. 

M. LEROY, membrc de la commission d'hJgiène du XVe arrondissement. 

Médailles d'argent: M. BOUCIIERON, adjoint au maire ct membre de la com
mission d'hygiène du VII' arrondissemcnt. 

M. CORLIEU, doyen de la commission d'hygiène du IVe arrondissement. 

M. le D' DOUVILLÉ, vicc-président de la commission d'hygiène du 1er arron
dissement. 

M. DUTARTnE, doyen de la commission d'hygiène du IX' arrondissement. 

M. le Dr FOURRÈS, membre de la commission d'hygiène du XVIII' arron
dissement. 

M. le Dr GARRAN DE BALZAN, membre de la commission d'hygiène du 
V· arrondissement. 

M. GOUZY, adjoint au maire et membre de la commission d'hygiène du 
VI' arrondissement. 

M. le Dr LAFAGE, membre de la commission d'hygiène de l'arrondissement de 
Saint-Denis. 

M. LAURENT, chimiste, membre adjoint de la commission d'hygiène du 
XX, arrondissement. 

M. le Dr MIQUEL, membre de la commission d'hygiène du Ille arrondis
sement, 
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M. le Dr MORISSON, membre de la commission d'hygiène du XIIe arrondis
sement. 

M. TRÉLAT (Gaston), architecte, membre de la commission d'hygiène de 
l'arrondissement de Sceaux. 

M. TROPEy·BAILLY, membre de la commission d'hygiène du Ille arrondissement. 

M. VERT, maire et président de la commission d'hygiène du XX· arrondis
sement. 

Médailles de bronze: 11. le Dr BEH:lÇON, membre de la commission d'hygiène 
du VnI' arrondissement. 

M. LEFR.uic, architecte, membre de la commission d'hygiène dLI XVII'arron
dissement. 

!VI. le Dr LÉVY, dit FR.\NCJ.EL, membre de la commission d'hygiène du 
XIV' arrondissement. 

(17 juin 1902) 

Nihre. 

Médaille de vermeil: !VI. le Dr SURERT (Émile-Philibert), ,ice-président du 
conseil d'hygiène du département de la Nièvre. 

Seine. 

Médaille d'argent: M. B.ŒNOUVIN (Marie-Joseph.Henri), commissaire de police, 
inspecteur des établissements classés du département de la Seine. 

(5 juillet 1902) 

Seine. 

Médailles d'or: M. SCHLOESSING, membre de l'Institut, membre du conseil 
d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, 

M. le Profr PROUST, membre de l'Académie de médecine, inspecteur général 
des services sanitaires, membre du conseil d'hygiène publique et de salubrité du 
département de la Seine. 

(18 septembre 1902) 

Seine. 

Médaille d'argent: M. le Dr CAPDEVILLB (Hyacinthe-Charles-Marie), membre 
de la commission d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux. 
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( 21 novembre 1902) 

Seine. 

Médaille d' or: '\'1 . le D' PlETTRE, sénateur de la Seine, vice· président de la 
commission d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux . 

Scine. 

Médaille d'oryent: M. COUIIAXT (Paul-Frédéric), chimiste, membre de la com
mission d'hygiène du X VUI.' arrondissement de Paris. 

(~6 décembre 1!)02) 

Seine. 

Médailles d'or: M. IIÉTIEII (Anatole-Edm'ond), ingénieur en chef des ponts el 
chaussées, membre du conseil d'hygiène et dc salubrité du département de la 
Seine . 

M. VIEILLE (Paul-Marie-Eugène) , ingénieur en chef des pondres el salpétres , 
membre du conseil d'hygiènc ct dc salubrilé du département de la Seine. 

IIYGlÈlŒ - XXXI! 28 
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ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINE 

Champs d'épandace de GennevlIUers (Seine). 

Rapport présenté au ministre des travaux publics par la com
mission de surveillance instituée en vertu du décret du 23 février 

1895 (1). 

15 décembre 1902 (2) . 

MOè"iSJEUR LE MINISTRE, 

La commission de surveillance des eaux d'épandage de la commune de 
Gennevilliers s'est réunie Je 2 juin et le 27 novembre. 

Selon son programme habituel, elle a parcouru la plaine où elle n'a vu aucune 
mare stagnante. Elle a constaté que' le périmètre de protection du hameau de 
Villeneuve-Ia- Garenne, dont une partie des habitants continue à faire usage, 
pour son alimentation, de l'eau des drains, était respecté. Un certain nombre 
de cultivateurs se sont plaints de ne pas recevoir toute la quantité d'eau d'égout 
dont ils ont besoin et ont protesté énergiquement contre l'interdiction projetée 
de certains fruits et de certains légumes (2 juin). 

M. le maire de Gennevilliers, qui assistait à la dernière visite (27 novembre), 
a déclaré n'avoir aucune observation à présenter. 

Enfin, d'après les documents fournis par le service de l'assainissement de la 
ville de Paris, pendant les neuf premiers mois de 1902, la dose moyenne d'eau 
d'égout des champs irrigués a été inférieure à la dose légale. 

A. L.wRENT-CÉLY, président; BOURNEVILLE, rapporteur; 

A. PROUST, L. POUCHET, LUCIEN LÉTHIER. 

(.) Tome XXV p 566. - Commission composée de MM. L.WRE>T·CBLY, président; 
BfJURNI:!:VILLE, secretaire; PROUST, P OUC IIET ct Lt=:THIEB. 

(,) Rapport publié au Journal officiel du ,6 mars 1\)03. - Les précédents rapports 
(.1>97.19°') ont clé insérés aux tomes XXVIII p. '\)6, XXIX p . 337, XXX p. 4,8, 
XXXI p. 471. 
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ASSAINISSEMENT DE P A RIS ET DE LA SEINE 

Cballlps d'épandar:e d'Acbères (Seine-et-Oise). 

Rapport présenté aux ministres de l'agriculture et des finances par 
la commission de surveillance, conformément aux articles 4 
de la loi du 4 avril 1889 (J) et 6 de la loi du IO juillet 1894 (2). 

~5 juin 1l)02 (3) . 

La commission de surveillance (4) des irrigations d'eaux: d' égout sur le terri
toire d'Achères a procédé à la visite des champs d'épandage les 23 décembre IgOI 

et 12 mai Il)0 2 . 

Les terrains concédés ou appartenant à la ville de Paris comprenaient jusqu'à 
ce jour le parc agricole d'Achères et le domaine municipal des Fonceaux:, d'une 
contenance totale de 1 .000 hectares . 

Ce domaine vien t d'ètre augmenté par l'acquisition de la propriété dite du 
Picquenard, d'une snrface d'environ 2 0 8 hectares, ct située sur les territoires 
d'Achères et de Poissy . Los nouveaux terrains destinés à l'épandage sont très 
propices à cette opération et vont être aménagés dans ce but par des travaux de 
drainage et de canalisation. 

Il résulte des statistiques fournim; par les services administra ti fs de la , ille que 
pendant l' année I g oI les quantités d'eaux: d'égout épandues ont été les sui
nntes; 

Janvier . . . .. . ...... .. ... . . . ... . .. . . . . . 
Février . . . . . .. . . . . . . . .. ' .... . . . .. . . . . . 
Mars •.. . .. . . . . . .. . ... ... .. ..... . . . . . . 
Avril. .... . . .. .. . . . . .... . .. . . . . . .. . .. . 
Mai . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ... .. . . .. . . . 
Juin ... . .. . . . . . .. .. . . .... .. .... . . . .. . 
Juillet ...... . .. . .... . .. . . . . . . . . . . . ... . 
Août . .. . ...... . . . . .. .. . . .... . ... . .. . . 
Septembre . . . ... . . ... . . . ... . ... . ... . . . 
Octobre ......... . . . .. .. . . .. . .. . . ..... . 
Novembre . . . . . . . .. . ... . . . .. . . " . . . . . . . 
Décembre .... . .. . . .. . .. . . . . . ... . . . . .. . 

TOTAL •. . . . . . . .••. . ..• . • .. . .. 

(1) Tome XXII p. 716 . 
(2) Tome XXIV p. 37/ •. 

5. 201. 153 
4 .628 .113 
3.899 .808 
3.268. 734 
4 .666.305 
5.754. 920 
6.900 .000 
7.423. 500 
7.230.412 
7.740 .411 
7.023.802 
7. 508. 249 

71.245.207 

(3) Rapport puhlié au Journal officiel du .~ [ ao,it 1 \) 0 2 - Les pri'('édcnt s rapport s 
(I H!)G-l g0l ) ont été insérés aux tomes XXV p 377, XXVII p. 217 , XXVIII p 294. 
XXIX p. 344 . XXX p . 44 [ , XXXI p . 117'.) ' 

(4) Cette commission se compose de: MM. RécoPÉ, conservateur des Caux et forêts, 
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La dose légale étant de 40 .000 m. c . par hectare et par an, soit 40 millions 
de mètres cubes pour 1.000 hectares , il s'ensuit que la quantité prévue par la 
loi du 9 avril 1884 a été presque doublée. Malgré cette exagération et grâce à 
la sécheresse exceptionnelle de l'année dernière , les irriga tions ont été effectuées 
dans de bonnes conditions: les drains ont fonctionné normalement et la com
mission, dans ses diverses visites, n' ~ pas remarqué de mares stagnantes. 

Mais, pendant les premiers mois de l'année 1902, l'épandage a été pratiqué 
d'une manière contraire à la loi, ainsi que l'a constaté la commission le 12 mai 
19°2. 

Sur les 1 . 000 hectares, 500 ont été plantés en pommes de terre , culture qui 
redoute l'excès d'eau au début de la végé tation et qui s'cst contentée de l'humi
dité produite par les pluies persistantes du printcmps . Pour éviter la destruc
tion de récoltes aussi importantes, les fermiers se bornaient à répandre les eaux 
sur des terrains en herbe ct en luzerne situés près des drains à ciel ouvert. 
Le sol ne pouvant absorber tOllt ce qu'il recevait ct l'évaporation étant insuffi
sante par suite de mauvaises conditiolls climatériques, le surplus s'est souvent 
déversé dans les drains dont quelques.uns ont été tout à fait contaminés. A cer
tains endroits, le service des irrigations avait pris la pré~aution d'élever de peti tes 
digues en terre pour empêcher cet écoulement direct. Cette précaution était 
bonne et devrait être appliquée le long de tous les drains. Elle a cependant 
l'inconvénient de provoquer la création de véritables lacs d'eau d'égout qui cons· 
titueraient les marcs stagnant.es prohibées par la loi dans le cas oi'! les bouches 
resteraient ouvertes trop longtemps de suite. C'est ce qui s'est produit notam
ment dans la partie haute de la vallée des i\oyers. 

La suppression du senice de nuit est aussi une des causes qui ont entraîné 
les désordres signalés ci·dessus. En effet, l'épandage rationnel exige la fermeture 
des bouches lorsque les champs correspondants sont totalement irrigués. Si à 
ce moment l' écoulem ent n 'est pas arrèté, les caux envahissent les chemins ou 
se déversent directemen't dans les drains. 

Ce trouhle cesserait si les quantités d'caux emoyées sur les champs étaient 
restreintes à la dose légale . 

La commission est donc d'avis: 

1° qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour régulariser les 
doses des irrigations; 

2 ° qu' il faudrait étahlir dans la diversité des cultures une rotation telle 
que les irrigations ne fussent pas en lait réduites à un espace trop limité ; 

3° que des levées de terre soient établies le long des drains à ciel ouvert 
pour empècher le déversement direct des eaux d'égout au cas où il y aurait trop 
d'intensité dans l'épandage des champs voisins. 

RÉcoPÉ, LETHlER, BOURNE VILLE, DUVERDY, 

L .WREXT-CÉLY, LERAT. 

désigné par M. le ~inisl~~ d? l'agriculture, . p'résident: UnIlE., i~spec t eur général 
des ponts et ~bau.ssee8, ?~s.g?C par :\1. I~ . mm181re ~es ~ra va.~x pub!J~s; BOURNEV'LLE, 
docteur en ,?~dcc.lDe , des' line l'ar I~ ~Olmle co~sultahf d hyg.ene pubhque de France; 
DunRoT 1 de",/?ne par le t.;?nse.t general dc .SelDe·et-O.se ; LAURENT-CÜ Y , désigné par 
le . Conso.1 general de la SeIDe; ' LERAT, sous·msl'ccleur des domaines, désigné par M. 10 
m'Dlstre dos finances. 
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ASSAL\' ISSEMENT DE PAHIS ET DE LA SEINE 

Cllamps (l'épandage sitllés ail delà d'Achères (Seine-et-Oise). 

Rapport présenté au minislre des travaux publics par la commission 
de surveillance instituée en vertu du décret du 1 1 avril 
1896 (1). 

La commission spt'ciale (3), chargée de la surveillance rie l'épandage des eaux 
d'égout de la ville de Paris sur les territoires des communes de Méry.Pierrelaye 
et de Carrières-Triel, a visité le 2I ao,'It I!l0l les champs de Carrières-Triel, et 
le 24 mars 1902 ceux de Méry-Pierrelaye. 

I. - Méry-Pierrelaye. - Les drainages ont été poursui,i s activement dans 
la vallée de Liesse, Le ruisseau de l\Iaubuisson ainsi que ses deux b ras ont été 
élargis e t approfondis sur lino IOllgueur de pins cIe [) kilomèlres. Le drainage a 
été prolongé jusqu'au bourg de Pierrelaye sur une longueur de 1. 526 mètres, 
L'assainissement des parties basses rie la vallée se poursuit au moyen de drains 
transversaux débouchant dans les ruisseaux. 

Pour assainir (Iuelques caves de Pierrela)c qui sont encore inondées, la canali· 
sation se continue sous les rues dans la trave rsée du pays . Les eaux pluviales 
de ces voies devant s'y déverser, .il conviendra de yciller à ce qu 'il ne s'y mé
lange pas d'caux ménagères 011 autres qui viendraient contaminer les eaux de 
drainage . 

Dans la partie supérieure du vallon cie Vaux, un engorgement qui s'est produit 
dans le drain a occasionné certains dég;\ts auxquels on va chercher à obvi er par 
l'établissement d 'un canal partie à ciel ouvert, partie en conduite souterraine 
assez spacieuse pour permettre le passage des ouvriers. La commi ssion estime 
que ces travaux devront être poussés le plus activement possible. 

En raison de \' épall(bgc intensif qui sc pratique dans les prairies <le la ferme 
de la Haute-Borne appartenant à la ville de Paris et situées dans le voisinage ùes 
travaux à exécuter, des précautions rlenont être prises pour que les eaux d 'égout 
dé, crsées en grande quantité ne viennent pas polluer les caux des drains qui 
s'éeoulent dans l'Oise. 

Il n'a pas encore élé donné suite an projel ,l'extension des irrigations sur le 

(, ) l'oille XXVI p . /,38. 
(.) Rapport publié au Journal oJJiciel du 25 août Ig02 - L,'s p"'cédcnls rapports 

(ISUU, 1\)00, '0°') ont été insérés aux tomes XXIX p. 31,5, XXX p. IJIJ3 et XXXI 
p. 481. 

(:1) Cette commission c::;t compmjéc de MM. Lt:1' lIlER , intipcc1e ur général des ponts 
et chaussees , nommé par j,L le mini stre des tra\ •. \ux publics: le Dr ll(lCl\~hVIl.LE, pal' ~L le 
ministre de l'intérieur; RI~COl>~, conservateur ù<:s eaux et lorrts, par JI. le ministre de 
l'agriculture; DC\'ERDY, pal" le Conseil général de Seine·ct -Oise: O G'"R, par le Comité 
consultatif d'hygii'ne da France. Elle a nommé pour son président M. RicoPÉ. 
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plateau de Conflans et sur les communes de Bessancourt, Taverny et Herblay 
que signalait le dernier rapport de la commission. 

Les drains d'Épluches, de la Bonneville et de Méry sont complétés progressi
vement par des tuyaux secondaires. 

Dans le courant de l'année 19°1, on a installé dans l'usine de Pierrelaye une 
quatrième machine et deux nouvelles chaudières. 

On a commencé les travaux d'agrandissement de l'usine de~tinée à recevoir 
trois machines de 200 à 250 chevaux et quatre chaudières de 200 mètres carrés 
de surface de chauffe chacune. 

Le cube d'eau journellement utilisée dans la région Méry-Pierrelaye a été 
pendant toute l'année 1901 d'environ 130.000 mètres cubes par vingt-quatre 
heures. 

Depuis quelque temps, par suite des préparations culturales et des réparations 
de l'usine, Je volume d'eau utilisée est descendu à 120.000 mètres cubes. Les 
terrains soumis aux irrigations à Méry.Pierrelaye ont une surface de 2 .150 hec· 
tares; ils ont reçu, en 19°1, 48 .°79.°93 mètres cubes d'eau d'égout, soit en 
moyenne 22.362 mètres cubes par hec tare et par an, c'est·à":dire un peu plus 
de la moitié de la dose autorisée. Malgré cette diminution, la commission a eu 
à constater l'existence de mares stagnantes dues surtout à la mauvaise saison et à 
la persistance des pluies du printemps. 

Pendant toute l'année 19°1, le service do l'assainissement de la Seine a conti· 
nué la distribution d'eau à domicile dans les hameaux de Courcelles, d'Épluches, 
de Vaux, de la Bonneville et de Méry. 

Actuellement, cette distribution s'opère sans incident et sans aucune réclama· 
tion. Tous les propriétaires dont les puits se sont éboulés el qui ont consenti à 
les laisser réparer aux frais de la ville de Paris ont reçu satisfaction. 

A ce jour, il ne resle plus dans la région de Méry-Pierrelaye que 15 caves 
inondées donl une à Épluches et 14 à Pierrelaye. . 

Il. - Carrières· Triel. Les quantités d'cau d'égout épandu cs pendant l'année 
1901 sont les suivantes: 

Janvier . . ... . ..... . .... .. . . . ' .. . 
Février ........................ . 
Mars ... . ....... . .. . . . .... . ... . . 
Avril. ............. .. .......... . 
Mai ......... . ....... .. .... . .. . 
Juin ... " .... " ... .. .... . ..... . 
Juillet ........................ . 
Août .... .... .. . .............. . 
Septembre ............... ... ... . 
Octobre . ... ....... ........ .... . 
Novembre ..................... . 
Décembre ... . .......•. .. ....... 

E~sEMBLE •.••.•••• 

3.581.109 m. c. 
3.174.307 
3.464.150 
2.988.989 
3.346 .528 
3.902.513 
3.809.850 
3.729.111 
3.617.213 
3.738.356 
3.623.881 
3.804.700 Ill . c. 

42.780.773 

La surface irrigable étant de 950 hectares, il en résulte que la quantité épan
due par hectare s'est élevée pendant l'année à 45.032 mèlres cubes, supérieure 
seulement de 5.032 mètres cubes à la moyenne, tandis qu'elle a été loin d'être 
atteinte dans la région de Méry-Pierrelaye. 
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Par suite des modifications demandées dans les limites des périmètres de pro
tection à établir autour des agglomérations, il n'est pas encore intervenu de 
décision à cet égard. 

La commune de Carrlères a reçu de la ville de Paris une indemnité pour 
l'amélioration de son service des eaux. En attendant qu'elle ait pu prendre 
des dispositions à cc sujet, des distributions d'cau potable s'effectuent comme 
précédemment, suivant les besoins. 

Des renseignements qui précèdent, il résulte que la situation tend à s'amé
liorer sur les champs d'épandage et que, par l'extension de ses travaux de drai
nage, la ville de Paris fait tous ses efforts pour se conformer aux prescriptions 
di la loi. 

RÉcOPÉ . 

M. DUVERDY . 

L ÉTHIER . 

J. OGlER, 

BOURNEVILLE. 
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TABLEAU DES MÉDECINS APTES A RE MPLIR LES FONCTIONS DE 

« MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES» A BORD DES NAVIRES 

INSTITUÉ PAl\. L'ARTICLE 15 DU DÉCRET DU 4 JANVIER 1896 (1). 

Inscriptions fai tes en 1902 (2). 

rn 
0 " DATES = I!: ':.;l Q - " ... 0 D·I~SC ·RIPTIO~ :;;, '" 

NOMS E T PRltNOMS DI PLÔME 

z 

390 4 février. COSTE, Marie-Léon ..... ...... . .•.. . . 24 mai 1878 

391 NETTER. Lottis .... . .... ... ... 5 juillet 1900 

392 PAPI1.LON, Guslaoe-Erne:;! . . 1" sept. 1897 

393 PAPILLON, Henl' i-Eugène .. .. . ..... U sept. 1901 

:l94 24 février .. BoJU, Adrien .. .. ......... ...... . ,. 2 déc . 1897 

395 BREIFI'E IL, Léon··Joseph ... 20 déc. 1901 

396 CilAVET, H enri·Edmond .. . ... 27 mai 1899 

397 CLERC, Aifl·ed-jI,[areel- Gaston . . . . 16 juil. 1900 

393 COLLON, Chal' les-!l[OI·ie-René . ...... 27 nov. 190! 

399 CO),ITE, Victor-Ale:ns-Joseph . .. .... 13 Mc . 1901 

400 LALliNG · BoNNAIR8, Paul-Marie-Phi· 
lom';Ile-V ict"r .. .... .. .... .... . .... 4 déc . 1901 

401 LE M .\lTRE, Paul-Andl'é .. 27 juin 1895 

402 SERYEI. , Fernand-Geo rges Raoul . .. 15 nov. 1899 

403 SO ULÉ, Jacques ..... . ...... . .... . .... 23 juin 1899 

404 17 juin ..... . ARÈNE, Jean.Baptis~e-Louis - Charles-
Marius ..................... ..... .. . 14 déc. 1901 

405 BA IlBAROUX, Alltoine-Joseph ... . .... 12 déc. 1901 

406 BERNADO U, Geol'ges-Mal'ie·Philippe . 9 déc. 1896 

407 BLAXC, Hen ri· Valentin -Denis . . .... 20 nov. 1901 

408 nnoussA IS, ,1faxence ............ 25 oct. 1900 

409 CAltRATIER, Paul-Louis·El'nest. 20 juill. 1901 

410 HO STALIUCIl, ,l'la;>: .................. 7 mars '19(12 

411 Jt:NG, Mal'ie-Louis·Joseph-Èmile ... 28 juin 1899 

412 lt_\Y1L\UD,Anioine-i'fa l-ie ....... . .. . 30 nov . 1901 

( 1) Tome XXV p. 630. 
(1) Les relevés des inscriptions fai tes en 1896. 18n, 1898, 1899. 1900 et 19°1 sont insérés 

aux tomes XXVI p. 372, XXVII P ~04, XXYIIl p. 309, XXIX p. 351 , XXX p. 1,46 
et XXXI p. 485. 
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MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES Mi 

DAT ES 

n
t
l .\'s clll PTlO.'\ 

17 juin" 

11 no ü! 

12 août 

15 nov c rnhre . 

5 déccmhr c , 

6 déccmbre, 

NO~IS ET P RÉNOMS 

S Ü t.\')J, Louis-Jean-Marie . . 

ltOQ CES, Gaslon·r;;,lo uar ,z .. ..... . 

V EItGE I.Y Cha rles - Jea n - Bopt i8 te-
Joseph .... . . .. . . .. . . . .. . . . . . 

AIlItAMOF F , A dolphe . . .. .. . ... .. . .. . . 

B AZELA IIŒ DU nUPll~;nE ( ]J E), M O"ie-
Gas ton... . . ... . ",., . ". 

B OIIt IV.\NT, A ugl/ste-flippoly te ., 

C""T O:-l, 1I1(t ,.ie. j~laurù:e-Jos"ph ,. 

C m Ito:-l DU BROSSA Y , Cho rles ·Lou is-

, 
DI P L O M E 

17 déc. 1001 

2~ janv, 1002 

22 avri l 1896 

13 rév . 1902 

27 avril 1ü<)1 

17 juillc t 1001 

21 nov . 1901 

Mw-ie , , ' . , ' , ' 10 juill e t l!lO2 

lhssE. Geol'g es-Nico lo s· .-l lph onu" 11 juin 1002 

L ANS E ZE UIl , L ouis· Y Vel , """" ' " .' 26 juin 1002 

I.E IklGo lJ" E ugène- F(( I/ s t in - ;\ " -
g lls te-lviar'w -Josep h , . "."" " ". , . '15 juin 18\19 

~[ "sLl ,.; n, l;'mile - Hippol!Jte - M M';e-
Joseph,. " .,." , . " ." 23 uni! 1902 

P O'l"l'F.VIN, Jean-Henri" "."." " .. . 15 juille t 1897 

P nUIlIlO)Df E , Louis-i' laur iee ... . . . 23 mai 1902 

RI;',!V, ,H en,' i - J os pph - Théophile -
Z epflw ""." ., . , . . 28nYril 1897 

S E"TO UX, fl en l'i -li /J.gll ste,., . " 18 j u ill ct 1900 

ALARI' , l1Ia l'ie·Lo/J.is-,1f ol'ce l .. , 26 j uill et 1898 

A ItI,ln r , Cha rles- Victor-Émile" , . . . , 31 déc . 18W1 

AIlQL F., Ale;cis ·,lfar'ie-Josel'Ir .. "." , 27 a vri l 1897 

Bo' :!u, Isù/ol'e·H il'p o!ute-FI'an ço is, 5 jui ll c t 1 89~ 

RLA Y,\ C, P ier' I'e- Vicl or- lhll l'; , 18 août 1902 

D C HA UltY, Joseph- P :er l'c "" ." 10 jui ll el 190 l 

Il C IL\ ~ D , A lexan rl .. 'e- Cha rles-Louis-
Jospph" ,., ... " . " 29 j uil let 1902 

E~P I T.\l.I E n. . ldal'ie- Ge rm a in-A n ta-
nin-Alvel't .. . , , . , 

G .\JtY , F éU,x-L onis ·Joseph-A 1Ig"" le. 

G O UDI", H ila i" e-Louis-Pip' l're " " " 

J ,AUQ I,; I " , L OlLis-M arius .,." 

l'EIUU" , Josep" ·Jea n-.-1la";e . 

R OIll " , Eugè ne- Là J1l- IJoplls le . , 

V I DA L , Jea n- IJap lisIP" 

D .\. VIL LE , Ernes l-Piel'r e-Simi on . . 

LABUSS IÈ H E , Vielor- Urba in . . .. 

4 ani l 1900 

31 juille t 1897 

21, juin 1901 

8 août Hl97 

10 août 1932 

~ ao ti ! 1001 

11 scpt. 1893 

1" déc . 1882 

2'1 juille t 1002 
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TABLEAU DES MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES A BORD DES NAVIRES 

INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 16 DU DÉCRET DU 4 JANVIER J 896 (1) 

La date d'inscription est marquée par le millésime reproduit à droite du nom; ce millésime 
est double pour les médecins déjà pourvus d' une commission ayant le décret de 18g6. 

ABRtVIATIONS. - M.H.: médaille d'honneur des épidémi es; - Ver.: Vermeil;-
AI·g.: Argent; - B,'.: Bronze; - . 

M . T .R.: Mention hOlloralJle; - T.S.: Témoignage de satisfaction. 

INSCRIPTIOl\'S AU 1" JANVIER 1903 

A. - Liste des ~Jlédectns sanitaires ~nariti~ne8, 
dressée cont'ormément aux disposl(.loDS du décret du 13 décembre 1901 (2). 

MM. 

An.mm, Igor. 

ACIŒRMA'IN, 1888-g8. 

ALIBERT, 18g8. 

ALLARD Joseph , 18g7. 

ANCE.W, Igol. 

AousT, 1 go I. 

ARNAuD Emmanuel,~, 18g7 

ARNAUD Théodore, 1886-g6. 

ARQuÉ, Igo~. 

ARREN, 18g8. 

ARRuFAT, 18g7' 

ARTAUD, 18gg. 

AUBOUY, Igoo. 

BATAULT, 18g8. 

B.WER, 1864-g6. 

BnSSEL.'-NCE, 18g6. 

BEAUGEOlS. 18g9' 

BELLIER, 1 goo. 

BÈNES, 1900. 

(1) Tome XXV page 630. 
(~) Tome XXXI page 555. 

MM. 

BERTHELIN, 1901. 

BERTRAND, 18g6. 

BESSE, 1898. 

BETOULlÈRES, Igoo . 

BIGOT, 189g. - [M. H. Arg.] 

BMNc, 1887-g6-[M.H.Arg.] 

BLANC-SALÈTES, 19°1. 

BLANCHER, IgOI. 

BLHAc, 190~' 

BoJU, Ig02. 

BONAFOS, 1896. 

BO'lNAN, 1887-96. 

BO'l'lET, 1900. 

BORD ... s, 1899, 

BOREL, 1897. 

BORlUS, 1896. 

Bos, 1887-96. 

Bosc, 189g. 

Bot;RGUIG'ION, 1900. 

MM. 

BOYER Jean-Baptiste, IgOI. 

BOYER Marie-Marc, 1887-96. 
- [M. H. Br.]. 

BOYER Charles, Igoo . 

BREIFFEL, Ig02. 

BROUSSAIS, 1 g02 . 

Buyc .. , 1898. 

CADÉOT, 1897 . 

CAL)IETTES, Igoo. 

CANTO'l, 19°2. 

C.mBO'lNEL, 189g. 

CARRATIER, 1902. 

CASTAGNOL, 1901. 

CAUVIN, 0 ~, 1888-96. 

CÉDlÉ, 1893-96. 

CHAIX, 1898. 

CH."MSARD, IgOI. 

CHAMSE, 18g6. 

CHAPRON, 1900. 



MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES 443 

INSCRIPTI ONS AU 1" JANVIER 1903 

MM. 

CHARl'E'lE, 1897' 

CHAVET, 1902. 

CliOUSSU, 1899'

CLAIR, 1892 -96-[M.H.Arg.) 
Cr.ER, Ig02 . 

CLÉMENCE.W, 1896. 

CLÉME:'iTr, 1898. 

COIRON, 18gfi. 

COLIN, 1899 , 

COMP.UN, 19°1. 

CO~ITE, 19°2 . 

COSTE (DE), 1898 . 

COULLO:'/, 1887-96. 

COUT\: RIER, 1897. 

CRESPIN Éli 1 III - Corneille, 

1900 . 

CReZEL, 1897. 

DALLAS, 1898. 

DANJOU, ~ , 1899. 

D ,lSSE, 19°2. 

D .U ;GE , 1898. 

DEBE.WX, 189!). 

DECOCK, 19°1. 

DHOSTE, 18g6. 

DELARRAS, 1 goo . 

DELARVE, 18g6. 

DELPECR, 1886-96. 

DER.\M~, 1901. 

DESVAULX, 1899. 

DRESSY, 1899. 

DUCHE)lIN , 1899. 

MM. 

DUCROUX, 1897. 

D UPRU Paul, 1899. 

D uPU Y Palll, 190r. 

D u puy Étienne, 1896 . 

Dupuy Jacques, 1898. 

DU I\.~!'iD, 1902. 

EY SSAUTIER, 1897 . 

FABRE, 18n6. - [;\1. T. H., 
et M. H. Br.). 

FATIN, 1898. 

FLEURY (DE) , Inor. 

FIALON, 1897. 

FO:'/TGous, 1869-96. 

FORNARr, [897. 

FOUGHET DE P{; RIG:"I'O 'i , 

1883-96 . 

FRÉTEr., 18ng. 

FUSTER, 18g8. 

GABORIAU, 18g8. 

GACliON Émile, 1898. 

GAClIO:'! L o uis , 1894-96 . 

GAL, Igoo. 

GAsTr'ŒL, 18g8. 

GA u DDI.UlD, 18'i3-g6. 

GENTILHOmm, *" 1897. 

GÉR.\RD, 18g6. 

GEIIY.IIS, 1885-g6 . 

GEOIlGES, 1 (Joo. 

GlDAUD, 1807. 

GILUmO'i, 18g7. 

GIR.WD, 189g. 

MM . 

GLUS, 1889-96. 

GODEFROY, 1872-96. 

GO~TIEn, 1896. 

GmTlEn-L.\L.~NDE, 19°0. 

GonSE, 1897' 

GOUDI"', 1902. 

GOUR)IAUD, 1896. 

GnossET, 1892-96.- [T.S.) . 

GCEDElŒY, 1884-96. 

GOICIURD, 1888-96 . 

GUIGnOl, InOI. 

GUILLEMET, 1898. 

HnIEL, 1897 .-' [M .II.Arg.) 

H.\eTEFEUIl.LE, 1900. 

IIÉN.wT, 1899. 

Ih:"RY, 1893-96. 

lIERR, r899. 

HERIIE~scnMIDT, 19°1. 

HONIG, 18g8. 

bIDERT, 1899. 

IS'i .\IID, 18g8. 

Jo U Dili' , 1887. 

Jou r.IA, 1897. 

JOL'SSEAULME, 1896. 

J ULI .LlN, 1888-n6. 

Jr"G, q)02. 

KEMPFF, 1900. 

L\LLlEn, 1898. 

LA)l.GDÉ, 1899' 

LAM .\RQUE, 1 887-96. - [M .H. 
Br. et Arg.]. 
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IXSCRIPTIONS AU 1" JANVIER 1903 

MM. 

LAS.ÜGVES, 1901. 

LEC.\, 1 800-g6. 

LECLER Jean, 1900. 

LECLER Louis, 1885-!J6. 

LE l'IhîTllE, 100:!. 

LÉNÉ, 1898. 

LENOIR Paul, 189i. 

LE:-IOIR Louis, 1901. 

LEROT, 1896. 

LESOURD, 190 I. 

LETEnIER, 1002. 

LOCIlELONGt;E, 18g7. 

LUTS, 18g5-g6. 

MABLANC (DE), 1888-g6 . 

l'If.\cÉ, 1900. 

MAIRE, 1897 . 

i\IALLEN, 1887-96. 

MANDOUL, 18!Jg. 

MARDRUS, 1 8g8. 

M'II. 

MEURICE, 1001. 

MICHEL, 1900 . 

MIG:wN, 1898 . 

l\ftLLET, 1!J00. 

l\IOSS~IAl~:-I, 18g5-!J6. 

MOUXIG, 18!J8 . 

MO~OD, 1898. 

MOTIIEAU, 1900. 

:MOVILLEIIO:-l, ~, ]899. 

MliR.\T, 18g8. 

NIEL, 1890. - [M. H. Br.J. 
OMBREDANXE, 1808. 

OmoN, Ig01 . 

OIlJUBEN, 1 80!J. 

PANDOLFI, 1808 . 

PAOLI (DE), 18g0 . 

PAP.UL, 18g6. 

PARAVICINI, I!JOO. 

PÉut:, 189i. 

M'l. 

PIOTl\OWSKI, 1879-96.-
[M. H. Arg. et Ver. J. 

PI'fR.\T, Ig01. 

PLANTy-MAUXION, r878-g6. 

PLICOT, 1 8g9 . 

POIRIER, ]809. 

POIZAT DE GÉRENTE, 18g0' 
- [T. S.l. 

POLIER, I!JOI. 

PORCHEIION, Igoo. 

POTEL, 1 8!J7 . 

PO{;LAI~, ~, 1897. 

POUZERGUES, ]8g6. 

QUINOT, 1878-g6. 

RACA NIÈR ES, 18!J8.- [T.S.] 
RAIXGUET, 1001. 

RAXGUEDH, 1888-!J6. 

RAPHÉLT, 18go-g6. 

HAYNAL, 1898. 

M.ŒION, 1883-96. PEIGNÉ, 188i-!J6. 

l\tARTELLI, 180i. - [M.H.Br.J PELLIS, 1887-06 . 

REG N.\LLT, 1900. 

RÉI'ITO'i;-PIIÜEuF, 1898. 

REY:HUD, Ig0I. 
;\IARTIN Pierre, I!JOI. 

l'II.ŒTI:-I Georges, 18!J8 . 

MAHTY, 1879-!J6. 

'\hUCH.DIP, l8!Jg. 

l\HD.\RD, 1000. 

MELLIER, 1866-06. 

MERLE ( •. E), I!JOO. 

'IIESLEY, 18g9. 

.\IESLIER , 19°2. 

PETIT Louis, 1000. 

PERET, 1805-g6. 

PÉREŒL, 18g6. 

PEl'lT Léonce , 1001. 

PHILlPPO~, 1 897' 

PIDA:'CET Jean, 18gg .-[T .S.J 

RlBEL, 1!J0I. 

RmIEll (DE), 1890. 

RIGLnERT, 1806.- [M .II . 
Br.J. 

ROGEll, 1900. 

ROI'EI\S, I!JOI. 

PIDAXCET Jean-Charles, I!JOI ROQUES, I!J02. 

PII.OT DE THORT, 188i-!J6 . }\0551, 18g8 . 

PIXS . .,., 19°1. HOIiSSET, 1875-96. 
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IN~CIUPTIO",S Al: 1" JANVIEH 1903 

SAUUT, 18g8. 

SAILUnD, 18U3-g6. 

SCIIOTTE, 1 UO I. 

SÉ~ÉCIUL, ISU5-g6. 

SÉnA" Ig02. 

SEnilEs, Igoo. 

SÉVEXO, 10°1. 

SICAnD, 18U8. 

ml. 

SARDOILLET, 18U5-U6. 

SOULIÉ, I!)OI. 

TAllnnlN, 18U7. 

TElIR.'s, 18UO. 

TElIso:;, 18UU' 

To,DUT, 1888-g6. 

THUCHI, 18\)8. 

V.\QuEH·T ALAYIUCH, 1887-06 

YElLLm, ~, lUOO. 

YEIIGEII, IUOO. 

YI AL, 1000. 

YIC;~ES, 18Ug. 

YII:;, 18U" 

V lGi'lÉ, IS!)8. 

YU,LA, 1001. 

VIVIEN, IS~)8. 

B. - Liste des médecins reconnlls aptes à rem.tlir les foncdons 
de ~nédecin 8anitai~'e ~nal·itüne. 

:mr. 
ABn.UlOFF, 1!)02. 

ALE11, Ig02. 

ALIDlÈRE, 18U8. 

ALLARD :\Iarius, 1!)02. 

ANDnll, 18!)g. 

A:wnÉVILLE DE JunQUEl' DE 
LA S.ULE (D'), 18g!). 

Anil"E, 1!)02. 

AnOUD, IUOI. 

AUBE liT, 18Ui. 

AUSl'IN, 18U8. 

AUVIUY, 1897. 

AVIÉRINOS, 18g8. 

BARÈS, 189g. 

BARBAROCX, Ig02. 

BAnTOLI, IUOO. 

MM. 

BEll:'ünDOC, 1\)02. 

BlllI:'lAIID, 18\)8. 

13EnHE, J \)00. 

Bœl\I, Ig02. 

BOIlIIVANT, 'g02. 

BO:'l,.U\D Victor, 18g8. 

BONi'lET Saint-Réné, IS!)9 . 

Bm"lUs, ISO\). 

Bo!:cLY, 18g6. 

BOUDAILLE, J 898 . 

Bot:lssou, ISO\). 

BOURLIEH Ernest, 1900. 

BOURLlEn Maurice, 1901. 

BOUYEH, 19°1. 

BOYEII Alcide, 1900. 

BnlcKA, Ig00. 

BAZELLAll\E DE 
(DE), I!)O:l. 

R!:PPIERRE BROCCllI, 1\)01. 

BRUN, 189g. 

MM. 

Bnus .• u, 10°0. 

BVARD. Igoo. 

C.mEL, 18g8. 

CAILLET, 18g8. 

CANY, I!)OO. 

CcISl'UElL, 18!)7. 

C.\VALIÉ, IgOO. 

C.IZAE"TRE, Ig01. 

CI/ALO" Ig00. 

CHAMBELLA~D. 189g. 

CHASSAING, '1 go 1. 

CHASSY, 1897. 

CHEROT, 1898. 

CHIRON DU Bl\oSSA.Y, 1902. 

CLUPOT, 1898. 

COLLO:'l, 'g02 . 

CO)/BIEll, 18g9. 

COSTE, 1902. 
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INSCRIPTIO;\,S AU 1" JANVIER 1903 

MM. 

COTTE Henri, 190I. 

COTTE Gaston, 19°1. 

COULŒIB, 19°1, 

COUSIN, 19°I. 

CRESPIN Joseph, 19°0. 

CUILLON, 1897. 

CROS, 19°1. 

DALLEST, 19°0. 

DARDELIN, 1898• 

DAVET, 19°r. 

DA.VILLÉ, 19°2. 

DENlAU, 1897 . 

DESFOSSES, 19°0. 

DIRKSEN, 19° 1 . 

DOMERGUE, 1897 . 

DUBARRT, 19°2. 

DUBOIS, 19°0. 

DUPRAT Maurice, 1896. 

DUSSAUD, 1898. 

ESPITALIER, 19°2. 

EYNARD, 1899. 

FARABEUF, 1899. 

F.ŒGE, 1899. 

FA.URE, 1899. 

FAUVEL, 18!)8. 

F.l.YOL, 1897. 

FERRll, 190r. 

FOURNAC, 1899 . 

FROEHLIGER, 1896. 

GART, 1902. 

MM. 

GILOR)IlNI, 1897. 

GIR.niD, 18!)8. 

GŒIDAULT, 1900. 

GOIIDE, 19?0. 

Goun, 1897. 

GIIASSET, 190J. 

GlUES, 190r. 

GI\lMALDI, 190 !, 

GI\t:EL, 189!). 

GUD'ET, 1900. 

Hus, 18!)9. 

H.\RTE);DEIIGEIl, 1897' 

IIEIlDER, 1901. 

HÉJ\Y, 1899. 

HEI\ZEMDERG, 1898. 

1I0STADRICIIT, 19°2. 

HUILLET, 1900. 

Iss.l.LY, 1899. 

JACOB DE CORDENOY, 18!)9. 

JEUlBlIAU, 18g!). 

KOHLER, 190r. 

LABORDE, 18!)i. 

LI.BUSSIÈnE, Ig02. 

LAFAIIELLE, 19°1. 

LALUNG-BoNNAIRE, 19°2. 

L.uasso:'!, 19°1. 

LANSEZEURE, 19°2. 

LARCHE, 1897' 

L.l.THURAZ-VIOLLET, 1896 . 

LWQUI:'!, 1902. 

MM. 

LE DUJGou, Ig02. 

LEROT Alfred, 1898. 

LEIIOT Albert, 1898. 

LESTRA, 1897' 

MACÉ, 1898. 

MAGE, 1901. 

MÜTE, 1897. 

l\I.HtLIEI\, 1897. 

l\hnTlN, Ig00. 

M.\IITIN-Dupo:n', 1898. 

:\fUIGNO:'!, Ig01 .. 

MELLlEI\, 1866-96. 

MEURISSE, 189g. 

M1CHELE.n:, 1900. 

MOIlE.W, 1!)01. 

MOlUN, 18g6. 

MossÉ, 1899. 

NETTE Il , Ig02 . 

OZOUX, 190 1 . 

PAPILLO:-I Henri, Ig02. 

PAPILLON Gustavc, 19°2. 

PAQUET, 1898. 

l'AUDUN, 1901. 

l'AULT, 1896. 

P.\VIE, 1898 . 

PEnIOT, 18!)7' 

PEIlIlIN, 19°2. 

PLATON, 1899 . 

POTTEVIN, 1902. 

POUJOL, 18!)7' 
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IN S C lU I' T 1 0 X S AU 1" L\ NVIE R 1903 

MM. MM. M~I. 

PRCDH01DIE, In02 . HOIllN, 10°2. S EHYEL, I n02 . 

RU IBAL, IBlIO· J\OGÈS, 1B!)S. Sou.É, I n02. 

R \'l'IIELOT, I B!J7. RO:'lD,I:'lI, I!)OO. TmEIIS, 18n8. 

RU8.U;D, 19°2. HOt:SSEcIU, 19° 1. TIUNCH .• NT, IB99' 

RELLAY, 1B99' HOU SSE'! , 1899 ' TIIÉUOLIÈIlES, 189B. 

llEnIO:\'D, 19°°· ROt:TIEH, IB9S. 1'110(;55"'"1', 19°1. 

HEYNAt:D Jacques, 19°1. SHI~ES, 1898 . TnuE LLE, IB09 · 
REY,At:D Paul, 18g7· S .I~ QUHICO, ' 90O. YI~ -HEDDEGltJm, 1800. 

REYNÈS, IS9û. SELIG11.IN" , 1898 . VE"GELY, 19°2. 

BINCY, I g02 . SE:\ TO tX, 1\)02. YID.II., 1\)02. 

R08Eln'. 1B99' SEHGE?1T, 19°1. \ Y.U.LEHAND , IB9S. 

TA BLE AU A NNE XE ÉT.18!.1 A 1'ITIIE l'lUNSITOIllE 

EN YERTlI DE L' ,\ R 1\ ÊT É MI:'iISTÉIIIEL DU 15 1L1 1 IB96 (1) 

MM. .'DI. 1 ~ I M. 
1 

A:no:u " , 1B\)6 . DVPO:'iT Georges , 18!)S. '.heuEL, 189Û. 

R 'TllEDA1', 18\19 . DUPeY DE l .. \. R\DON~IÈHE , MOI\lX, 18n6. 

R IIITHELEMY, 1896 . 
18n6. P .IlIOT , 1899. 

CAl'ANÉI, IS96. 
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CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE SIGNÉE A VENISE 

LEJ9 MARS 1897 (1) 

Adhésion de la Fédération australienne (Commonwealth). 

Le représentant de l'Italie à Paris a fait connaître au gouver
nement de la Hépublique que la Grande-Bretagne lui a adressé la 
notification prévue dans la déclaration insérée dans le procès-verbal 
de signature de la convention sanitaire de Venise du 19 mars 1897. 
pour rendre les dispositions de la dite convention applicables 
à toute la Fédération australienne (Commonwealth) [Lettre du 
ministre des aflaires étrangères au président du Conseil en date 
du 20 n~vembre 1902 ]. 

(1) Tome XXX p. 515. 



INSPECTIO;\' DES PHARMACIES 

CONSEil, n'ÉTAT 

APPLICATION DE LA LOI DU 21 GEHMINAL AN XI ET DU DÉCHET 

DU 23 MAliS 1859 (1): OFFI CINE S DES VILLES PLACÉES D1\:\'S 

I.E HA YON DE DIX LIE CES DE CELLES OÙ SO:\T ÉTABLIES LES 

ÉCOLES m: PILUnL\CIE - COMPO SITIO:\ DE LA COi\DHSSION 

D' INSPECTION. 

D~cIs[Q)/ du 15 février l go? . 

La deuxième sous- section du contentieux du Conseil d'I~tat; 

Vu la requête présentée par le sieur Boutes, pharmacien à 
Muret (Haute- Garonne), la dite requête enregistrée au secrétariat 
du contentieux du Conseil d'État, le 9 juin 1900 , et tendant il ce 
qu'il plaise au. Conseil annuler un arrôté, en date du 6 février [900, 

par lequel le conseil de préfecture de la lIaute-G aronne a rejeté sa 
demande en décharge des droits d'inspection des pharmacies 
auxquels il a été imposé, pour l'année 18g8 , sur le rôle de la 
commune de Muret; 

Ce fai sant, attendu que le conseil de préfecture a violé la loi 
du 22 juillet 1889 en négligeant d'analyser les conclusions du 
requérant; au fond, attendu que la commiss ion chargée de l'ins
pection des officines dans la commune de Muret était illégalement 
composée; qu'en eO'eL Muret étant à moins de dix lieues de Tou
louse, les professeurs des écoles de médecine et de pharmacie 
pouvaient seuls , aux termes de la loi du 2 1 germinal an XI, procéder 
à la visite ; que le décret du 23 mars 1859 n'a pu abroger une 
disposition légale formelle et n 'a eu pour elfet que d'instituer de 
nouveaUK organes chargés de celle inspection dans les localités 
éloignées des centres llniversitaires; que, d'autre part, la vérifîcation 
eXJgee par la loi n'a jamais ôté opérée dans son ofIicine; gue lui
mème s'y est opposé en raison Je la com position illégale de la 

(r ) Tome l p. , 89, 

H\'G l~l\B. - XXX Il 29 
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commlSSiOn qui s'était présentée chez lui; qu'ainsi il n'a point. à 
payer une taxe pour une visite non opérée; 

Accorder la décharge demandée; 
Vu l'arrêté attaqué; 
Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; 
Vu les avis du maire et du président de la com1l).ission d'inspec

tion des pharmacies; 
Vu le rapport du directeur des contributions directes; 
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en 

réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, les 
dites observations enregistrées, comme ci~dessus , le 16 avril 1901, 
et tendant au rejet de la requête; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 21 germinal an XI et l'arrêté du 25 thermidor 

an XI; 
Vu l'arrêté du 19 fructidor de l'an IX ; 
Vu la loi du 23 juillet 1820; 

Vu le décret du 23 mars 1859; 
Vu la loi du 22 juillet 1889; 
Ouï M. Cahen, auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Pichat, auditeur, commissaire suppléant du Gouver

nement, en son rapport; 

En la form e : - Considérant que l'arrêté du conseil de pré~ 
fecture contient le visa des conclusions du requérant; qu'ainsi il 
satisfait aux prescriptions de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889 ; 
et que le moyen de forme soulevé par le requérant manque en fait; 

Ail fond: - Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 30 
de la loi du 21 germinal an XI, les professeurs en médecine et mem
bres des écoles de pharmacie pourront, avec l'autorisation des préfets, 
sous-préfets ou maires, et assistés d'un commissaire de police. visiter 
et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et officines des 
villes placées dans un rayon de dix lieues de celles où sont établies 
les écoles ; mais que cette faculté laissée à la libre appréciation de 
l'administration ne peut lui enlever le droit de faire procéder dans 
ces villes à la visite des officines par les membres des conseils 
d'hygiène publique et de salubrité, désignés par arrêté du préfet, 
conformément à l'article premier du décret du 23 mars 1859; 
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Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission 
chargée de l'inspection des pharmacies à Muret a été désignée par 
un arrêté du préfet, par application des textes précités ; qu'ainsi sa 
nomination a été régulière; 

Considérant, d 'autre part, qu'il est établi par l'instruction et 
reconnu par le requérant lui-même que les trois inspecteurs, chargés 
de la visite des pharmacies à Muret, se sont présentés eITectivement 
à J'officine du sieur Boutes pour y procéder à J'inspection régle
mentaire et que, s'ils n'ont pu accomplir intégralement la mission 
qui leur avait été confiée, ce n'est que par le fait du requérant qui 
s'est refusé à les laisser pénétrer dans son établissement; que, dans 
ces conditions, le sieur Boutes n'est pas fondé à se plaindre d'avoir 
été imposé et maintenu aux droits de visile des pharmacies, pour 
l'année 1898, sur le rôle de la commune de Muret; 

DÉCIDE: 

AllTlCLE PllE)I1EH. - La requête susvisée du SlOur Boutes est 
rejetée. 

AllT. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise 
au ministre de l'intérieur. 

Délibéré dans la séance du 15 février 1902, où siégeaient 
MM. Mayniel, conseiller d'État, président; Bailly et Gentil, conseil
lers d 'f:tat, 'Vurtz, maître des requêtes et Cahen, auditeur, 
rapporteur ; 

Lu en séance publique, le 15 février 1902. 

Le conseiller d'État, présidant la séance, 

E. MAYNIEL. 

L'auditeur, rapporieur . 

GEORGES CAllEN . 

Le secrétaire-adjoint, 

A. PAJOT. 
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JIINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PlJBLIQlJE 

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE DANS LES ÉCOLES 

Happort présenté au ministre par M. le DI E. MOSNY (1) 

1. - CONsmÉR.nIONS GÉNÉIÜLES SU R L.~ PROP.W"TrO~ ET L.\ PI\OPHYL,\XlE 

DE LA TUBEI\CULOSE A L'ÉCOLE 

La tuberculose, maladie microbienne, contagieuse, ne se transmet pas par 
voie d'hérédité: l'enfant ne nalt pas tuberculeux, il 10 devient. La contagion 
est la seule cause de la tuberculose. 

La tuberculose est si fréquente que sur 10 .000 habitants elle en tue, chaque 
année: 40 en Russie, 36 en Autriche, 30 en France, 22 en Allemagne, 20 en 
Suisse, en Irlande et en Danemarck, 18 en Hollande et en Italie, 17 en Belgique, 
en Norvège et en Écosse , 13 en Angleterre. 

La tuberculose est donc' de tous jes pays; mais la France est l'un de ceux qui 
lui payent le plus lourd tribut. Chaque année, en effet, elle tue plus de 150 . alla 

Français, chiO're qui représente le quart de la mortalité totale de noIre pays: la 
tuberculose est un p"ril natiollal. 

L'agent de la contagion es t un microbe qui se trouve dans les crachats ou le 
mucus nasal des tuberculenx. 

Il ne su iii t pas seulement, pour devenir tuberculeux, de contracter le germe 
de la tuberculose; il faut encore être prédisposé à subir son action par l' affai
blissement de la résistance naturelle que lui oppose normalement notre 
organisme sa in. 

1. - On contrack la tuberwlose surtout en respirant uyec l'air les poussières 
qui transportent avec elles les microbes de la tuberculose disséminés par les 
phtisÎrjues partout où ils séjournent, partout où ils passent. Les phtisiques 
crachent sur le sol ; leurs crachats se dessèchent, et les particules desséchées, 
riches en microbes, se mêlent aux poussières, sont soulevées par le vent, par 
les courants d'air, l'ur 1'{'pousse Lage el par le halayage à sec, et vont ainsi 
contaminer ccux qui les respirent. 

On peut donc contracter le germe de la tuberculose dans la rue, mais surtout 
dans les locaux confinés, les lieux de réunions publics ou privés, les salles 
d'école dont le sol peut être contaminé non seulement par les tuberculeux qui 
y séjournent ou qui y passent, mais encore par la poussière ou la boue qu'ap
portent du dehors les chaussures des maîtres ou des élôves. 

Cela démontre bien l'utilité de la recommandation de ne jamais cracher sur 
le sol. 

C,) Rapport annexé à la circulaire ministérielle du 20 octobre Ig02 (voir ci-après 
au chapil,re des ACTE S OFl·'JCIELS) . 
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On peut encore contracler la tuberculosc si l'on I·it cn conlact immédiat. 
constant, prolong<i avec des tuberculeux qui, s'ils n'y pn'Illlent garde, proj ettent 
des gouttolettcs de salive charg"'es de mi crobes de la tuherculose lorsqu'il s 
toussent, éternuent Oll parlent à haute ,oix; -ou l,ion en faisant usage d'objets 
ayant serYi à des tubercukux: verres à boire, converb, et. surlout inslrmllcnls 
de musique, porte-plumes on crayons que les enfants ont coutume de l'oriel' à 
leur bouche sans savoir si des tuberculeux n'ont pas, auparavant, 'lgi de m'\ll1e 
avec les mêmes objets. 

C'est pour la même raison que l'on doit toujours éviter et interdire aux. 
écoliers de tourner les pages des li \TCS et des cahiers uyec les doigts llUmecl,\s 
de salive , d'effacer l'écriture sur les anloises avee de la salire, ou même en y 
passant directement la langue. 

Les risques de contagion de la tuberculose sont donc particulièrement nom
breux dans les collectivités. Pour toutes ces raisons, la collcctil'ité scolaire 
pourrait, si les cbefs d'institutions et les maitres n'y prenaient garde, rJ,h,'nir 
un milieu plus spécialell1cllt favorable à l'éclosion et à la propagation de la 
tuberculose. 

On peut enfin contrader la luberculose en se senant, pour l'alimenlalion, de 
viandes d'animaux luberculeux , de lait non bOllilli prol cnallt do HellOS 

tubercu lemes , 

II. - Si, en dépit de tels risquos de contamination, la lu]wrculose n'cst pas 
plus fréquente encore qu 'elle nc l'est en réali té, c'est que, pour devenir tuber
culeux, il ne suffit l'as de recevoi r le germe de la phtisie, il faut encore que ce 
germe trouve un terrain favorable à SOli développement. Il l'aut, autremont dit, 
que notre organisme ait perdu sa ri,sislance naturelle 'lui, normalement, lu, ' 
assure la victoire dans la lutle contre le microbe de la tuberculos{' dont les 
atteintes sont toujours possibles. 

Tout ce qui débilite notre organisme, tout ce qui afTaihlit ou détruit ses 
mo} ens naturels de défense, prépare du ImJme coup le terrain il la tuberculose, 
et livre sans dMensc, à l'action de son bacille, ceux qui n'ont su ni se pn)servel' 

contre ses alleinles, ni sc prémunir contre son act ion. Telles sont les consé
quences de l'insalubrité du milieu (encombrement, défaut de lIeltoyage, manque 
d'air et de lumii,re), et d'ulle /1lewvaisr h)'gi"IlI' individuel/ ,' (surmenage, .alimen
tation insulli.sante ou mal réglée, malpropreté corporelle). Ainsi pOUlent agir 
encore toutes les maladies aiguës ou chroniques, voire mèmc les simples indis
positions favorisées ou créées par l'insalubrité du milieu 011 par une hygiène 
indi l'iduelle défectueuse. 

lIT. - Nous savons que la tuberculose est contagieuse, nOlis sayons comment 
elle se propage, et nous connaissons les conditions capahles d'en favoriser l' éclos ion 
et la dissémination. 

De cet ensemble de connaissances, nous pouyons donc aisément déduire les 
mesures propres il en préserver le personnel scolaire. 

Ges mesures prophylactiques doivent avoir un double but: 

r O Assurer il l'organisme, par la salubrité du milieu et par une honne 
hygiène individuelle, la furce qui lui permettra de rési:; tcr aux atteintes toujours 
possihles du haoille ; 

2° Éviter les risques de contagion: par la saluhrité du milieu scolaire, -
par l'hygiène individuelle ct par l'éviction des contagieux. 

L'école doit donc être un milieu parfaitement salubre où l'on ne doit admettre 
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que des sujets dont la santé ne peut porter aucun préjudice à la santé de leur 
entourage. Aussi doit·on pouvoir imposer également aux maîtres et aux élèves 
l'application rigoureuse des règles de l'hygiène. 

Mais il y a plus : la salubrité domestique et l'hygil-ne individuelle étant les 
plus sûrs garants de la préservation contre la tuber~ulose, le milieu scolaire doit 
être, à ce double point de vue, un modèle et une véritable leçon de choses. Les 
règles de la salubrité domestique et celles de l'hygiène individuelle doivent non 
seulement se pratiquer à l'école dans l'intérêt des maîtres et des élèves, mais 
encore se vulgariser par l'école dans l'intérêt de la société. 

Les écoles normales plus particulièrement encore qu'aucune autre école doivent 
être des m()(!èles au point de vue de la salubrité du milieu et de l'hygiène indi
viduelle. Cc sera d'abord le plus sûr moyen d'éviter 1'{:cIosion et la propagation 
de la tuberculose parmi les futurs maîtres et maîtresses, élèves de ces écoles, chez 
qui elle fait de si nombreuses victimes; ce sera ensuite et surtout la meilleure 
manière de leur enseigner pratiquement les principes d'hygiène qu'ils auront 
pour mission de transmettre à leurs élèves. 
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ACADÉ1UIE DE lUÉDEC.INE 

SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES, EXTRAITS ORGANIQUES ET AUTRES 

PItODUITS ANALOGUES (PRÉPARATION, VENTE ET DISTRIBU

TION): DEMANDES D'AUTOnrSATION FOHMÉES EN VERTU DE LA 

LOI DU 25 AVHlL 1895 (1) . 

Rapport présenté par M. LANDOUZY au nom d'une commission 

composée de MM. BROUARDEL, CHAUVEAU, DUCLAUX, GRANCHER, 
LANDOUZY, MARTY et NOCARD (2). 

Séance du 28 janvier 190:1. 

La commISSIOn des sérums, après avoir pris connaissance de 
tous les éléments du dossier, notamment des rapports faits au 

Comité consultatif d'hygiène publique de France, conformément 

aux dispositions de l'article premier de la loi du 25 avril 1895, est 
d'avis : 

1 ° qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à l'autorisation de débiter 

des liquides injectables de nature organique, sollicitée: 

a) par MM. Carrion et Hallion, de Paris, 
b) par MM, Chevretin et Lemalte, de Paris. 
c) par M, P elletan, de Rochefort, 
d) par MM. Bonal, Taichaire et Pourquier, de Montpellier. 

2° qu'il n' y a pas lieu d'accorder à l'Institut bactério

thérapique et vaccinal de Berne, dirigé par M. Tavel, l'autorisation 
d'introduire en France les sérums qu'il prépare contre la diphtérie, 
le tétanos, les maladies à streptocoques et la fièvre typhOïde . 

Les conclusions du présent rapport mises aux voix ont été adoptées 
pa/' l'Académie dans sa séance da 2& janvier 190'2. 

(1) Tome XXV p. 588. 
(2) Co rapport r ésume en derni,·!' lieu les observations ct avis précédemment formulés 

sur les mèrnes demandes par la commi.sion des sérums d'abord, puis par 10 Comité 
consultatif d 'hygiène publique de France. - Voir ci-après nu chapitre déS ACT ES OFFI

CIELS le décret d'autorisation intervenu. - Les rapports antérieurs sont inséré!) aux 
tomes XXVI p. 387 , XXVII p. 259, XXVIII p. 330 et XXIX p, 377. 
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ACADÉllIlE DE MÉDECINE 

SERVICES SANITAIRES ET LAZAR ET DU FRIOUL 

1. - Séance du II mars 190 2 . 

RAPPORT PRÉSENTÉ AU NO)! D' U~E CO)IMISSION COMPOSléE DE !\DI. BES:\' IER , BucQuoy, 

BnouARDEL, CHANTEMESSE, LÉON COLI~, H. MONOD , PROUST, Tu. ROUSSEL 

ET VALLl:', rapporteur. 

A la suite de la communication faite par notre collègue M. Bucquoy sur La 
peste à bord du « Sénégal », et sur une quarantaine au Frioul (1), r Académie a 
nommé, le 1 2 novembre dernier , une commission composée de : MM. Besnier, 
Brouardel , Bucquoy, Chantemesse, L. Colin, Henri Monod, Proust, Th. Roussel 
et Vallin, pour 1{ examiner les questions soulevées au cours de la discussion de 
cetle communication:.. La commission m'a désigné comme rapporteur, tàche 
ingrate et que j'aurais volontiers déclinée, car il s'agit de porter des appré
ciations sur un grand service que dirigent plusieurs de nos collègues, el dont, 
même an jour d'hui, je ne connois le fonctionnement que d'u ne façon imparfaite . 
D'autre part, le rapport de la commission ne pouvait être confié qu 'à un membre 
étranger à l' admillislralion en quelque sorte incriminée . 

Votre rapporteur a fait une étude nouyelle de tous les documents concernant 
le service sanitaire et, comme il s'agit beaucoup moins de la lettre des r ègle. 
ments que des détails pratiques de leur application, il s'est rendu à Marseille, a 
passé plusieurs j ours au lazaret et a eu de longs entretiens avec les confrères 
qui, à des titres divers , assurent le service de la Santé de ce port. Le bu t de ce 
rapport est bien moins de critiquer l'administration sani taire que de lui apporter 
l'appui de l'Académie en vue d'obtenir les améliora tions qu'elle r éclame depuis 
longtemps. 

Tout n'est pas parfait, il s'en faut de beaucoup, au lazaret du Frioul ; en 
allant le visiter , nous partions avec une idée préconçue, car on le r eprésentait 
comme étant « J ans un état de délabrement lamentable ll . L'exagération est 
évidente, et il faut faire la part de la déception d' exeursionnis tes qui partaient 
avec joie pour une partie de plaisir, et qui, au lieu de ce t admirable voyage en 
Terre-Sainte « res tée pour eux la Terre Promise », sont venus échouer au bout 
de quelques jours sur le rocher aride el nu de Pomègues et de Hatoneau. 

Les bâ timents construits il y a cinquante ou quatre-ving ts ans, en calcaire 
ayant la blancheur et la dureté du marbre, ne manquent pas de style ot ont 
plutôt un aspect flatteur; de loin OII les croi rait neufs. A l' intoricm', ils ont aussi 
peu de confortable qu'une caserne ou qu'un couvent, dont ils ont les vastes 
chambres, les larges fenêtres, les murs nus ct blanchis à la chaux, cc qui est 

(1) Voir tome XXXI p. 182. 
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excellent. Ils sont plutôt insuffisants que délabrés. HU S mais propres. Ils ont 
été conçus jadis pour des nayires qui d,!harquaient à do rares intcnalles une 
centa ine de passagers , ta ndis qu'aujourd'hui les immenses ct luxueux paquebots 
des g randes Compa gnies maritimes, j augeant jusfju'à 6.000 tonneaux, ramènent 
chaque mois, do l'océan Pacifique, do l'lndo-Chinc, de l'Australie ou de l'Atlan
tique, à la suite de voyages rapides ou de croisières d'agrément, 600 passagers 
et 2 00 hommes d'b'luipag-e. Il en résulte des besoius nouyoaux, 'lue l'extension 
de la pes te dans la plupart des g ran ,ls ports do l'Orient a rendus plus urgents . 
Le lazaret actuel ne peut recevoir 'Ju e 3 00 passagers, dont l'lus de la moitié dans 
des conditions de confort insuffisantes . Un projet tout récent porte ce chifl're 
à 5 0 0; les trois nouveaux pavillons proposés seront à la hauteur des exigences 
modernes; les bâtiments ct les chambres aflectés aujollrd 'IHli aux deux premiL,res 
classes passeront il une c1a,se inférieure . Il ne nou s apparti ent pas d'entrer dans 
les det.ails parfaitement. étudiés par le ser vice compétent , consignés dans un 
rapport que :.\1\1. Proust et Faivre ont présenté le 10 décembre dernier au 
Comité consultatif d 'hygiène (1), et dont nous avons pu consulter les épreuves 
dé6nitiyes . l'ous nous bornerons à celte observation : s'il es t Hai que la rapidité 
des voyages ct le nombre des voya geurs augmentent , on ne peut contester que 
les progrès de la sc ience sanitaire tendpnt rie plus eu plus il réduire la durée des 
quarantaines, sin on il les supprimer toul il fait; les passeports sanitaires et la 
sllrYeillance médicale aux lieux de résidence remplaceront de plus en plus l'obser
Yation au lazaret; les inj ections de sérum préventif <',v i teront les contagions 
lardi'·es, etc. Il faut donc consacrer moins d 'argent il l'accroissement des locaux 
d'habitation fju 'à leur co nfort, f]ll 'au matr',r iel et aux mesures de désinfection. 

Nous Iai sserom de c,"tl, tout ce fjui concerne la commodité et le confortable. 
Cc se rait singulièrement. rétrécir le débat que de porter devant l'A cadémie des 
ques tions de chambres d' Iu\tcl, de restaurant cl de cuvelles . Nous nous bor
nerons à présenter les obsenations que ri es examens sur plac(' nous ont suggérées 
au point de vue du fon ctionnement général du sen ice sa nitaire , de la proph)'" 
la xie et de la sécurité internationales . 

Quoique l'île soit absolument déserte, il est imposs ible do laisse r les 
quarantenaires circuler lihrement sur ces deux 1I0ts escarpés, réunis par un e 
digue et couyorts de forts 'lui constitue nt la défense de Marseille . Il y aurait 
danger il laisser des étrangers, ou des hommes de senice 6upplémentaires 
recrnt"s à l'improviste sllr les qua is, s'approcher trop de ces ouvrages militaires 
ou de l'hôpital de Hatoneau dan s ICfjucI sont rigoureusement isolés de véritahles 
malades en traitement pour la peste ou d'autres mal adies contagieuses exotiques. 
Les murs de clôture ont une g rall~le étendue , ils sont l'arfois di scontinus sur 
des pentes abruptes ; les soixante à quatre-vingts criques ou calamlues de \'lIe, 
servant d'abri am barques de pêcheurs, ont parfois sen i à l'évasion de quaran
tell aires . Lorsque le nombre des passagers en ohserration au lazaret est de 
plusieurs centain es, on es t JOII C forcé de placer des gendarmes en certains points 
pour empêcher des é vas ions et des indisc rétions dangereuses ou coupables. 

Les citernes, alimentées exclusivement par l'eau pluviale recueillie sur les 
toitures, ne peuvent actuellement contenir que fion mi-tres cubes J'une eau de 
bonne qualité; il en fauclrait le double pour la désinfection , les chaudières. les 
bains, les douches, le la,·age du linge , les water-close ts, etc . L'on proj elle un e 

(1) Ci-dessus page 2 t3 . 
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nouvelle citerne, de très grande dimension , construite au centre d'une cuveLLe 
surélevée d'oit l'eau pourrait par simple gravitation arriver à l'étage supérieur 
des bâtiments. Actuellement les regards de descente des eaux pluviales et les 
orifices de puisage des citernes ne sont pas complètement protégés contre 
les projections d'ordures ou d'eaux usées; des pompes intal1ées récemment ont 
en partie remédié à ces inconvénients . Des (Iispositions deuaient être prises 
pour permettre de temps en temps le curage à fond de ces citernes. Une buan
derie est nécessaire pour lessiver le linge des passagers arrivalü d'un port 
contaminé. 

Le nombre des water-closets doi t être doublé; la plupart sont bien construits, 
mais, par suite de l'insuffisance de l'eau douce, plusieurs sont alimentés en eau 
de mer, qui ronge rapidement les surfaces métalliques. 

Le linge et la literie sont en cluantité insuffisan te, mal sUTl"eillés et mal entre· 
tenus ; il faudrait des sommiers métalliques partout, et autant que possible 
remplacer la laine e t le crin par le varech eL la balle d'avoine, qui se désinfectent 
ou se renouvellent facilement. 

Les services de désinfection proprement dits sont réunis ~ous un très vaste 
hangar, en bordure du port intérieur du lazaret, et séparés par toute la largeur 
de ce bassin des bâtiments d'habitation qui sont sur l'autre rive. Le lazaret 
possède actuellement des chaudières à vapeur alimentant quatre grandes étuves 
sous pression, des meilleurs types, avec indépendance complète des magasins 
d'entrée et de sortie pour les objets désinfectés . Ces appareils sont desservis 
par un préposé-chef, affecté spécialement et depuis de longues années à ce ser
vice; il a mérité jadis les éloges d'un des anciens directeurs du lazaret, le 
D' Touren, et depuis ce temps il paraît remplir ses fonctions à la satisfaction 
générale. Cette partie du service est d'ailleurs l'objet d'une surveillance parti. 
culière de la part du capitaine de lazaret récemment nommé; nous avons pu 
nous assurer qu'il connait parfaitement la théorie el le fonctionnement des 
appareils. Des instructions imprimées, avec figures explicatives, sont affichées à 
côté de chacune des étuYes; leur rédaction est claire, la lecture en est facile. 

Lorsque les essais tenlés en ce moment de divers côtés sur l'emploi des vapeurs 
de formol auront confirmé les résultats déjà obtenus, c'est en celte place qu'on 
pourra demander la construction d'une chambre ordinaire, mais hermétique, 
de 50 à roo mètres cubes de capacité, où l'on pourra soumettre à la désinfection 
des masses considérables de marchandises ou de bagages suspects. 

Il est un petit épisode de la quarantaine du Sénégal, transformé bientôt en 
légende, dont on a faiL beaucoup de bruit, et .qui, malgré son insignifiance, a 
pris une certaine importance dans l'opinion publique. Je veux parler d'une 
casquette avec visière en cuir qui aurai t été portée dans une étuve à désinfection 
ct qui naturellemcnt en serait sortie réduite à des dimensions ridicules. Nous
mème, nous nous demandions comment un chef désinfecteur avait pu accepter 
un objet en cuir pour le faire passer à l'étuve, et nous n'étions pas loin d'en 
eonc\ure qu'il n'avait aucune expérience de son métier. La vérité est qu'on 
délivre à chaque passager en observation un sac en toile numéroté (mieux vaudrait 
un filet très lâche) où il introduit le linge sale et tous les objets dont il croit la 
désinfection nécessaire. Pour éviter les indiscrétions, les confusions ct les sous
tractions, le quarantenaire ferme lui·même cc sac, qu'on lui rend Je soir ou le 
lendemain, désinfecté et plombé, sur la présentation d'un jeton métallique portant 
le numéro correspondant. Des affiches nombreuses, pl acées par tout sous les yeux 
des voyageurs, rappellent qu'?n ne doit introd uire dans ce sac aucun objet cn 
peau, en cuir ou en caoutchouc, susceptible d'être altéré par la vapeur sous 
pression, On a dit que la casquette en question avait été placée par inadvertance 
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dans le sac fermé par unde nos li minen ts confrères ct qu e l'erreur n'était donc 
pas imputilble au désinfecteur. Il y a plus: ce n'est pas ail lazarcl qne l'incident 
a eu lieu, c'es t en cours de route, dans l'étuve d" bord flue raisait fonctionner 
un mécanicien c'périmenté dans son mtJtier, mais Ile connaissant nullement les 
opérations de la désinfection . 

Il a été dit aussi qu'on s'(-lait horné à pulvériser une solution de sublimé à 
la sUl·face des malles qui n'avaient pas mème été OUHlrtes. On nous a fa it observer 
au Frioul que la plupart do ces malles, parties de Paris ou autres lieux depuis 
cinq jours, fermées à clef et ficelées, avaient é té desccIlducs dans les ca les au départ, 
qu'ellcs n'avaien t pas été ouvertes pendant la courte traversée, c t flu e leur contenu 
avait cu peu de chance d 'è trc expos<', il des soui llures réelles ; des réclamations 
autrement vives auraient eu lieu si les tissus de soie , les chapea nx de dames, etc., 
avaient dé humectés arecun liquide corrosif el désinfectant. L 'observation nous 
paraît juste; nOlis verrons d'aillollrs plus loin par suite de quelles circonstances 
la désinfection de ces bagages n'a pas éU, faite à l'heure et de la façon hahituelles , 
et c'est lin argument en fa veur d'importantes modifications proposées . 

SOllS le vas te hangar de Pomègues, qui abrite les senices do désinfection, se 
trouvent quinze à dix ·huit cabines de douches, aménagées simplement, en tôle 
ondulée; où les Syriens de Beyrouth flui émigrent en Amérique , oll les hommes 
des équipages et tous ceux qui le dési rent peuven t prendre une douche chaude 
en descendant du bateau, e t sc laver au savon pendant que leurs effe ts subissen t 
la désinfection à l'é tuYo. A côté de la logette 01'1 se prend la douche est lm compar
timent où l'on dépose les vêtements destinés à la désinfection et où on les retroll\ e 
désinfec tés au hout de vingt minutes; l'émigran t attend le retour de ses effe ts, 
assis et enveloppé dans un peignoir prêté par le laza ret. 

Il serait à désirer ({U O l'en trée de chaque cabine ft'tt fcrmée par une porte ou 
au moins par un rideau, pour protéger le baigneur contre le vent c t les regards 
indiscrets . Il est plus nécessaire encore que, sous ce t immen se hangar de 200 

mètres de long, on construise deux ou trois chambr'es d'attente, bien closes et 
chauffées en hiver, où les groupes successi fs d'hommes ct de femmes puissent 
attendre leur tour de passer sous la douche sans avoir à craindre des refroi
di ssements dangereux, particulièrement redoutables pour les Asiatiques qui 
déhar(juent en Europe dans la saison froide . 

A quelques pas de là , l'on a aménagé dix cabinets véritables de bain, confor
tables, très bien éclairés , avec baignoires en tôle émaillée irréprochables, cau 
chaude ct eau froide à volonté, toilette et lanbo, etc. ; deux de ces chambres 
de bain son t presquehlxuellscs . Mai s, en raison de œ voisinage malheureux, de 
cette promiscuité presque inévitable avec les émigrants indigènes, souven t COll' 
verts de vermine, qui assaillent les cabines de IJain, ct avec les voyageurs qui 
réclament leurs bagages désinfectés. en raison surtout de leur éloignement 
beaucoup trop grand des pavillons d 'habitation, ces ca binets ne son t pour ainsi 
dire pas utilisés _ La plupart des quarantenaires, si j'ose encore me servir de ce 
mot réprouvé , n 'ont même pas connaissance de cet é tablissement de bains. P eut
être serait-il possihle de séparer, ail moyen de cloisons et de portes d'entrée spé
ciales, ces compartiments du hangar destinés à des ca tégories très diflërentcs de 
navires ct de passagers . Quoi qu' il en soit, il semhle nécessaire de construire au 
voi sinage des hùtimenls d'hab itation lln pavillon central contenant une douzaine 
de cabinets de bain installés d'une façoll confor table. 

U n des principaux incom-énien ts dOl Frioul, c'est qOlO, par économie et ayant 
les nouveaOlx règlements internationaux , on ajadis réuni dans la mème enceinte 
deux choses qOli devraient res ter distinctes : un lazaret et Imo station s~n i-
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taire. C'est une opinion fausse et encore trop répandue que les lazarets sont des
tinés à recevoir les passagers de tout navire, venant d'un port contaminé, qui a 
eu des cas de peste ou des décès pesteux pendant la traversée. S'il n'y a eu 
aucun cas nouveau depuis douze jours (navires dits indemnes), les passagers 
sont immédiatement déharqués; après visite médicale, ils peuvent continuer 
leur voyage; mais ils reçoiven t un passeport spécial les avertissant qu'ils sont 
soumis à la sun-eillance sanitaire, c'est-à-dire que le maire de la commune, averti, 
les fera visiter pendant cinq jours par un médecin de leur résidence qui viendra 
s'assurer qu'ils n'éfaien t pas en incubation de peste, Les navires suspects entrent 
seuls au lazaret pour y être désinfectés après déchargement. Il en est autrement 
des navires infectés, qui ont ou ont eu des cas de peste depuis moins de douze 
jours; leurs passagers sont seuls isolés au lazaret et mis en observation pendant 
un temps variable, de manière à compléter les douze jours. La désinfection et 
le déchargement sanitaire des navires infectés et suspects sont des opérations qui 
entralnent un travail excessif, un encombrement énorme des magasins et des 
quais pendant plusieurs jours pour un paquebot de fort tonnage. 

Les navires indemnes, même venant d'un pOI·t contaminé, passent simplement 
à la station sanitaire 01\ se fon t la l'isi te médicale, la désinfection du linge sali, 
de la literie , des hagages, cfc; ce sont là des opérations d'importance secondaire. 
Mais comme il faut, à ce tte sta tion aussi hien qu 'an lazaret, lin matériel complet 
de désinfection, des étuves pour le linge sale, des appareils pulvérisateurs, un 
personnel exereé, on a placé la station sanitaire dans l'intérieur du lazaret du 
Frioul; cc matériel et cc personnel servent tOllr à tour à ces deux établissements 
qui devraient être distincts ct séparés. Pendant que les passagers du navire 
infecté le Sénégal débarquaien t avant l'heure prévue, au hasard et sans que 
l'ordre en eût été donné, le hangar, le matériel et tout le personnel étaient 
employés à désinfeder le linge sale ct les elfets de literie d\m autre navire, arrivé 
en patente hrute, qui aurait dù subir ccs opérations dans une stat,ion sanitaire 
indépendante. 

Sans celte fàchcuse coïncidence et d'autres raisons encore, la désinfection des 
malles, des bagages ct du linge sale aurait cu lieu immédiatement ct successi
vement au moment de la descente à terre cle chaque passager du Sénégal, 
Comme dans une gare de chemin de fer, chacun aurait fait placer, par le per
sonnel dès lors disponible, ses bagages dans un des vingt chariots en fer, roulant 
sur le Decauville à double voie qui traverse le hangar de Pomègues clans toute 
sa longueur, Sur le trajet de ces wagonnets, dix lances à puhérisation, actionnées 
par la vapeur et dirigées cha cune par un agen t , auraient inond é la surface des 
colis d'une poussière d'eau crésylée (1); puis ces colis auraient été amenés 
devant les chambres des passagers. Au moment même du débarquement, chaque 
voyageur aurait reçu un sac nllméroté; il Y aurait placé son linge sale, ses ellets 
suspects; ce sac, fermé par lui , aurait été porté dans une étuve à désinfection en 
plein fonctionnement , et q1lelques heures après ou le leOllemain matin il aurait 
retrouvé dans sa chambre le sac désinfec té et non ouvert. 

(1) Au Frioul, on a renoncé depnis plusieurs années aux pnlvérisations de solution 
de sublimé, parce 'lue la pfupart des voyageurs resta ient persuadés qu'un liquide désin
fectant sans odeur ne }>eut avoir aucune efficacit é," on prétendait que c'était de l'cau 
claire. Depuis qu'on emploie la solution de crésyl, les passagers de toutes classes répè
tent qu'il n'y a qu'une chose qui sc fa.se bien au Frioul, c'est la désinfection par le 
pulvérisateur, parce 'lue leurs bagages conservent pendant vingt-quatre heures une odeur 
désagréable . N'esl-ce pas, en grande partie , l'explication du discrédit immérité que subit 
depuis quelque temps la désinfection par les solutions de sublimé à Paris? 
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C'est ce qui explique que non seulement le personnel du lazaret proprement 
dit était insuffisant pour receyoir 178 Yo}ugcurs de 1 r. classe, mais qu'il n'y ayait 
personne pour porter les bagages dans les paYillons, personne pour ù':'sinfecter 
le linge sale à l' étuyc ou l'0urasl' crger la surface pxlérieure des bagages aYant de 
les introduire daus leschambres . Les passagers et leurs bagages ont été débarqués 
par erreur sur le quai de la digue du Frioul qlli réunit les deux îles de Pomègues 
et de Ratoncau, là même où était, depuis plusieurs jours, ancré le Sénégal, sans 
même savoir ce qui se passai t sous le hangar de P omègues, qui est au sud-ouest 
du bassin. 

PreSfjUe tous les jours, à cerlaines époques, il arrive à la station sanitaire 
un ou plw;ieurs navires indemnes ou suspects (il en est arri "é 17 pendant les dix 
jours que le Sénégal a passés an Frioul), tandis (1ne l'entrée d 'un mllire infecté 
dans l'intérieur ..ln lazaret proprement dit es t un accident rare cL exceptionnel. 
Le lazaret est donc un pell sacri fié il la station, qui absorbe le matériel et le 
personnel communs. 

Dès le mois de f,\vri er I()OO, I\!, le Dr Catelan, direc teur de la Santé à 
Marseillo, avait sig nalé la nécessité de '('parer ces ,jcux branches du service; il 
J a quelques mois, dans un rapport du J 4 octobre dernier , il insistait pour 
que le lazaret du Frioul fùt rendu à sa véritable dpstinalÎoll, ct qu 'nne station 
sanitaire dislincte; fùt a/feclée à l'arraisonnement , à la visi te m édica le et à la 
désinfect.ion des navires indemnes ou suspects. 

Dans le rapport lu le IO décembre derni er an Comité consultatif d'hygiène, 
notre collègue ~f. Proust propose de créer cetle station san itaire sur la petite 
pointe qui est à l' est du hangar de Pomègues, en dehors du lazaret, mais en 
proximité avec lui. L'emplacemen t nous paraît heureusement choisi. Peut-être 
sulfirait-il que l'installation ,Jctuelle fôt divisée en deux sec tions distinctes, au 
moyeu de cloisons, de portes d 'entrée et de sortie indépendantes. Les deux 
seelions pourraient ain,i sc prêler un mutuel socou rs. La mesure en tout cas 
est d'une haute importance, et nous dovons espérer que l'appui de l'A.cadémie 
en h,l tera l'adopt ion, 

Ce qui manque par-dessus lout au Frioul, c'est un chef responsable, c'cst 
l'unité de commandement ct de direction, Actuellement, c 'cs t le directeur de 
la Santé qui, en principe, est le chef du lazaret; mais il a la suryei llancc e t le 
contrôle des nombrcux seniccs de la sixième ci rconscription san itaire qui, 
outre l\Iarseille, comprend six agences principales, parmi les'juelles : Toulon, 
l\ïcc, Cette, Por I-Vendres, clc. ; de plus, d'après les idées rl'gnantes dans la 
population marseillaise, s'il mell ait le pied dans le lazaret, il serait contaminé 
et ne pourrait plus en sorlir. II es t donc forcé de désigner d'une façon intéri
maire un des médecins de la Santé qui, ient y demeurer pendant plusieurs 
semaines, ct qui est cn quelque sorte son ,Idc'gué , son suppléant, son adjoint, 
Du bureau de la Consigne, 'lui est fl qua tr e kilom ètres de là, sur le port, près 
du fort Saint-Jean, le direc lem dc la Santé administre le laza ret; il reçoit tous 
les jours le rapport de son dél'\gu l" ct donne les ordn's en conséqu ence, C'est 
de la m ême mani ère que , jadis, le sous-intendant milil aire arlmiuistrait nos 
hôpitaux; le m édecin devait se borner à soigner ses malades, le pharmacien à 
préparer les m~dicaments, l'officior comptablù à surveiller les détails de la 
gestion; le \ érilablc chef de ces trois ulJités parallèles c t sou lent en conflit, 
c'était UII administrat.eur sans compét!'nce spéciale, ayant la partie principale de 
sou service très loin de là, ct qui sc bornait à faire chaque mois deux ou trois 
visites d'une beure dans les burea ux ct à la dépense . Les médecins de l'armée 
ont longtemps souffert de cetle situation intolérable; depuis 1884, c'est un 
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médecin qui est le chef de l'hôpital, ot les résultats de celle mesure sont des 
plus heureux. Pareille réforme s'impose dans los lazarcls, où les détails d'une 
sUrYeillance compétente ont encore plua J 'importance que J ans un hôpital 
ordinaire. 

Le directeur de la Santé doil conson er la hante juridiction sur tous les 
services de sa circonscription; il suneille et contrôle; il aura sous ses ordres 
le médecin-chef du lazaret, qui lui rendra compte chaque jour des faits impor
tallts concernant le senice, mais (lui seul restera chargé de la police . de la 
di scipline intérieure de l'é tablissement. La situation serai t exactement celle du 
médecin en chef d'uu hôpital militaire ou maritime par rapport au directeur 
du senice de Santé d'un corps d'armée ou d'un port, celle J ' un colonel par 
rappor t au général de brigade, ce dernier ne s'immisçant jamais dans l'adminis
tration ni le commandcment dircct de sas deux. régiments_ 

Les articles 85 et 103 du Hèglement sanitaire de 18!)6 disent bien qu'un 
médecin de la Santé est « allaché » au lazaret et qu'il est nomm" par le ministre; 
mais ses fonctions ne sont pas suffisamment définies, on n'indique pas sa situa
tion vis-à-yis du directeur; il reste de fait un subordonné inlérimaire , tempo
raire, sans inilialiYe, comme sans autorité sur le personnel du lazaret. 

En effet, du jour au lendemain, lorsqu'une maladie pestilentielle est signalée 
dans les ports de l'Orient et qu'un na, ire infecté est mis en obsenation au 
Frioul, le médecin désigné par le directeur de la Santé abandonne sa clientèle, 
il s'installe en permanence au lazaret. où il est en quelque sorte de garde jour et 
nuit , se montrant peu, évitant par-dessus tout les eontacts , recevant une 
indemnité journalière. ct attendant les ordres du directeur de Marseille pour 
la journée. Dès (IU'il n'y a plus de passagers au lazaret, il rentre à Marseille, 
reprend sa clientèle et ses occupations habituelles , sans 'lue sa responsabilité 
soi t engagée pour l'avenir, sans que le lazaret profite pleinement des amélio
rations de détail que son expérience personnelle lui a suggérées. En ce moment, 
au Frioul, ces inconvénients sont grandement atténués par le choix excellent du 
médecin intérimaire du lazaret, qui a une longue pratique de ce senice, qui 
est lié d'une amitié ancienne avec son chef, et qui en tOlltes circonstances a fait 
preuve d'autant de tact que de déyouement. Mais nous deyons laisser de côté 
les personnes, pour ne voir que les questions de principe ct d'organisation . 

Il est nécessaire que le médecin en chef d'un lazaret puisse se mèler aux 
passagers en observation pour les réconforter et les encourager _ Si les internés 
n'ont pas tous les jours la visite du médecin, ils sc considèrent non plus comme 
des malades ou des suspects, mais comme des prisonniers; ils deyiennent des 
mécontents ct des révoltés. Le médecin seul a l'au torité morale ct la compétence 
nécessaires pour calmer leurs craintes souvent exagérées, et pour leur expliquer 
la nécessité de mesures dont ils se croient facilement les victimes. C'est en 
vivant en quelque sorte à côté d'eux qu'il connaîtra leurs besoins, qu'il pourra 
satisfaire à des réclamations parfois fondées, qu'il contrôlera l'exécution du 
service en ce qui concerne l'hygiène ct la prophylaxie. La désinfection vaut 
surtout par les détails de l'application; c'est d'ordinaire par là qu'elle pèche, 
plus qùe par l'absence ou l'insuffisance d'un matériel approprié. Il faut donc 
une surveillance de tous les instants, dont un médecin exercé et yigilant est 
seul capahle, pour empêcher les négligences, les excès de zèle et les exagérations 
inutiles. Sa responsabilité doit survivre à ses fonctions effectives et , quand trois 
mois ou six mois plus tard on ouvrira de nouveau le lazaret, c'est lui qui sera 
responsable s'il n'a pas suffisamment signalé et assuré les améliorations à intro
duire dans les bâtiments, dans le matériel, le personnel, et dam l'exécution du 
service. 
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Il Y a malheureusement dans la population marseillaise un préjugé, une 
tradition qui limitent l'inten ention directe du médecin du lazare t et du directeur 
de la Santé près des passagers ell observatlon. La terrour eau sée par la pes te de 
1720, les pratiqucs exagéréos, ridicules ct inefftcaces de l'ancienne lntendance 
sanitaire ont laissé de tels sO llvenirs il lIlarscille, que le lazaret est cons idéré 
comme un liou empcsl<"; tonte personne 'lui y a mis le pied, ne fùt-ce qu'un 
instant, ne doit plus ayoir anCIln contact 3YCC la ,·ille. Si le direcL<-ur de la Santé 
voulait, ail cours d 'une quarantaine, aner sUl"wilier l'ex"'clI tion du servi ce, il 
wulèYerait une campagne de presse, il serait dénoncé il l'ind ignation publique 
et accusé d'ayoir infect(, 'Il arseille; de mt'me le m':'decin .Ill laza ret ne pourrait 
cn aucun cas aller conférer a'cc le directeur, sans enc0I11'i r la mèm e répro
bation. C 'est ce tte môme crainl e' du lazaret qui rend si diHici l" le recrutement 
du personncl subalterne supplémentaire quand pnr hasard i l ~. a llll paquebot 
en obsenation sanitaire au Frionl; un homme de peine sans Ira rail sur le yieux 
port croit qu'il expose g ra\"cment ses jours ([uand il se (( renferme» dans le 
lazaret pour serYir à table les passagers jo)'f'UX el bien portants du Sénégal. 

Et cependant, tous les jours, les médecins d' nu senice de diphtériques ou 
de cholériques, après avoir l'assé la matinée à examiner, à toucher de nais 
malades , prennent ayant de sorlir les pr"cautions qu'enseignen t l'antisepsie ct 
l'asepsie modernes; ils rentrent déjeuner avec leurs propres enfants , ct vaquent 
ensuite aux obligations de leur c1i pntèle. Or, toul paraî t d"mon trer que la trans
mission d'homme à homme es t moins facile l'our lu peste que pour la diphtérie. 
Lorsqu'un cas de pesle, suspect ou mème confirmé, sc déclare à bord d'un 
paquebot, est-cc que l'unique médecin, en attendant qn'on débarque ce malade 
dans un port , ne continue pas à vine a' ec les olliciers du bord. ayec les 
passagers, à prendre ses r epas à la môme table? Il prend pour cela les pré
cautions nécessaires , et personne ne s'inquiète, quoicl'JC le danger soit beaucoup 
plus r éel. 

Car, dans un lazaret , il n ')" a pas un seul malade, il n ')' a. (lue des suspects 
(ce que les Anglais appellent des «conlacts»), c'est-à-dire des personnes qui 
peuvent ayoir eu un contact quelconque aycc un malade; au moindre malaise, 
à la moindre élévation de température , le sujet en observation es t el1\'o)'é à 
l'hôpital d'isolement qui, au Frioul , est complètemcnt séparé du lazaret . A une 
époque ai, un chirurgien , à l'aille .le soins minutieux mais classiques, peut en 
un quart d'heure sc r endre assez asep tique pour plonger ses mains dans un 
péritoine largement ouvert, il est inadmissible que le médecin en chef d'un 
lazaret soit forcé de sc confiner dans IIne 10 111' d 'ivoire, de redouter le moindre 
contact a,ec des personn es bien portantes, lavées, bai.gnées et désinfectées. C'est 
un devoir de lutter contre les préjugés populaires qlli terrorisent les hahitants 
et les autorités de Marseille ct qui n 'existent dan s aucun port en France; nous 
ne sommes plus au temps de Papon ct de Belsunce, ct il Y aura bientôt deux 
siècles que la peste ravageait Marseille et la Proyence . 

Les passagers du Sénégal se sont étonnés de n'a" oir jamais aperçu le directeur 
du lazaret pendant les quatre ou cinq jours de leur internement, bien que son 
nom et son titre figurassent au bas de toutes les affiches. En voici les 
r al:;ons : 

Ce lazaret, dans son ensmnblc, comprend trois services: l'hôpital d'isolement 
de Ratoneall. les pavillons où sont logés les passagers en observation, le port du 
Frioul où sont amarrés les navires infec tés , et la station de désinfection de 
Pomègues. Il fau t y ajouter tout le territoit"e des îles appartenant à d 'a.utres 
administrations (guerre. marine, ponls et chaussées, etc.), ainsi que l'étendue de 
mer qui les entoure jusqu'à 100 mètres de la côte. pour empêcher toute commu~ 
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nication avec le dehors; nous avons dit qu 'une surveillance rigoureuse est néces
saire pour empêcher les abordages illicites ct les évasions. 

Au mois de septembre dernier, le Dr Gillet é tait attaehé à l'hôpital , jouissait 
d'une indépendance al)solue ct n'avait aucun contact avec le lazaret proprement 
dit; il a vécu nuit ct jour pendant plusieurs mois avec 17 pesteux, dont 
plusieurs sont morts, et il a fait preuve d'un dévouement qu 'on ne saurait trop 
louer. Le Dr Jacques, médecin Je la Santé; quia\ait soigné d'abord les pesteux 
à l'hôpital de Ratoneau et qui a été infecté à son tour, a été plus tard préposé 
au service des passagers et partageait leur sort; il était assisté d'un li eutenant de 
la Santé, chargé plus spécialement de diriger 10 personnel subalterne. 

Enfin, un troisième médecin, le Dr Galletti. avec le titre de médecin en chef, 
ayant autorité sur tout le personnel, surveillait l'ensemble du service, centralisait 
les rapports des médecins e l du lieutenant, et les transmettait tous les jours avec 
son propre rapport au directeur de la Santé. En raison de sa grande expérience 
il était particulièrement chargé de l'arraisonnement, de la visite médicale et 
de la désinfection des navires indemnes et suspects qui se présentaient chaque 
jour au Frioul; n011S avons dit qu'il en a été inspecté I7 pendant que le 
Sénégal était en observation . La visite médicale à bord est une des parties les 
plus délicates du service; elle nécessite un coup d'œil très sûr, et nous en avons 
la preuve dans ce fait que le Dr Galletti a découvert à diverses reprises, au cours 
de cette visite, des cas de peste qui étaient restés jusque-là insoupçonnés. Si le 
Dr Galletti s'était mêlé aux passagers du Sénégal, il aurait violé les prescriptions 
du règlement et les traditions de l'administration sanitaire qui exigent l'isolement 
absolu des suspects en obsenation. Cette rigueur nous paraît excessive, et l'on 
voit que le lazaret proprement dit es t un peu sacrifiè à la station sanitaire, 
puisque le médecin en chef du lazaret n 'a pas le droit de pénétrer dans l'intérieur 
de cet é tablissement 1 S' il avait eu cc droit, il serait intenenu avec l'autorité de 
son titre, de son âge ct de son expérience ; il aurait empêché le débarquement 
des passagers et de leurs bagages le 20 septembre, à. 9 heures du matin, sur la 
digue du Frioul, alors (lue le déharquement d'un navire infec té devait avoir lieu 
devant le hangar de désinfec tion de Pomègues; l'on n'aurait pas atten(lu 
jusqu'au 24 pour désinfecter les bagages qui étaient depuis trois jours dans les 
chambres des passagers. Il y a certainement des modifica tions à introduire 
à ce point de vue dans le règlement du lazaret, qui doit remplacer celui 
de 1845. 

Malgré tous les efforts de M. Prous t, la nouvelle politique sanitaire quia: pour 
base la sélection préalable ct la désinfec tion n'est pas acceptée par la pop ulation 
marseillaise. Celle-ci a entendu pendant si longtemps bafouer à juste titre les 
quelques pincées de « parfum» qu'on brûlait j adis sur une plaque rougie pour 
désinfecter une halle remplie de marchandises, qu 'elle s' imagine que l'on 
continue encore aujourd'hui ces comédies ridicules; clle n'accorde pas de con
fiance aux étm'os à vapeur, aux pulvérisations de sublimé, aux pratiques les plus 
sérieuses de la désinfectiQn ; elle est méfiante et incrédule. Elle n 'a foi que dans 
l'isolement, qui pour elle n' cst jpmais assez rigoureux, oubliant que sans la désin
fection et la destruction du germe l'i solement reste inefficace. 

Sans doute l'isolement est nécessaire, en attendant 'lue la purification soit 
complète; cette dernière opération exige des soins minutieux et une conscience 
dont peu de personnes sont capables . Mais le médecin doit profiter de quelques 
privilèges, dans l'intérêt même de la bonne exécution du service, parce que seul 
it connait et il sait appliquer à lui-même les mesures rigoureuses de désinfection 
personnelle qui sont sa sauvegarde et celle de son entourage familial. Il ne nous 
paraît pas plus nécessaire qu'il s'isole dans un lazaret avec des quarantenaires 
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bien portants ou légèrement suspects, qu'il n'est nécessaire d'interner jour et 
nuit, et pendant des semaines, chaque médecin d'un hôpital de contagieux dans 
son service de diphtériques ou de cholériques. 

1\ous pensons donc 'l'Je, sur la proposition du directeur de la Santé, le 
nlinistre pourrait désigner par a\-anee un lnédccin ayant d'unc façon pcrrnancnte 
le titre et les fonctions de médecin en che!' et de directeur du lazaret; il aurait SOllS 

ses ordres LouLle personnel de l'étahlissement, sans exceplion. En Lout temps, il 
yeillerait au baIl entre lien des locaux ct du matériel. il proposerait au directeur 
les améliorations désirables et en l)()llrsuinait la réalisation. En principe, il 
devrait habiter toute l'anrlt~e au lazarcl.; mais, en raison de la distance et des 
difficultés relatiycs de communication avec la yille, celle règle n'cst pas applicable 
au Frioul. Dès qu'un nayire infecté se l'résellterait au lazaret, il yiendrait y loger 
temporairement, avec possibilité toutefois de venir accidentellement conférer ayec 
le directeur ou les autorités de Marseille, après avoir pris certaines mesures de 
précautions prévues par le règlement. Quand le lazaret rcc\eyienc\rait inoccupé, 
tout en gardant son titre ct ses fonctions spéciales, il se tiendrait à la clisposition 
du directeur, qui l'ntiliserait au môme titre 'lue les autres médecins rie la Santé. 
Il concourrait au service gén,\ral, mais resterait en tout temps chargé de la police 
et de l'administration du lazaret, de l'instruction des désinfecteurs, qui doit être 
entretenue, Y,~rifîée et complétée, de la discipline du personnel 'lui l'habite en 
permanence et qui, sous ses ordres, a"urerait l'entretien de la literie, du 
matériel et des appareils de d6sinfcclion, l'approvisionnement en sérums, en 
produils chimiques, etc., de lIlanière il tenir l'établissement ton jours prêt à 
receyoir du jour au lendemain cles passagers "n ohservation. Il semhlerait juste 
que cc médecin en chef cM nll traitellwnt supérieur à celui cles autres médecins 
de la Santé, qui tons, 'luelles qne soient la nature ct l'ancienneté, de leurs sel"
vices, rc<;oiyent le modeste ,~nlOlurncnt de 2.!IOO francs par an, non compris, il 
est vrai, les indemnités journalières en cas de scnic" exceptionnel. 

La condition imlispensahle d'un tel fonctionnement est l'existence d'un règle
ment intérieur indiquant exactement les droits et les del'oirs de chacun, les 
snbordinatiol1s réciproques, précisant les obligations ùes passagers, fonctionnaires 
et employés de tous les échelons. Or, il n'existe pas de règlement au lazaret, ou 
plutôt celui 'lni est appendu aux murailles dans les corridors et toutes les salles 
porte la date de 18:15 on de 18/t8. \OU5 y ayons lu il y a quelques semaines <lue 
toute réclamation doit être adressée :\ l'Intendance sanitaire, supprimé,e depuis 
plus .le cil1t[uante ans; que le capitaine du lazaret est le chef de l'établissement, 
cc qui est fait pour compromettre auprès des 'j'larantenaires l'autorité du mé
decin, yéritable chef du lazarel. Ce ri'glement fait allusion à ullpassé 'lui n'existe 
plus, il entretient des erreurs, il est indispensable de 1" remplacer an plus tôt. 
Xous sommes eomaincn que le médecin-chef du lazaret, t'Il particulier, serait 
heurenx de se retrancher derrière un ri'glerncnt nouveau, approuv" par le mi
nistre, qui le couvrirait, qui le protégerait contre le reproche (PIC lui adressent 
trop souvent les passagers de l'rendre des mesures arbitraires OIL mal jus. 
tifiées. 

Ici se présente une question ([ui a été plusieurs fois posée pa" l'administration 
supérieure elle-même: faut·il donner aux médecins tic la Santé, et en pal'tienlier 
au médecin en chef du lazaret, sinon un uniforme, au moius un insigne distinctif 
qui établisse aux yeux de tous leur qualité cl la nature de leurs fonclions? Quand 
il s'agit d'assurer l'ordre ct la discipline d'une foule souvent passionnée ou 
hostile, les détails ne sont pas inutiles. Actuellement, rien ne distingue le mé-

HYGIÈNE. - XXXII :W 
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decin-chef du lazaret d'un simple pa ssager , tandis que les fonctionnaires très 
méritants, modestes, mais en somme subalternes , aux(luels une tradition ancienne 
conserve le nom ambigu d'olliciers de la Santé, de capitaines de la Santé ou de 
lazaret, portent à leur casque tte les trois galons qui sont partont l'insigne du 
commandement. Dans \lne circonstance rlScente , il y a eu des actes d'insubor
dination, un commencement de mutinerie parmi les 500 passagers, hommes 
d'équipage, militaires rapatriés, etc., qu'un grand pafluebot revenant d'Indo
Chine avait dû laisser au lazaret du Frioul. Le mécontentement é tait général, les 
esprits étaient surexcités par la présence récente à bord d'une quinzaine de cas 
de peste con6rmés. Les ordres donnés par le médecin en chef n'étaient pas obéis; 
les quarantenaires exaspérés disaient à nos deux confrères: « Il n'y a pas de 
médecin ici, nous ne vous connaissons pas; le médecin est à la San té, à Marseille; 
c'est lui que nous voulons voir. :» Seul, le capitaine du lazaret fut un pcu écouté, 
parce qu 'on respectait ses insignes. Nous pensons que les médecins de la Santé 
chargés de l'arraisonnement et de la visite à bord, ct en particulier le médecin 
en chef du lazaret, devraient se reconnaître, non à des galons dont on fait abus 
dans les fonctions civiles , mais aux caractères de la coiffure qui , dans tous les 
pays, distinguent les médecins de l'arm,\e de terre et de la marine ; une mesure 
analogue est adoptée depuis longtemps par les chefs de gare des chemins de fer 
et l'on s'en trouve bien, 

Nous irons mêm e plus loin; il nous a semblé flue les médecins chargés de 
l'arraisonnement ne prenaient pas toujours assez de précautions pour sc protéger 
contre l'infection possible de leurs vètements personnels. Dans les hôpitaux 
modernes, aucun médecin, aucun assistant ne pénètre plus dans une salle de 
contagieux sans avoir revêtu un sarrau, un vêtement en toile, ajusté, désin
fecté chaque jour à l'é tuve; le plus souvent , il se garde de renlrer à son domi
cile avec les habits qui' servent pendant la visite à l'hôpital, et l'on ne quitte 
ce dernier qu'après des ablutions sérieuses; notre collègue l\f. Grancher a 
montré à quel point l'on pouvait, avec ces précautions, restreindre l'isolement 
des contagieux dans les hôpitaux d 'enfants. Nous craignons que ces pratiques 
ne soient pas assez rigoureuses dans tous les lazarets et stations sanitaires. 
Quand un navire arrive en patente brute et par conséquent suspect, le médecin 
chargé de l'arraisonnement monte à bord , procède à l' inspection sanitaire, au 
contrôle du linge sale non désinfecté, à la visite médicale individuelle, en ayant 
sous les yeux le rôle de l'équipage et des passagers, ainsi que tous les documents 
qui permettent de contrôler le nombre de personnes présentes à bord au moment 
de l'arrivée . Il inspecte les différentes parties du navire, et particulièrement 
toute personne malade ou indisposée qui n'a pu se présenter à l'appel de son 
nom. Cette visite rigoureuse est très utile , et , l'été dernier , M . le D' Galletti 
a pu déco unir de la sorte un cas de peste méconnu chez un soldat aliéné, 
rapatrié de Crète, et qui depuis quelques jours avait Ull peu de fiène. Un 
examen attentif lui fit reconnaître qu' il s'agissait d'un cas de peste bubonique 
au début; on trouva le bacille d'Yersin sur quelques rats pris à bord. Le 
malade resta deux mois à l'hôpital de Ratoneau; la pesle fut confirmée et très 
grave, mais guérit , et le malade a été transféré depuis dans un asile d'aliénés. 
On nous a cité d'autres cas de peste méconnus pendant la traversée; ils pro,uvent 
qu'un navire réputé suspect à cause de sa provenance doit être abordé avec les 
mêmes précautions qu'une chambre de contagieux . 

Sans doute , toutes les fois qu'on soupçonne la présence de cas de maladies 
pestilentielles à bord, le médecin chargé de l'arraisonnement et de la yisite 
médicale revêt un vè lement spécial en toile, il prend un bain avant de rentrer 
en contact avec le public, et son vêtement est envoyé à l'étuve, Dans les cas de 

, 
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peste méconnus qne nous wnons tic citer, le médecin de la Santé, qui, sur la 
foi d'une déclara tion "rron60, éta i t monté sur le navire avee ses vêtements 
ordinaires, a ÙÙ suivre le sort dn navire infecté ct séjourner au lazaret avec les 
quarantenaires pendant toute la durée de l'observation, ce qui est excessif. 
Si dans certains cas on prend des précautions sé rieuses, dans d'au tres il nous 
a semblé qu 'on le fai sait avec trop de discrétion ; on s'ell abstient complètement 
pour sortir du lazaret; certains médecins sanitaires maritimes les lIégligent à 
bord quand ils sortent de la cabine d'isolement d' un passager pesteux, ponr 
prendre leur repas ou se mèler à la vic communc ; nous en pourrions citer des 
exemples. 

L'absence de précautions justifierait dans une certaine mesure les craintes 
exagérées que le lazaret inspire à la population; il faut leur enlever tout 
prétexte. 

Nous pensons qu' il est indispensable de ménager de la fa~,oll la plus ostensible, 
à la porte de tout lazarcl, comme de toute stati on sanitaire , un . vestiaire il 
double cabine avec vêtements spéciaux de rechange passés chaque jour il l'étuve, 
avec eau cbaude, baignoire et dou che, etc., permettant une désinfec tion rigou. 
reuse après tout contact avec ùes suspects. 

C'est à raide de mesures semblables minutieuseulcnt ohservées, fIue dans la 
plupart des lazarets de l'Europe le médecin pOlit en toute sécurité faire marcher 
de front le service au lazaret ct d'autres obligations sanitaires au dedans et au 
dehors. 

On a dit que le sérum avait l1lalH[ué au Frioul; il Y a cu un malentendu: 
comme l'on t fait remarquer nos collègues ~[M. Prou>! cl H . Monod, les pas
sagers du Sénégal réelamaien t du sérum frais; on n 'en a,ait pas, puisque celui 
qu'on possédait (, tait au Frioul depuis trois illOis. ;'liais celui que, sur demande 
télégraphique , ;'II. Houx a em'oy" le lcndamain était·il plus frais? Il Y a lieu 
d'en douter. L'Institut Pasteur en tient en r éserve 10.000 doscs; on recueille 
ce sérum sur les chevaux de Garches au fur et à mesure de sa produ ction ct de 
sa consommation, et. il cst pl'Ohahle ,/u'on a el1\ oyé au Sénégal, n O Il pas le 
dernier recuei lli , mais la suite disponible. Ce sérum stérilisé consene loutes 
ses propriétùs pendant au moins un an, et ~I. Houx est d'avis que celui <lui 
est très r écen t came plus souvent des érythèmes et tics éruptiüns que celui 
qni a un puu ,ieilli; il en est ci e môme l'am le vaccin antirarioloLlx que, jlls<]u'à 
ces derniers temps, on laissa it rnùrir pendan t deux ou trois mois afin 
que la glycé rine détrui sit tous les germes adventifs et l'hlogogènes (1) . Un 
très petit nombre des pas<;agers dn Laos, alTiré le 7 juillet, araient con
senti à sc laisser inoculer ; tOitS les ml,decins du ,enice de la Santé nous ont 
aITirmé qu 'à \' arri~'ée du S,inégal, le 20 septembre, il restait au lazaret une ('ai'5e 
de 90 llacons houchés à l'émeri, parfaitement intacts, contenant chacun 
20 grammes, soi t au total 250 doses environ de sérum; 65 flacons ( 190 doses) 
furent r éservés pour les passagers, 25 furen t remis au médecin du bord pour 
l'équipage. Si l'équipage Il'a été inoculé que de1l x jours pills tard, ce n'c, t 
nullement par insulIisance du sérum , mais par suite d'accidents sunenus aux 

(1) Il Y a li eu de combattre les opInIOns cl'l'onecs A cc sujet, qui son t. si l'épandues 
dans le puhlic cl même parmi los médecins. C'est. In crainte de ne p.1S .'\voi r du sérum 
tres récent qui en cc moment à Pal'i !'i fait IH'~s ite l' les familles et les médcèins ù re('ourir 
dès le premier j our à l'injection dans ta diphtério; cc retard est la cause <le beaucoup 
de décès par infection généralisée , 
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aiguilles, elc. L'enquête que nous avons faite sur ce point ne peut laisser aucun 
doute. 

Nous ferons toutefois deux observations: ce n'est pas seulement le jour du 
débarcluement, c'est-à-dire le 20 septembre, que le sérum aurait pu être pro
posé par afIiche et mis à la disposition des passagers, mais bien dès l'arrivée 
du Sénégal dans les eaux dn Frioul, le 18 au matin, ayant le second cas de peste 
qni éclata à bonI le 19. Il faut reconnaÎlrc que la réserve de sérum au lazaret 
(90 flacons) était inslIllîsante, surtout en un temps Ol! le nombre des provenances 
de ports contaminés est considérable. Une réserve de ~oo flacons de 20 grammes 
est indispensable, et dès qu'elle est entamée, dans les vingt.quatre heures la 
provision doit ètre complétée: c'est ce qui aura lieu désormais. 

Nous ayons tous été étonnl's d'apprendre qu'un paquebot, le Sénégal, était 
parti pour un voyage d'un mois sur la côle d 'Asie sam ayoir un approyision
ncment de sérum antipesteux. ]\os collègues nollS ont dit que la Compagnie 
des messageries était seule responsable de celte impréyoyance, que le service de 
la Santé n'a pas le droit d'imposer des médicaments ou des instruments de 
chirurgie à d'autres navires que ceux sonmis au réi!;ll1e de l'émigration. Il nous 
semble qu'une mesure s'impose. Les na\ires du COlllmerce sont tcnus d'ayoir, 
soit dans leurs « coffres)), soit dans leur pharmacie, un certain nomhre de 
médicaments et d'instruments dont la nomenclature est fixéc par un arrêté 
ministériel. Il J aurait lieu de demander à .'\I. le ministre de la marinc de 
vouloir hien revis,'!' celte nomenclature (lui n'est pas immuahle , ct d'y introduire, 
entre autres agents thérapcntill'lCs nOllycaux, un sérum au"i indispensablc que 
celui de Yersin cl Houx, surtout quand il y a un médecin il bord, ct que le 
nayire est 11 destination des ports de l'Orient, ot'! la peste tend il redevenir en
démir{lw. Déjlllln ordre du ministre de la marine, cn dato du 21 ani! 1899 
(Direction de la marine marchande, bureau de la navigation commerciale), a 
ajouté le sérum antidiphtéricluc à la nomenclature des médicaments ct ohjets 
de panscuH'nt dont doi vent "tre munis les navires de commerce armés au long 
COIII'S. L'addition du sérum de Yersin pour certaines catégories de navires sera 
donc facil01l1l'nt ohtenue dès qu'on la dt'manclera. 

En exécution d'une ordonnance royale du ~ aoM 1819, qui n'a jamais cessé 
d'ètrc en yiguenr ct qui est fré'l'wmment rappelée dans les circulaires minis
térielles, ayant le départ de chaque na,ire, ces coffres ou pharmacics doivent 
être visitôs « cn présence du capitaine)) par une ~ commis,ion de yisite)) com
posée de deux médecins et pharmaciens de la localité, désignés sous le nom de 
~ IIl(,decins d" service de la marine », mais qui n'app<lrtiennent nullement à la 
marine militaire; un certificat de "isite ct de bon état d'entretien délivré par 
eux à l'autorité du port est c\ig<\ de tout navire avant son départ. L'on pourrait 
apporter pllls de séyérité dans l'exécution de ce service. qui 'depuis longtemps 
est l'objet de nombreuses critiques. Quant au sérum, il ne s'agit pas là d'un 
médicament ordinaire, flui peut être remplacé par un autre à peu près équi
valent; il s'agit d'un agent spécifiquc qu'on ne sc procure que dans un très 
petit nombre de centres de production, qui peut nou seulement sau"er la vie 
de quelques malades atteints de peste au cours d'une longue traversée, mais 
encore prél'enir une épidémie à hord. Il n'est pas douteux Clue l'État a le droit 
d'imposer l'approvisionnement d'un liquide aussi précieux sur un affrété, sur 
un paquebot suJwentionné qui ramène d'lndo-Chine en France un grand nomhre 
de fontionnaires ou de militaires dont il doit sauvegarder la santé aussi bien que 
celle des émigrants français et asiatiques. N'est-cc pas en outre la plus puissante 
des mesures sanitaires, 3U point de vue de la prophylaxie internationale ~ 

Assurément, il est impossible d'imposer aux passagers encore bien portants 
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d'un navire infeclé l'emploi d ' lin sérum préventif; mais l'on pourrai t réduire 
notablemen t la durée dc la quarantainc d 'observation pour ceux qui dès leur 
arrivée au lazaret se soumcllraienl à l'injecti on, Cet aYunlagc ne pourrait être 
accordé sur la simple affirmation que l'injection a étl' pratiquée ,\ bord pClH.l an t 
la traversée , moins pal' crainte des déclarations inexa.ctes qu'en raison de 
l'incertitude sur la nalure , la qllalité cl Ja quan lité du sérum injecté; l'on sait, 
en ellet , quo le? résultats d ifl'èrent suivant qu'on a eu recours au sérum cIe 
Yersin-Roux ou à ce lui ,le IIafl'k inc, La r"dudion de (Juurantaine sera it 
comptée à partir du moment où l'injection aurait été fait e par le médecin du 
lazaret, avec un sérum dont il connaî t les clTa ts et la provenance, Ce résultat 
ne peut ètre obtenu que par la persuasion, par le contact journalier du médecin 
du jazaret avec les passagers en ohsenation , qui presque tous son t ignorants de 
ces questions nouvelles c t très léglti mement hésit en t à se laisser in j, 'C ler sous 
la peau un liquide ayant un rapport m ème éloigné avec le virus pes teu x et 
dont ils ne connaissent pas exactement les elTe t" , 

On ne peut expl i(juer les deu x cas de pesle qui se son t p roduits sur le 
Sénégal que par la présence dans les cales ue ra ts in fec tés (jui )' au rai en t pénétré 
lors du passage de cc Il,,yire il Alcxal1llric, le 2~ août. Pendanl les qualre 
semaines qui ont précédé le départ de la croisière , la peste s'est propagée 
parmi les rongeu rs, qu i sont allés mourir dans les parties reculées du nav ire, 
O n ne soupçonnait pas cc terribl e danger "vau l ces dCrtlièrps anll ées, c t le 
r i>glemenl sanitaire de 18g6 nc pOll vait conte llir des l'rescriptions Cil cc se llS, 
Il faul reconnaîtro cependant que, hieu ayant l'incid ent tin Sénégal, le Comité 
consulta tif d'h)giène, daus sa séance du If juillet 18!)!) (1), ava it approuvé nn 
excellen t projet d'i nstruction relative à la suppression dcs rais au départ et à 
l'arrirée des lIavires ; celte instrnction prcscrivait d 'empêcher l'entré,) el la so rtie 
dl) ces rongeurs, de leu r tendre des pièges , de recherchcr leurs cadancs, d 'en 
faire l'examen hac té riologique , ct (Jlla llt! 0 11 Il'ollYe,'uit le bac ille , de soume tti'e 
le navire, soit avant le chargement. soit après le déchargement, il la désinfection 
par le sublimé et par l'acide sulfu!'( 'ux, Ma is, sans doule ClI rai son des diITicultés 
d'exécution ct de l ' iusu!li sance des c""dits, celte ins truction ,,'a d,~ ni p ro mulg uée 
ni appliquée, en!' les deux circulai res millisti'rielles du l'''' oelobre Igon (2) 
n'imposent dans ces cas aucune mesure précise de désinfection; l, Iles sc bornen t 
à préconise ,' la sUl'Yeillance et la recherche des rongeurs, 

Immédiatemen t après l'incident dll Sénégal , uno ci rcula ire du 26 septembre 
1901 (3) prescrivit la sulfuration, après déchargement, des cales de tou t navirc, 
même indemnc, prOH)lIant d ' unc régi on conlamin" c, Celte mesure esl appli 'juée 
depuis celle époque à ~Iarsaill e de la façon suirante: dès qu'un navi re provenant 
d'un port infecté a subi l'urraisottnent cnt et la visi te , (lIl pt'oGùde au d c" bar
quement et au déchargelllent , un ga rde sanitaire cst placé il bord, re(' herche Ics 
cadal'res des rats, l'rend les rongeurs au pii'ge et les porle au labo ratoire de 
hactériolo"ie; lorsque le D" Gauthi er trollve Sllr l'nif d' cm: le bac ille d'Yersin, 
on fait brûler dans les cales Yides et lte rmétill',omelft closes 40 grammes de 
soufre par mètre cube, Du 20 septemhre an 3 1 décembro IgO I , su r r 32 navires 
déchargés à Marseille tians ces conditions, 7 1 ont subi la sulfuration; les autres 

( 1) Tome XX IX p, 3G3, 
(2) Tome XXX p, 505, 
(3) Tome XXXI p, ,,4 2, 
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avaient des marchandises en tram it, et, comme ils devaient repartir avec une 
partie de leur chargpment, ils ont pu échapper à cetle désinfection . 

Bien que la sulfuration détériore notablement les surfaces métalliques, 
surtout qu and on emploie des proportions de soufre exagéJ'ée~ comme 40 grammes 
par mètre cube, le résultat de l'opération a été excellen t au point de vue de la 
destruction des rongeurs. C'est ainsi qu'un grand paquebot, le Saghalien, 
après avoir déchargé ses marchandises au quai de la Joliette, a été ramené au 
Frioul parce qu'on aYait pris à bord des r ats pesteux. II fut soumis à la sulfu
ration, et après cette opération on trouva 800 rats asphyxiés dans les cales; on 
en assomma 300 autres qui fuyaient sur le pont ou dans les autres parties du 
navire ; on put ainsi compter 1 . 100 cadavres de rats en un jour. 

Mais jusqu'à ces temps dern iers, cette opéra tion n 'a été faite qu'après le 
déchargement du navire ; on craignait que les npeurs d'acide sulfureux n'alté
rassent les qualités commerciales des marchandises , en particulier du thé, du 
café, du sucre, des grai nes et céréa les, des tissus, etc., entassées dans les cales. 
Or, pendant le déchargement, il est impossible, malgré toutes les précautions, 
d'empêcher les rongeurs de quitter le navire, de se réfugier sur les quais, dans 
les égouts, dans les magasins, sur les navires en partance. Les rats ont une 
prédilection particulière pour les cocons et les chrysalides des vers à soie; par 
un trou presque invisihle ils pénètrent au centre des balles comprimées qu'on 
descend à terre, et ils se sauvent pendant la nuit dans les magasins et dans les 
docks. 

C'est pour conjurer ce ,langer, comme aussi pour diminuer la durée des 
opérations ct va incre la résistance des arm ateurs, (lU 'on essaie en ce moment à 
Marseille l'emploi de l'acide carbonique liquide pour la désinfection des cales 
pleines. Les essais entrepris il l'initiative du D" Catclan et sous la surveillance 
du D' Jacques, médeci n de la Santé, paraissent avoir donné des résultats assez 
sa tisfaisan ts, e t les compagnies demandent mème la substitution de cc procédé à 
la sulfuration. Mais on n'a pas encore déterminé exac tement la proportion 
nécessaire de gaz acide carbonique dans l' atmosphère des cales; le D' Jacques 
croit 'lue la proportion de 25 p . 100 suffit, avec occlusion maintenue pendant 
deux heures; au contraire, les expériences de M. Gréhant au Muséum montrent 
que la proportion de 40 p. 100 es t indispensable, ce qu i double la dépense (1). 
Une distinction nous paraît à ce point de yue nécessaire: quand il s'agit de cales 
vides, HOU S croyons que pour tuer sûrement les rats, il faut injecter rapidement 
un volume d'acide carhoni'lue égal à 40 p. 100 du cubage ; mais quand les cales 
sont remplies, les marchandises occupant en moyenne la moitié du plein, il 
suffirait sans doute que la proportion de l'acide carhonique fût de 20 p. 100 

du cuhage total de la ca le vide, ce qui correspond à 40 p. 100 dans l'air qui 
entoure et enveloppe les marchandises. Cerlains craignent que la ventilation 
ultérieure avec les manches à vent ne suffise pas pour faire disparaî tre rapi
dement l'acide carbonique de certains réduits 011 les hommes de l'équipage 
pourraient tomber asphyxiés en y entrant plus tard. 

D'autre part, on prétend que dans les ports anglais, où l'on pratique la 
sulfuration à cales pleines , l'acide sulfureux n'altère pas sensiblement les mar-

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

(1) On pellt obtenir J'acide carbonique liquide au prix de 0 fr. 5 0 le kilogramme ; 
la densité étant environ 1,5, on voit que 1 kil . 500 , représen tant un mètre cube de 
gaz carbonique à la pressiou normale , coûte 0 fr. 75. POlir rendre rapidement morlel 
l'air d'une cale vide cuba nI 1.000 mètres cubes, il faudrait 1, 00 mètres cubes d'acide 
carbonique, coûtant 300 francs. 
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chandises en balles comprimées ou en cai""es clouées; ü l'aide d'un ventilateur 
aspirant et foulant 'lui a é té essa)'é en France, on fait repasser à plusieurs 
reprises tout l'air des cales mr le foyer de soufre ellilamm é, de mani ère à obtenir 
rapidement un mélange intime 0 1\ la proportion d'acide sulfureux à 2 p. 100 

est efficace non seulemen t pour détruire les rongeurs, peut-être aussi les 
insectes suceurs ou autres (puces, punaises, blattes , etc .), mais au ss i pour 
désinfecter les surfaces du navire ct des marchandises, cc quc nc peut faire 
l'acide carbonique . 

La question est encore il l'é tude, ct. clic a la plus grande importance ; c'es t 
peut-être dans cette dési nfection des cales pleines , et dans la destruction des rats 
avant fout déchargement, que sc InJUre la solution du problt'me proph)'lactique. 
Des expériences scientifiques ct très rigoureuses devront è tre faites sur des cales, 
des marchandises et des rais, afin de comparer les ayanlagos ct les inconvénients 
de l'acide sulfureux ct carbonique, et pour va incre les di!licllltés pratiques 
d'exécution, en l'lie de rendre ce lle désinfection des cales pleines obligatoire 
pour tout na"ire provenant d'un port contaminé (1). 

Les sous-a gents, emploJl>S ou auxiliaires du service sanitaire sont souvent 
incapables de remplir convenablement leurs ronctions, soit par snite des infir
mités progressives causées par l';\ ge quand il s'agit de marins, de douaniers, de 
soldats retraittis, soit par inaptitude ph)'sique ou intellectuelle primitive. C'est 

([ .' Nous avons cherche à savoir cc qui sc fai t il ce point de vue dans les port s 
étrangers : nous avons écrit à 1\1. le Dr Xocht, di recteur des services sanitaires ct de 
l'InstiLut médi cal <lu port de Hambourg ; nous donno ns ici Je résumé des renseig nements 
que noire confrère a eu l'ohligeance de nous enYoyer. 

Depui. 1895 au moins, la destruction des raIs est obligatoire snI' les navires du port 
de Hambourg : elte doit. avoir lieu il chaque voyage pour les provenances des ports hors 
d 'Europe contaminés par ]a pestel tous le!) trois mois seul ement pour les navires venant 
dc port:; el1rop(~em;: l r!:i infracti on s cntraÎnont des anlendcs pouvant aller jusqu 'à 
150 marks, ct un cmpri !:ionncmcnt de six jours à six semailles. En outre la sulfuration 
aprùs décharge ment est obligatoirc pour tout- navire arrivant, d'un port 011 règne la 
peste. Voici comment d'ordinaire on procède, d'après l'instruction mèdicole du 23 mai 
11)0 0 que nous avon s sous les yeux: 

Dès l'eulréo du navire dan s le port et a,'ant tout déchargemont, un agent ratier 
monte à bord el dépose de la morl-aux-rats (phosphore, strychnine, arsenic, scille fra îche, 
et.c. ) , dans des points hi en ch o isis du navire. Le lendemain on les jours suivant.s on 
proc('dc au déchargement., ct dès que les cales sont vid es on previent 10 commandant 
du port. afin quo le sPl'viee s3niLairc slH'voill e la sulfuration , qui le plu s souvent est 
pr3tiquée par des agenls du hureau puhlic de désinfection, SUIvant nn tarif ofli cicl: 
cett e sulfuration, qui a pOUl' IHll de tuer les rats qu e le po ison aurait épargnés, se 
pr3liqu e de 101 façnJ1 suivan1c : 

Pour '.000 mèlres cubes de eaJe ,-i,le on emploie en moyenne ' 0 kilogramm es de 
soufre (~ oit J O :S'l'am mes par ml'I.rc cube) 01 20 kilogrammes de charhon dt~ bois: on 
fermc hcrméliqucmeul:, on allumc , e l l'on n'ouvre f(U 'aU hout de dix heures au moins. 
On se serI parfois de la pictoline, ou acide sulfureux Iiquifié de Piclet; un kilogramme 
suffit pour cent mètres cnhcs: l'inj retioTl se f .. lit, par un orillrc ét.roit., à l'aide d'un 
tuyau souple e l d'une lance qu'on cJirigc clans tous les coins des cales IlCrmé ti (lucment 
fcrm(~e~. Le mélange des gaz est. très rapidn, et au hout dp; deux à trois JIClUCS on peut 
ouvrir les locaux; tous l e~ rats sont lués . La Pldoline a l'avanlage de supprimer tout 
danger d'incendie, de rendre l'op(;ration beaucoup plus rapide parce que la proportion 
toxique d'a cide sulfureux. est presquc imlllédiatcm~nt obtenue, lnJ.is la dépense est . not.a
hlement plus forlc que par la combustion d" souti·e. On pourrail ajoutl'r (Ju'on ne 
sait jamais .:l i eclle-c i n'est pa~ arrôtec, et si le raye!' nc s' est p .'1 S é t.ein t. On n'a pas 
enc ore c~s(lyé remploi de rapp :l reil ClcJl.on . . \ lIambOlll'g , on a complètement l'cnnllc-é 
il la sulfuration cn cal es ph.: incs: on il con s tatr~ que la moi1ié du chargement d'un 
na'vire ain si turni (1(·~ d .ait d ê ,j ~ rioréc et inulilisa l)le. 

~1. Nocht a es~ayé la destruct.ion des rats par l' acide carllonique dt"s le moi s d'aOlit 
18U O, par con. é'luènt avant JI. Apéry ; depuis, iJ a renouvelé ces essais, à la demande 
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là une des causes principales du désordre qui se produit parfois dans certains 
services. Il serait n écessaire que les candidats fussent au préalahle soumis à 
un examen fait par HIl médecin de la Santé, en vue de cons taler si leur aplitude 
physiqu e est en rapport aH:C l'emploi (lU'il s sollicitent. C ne instruction minis
té rielle pourrait spécifier que seuls ceux qui auraient ohtenu ce certificat d'apti
tude pourraient ê tre présentés par le directeur de la Santé ~ la nomination par 
le préfe t . Les éliminations ct les réformes devraient être r apidement prononcées 
en cas d 'invalidité nom·clle ou d'intempérance . 

Nous ne pouvons terminer cc rapport sans dire un mol de la situation actuelle 
des médecins sanitaires maritimes. Lour création a été l'une des bases de la 
([ nouvelle orientation de la polit i(IIIO sanita ire » en France ; leur recrutement et 
leur rôle sont défin is aux articles 15 c t suivants du règlement sanitaire du 
4 janvie r 1896 (1 ). Celte création a cu pour but: 1° de donner à l'administration 
du pays des garanties pour la sincérité des déclarations faites aux: directeurs de 
la Santé des ports, pour l' applica tion sérieuse , à bord, de la <l<Ssinfec tion et des 
m esures préyentiyes ; 2 ' de rendre moins onéreuses pour les armntcurs et les 
compagnies de navigation les mesures prises à l'arrivée des navires provenant 
de ports suspects ou contaminés . Personne ne conteste que de grands progrès 
ont été ainsi r éalist'", mais ([u'on pourrait obtenir plus encore . La situation des 
m édecins embarqués est précaire, san s garantie c t san s avenir; ils sont mal 
ré munérés, mal logés à h ord; leur indépendance Jl ' est pas sullisanLc vis-à-vis 
des compagnies, qui peunmt les remercier du jour au lendemain, s' ils ont moins 
le souci des intérêts de celles-ci que de ceux (le la santé puhlique . 

Ces plaintes sont en g rande parti e fondées ; il es t plus facile de les reconnaitre 
que d 'y trouyor le rem ùde. 

La principale raison est que le recrutement de ces m édecins est inégal e t trop 
peu homogè ne . A coté du plus grand nomhre qui sont zél és , instruits, cons
cic ncieu~, conciliants et vigilants, ayant de la mcsure e t du tact, préoccupés 
avant tout de l'inlérè! du service sanitaire, entrant r ésolument dans la carrière 
pour s'y élever d' échelons e n échelons, on rencontre les groupes suivants: de 
j eunes docteurs, sou'en! très dist.ingués (Yersin) , à l' esprit curieux, avides 
de s'instruirc e t de prendre de la maturité , (jui, Hprès avoir fait (jtwltjues voyages 
dans la Méditerranée, l'Atlantique ou l'Jndo-Chine, sc d'Jcident pour une autre 
direction; des nécessit.eux déclassés ct mécontent.s, l'cu nombreux: il est vrai, 
n e parlant que de leurs droits, jamais de leurs devoirs, accu sant tout le monde 
e t compromettant le corps ail quel ils appartiennent, mais qu ' ils nc représentent 
nullement ; enfin, quelques médecins qui portent. 10 titre de m édecin sanitaire 
maritime parce qu'ils ont suhi j'examen l'cu difficile (l'.1i le confère, mais résolus 
à no jamais n aviguer. 

Il est évident que les avantages qu'on pourrait demander pour ceux qui 
naviguent continuellement, qui donnent satisfaction à la fo is à la compagnie, 
au capitaine c t à l'administration sanita ire , Il O pouvent ,'tre accordés à ceux qui 

do 1\1. Koch. Il employait. ~oit l'acide 1i<luér.é, soit le ga7. l,roduit par la réact.ion de 
l'aci,lo chlorhydrique sur le marLre: il inj ectait 2 0 yolurncs de CO' dans JO O volumes 
dt! cale pleine, supposant que la moitié de la eapat'i, é initi ~ !e de la cale ct.üt o ccupée 
par Je~ marchandi ses. l\lème dans ('(' oS conditions Je ré:-ultat a elé défavorable (ungüns
tiger) . Copendant il poursuit eos essais, ct· ne désc :-:.p(\ro pas d'att oindre bi~ntôl le Lul 
dcs iré, savoil": tuer SlltCmcnt et rapidement les rats en cale pleine , avant tout 
déchargement. 

(1 ) Tome XXV p. 030 . 
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n'appartiennent qu o tem[lOrairement au service (:t n e yculent pas en faire une 
carrii:re. 

Il est cependant nécessaire de constituer un corps hOlIlogi'ne de médecins 
sanitaires, donnant lIne garan tie absolue au point de vue cie la compétence, tlu 
caractère et de la malliiTC de SI'nir, Il faut pour cela non seulement un bon 
recrutement, mais un enseignement complémentaire ct prati'lue, De la mème 
manière (lue le titre .le docteur d'une Facult.é ne su llit l'as pour faire un bon 
médecin de l'armée ou de la marine, ct que J"lll ou l'autre la faire un stage 
dans une école c1 'application, il faudrait, pour const ituer le corps c1es médecins 
sanitaires, de tout ordre, une sé lecli on sérieuse et une préparation spéciale. 
L'examen actuel du médeci n sanitaire maritime pourrait être exigé pour l'admis· 
sion à un slage de deux ou trois mois dans un institut d'hygiène ou dans l'une des 
écoles de médeciue ou de ,;anté de nos ports (Marseille, Tonlon, Brest et Bor
de'aux). Là, on fera it fa ire aux st"giair"s quel 'lues exe rcicl's pratiques de bacté
riologie, pour reconnaître chez l'homme on les animaux los bacilles dcs prillcipalcs 
maladies peslilcntidles: on leur enseignera it l'usage c t le manic tnen t des di,ers 
appareils et agents de désinfectioll, l' injection des sérums, etc ., avec exerci ces 
et application per,;onnelle ; à des confé rences sur Ic,; C,ll,"05, 1(· diagnostic ct la 
prophylaxie des grand es lIlaladi es exoti'lups, sur la déontologi o professionnelle 
sp(,ciale, à des comment.ai .. "s sur les ri'gl" mouts saui taires, sur le fon ctionnement des 
lazarets, etc ., succéderaient d('s cxcrcic0s pratiques conCCl'llant la n\laction dcs 
patentes de santé, des formu1..s d'interroga toir(', ri es déclarations éc rites, du registre 
m ,\d ical du bord , des l'i1l'ports ail direc teur de la Santé , du l'apport annucl au 
ministre, des passe ports r i al is saui taires; 1 i'~nd raien t ensui te des séances l'ra tirl" os 
de reconnaissance e t d'arraisonnement sur k s nal-ircs a lTi, ant dans le port, 
comprenant la ,i,ile médicalo des l'assag,'rs et de l' é(juipagc, le contrôle ct la 
désinf"clion du liuge sale à borel, l'insl'ecti on et le déchargement sanita ires, la 
rCc!H'rclJC ct la sUl'Veillance d"s J'ats , la désinfection ,Ill na,irc en cales pleines 
ou yides, enfin l'insl'''clion médic,tle des nal'ires, etc. L'examen terminal cOlU

prendrait des ':' prcuycs pratiques de ceUe sort", ct c(' ux·là seul s (lui y auraient 
sati sfait obtiendraient le dil'tlÎIl1e de mé,lecin sanita il'" maritime, Ce stage est 
d'aillcurs imposé clans presque tous les pays d'Europe. La mèmc mesure serait 
applicable aux méd ecill s de la Sant.:, des ports, et l'on ne pourrait ùtre nommé à 
ces derniers emplois (1'1'''pr1's un (,,'rl a in nombre d'années de na,igation SUI' les 
paqu ebot.s du comrnerce. 

Actuellement l'i en u 'empêche de nommer d'emhlée i, un emploi de médecin 
de la Sanl<j '111 doctr'ur 'lui n'a jamais nayigu<; . ])e Ill ènw, colui (lui a passé 
l'examen d" médecin sanitaire maritime ct qui es t nommé" stagiaire)) sur un 
pa(lucbot est immédialc lHC'ntcllHrgé soul de la santé e t de l'lryg ii'ne do l'équipage, 
des mesures il prendre au point d" nlc ,le la prophylaxie internationale , des 
opérations concernant lns pa tentes , l'arraisonnement , les formalités de toutes 
sorlos, alors qu'il met pour la pf(·mii,ro foi s le pied \ un pi,·il nOll marin) sur un 
nayire, ot qu'i llw connaÎl môme pas ln nom (ks parties qui le COlllposenl. Personne 
n'est. chargé de son é,lu catioll lIl {'d icale professionnel"·, cl cc n' es t peut-être pas 
en Œusant avec les offi ciers ou agenls de la cOll1pagnic qu'il apprendra le mieu~ 
ce qu'il doit à la d{-/'cnse des intér"'s sanita ires de son 1';1)5 ou du port de 
débar[l'lolIl cnl . 

torsqu'ull li cuknant de yu i"e«u do la marine de l'Élat passe au comman
dement d'un grand paquebot du ,'onll<WI'l'C, il fail SO li prelllier Yo)'age comme 
auxiliaire d 'un commandant ancien, aJln d'ac(l"{·rir l'oxp,)ri,'nce des néc('ssilés 
ou des pratiques u"i técs sur les t",ulsports cie la compagnie; cc n 'est. [lu'au second 
voyage qu ' il prend un commandement effectif. JI ~cmble indispensable d'en user 
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de même sorte avec un nouveau médecin maritime, qui s' initierait aux prati
ques sanitaires du bord sous la direc tion d'un collègue très expérimenté et bien 
choisi. 

Cette mesure n'cst applicable qu'à la condition qu'un contrat réciproque lie 
pour un temps d"tcrminé les médecins sa nitaires et lcs compagnies qu i les 
emploient. Actuollem0n t, ct l'on en pourrait citer des exemples récents, dans 
les vingt-quatre heures une compagnie peut remercier un médecin sanitaire 
maritime à son service depuis longtemps ct qui dO"a it le lendemain partir avec 
son paquebot pour l'Indo-Chine. De mème, l'on a vu parfois des médecins 
donner brusquement leur démission, et faire défau t au moment du départ. 
Celle situation n'cst pas tolérable, ct le contrat dont il s'agi t assurerait dans 
une certaine mesure, et au moins pour un temps, l'indépendance relative du 
médecin , la seule que puissent réclamer nos confrères , la senle qu'il soit possible 
de leur accorder . 

Avec des éléments ainsi choisis e t exercés, avec un règlement détaillé éta
blissant les droits ct les devoirs de chacun dans les cas particuliers, on réussirait 
peut-ètre à w nstituer un corps de médecins sanitaires donnant plus de sécurité 
aux services intéressés, capables d'obtenir pour eux· mêmes la fixité, le droit à 
l'existence et certains droits à la retraite qu'ont tous les employés de la marine 
militaire et marchande . 

Il n'appartient pas à l'Académie de rechercher comment cc corps de médecins 
sanitaires pourrait être organisé; mais il lui appartient de signaler le danger 
que fait courir à la san té publique et internationale un é tat de choses qui ne 
satisfai t personne. Laissant de cùté des exagérations qui compromettent une 
bonne cause, il es t certain que la situation actuelle des médecins sanitaires mari
times es t mauvaise: leur recrutement laisse à désirer, ils sont mal rémunérés, 
ils n'ont la sécurité ni pour le lendemain ni pour un avenir plus éloigné; leur 
indépendance relati ve vis à-v is des compagnies et des armateurs n'est pas suffi
sante; ils ne sont pas assez protégés par l'administration sa nitaire, dont ils sont 
cependant des auxi liaires indispensahles. Le mécontentement qui en résulte a 
des conséquences fâcheuses ; nous en avons cu entre les mains les preuyes; nous 
devons les signaler. 

Pour ne pas se metlre en hos tilité avec les compagnies don t ils sont les salariés, 
il peut arriver et il est arriyé que certains médecins ont fait et signé des décla
rations inexactes ou erronées : tel a oublié de signaler, dans la réponse écrite 
aux formules de la patente, qu'on avait débarqué, en cours de route ct dans un 
port étranger, un homme rie l 'équipage ou un passager malade, qui, quelques 
jours plus tard, fut reconnu atteint de peste confirmée; tel autre n'a pas suffi
samment examiné un malade se plaignant de douleur inguinale , et l' a signalé 
comme atteint d'une simple courbature, alors que, quelques heures après , le 
médecin du lazaret retirait d'un ganglion de l'aine un liquide contenant le hacille 
de la peste . La désinfection du linge sc fait à bord de la façon la plus irrégulièm: 
l'étuve est raremont cmploy<" e : le plus souvent elle est mi se en œuvre sur 
l'initiative du commandan t par un mécanicien du bord, qui ne connaît ri en de 
son fonctionnement comme appareil do désinfec tion, qui négligo la pu rge d'air, 
les décompress ions successives, entasse les objets dans l' étuve ou dépasse la 
température nécessaire; le médecin se d6sintéresse de cette opération parce que, 
selon lui, on lui contes tera it le droit .J'y présider . Il n' existe pas de puIYéri
saleur à bord pour désinfect er la cabine d'un pesteux débarqué en cours de 
ronte, ct personne n'cn rédame, pas plus qu'on ne réclame du sérum, etc . Le 
registre médical du bord, le rappor t destiné au directeur de la Santé, comme 
le rapport annuel au ministre, sont parfois très incomplets, et ne contiennent 



SERYTCES S\]';ITA TRES ET L\ZARET DU FRIOUL 475 

pas les r enseignem ents ~ssentiels fIui aurai ent la l'lm grande importance pour le 
service sanitai re. Ces cas sont assurti mcnt isolés, muis rcs m{"Jecins allèguent 
pour ex cuse qu'il s ne peuycill pas refu ser d'obéir aux injonctions du capitaine 
ou des agents dc la compagn ie . 

Il Y a ulle cedaine exag.;ration dans ces alléga tions ; cc fIu i le prouve, c'est 
que la plupart des m.!,lecim, les plus es timés par les grandes co:npagnies et par 
les commandants des paquebots, fo urnissent constamment des déclarations ct des 
rapports très explicites, exempts dc toute restriction, inspirés exclusivement 
par le sentiment de .Ia justice e t de la vérité . Le service est plus difIl cile sur 
les petites lignes; e t c·est là surtout qll'il ne faut pas expose r le médecin à 
b{:siler ontre son d"loir ct son intérèt. La circulaire adressl:e le 20 octobre Igo r 
au:{ directeurs de la Santé par M. le prés ident du Conseil, ministre de l'in térieur, 
prouve dans quelle large mesure il est disposé à soutenir l' autorité morale ct 
professionnelle des médccins sanitaires maritimes. En lenr donnant certaines 
satisfactions légitimes, en les aidant i, acqut,rir la compétence pratique par un 
stage professionnel, cnleur ouvrant une carrii-re honorable, on assurerait la bonne 
exécu ti on d'nn senice que l'extension de la I",stc rend depuis qu elques années 
plus important cl plus difIlcile. 

Votre commissi on sonmet 1t l'approbation de l'A.cadémie les conclusions 
suiyantes : 

rO Réparer ct compléter les pavillons rl u lazaret du Frioul, qui ne r épond ent 
plu s aux nécessités de l'hyg iène moderne; 

2° C réer à la pointe N. -E . de P omègues une station sanitaire plus indépen· 
dante du service de désinfection du laza ret; 

30 P lacer en permanence ft la tète du lazarPl un ml.decin cn chef nommé 
par le ministre, ayant les mèlllcs a ttributions que lc m.\d"cin en chd d'un hôpital 
par rapport au directeur de la Santô d'un por t ou d'un corps d 'arm':·c ; 

40 Remplacer sans délai les ri:glcrnenls très anciens et surannt·s d .. lazaret 
par un règlement in térieur , approuvé par le ministre, d': tcrminanf. les droits 
et les devoirs de "hacun ct servant de base pOlir l' e",':cll tion dll seniee; 

5° D"man,kr à M . le ministre ..l e la marine de mll loir hi en comprendre 
le sérum antipcsleux elles i llslrUlII"nls f1{)cessaircs '1 son elnpl oi dans la nom ell
clature des lI1(,rli camcnt s (lont doivent ètrc ml.llli s les navires du commerce 
voyageant ail long cours. 

Rendre l' inspect ion !.I.es «coffres » ct pharmacies ,le ccs navires par les com
missions de visite d"s ports plus rigoureme ct plus elfeeti\(), en exécution de 
l'a r ticle [0 cie l'ordonnance royale du 4 aoùt 18 [9. 

Hétllli re la durée d" la quarantaine d 'o!Jsenation fI"s passagers inoculés au 
lazaret awc le sé rum antil'es teux ; 

6" Chercher , à l' a ide d'exl' L: ricilces scientifiques ct pratiques, les meilleurs 
l'rocéd')s pour détruire rapidel1l C'nt ('1, st'trement les rongeurs aYant le décharge
mC'n t des mll·ires arril·3111 dans un port, sans détériorer les marchandises, et 
r enrl.rc Cl' lte d" strnction obligatoire pour t.out.es les proyenanees de pOl·ts 
infectés ; 

7° Faciliter, par une prestation tempo raire, aux doc teurs qu i sc portent 
candidats aux emplois de m":.J"cin sa nilaire en gl·néral c t de m.Sdecin sanitaire 
m aritime en parli culi.·r, les mo.vcns de faire IHl stage pratique dans l 'l~colc de 
médecine d ' ,m port, lenr permetta nt d'acc/uérir une compétence professionnelle 



476 SERVICE SANITAIRE MARITIME 

plus complète ct d'en donner la prome à l' examen d'admission et avant leur 
entrée en fonctions; 

8' Chercher les moyens de garantir à ces médecins plus de stabilité, plus 
d'avenÎl', plus d'indépendance vis-à-vis des compagnies et de leurs agen ts, d'en 
faire des auxiliaires dévoués du service sanitaire, en un mot de leur ouvrir e t de 
leur assurCl' une carriiJre rémunératrice ct considérée, 

II, - Séance du 18 mars 19°2, 

DISCUSSION 

M, LHERAN: J'ai écouté mardi dernier avec beaucou p d'intérêt le remarquable 
rapport qui a été lu il cette tribune par M, Vallin, sur ([ Les services sanitaires et 
le lazaret du Frioul ». Toutes les améliorations proposées me paraissent excel
lentes; si j'ai demandé la parole è'est seulement au sujet de la rédaction d'une 
des conclusions que l' .Académie est appelée à voter. 

Comme 1\1, Vallin le rappelle, la commission dont il a été le rapporteur a été 
nommée pour examiner les ques tions soulevées à la suite de la communication si 
intéressante de notre éminent com'gue M, Bucquoy sur la peste à bord du Sénégal 
et sur une quarantaine au Frioul. 

, Il me semble (Jue le principal enseignement qui ressort de la petite épidémie 
de peste obseCl'ée à bord du Sénégal est le sui\ant: un navire qui a touché dans 
un port contaminé peut ètre très dangereux, au point de vue de la dissémination 
de la peste , bien qu'aucun cas de pes te n'ait été signalé à bord, si l'on ne l'rend 
pas soin de le dé'sinl'ecter et surtout de détruire les rats , 

Parmi les mesures qui s'imposent l'our pré,-enir le retour d'accidents analogues 
à ceux du Sénégal, il paraît donc quo la première place revienne aux mesures 
de désinfection appliquées à tous les na"ires ayant touché dans des ports conta
minés, et en particulier aux mesures ayant pour objet la destruction des rats, 

Si nous nous reportons aux conclusions du rapport, nous voyons que les cinq 
premiers paragraphes ont trait à des améliorations, importantes sans doute, mais 
d'une urgence moins grande que ks modifications qui doi\'ent être apportées 
dans les conditions de désinfection des navires, ct le paragraphe 6 est rédigé 
comme il suit: 

« 6° Chercher, à l'aide d'expériences scicntifi(!ues et pratiques, les meilleurs 
procédés pour détruire rapidement ct sûrement les rongeu rs avant le déchar
gement des navires arrivant dans un port, sans déttJriore r les marchandises, ct 
rendre celte destruction obligatoire pour toutes les provenances de ports 
infectés , :» 

D'après celte rédact ion, les mesures de désinfection conseillées paraissent être 
subordonnées à la découverte d'un procédé qui permettra de détruire rapidement 
et sûrement les rongeurs aVHnt le déchargement des navires, sans détériorer les 
marchandises. 

On pourrait hésiter à formul er, à ce sujet. une conclusion plus ferme si, dès 
maintenant, on ne posst'·dait pas un agent (le désinfection énergique permettant 
de détruire les rats qui sc trom-ent dans un navire, mais. cet agent, il existc, 
c'est l'acide sulfureux, 

L'acide sulfurcux présente, dit-on, des incolll'éJlien ts pone la désinfection des 
navires ; je crois qu'on a exagéré ces inconyénients, L'acide sulfureux est employé 
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couramment en Angleterre et en \.mérique pour cet usage, et les résultats 
sont très satisfaisanb . .Je doute pOlir ma part (lue l'emploi de l'acide carbonique 
'l'li est à l'essai p"i"c donner la m,\me s"curilt'· que celui de l'acide sulfureux, 
L'acide carbonique, pour tuer les rats, deI ra être mdangé à l'air dans la pro
portion énorme de Ilu p. IOO ct il sera extrêmement dilllcile de faire en sorte 
que, daus toutes les parties d'uu navire, cette proportion soit atteinte, 

Commc le dit M. Vallin, il iIllporte que la dé'sinl'ection wit faite avant le 
déchargement du navire, afin qllo les rats ne plli8'ent pas se disséIlliner au 
mOillont du déchargement; il arrive sourcnt 'luC des rats pénètrent dans des 
ballots do marchandises et sont déban[1l1\s avcc ces ballots, 

Un autre argument en faveur de la clt"sinfection faite avant le déchargement 
est fourni par le rôle que les moustirrucs peuvent jouer dans la propagation de 
la fièvre jaune et de la peste. 

Il paraît résulter des f'xpériences faites il Cuba par les D" Read, J. Carroll et 
A. Agrall1onte, 'lue les moustiques propagent la fièvre jaune. 

D'autre part, deux métlecins de Beyrouth, MM. La Bonnardière ct XantllO
poulidis, ont constaté l'existence de bacilles de la peste sur la trompe d'un mous· 
tique 'lui avai t piqué un malade atteint de peste, ce qni semble impliquer la 
po"ibilité de la transmission de la peste par les mOllstil!ll('S. 

L ne derniôre remarque. Les déchargeurs sont particulii'rement exposés aux 
atteintes cie la peste et de la lièvre jaune, je crois donc que le rapport aurait pu 
signaler la nécessité de prelllire des mesures spéciales à l'égard de ces travailleurs. 
Lorsqn'il s'agit de décharger un navire contaminé par la peste on pourrait, par 
exemple, signaler aux décharge urs l'utilité qu'il y aurait pour eux à se soumettre 
aux injections préventives de sérum antil'esteux. 

Je conclus en dcmandant 'lue le paragraphe sixième des conclusions du rapport 
soit placé en tète de ces conclusions et que la rédaction en soit modifiée; je pro· 
pose la rédaction sui vante: 

Les faits qui se sont pro,luits au mois de septemhre dernier à boni du Sénégal 
montrent quïl est de nécessité absolue de soumettre à la désinfection tous les 
navires qui ont touché dans des ports contaminés par la peste, alors même qu'il 
n'y a pas cu de malades il bord, La désinfection sera faite ayant le dôchargement 
des marchandises, et le navire ne pourra être remis en service quc lorsqu'une 
inspection minutieuse aura démontré que les rats ont élt; d',truits. S'il existe 
encore des rats à bord, une nouvelle désinfection sera prati'luée. 

M, VALLIN: .J'ai dit en plusieurs endroits de mon rapport 'lue la mesure la plus 
indispensable et la plus urgente est la désinfection ayant déchargement pour 
tout navire provenant d'un port infecté ,le peste; je répète dans mes conclusions 
'lue cette destruction des rongeurs aYant le déchargement cc doit être rendue 
obligatoire pour toutes les pro\enances de ports infectés)). Je ne pouvais pas 
dire beaucoup pins. 

Cette mesure, en effet, a été conseillée par le Comité consultatif d'hygiène 
de France le 17 juillet 1899 (1), mais elle est restée lettre morte jusqu'cn ces 
derniers mois, parce qu'on ne sayait comment l'appliquer avant déchargement 
sans compromettre la cargaison. La circulaire ministérielle du 26 septembre 
19°1 (2) prescri t actuellement la désinfection, la destruction des rongeurs ct la sulfu-

(1) Tome XXIX p, 3G3. 
(2) Tome XXXIp. 54" 
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ration, après déchargement des cales, pour tout navire provenant d'une rcglOn 
contaminée , e t cette mesure a déjà été appliquée il plusieurs centaines de 
naYlres . 

Je demande si l'Académie oserait aller plus loin ct faire imposer dès li préscut 
la sulfuration avant dôchargcIl1ent li tous ces 11aI"ires. 11 faut songer qu 'une 
seule opération mal exécutée es t capable de faire perdre plusieurs centaines de 
mille francs à un paquebot de (jualre ou cinq mille tOllues dont les cales sont 
remplies de rnarclwndises . Qui vomira prendre une telle responsabilité i' Et, en 
cas d'échec, ne serait-ce 'pas s'exposer à compromettro pour l'avenir la valeur 
de toute prescription sanitaire? 

II ne sntlit pas de donner un ordre , il faut dire comment il sera exécuté. 
Est-ce 40 grammes de soufre par mètre cube qu 'il faudra brûler comme on le 
fait aujourd'hui à Marseille après déchargement, ou seulement 10 grammes 
comme à Hambourg. ~Ième avec ce tte dernière dose, on a complètement renoncé 
dans ceUe ville à faire la désinfection en cales pleines, quelques essais ayant 
montré à 1\1. le Prof' Nocht, médecin en chef (lu porI, qne les marchandises ainsi 
traitées avaient pcrcln la moi tié de leur valeur. 

Je ne puis partager l'optimisme de M. Laveran sur l'innocuilé de l'acide sul· 
fureux pour les marchandises, les machines, les surfaces métalliques. J'ai é té 
très partisan de l'acide sulfureux jusqu'en 1884; j'ai dirigé personnellement 
un grand nombre de ces opérations dans les hôpi taux etles casernes ; j'en connais 
donc bien les avantages et les inconvénients . Tout le monde sait qu'en pré
sence de l'humidité il se forme de l'acide sulfurique qui ronge à la longue les 
métaux et les tissus; si les vapeurs sulfurclIOes pénétraient dans la machinerie, 
il n'est pas certain que ces appareils très dél icats ne seraient pas détériorés; en 
ces derniers temps, à Marseille, les armateurs prétendaient (PlO la sulfuration 
après déchargement altérait les tôles des cales ct de la tuyauteri e. Qui oserait 
atlirmer <[ue ces vapeurs ne sont pas capahles de modifier le goût, le parfum, 
les qualités du thé, du café, du sucre, etc. ~ 

Sans doute, on n'a guère ohtenu jusqu'ici l'acide sulfureux qu'à l'aide des 
procédés les plus grossiers, en laissant brûler ou s'éteindre le soufre enllammé 
dans des cales bien closes ; ni à Hambourg ni à Marseille on n'a essayé le venti
lateur Clay ton, qui réussit très bien depuis de longues années à la station sanitaire 
de Cubitt's Gap, près la Nouvelle·Orléans. C'est un yentilateur à vapeur qui 
aspire et reCoule alternativement l'air des cales en y ajoutant à chaqu e passage 
une nouvelle dose d'acide sulfureux; le brassage est intime, la circulation 
continue, le dosage facile ; c'est toujours le mème air qui est en mouyement et 
la proportion de 2 à 3 p. 100 d'acide sulfureux est sutlisante. Il est néces~aire 
de faire au plus tôt des expériences avec un appareil analogue, non pas seulement 
dans un laboratoire, mais dans la cale, remplie de marchandises susceptibles, 
d'un petit chaland ou d'un caboteur . On saura alors exactement dans quelles 
conditions les rongeurs et les insectes sont tués , dans quelle mesure les marchan
dises sont détériorées ou dépréciées. 

Des expériences scientifiques ne sont pas moins nécessaires pour vérifier l'action 
destructive sur les animaux de l'acide carbonique, qui paraît donner de si 
excellents résultats à Marseille depuis deux mois. Mais, par une singulière 
coïncidence, la plupart des navires sur lesquels on a opéré en cale pleine avec 
l'acide carbonique ne recélaient dans' leurs l'as tes flancs qu' un très petit nombre 
de rats: après chaque opération, on n'a trouvé qu'une vingtaine de cadavres 1 
Des personnes méfiantes se demandent si les autres rats ne se sont pas sauvps . 

Il est donc urgent de yérifier la valeur de ces divers procédés . Il semble 
difficile que J'Académie yote dès aujourd'hui la désinfection obligatoire avant 
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déchargement, alors qu 'on ne sait pas enco re si une telle opéra tion est possible 
sans compromettre sé rieusement la cargaison . 

.Je reconnais que les recommandations contenues dans la sixième conclusion 
ne sont pas assez impératives ou explici tes pour ceux qui n'ont pas ILJ le rappor t; 
mais je n'oserais accuser personne ,le sc borner il lire des conclusions sans lire 
aussi le rapport qui les just ifie. Sous cos résenes, j'appuie très volontiers le 
renvoi à la commission de la rédac tion propos,,,' par .\1. Laveran. 

En cc qui concerne l'injedion prérentil"e de sérLJm 3ntipesteux chez les 
oUHiers employés au déchargement d'un nal"ire non désinfecté, l'Académie 
sera sans doule unanime à conseiller une mesure aussi utile ct aussi inoffensiye. 
;Uais on ne l'eut agir que par persuasion , ct un pareil avis ne saurait amir 
qu'une sanction morale. 

M. L.HEllA:oi : J e connais la circulaire (]u 26 septembre IgO I ; l' existence 
do celte ci rculaire ne pell t l'as empècher l'Académie de form uler les règles qui 
doivent ètre appliquées désormais à la désinfec tion des navires, si l'on yeut éviter 
le retour des faits observés à hord du Sénégal. Il est au contraire important qlle 
l'administration puisse s'appuyer sur les HEUX formulés par l'Académie pOLJ r 
justifier les mesures prises ou à prendre. 

Avec la rédaction actuelle du paragraphe 6 <les conclusions du rappor t, 
l'Académie sc montrerait moins prémyallte que l' administration, puisqu'elle 
n'indiquerait même pas comme indispensable la désinfection, après déchar
gement, de tous les navires ayant touché dans des ports contaminés par la pes te; 
je persiste donc à croire que celle rédaction doit ètre modiGée. 

M. CU.\NTm!ESsE : Les bateaux (Illi sc rendent à BordeaLl\: ne touchent 
qu'exceptionnellement au lalu ret de Pauillac; ils en reslent assez loin et on les a 
soumis parfois à l'acide sulfureux, bien que le fait ne soit pas réglementaire. 
L'action de destruct ion de l'acide sulfureux sur les ohjets matéri els est intimement 
liée au plus ou moins d'humidité; il faudrait donc tenir compte de ce facteur, 
ce qu'on ne semble pas faire d'habitude. 

M. VALLI': .Je demanderai à M. Chantemesse s'i l sait quelle proportion d'acide 
sulfureux on dégage dans les soutes pleines de marchandises des navires arrai
sonnés à Pauillac. Il )' a quelque vingt ans, au cours d'une discussion scientiGque, 
j e demanda is à un hygiéniste (~minent quelle quantité de soufre on hrûlait à 
IVlarseille pour dés infecter les marchandises dans un yaste magasin, mal clôturé, 
cuhant deux ou trois cents mètres. Notre collègue me répondi t qu'on en brûlait 
au moins une demi· livre ! On comprend que dans de telles conditions les mar
chandises ne courent aucun risque d'être avariées. J e ne préjuge pas d'ailleurs 
ce qu'on fait à Pauillac, et je suppose qu'on se conforme aux données actuelles 
de la science. 

1\1. Bon: A Marseille, 11 Hambourg, on accuse l'acid e sulfureux ; 11 Bor
deaux , en Angleterre, en Amérique, il donne de bons résultats . Cette 
contradiction n 'est qu'apparente ; elle ti ent à ce que, dans le premier cas, on 
brûle du soufre dans des cales ploines d'humidité, tandis que, dans le second l 

on n'cm oie que de l'acide sulfureux sec, . qui, en petite quantité , sumt à tu or 
les rongeurs e t Ile provoque aucune détérioration aux parties mé talliques . 

Les cri tiques de M. Lave ran contre la rédaction do la sixième conclusion me 
semblent très justes, car le mot <I chercher» peut faire croire qu'actuellement 
nous ne connaissons aucun moyen efficace pour détruire les rongeurs à bord 
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des nayires , et que par conséquent les mesures ne seront applicables qu'après 
qu'on aura cr trouvé». La rédaction de M. Laveran est plus impérieuse; elle 
"ise le présent, tandis que le lexte (l e M. Vallin semble n'envisager 'lue l'avenir . 

M. LE PnÉsIDEn: La proposition de M. Laveran et les obsena tions qui 
,'iennent d'ètrc présentées son t cenyo) écs à l'examen de la commiSSIOn. 

IlL - Séance du ,5 aHil '902. 

DISCUSSIO'i (suite) 

M. Y'LLI:'i: La commission do la peste, tenant compte des observations 
présentées par ?l1.\1. Laveran ct Houx dans la séanco du 18 maTS, a apporté 
quelques modifications à la sixième conc\mion de son rapport. Elle est ,l'ayis 
que le plus grand eITort doit se concentrer sur la destruction des rats aYant le 
déchargement pour tout nayire qui a eu un contact quelconque avec un port 
contaminé de peste. Il importe donc de poursui'Te et d'acti"er les expériences 
en vue d'assurer la des truction des rongeurs, sans compromettre J'intégrité des 
marchandises, en tenant compte de la nature de celles· ci , de la disposition des cales , 
dll mode de construction des na"ires , etc. On ne peut, en eITet, demander aux 
armateurs et aux compagnies de découHir ellx·mêmes ct de choisir les meilleurs 
procédés qui comiennent en général ct à chaque cas particulier . Depuis plusieurs 
mois les senices sanitaires ont chi prescrire des expériences dans les ports, 
dans les lazarets, dans les laboratoires d'hygiène , afin d'arriyer à résoudre un 
problème qui a une si grandc importance au point de vue de la prophylaxie 
internationale. Leur silence est non pas un 3yell d'impuissance, mais la preu" e 
des difficultés qu'on a rencontrées jusqu' ici . Dans presquc aucun pays de 
l'Europe, il Londres l'as pljls qu'à Hambourg, si ce n'est peut.être à Southamp. 
ton, on n'a osé imposer la désinfection ayan t le déchargement. Il faut donc 
agir ayec prudence, laire tomber les appréhensions injustifiées , el n' indicluer 
que des procédés méritant toute confian ce. 

Il y a lieu toutefois de distinguer entre la destruetion des rats ayant le 
déchargement et la désinfection ultérieure des marchandises ou du navire. Ces 
deux opérations poment èlre à la rigueur successives et indépendantes l'une de 
l'autre, La première. qui est de beaucoup la plus importante, pourrait être faite 
au moment de l'arri" ée ou mème en cours de route, soit par l'acide sulfureux 
sec, qui tue tous les rats en quolques minutes, soit par un agent relatiyement 
inolTensif comme l'acide carhonique qui asphyxie lentement les animaux, sans 
détruire les microbes il es t vrai , mais contre lequel il Il 'y a aucun préjugé en 
ce qui concerne les marchandises. Cette première opération terminée, on 
pourrait vider les cales sans danger, et pratiquer au besoin la désinfection du 
chargement et du navire à l'aide de fumigations, de pulvérisations ou de lavages 
vraiment antiseptiques, L'Académie n'a d'a illeurs à donner que des avis do 
principe, sans entrer dans les détails d'exécution qui sont du ressort du senice 
sanitaire. 

Quant à la désinfection après dédlargement, il n'a pas semblé utile de l'ins
crire dans les vœux de l'Académie, puisqu'elle est rendue obligatoire depuis 
six mois par une d~cision ministérielle et qu'elle est r,haque jour appliquée à 
tous les navires provenant des ports contaminés, Sur cette pente, on en arriverait 
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à demander à l'Académie de sanctionner par un vote tous les articles du règlement 
sanitaire du 4 janvier 1896, qui porte la signature du Président de la République 
et celle de dix ministres. 

La commission soumet à votre approbation cette nouvelle rédaction de la 
6' conclusion: 

« 60 A tout navire qui a eu des contacts avec un port ou un navire infecté 
de peste, imposer la destruction des rats avant tout déchargement des mar
chandises, même en l'absence de malade ou de cas suspect à boni; le navire 
ne pourra être remis en service en vue d'une nouvelle traversée que lorsqu'une 
inspection minutieuse anra démontré que ces rongeurs ont été détruits. 1> 

M. Cn.HTE)!ESSE: Cette conclusion ne vise pas le cas Je navires qui, sans 
avoir de pestiférés à leur bord, onL touché un port dans lecruella peste n'a cessé 
de sévir que depuis un certain temps. Ce sont là cependant des cas fréquents 
et des exemples proment que, quand bien mème il n'y aurait pas eu d'atteintes 
de peste ni parmi l'équipage, ni parmi les passagers, il a pu ètre embarqué à 
bord des rats porteurs des germes de la maladie. 

Il y aurait donc lieu de demander que la destruction des rats ot la désin
fection fussent exigées, même lorsque le navire a quitté depuis plusieurs mois 
un port infecté ct quand bien même son équipage et ses passagers n'auraient 
présenté et ne présenteraient aucun cas suspect. 

M. YULD': Chaque jour, le directeur de la Santé de chaque port français 
reçoit ou établit la liste des porls considérés comme officiellement infectés; c'est 
armés de cette liste que les pilotes de :\Iarseille, par excmple, amènent les 
navires entrants soit au quai de la Joliette, soit au lazaret d" Frioul, sui,ant 
leur provenance. Lf's conventions internationales définissent exactement ce 
qu'on appelle un port infecté; clics disent aussi qu'un port n'est l'lus consi
déré comme tel quand pendant cinq ou douze jours (l'our la peste) il n'est 
survenu aucun cas nouveau de la maladie sur un représentant de l'esp,,ce humaine 
(article 7 du règlement de 1896); on ne songeait pas aux rats il cette époque. 
Je reconnais avec M. Chantemesse 'I"'il y a là des abus et des dangers, et qu'au 
point dc vue scientifique, cc signe de la cessation d'une épidémie est tout à fait 
insuffisant; mais le rMe de l'Académie n'est pas de refaire les conventions 
sanitaires internationales; il est d'ailleurs difucile de déterminer pratiquement 
à quel moment un port infecté cesse de l'être. 

1\1. BROUAHDEL: .le partage l'opinion de :\1. Chantemesse sur un point, à 
savoir qu'il est indispensable de pratiquer, à l'arrivée, la destruction des rats 
à bord. Lors de la conférence de Venise, il n'en pouvait ètre question, puisque 
celte donnée n'avait pas encore été établie scientifiquement. Or, je ne crois 
pas trahir de secrets en disant que des eflorts sont faits aduellement pour réunir 
à Paris une conférence qui aurait pour but de prendre, à cet effet, des mesures 
internationales et de modifier dans ce sens les conventions -et les règlements 
existants. 

On a jmqu'ici fixé une période de douze jours à l'expiration de laquelle, si 
personne n'est ou malade ou suspect à bord, le na, ire est considéré comme 
indemne. Il est certain que même alors des rongeurs peuycnt conserver des 
germes pesteux sur le navire et que celui-ci présente de ce fait de sérieux dan
gcrs. Mais est-il raisonnable d'exiger que tou~ les navires, quels qu'ils soient, 
qui ont touché à des ports dans lesquels a sévi ou sévit encore la peste, soient 

HYGIÈNE. - XXXII 31 
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soumis à des mesures réglementaires relatives à la destruction des rats et à"la 
désinfection ? Au bout de combien de temps, depuis le départ de ces ports, ces 
entraves à la navigation seront-elles considérées comme n'ayant plus d'objet; 
sera-ce au bout de plusieurs mois, de plusieurs années? 

L'expérience et surtout l'efficacité et la facilité des mesures à prendre devront 
prononcer ; mais, comme on ne saurait émettre actuellement aucune opinion 
précise à cet égard, le mieull es t de ne fixer aucun délai. 

M_ V.U.LIN: Je crois qu'on concilierait toutes choses en ajoutant le mot 
« suspects » au premier membre de phrase et en disant: 

6° {( A tout navire qui a cu des contacts avec un port ou un navire infectés 
ou suspects de peste, imposer , etc. 

La sixième conclusion, mise aux voix, est adoptée, ainsi que l'ensemble des 
conclusions du rapport précité de .il!. Vallin (1). 

(1) Voir ci-après au ch;pitre des ACTES OFFICIELS la circulaire du 12 avril '9° 2 
relative à la sulfuration des navires avant déchargement. 
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ACADÉlUlE DE llÉDIW[NJ& 

DIPHTÉRIE PROPHYLAXIE PAR LES INJECTIONS pnÉVEl'ITlVES 

DE SÉBUM 

1. - Séance du 18 mars 1902. 

RAPPORT FAIT P.Œ M. SEVESTI\E SUR UN ;\lÉl!OIRE DE M~I. LE D' NETTER, 

LE D' BOURGES ET BERGERON. 

Les questions relatives à la prophylaxie de la diphtérie sont de ceUes qui, 
par leur importance et aussi par leur complexité, sollicitent le plus vivement, 
et à juste titre, l'attention de l'hygiéniste et du médecin, et il faut bien 
reconnaître qu'elles offrent, en ce moment même, un intérêt d'actualité, car 
il n'est pas douteux que, depuis dix-huit mois, la diphtérie présente, à Paris, 
une recrudescence notable portant, à la fois, sur la fréquence et sur la gravité 
des cas. On comprend donc l'intérêt qu'a suscité, il y a quelques semaines, 
au sein de l'Académie, la lecture d'un travail de MM. Netter, Bourges et 
Bergeron sur la prophylaxie de la diphtérie par les injections préventives de 
sérum. 

La prophylaxie des maladies contagieuses a fait, assurément, dans ces 
derniers temps, de grands progrès; mais, lorsqu'il s'agit d'une maladie telle 
que la diphtérie, dont les attaques soudaines et inopinées éclatent sans que 
rien ait pu les faire pré,oir et sans qu'on puisse souvent les rattacher à une 
origine bien déterminée, l'organisation de la défense est loin d'être facile. 
Permettez-moi de reproduire ici quelques passages d'une lettre extraite de 
cette correspondance de Bretonneau et de ses élèves, où l'on trouve tant à 
glaner: 

Cl: Je ne crois pas aux générations spontanées, disait Trousseau à son vieux 
maître en 1854 (1), pas plus que vous n'y croyez yous-même, bien entendu. 
Heste à sa,oir si la diphtérie naît toujours d'un germe. Je ne doute guère 
de la chose à l'endroit de la YarioIe; il faudrait peut-être, pour être 
conséquent, n'en pas douter davantage à l'endroit de la diphtérie. Ces 
réflexions m'assiégeaient cc matin, comme je faisais la trachéotomie chez un 
pauvre enfant de dix-huit mois. En face de son lit élait le portrait d'un 
petit garçon de cinq ans. Le peintre l'aYait représenté sur son lit de mort. 
n aYait succombé, il ya cinq ans, à l'angine maligne ... Ainsi, en cinq ans, sur 
quatre enfants d'une même famille, et il n'yen a que quatre, quatre sont atteints 
par paire à cinq ans d'intervalle ... Je ferai enlever les cordons de sonnette, c'est 
votre avis, probablement; je ferai hniler le lit et les comertures, je ferai jeter 
au fcu les papiers de tenture, car ils ont un velouté pernicieux, attractif et 

(1) BRETONNEAU et ses correspondants, t. Il p. 565. 
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rétentif; j'engagerai la mère à se purifier comme une Hindoue, autrement quelle 
querelle ne me feriez-vous pas? Vous m'avez accusé d'avoir apporté dans mon 
habit la diphtérie que j'avais prise en Sologne, ct d 'en avoir gratifié Mme de B ... , 
alors qu'elle était jeune fille ... Après tout, je ne dis pas non; mais les feux sont 
tellement croisés que, en bonne conscience, on ne sait de quel côté vient la balle, 
ou plutôt de quel mortier vient la bombe, car la mèche met du temps à brûler. 

« Avec vous , je puis être assez bête pour croire à cette contagion différée: je le 
dirai dans mon testam ent, mais, de mon vinnt, ils me crieraient. . . . ... » 

Trousseau , cependant, n'était pas homme à attendre bien longtemps pour 
proclamer une idée à laquelle il attachait tant d 'importance, et, quelques années 
plus tard, dans ses cliniques de l'Hotel-Dieu (1), il revenait sur ces faits, et mon· 
trait comment le ger me de la diphtérie, con servé en dehors de l'organisme, dans 
les vêtements d'un malade, dans les draperies de l'appartement, pouvait devenir 
le point de départ d'une nouvelle attaque de la maladie. « Ces germes contagieux, 
disait· il, dont l'existence est plus (lue jamais incontestable, peuvent do nc rester 
latents, en dehors de tout organisme vivant . » Il va même jusqu 'à admettre 
qu 'ils peuvent rester latents sur l'organisme lui - même, à la surface des tissus, 
tant que cct organi sme n 'est pas en état de récepti, ité, et il se demande si l'on 
n e découYrira pas plus tard des spores morbides, dont l'existence expliquerait 
matériellement les faits de contagion . 

Nous sommes auj ourd'hui plus avancés, et ces germes morbides que, par une 
merveillense intui tion , Trousseau anit devinés, nous les connaissons et nous 
pouvons les isoler. Comme l'aYai t pensé la cliniqu e et comme l'a posi tivement 
uémontré la bactériologie, nous savons que le mi crobe de la diphtéri e peut, pen
dant des mois et des années, se consener en dehors de l'organisme à l'état laIen t 
ct qu'il PC tt t ensui te reproduire la maladie , s' il rencontre les conditions favorables 
à son développemen t. 

Nous savons encore q ue cc bac ille peut persister dans la gorge pendant des 
semaines après la g ué ri son de l'angine et qll e, pendant tout ce temps, il peut 
sc propage r à d~s individus bien portants. E nfin, la hac tériologie nous a montré 
éga lement que les cavités nasales renferment souvent des bacilles , sans q u'aucun 
sy mptôme précis ait pu le faire pressentir . Ainsi se trouve confirmée une opinion 
plusieurs fois émise par Bretonneau e t que nous trouvon s spécialement exposée 
J ans une leUro adressée à Guersant et Blache (2). 

« Après avoir, dit-il, crié à la perfidie de la diphtérie nasale, dans les localités 
grand es ou petites, olt la soudaineté de l' cxtinction dc la vie frappai t aussi de 
terreur médecins et populations, après avoir dit à mes confrères : <r Vous ne 
pouvC'z f)sse~ vous défier de l'inYasion clandes tine des narines », j'étais encore loin 
de sayoir ma leçon; c'est tout récemment que j'ai complètement acquis la 
comiction q"e le mal égyptiac se déyeloppe dans les narines et s'y étend, sans 
quo rien en a\ertisse; aucun symptôme apparent ne frappe les regards. Il faut 
le dire, puisque cela es t. » 

Les citations que je viens de faire montren t suffisamment, j e pense , à quel 
point les préoccupations relatives à la prophylaxie de la diphtérie assiégeaient 

( 1) T IIOVSSEAV. De la contagion, clinique médicale de l'Hùlel ·· D ieu, " édition , t . l 
p . 1,83 . 

(2) Archives de médecine, 1855, t . II p. 270, ct Bretonnea u et ses correspondants, 
t . Il p. 570' 
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déj à, il Y a un de mi-siècl l' , l'esprit de Bre tonneau e l de SI'S élè, ,,s, et pourtant , 
jusqu'à ces derni ères années , œ !lc prophy laxie n'a, ait guère fait de progrès . Au 
point de vue pratique, en dehors de la dcs trnctioll par le fcu recom mandée par 
Trousseau e t souvent impraticable , l'iso lement df'S malades éla it, en fai t, l'unique 
m oyen don t nous pussions di sposer pour cmpèchcrl 'cxtcmion de la maladie; 
encore cet unique moyen n'éta il-il l'as appli ca ble dans lps hôpitaux d 'pn fant s de 
P arjs, car , rnalgn~ les n~w l;:llnat io lls in ('essant.e~ des Inl·clecins, les en fants atteints 
de diphtérie é taient toujours conservés dans les sall es communes . C'est seu lemell t 
en 1879 que l'i solement put ê tre r éa lisé , d 'abord '1 l'hôpital Sainte-Eltgénie, 
pui s, en 1882, à l'hôpital dcs Enfanls . . \Ialadcs, et enfin , cn 1886 , à l' hospice 
des Enfants-Assistés . 

En même temps, d'aill enrs , les pra tiques do la dés infect ion dai ent l'objet de 
perfectionnements importants (,t l'app lication systématique de ces deux mé lhodes 
complémentaires (isolement c t désinfection) permettai t de restreindre , dans unc 
proportion notable , la propagation de la diph térie . 

J 'obtins de la sorle, à l' hospice des E nfants-Assistés, des résulla ts asse? ap pré
ciables, et j e m e permettrai de l'appeler '[ue c'est la publication dc ces résultats 
qui fut , à la Société médicale des '"lpitaux, le poi nt dc départ d' une importante 
discussion su r l'hygiène hospitalière (1) et l'origine de la transformation récente 
des hôpitaux d' en fants. 

Malheureusement, pour empêcher la propaga tion de la d iphtérie, il ne suffit 
pas d 'isolel' les malades c t de ,lés infectcr leurs vèt!1menls et les obj e ts gu 'ils on t 
contaminés; il faudrai t. pOln oir appliquer les mèmos règ les à tou s ceux qui 
ont pu sc trouver ,~ n contac t avec eux pendant un temps p llt s ou mo ins long et 
cbez lesquels la d iphlérie pcu t exister à l'état la tent. 

Ils sont to ns suspects, cn clTct, el sous ceu'e dénomina tion, que je crois avoir 
été l'un des premiers il employer, il fau t comprendre, en par ticulie r, les voisins 
et les camarades d'école e l. surtont les frè res nt sœurs des malades. C'est à ces 
suspects que , dans une prophylaxie bien entendu e, i l fa ut sur tout s'attaquer: car 
ils sont d' autant plus dangereux que, n 'inspirant aucu ne défiance , ils sont libres 
d 'aller c t yenir , ct de semer autour d 'cu x la maladie. Tons ne sont pas contagieux , 
assurémen t, mais il es t , en géné ral, fort di flle ile, pour n e pas di re impo"iblc, 
de fa ire le départ entre les n ns et les autres . L'examen clini '}l"' , m,\me le plus 
soig neu sement fait , ne suffit. pas touj ours à nous renseigner à cet l'gard , et nons 
serions souvent fort emharrassés p0u.r résoudr e la qUl' stion , si no us n',nions 
alljounl'hui, pour nous guider , les résulta ts de l'examen bacté riologiljue dcs 
cultures fai tes u\" ec le mu cus n asal et pharyn gé . 

Le diagnos ti c est, pal" cc fait , rendu plus précoce ct plus précis ct nous 
pouvons, de la sor te, t ra iter c t isoler de bonne heu rCll n cer ta in nombre d 'enfants 
chez lesquels la maladie ne se révélait encore par aucun si gne appréciable . C'es t 
cette méthode, hasée sur l'examen bactériologique de~ c/lil l/res, «(ui , d"pu is UIIC 

dizaine d 'années, est employée par M . Hutinel li l'hospice des Enfants-Ass istés et 
qui lu i a permis (le res trl' indre l'resque complètement la propagation de la diph . 
téri e dans ce t é t.ubli ssement. C 'es t cl'l te méthode également que nous u tilisons 
journellement cl ans les consultations des hôpituux d' cnlants ct que !lons app liquons 
,Jans nos services lorsqu 'un cas de diphtérie s'y est d"Yl)lopp(·. 

Cc l examen méthodique es t également indiqué dam tous les cas où une diph. 
téri e a é té signalée dans une école , une crèche 0 11 tou te autre aggloméra tion 

(1) Bulletins de la Société médicale des hôpitaux , 1889 . 
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d'enfants. On a bien conseillé, en pareil cas, de fermer l'établissement, en ren
dant les enfants à leurs familles ; mais cc moyen va, le plus souvent, à l'encon
tre du but qu 'on sc propose, car la dispersion des suspects, dont certains peuvent 
è tre déjà contamin~s , ne peut que favoriser l'extension de la maladie . Au 
contraire, si, par la méthode des cultures, on a pu reconnaître et isoler ces 
enfants contaminés, on peut renvoyer les autres, chez lesquels l'examen a été 
négatif. 

Enfin, il y a quelques années, après la découverte du sérum antidiphtérique, 
on a songé à utiliser ce sérum, non pas seulement comme remède, mais aussi 
à titre préventif, comme n ccin . 

Dès 1894, dans son travail communiqué a11 congrès de Budapest, M. Roux 
insistait sur ce fait que, parmi les enfants admis au pavillon de la diphtérie et 
tous injectés systématiquement dès leur entr.)e, ceux qui étaient atteints d'an
gines non diphtériques échappaient à la contagion malgré leur séjour dans un 
milieu contaminé, preuve évidente, disait-il, de la valeur prophylactique du 
sérum. 

L'année suivante, des tentatives plus précises furent faites dans cette direction 
en Amérique, en Allemagne, en Italie , en Russie. En France, les essais furent 
plus tardifs et plus timides ; la méthode tromait, en effet, dennt elle deux 
objections, sur la yaleur desquelles il importe avant tout d'être fixé. 

La première provenait de la crainte des accidents que pourraient provoquer 
les inoculations de sérum . On se rappelle, en effet, les discussions qui eurent 
Ijeu à ce sujet après la publication de quelques cas malheureux, qui semblaient 
dm'oir être attribués au sérum. On est aujourd 'hui bien revenu de ces exagé
rations, et il est bien peu de médecins que celte crainte arrête encore en face 
d'une diphtérie confirmée. En tous cas, les observations relatives aux injections 
prél'entiyes ont montré, d'une fa çon très nette, que chez les enfants, dans les 
conditions où l'on opère et avec les faibles doses de sérum employées, les accidents 
sont relatiyement rares, et qu e, de plus, ils sont absolument insignifiants, cons
titués presque uniquement par des éruptions légères et fugaces . 11 n'en est pas 
tout à fai t de môme chez les adultes , et nous verrons plus tard les réserves que 
fait à cet égard M. NeUer. 

L'autre objection est plus importante, et j'avoue que pendant longtemps elle 
m'a empôché de pratiquer des injections préventives; la durée de la période d'immu
nisation est, en eilet, très limitée , Elle commence, ainsi qu'e nous le verrons plus 
lard, à partir du second jour qui sui! l'injection, le sérum exigeant vingt-quatre 
heures pour manifester son action, mais elle ne se prolonge pas au delà de trois 
ou quatre semaines. C'est là un inconvénient assez sérieux, car il en résulte 
que si les enfants sont des tinés à rester plus longtemps dans un milieu conta
miné, il faut répéter l 'inj ection. En général, cependant, et dans la plupart des 
cas, il suffit d'une seule injection, et, au total, j'estime qu'aujourd'hui, en 
présence des résultats donnés par la méthode des inj ec tions préventives de sérum, 
il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'objection tirée de la courte durée de la période 
d'immunisation . 

Bien que ,l'origine récente, la méthode des injections préventives de sérum 
dans la prophylaxie de la diphtérie a suscité déjà un graml nombre de travaux; 
l'énumération , seule, en serait fastidieuse, et l'analyse, mùme succincte, prendrait 
un temps considérabl e. La chose, du reste, a déjà été faite, et très bien faite par 
M. Netter, qui, depuis plusieurs années, a fixé son attention sur cette intéressante 
question. 

Au mois de juin I9or, au cours d'une discussion à la Société de pédiatrie de 
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Paris, il donnait (1) les r ésultats d'une enquôte très étendue ct très approfondie, 
basée sur l'analyse de plus de 140 mémoires ou communica tions. Tous ces tra
vaux avaient, d'ailleurs, été consultés par M. Netter dans leur texte original, 
ce qui lui avait permis d'étudier, en quelque sorte, les faits en particulier, ct 
spécialement d'éviter tout double emploi, et d'éliminer les cas dans lesquels lcs 
doses injectées étaient insuffisantes, inférieures à 150 unités. 

Ces réserYes faites, la statistique fournit le chiffre imposant de 34.350 inocu
lations de sérum, faites à titre pré,cntif, chiffre qui se décompose ainsi: 

4.9 22 
9·414 

20.014 

i nocu la tions d ans les interna ts ; 
dans les hôpitaux; 
dans les familles . 

Le nombre des sujets aUeints, malgré les inoculations, a été de 206 (50it 
moins de 6 p. 1.000); encore est·il probable que ce chiffre de ?oô comprend 
un certain nombre de cas dans lesqnels la diphtérie est sunenue moins de vingt
quatre heures ou plus de vingt-huit jours après l'injection (limites extrêmes de 
présenation du sérum, ainsi. que nous le verrons plus tard). Enfin, ajoutons que, 
sur ces 206 cas, il n'y a presque pas cu de décès. 

Le dernier travail de M. Netter, ln à l'Académie, dans la séance du 28 janvier, 
va nous renseigner, d'une façon plus précise encore, sur les résultats des injec
tions préventives. Ce traYail, auquel ont collaboré activement M. Bourges, chef 
de laboratoire , et 1\1. Bergeron, interne du senice, a trait tout spécialeml'nt à 
la prophylaxie dans les familles par les inoculations préyentiyes de sérum . 

La contagion de la diphtérie dans les familles est loin d'être rare, elle est 
même beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit en géncJral; car, d'après des 
statistiques recueillies de côté et d'autre par 1\1. NeUer (Société de pédiatrie), la 
proportion des cas secondaires dans les familles pourrait être évaluée à plus de 
10 p. 100; ellc serait même notablement plus {:lenie d'après ses observations 
personnelles. Le fait n'a pas lieu de surprendre, si l'on réfléchit que, au moment 
où les malades ont été isolés par le fait de leur entrée à l'hôpital, certains de 
leurs frères ou sœurs (, taient déjà infectés, que d'autres ont pu le devenir 
ultérieurement au conlact d'objets contaminés et non désinfectés; que d'autres 
enfin sont exposés à prendre la diphtérie des convalescents rentrés un peu 
prématurément. C'es t ainsi que, sur 546 enfants. appartenant à des famill es de 
dipht{,riques, M. Hourges a pu trom'er des bacilles dans la bouche chez 157, soit 
donc une proportion supérieure au quart des cas. 

Les considérations qui pn~cèdent justifient amplement la nécessité de mesures 
prophylactiques , et ceUe constatation donne au tni.ra il de M. Netter un intérêt 
tout particulier. En effet, les résultats obtem,ls plaid ent éloquemment en faveur 
des injections pré,·enti,"cs. Du 16 mars au 31 décembre 19°1, on a fait à l'hô' 
pital Trousseau des injections préventiyes à 502 enfants, appartenant à 251 familles 
dans lesqllelles il y avait l'II un premier cas de diphtérie . Or, en examinant les 
résultats, on ,"oit que 13 de ces enfan ts ont été pris de diphtérie: chez 7, la 
diphtérie a fait son apparition moins de ving t-quatre heures après l'inj ection ; 
chez 6 plus de vingt-huit jours après; il ne s'est présenté aucun cas pendant la 
période intermédiaire .. JI semble, cependant, que ces enfants devaien t être 
particulièrement disposés à contracter la diphtérie , puisque sur 476 d'entre eux 

(1) Bul/elins de la Société de pédiatrie, mai-juin 1901. 
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on constala 150 fois la présence du bacille de Lœmer, et que, d'autre part, 
cinq cas secondaires ont été relevés dans ces familles chez des sujets non inoculés, 
et notamment chez les parents. 

D'ailleurs, et c'est ce qui fait tout spécialement J'originalité du travail de 
M. Netter, on a la contre·épreuve. En effet, en même temps que les familles 
précédentes , d'autres familles envoyaient à l'hôpital des enfants atteints de diph . 
iérie, sans que les frères ou sœurs aient subi d'inoculation préventive. 

Or, ici, sur 491 enfants appartenant à 200 familles, il y a eu 87 cas secondaires, 
dans 69 familles; les décès ont été au nombre de 18, et les cas graves non 
mortels de 20 , alors que, dans la série des inoculés, les cas ayaient toujours été 
plus ou moins bénins. 

Pourtant, dans les deux groupes, en dehors de l 'immunisation, tout est sem
blable; ils appartiennent à la même population, à la même catégorie sociale, 
habitent les mêmes quartiers, etc., en somme, les chances de contamination 
sont les mêmes. 

Ajoutons encore que, sur les 87 cas de diphtérie chez les non inoculés, 8 se 
montrèrent moins de vingt.quatre heures après le premier cas observé dans la 
famille, et 7 après yingt-huit jours, chiffres absolument comparables à ceux de 
la série des inoculés; mais au point de vue de la gravité, il s'en faut que les cas 
aient été comparables. 

En effet, pour les cas sunenus dans les premières yingt-quatre heures, on 
trouve, pour la série des inoculés, que: 

::1 fois la maladie a été insignifiante; 
4 légère ; 

moyenne . 

Tandis que sur les huit sujets non inoculés: 

2 cas on t été légers; 
2 moyens ; 
2 graves, terminés par guérison; 
2 mortels . 

Enfin, sur les suj ets atteints après vingt-huit jours, mais inoculés: 

2 fois la diphtérie a été insignifiante; 
~ - Wg~e; 
2 - moyennc_ 

Tandis que pour les non inoculés on trouye : 

1 cas léger; 
4 cas moyens; 
2 cas mortels. 

La conclusion générale qui se dégage de ces faits est que l'inoculation 
préventiye a en manifestement une influence préservatrice, et que, de pJus, elle 
a exercé une action atténuante non moins évidente sur les sujets atteints de 
diphtérie, én dépit de l'inoculation . 

Les accidents imputables Utl sérum paraissent ayoir été bien minimes; en tout 
cas, pas plus dans cetlc série d'inoculations que dans d'autres circonstances 
analogues, c'est-à-dire sur plus de 2.500 cas d'injections préventives observés 
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personnellement par lui, M. NeUer n'a rclevé un seul fait inrluiétant. Il avoue 
cependant qu'il s'est, en général, abstenu de pratiquer des inoculation' cb or. 
des parents, qui sont, d 'ailleurs, beaucoup moins qne les enfants su, ccptibles de 
contracter la diphtérie . En elfel , chez les adultes, la réaction provoquée par 
l'injection de sérum est incomparablement plus fréquente et all"i plus yiye ; S1 

le danger est nul , l'incapacité de trarail n 'est pas nôgligcabl.' , surtout dans la 
c1afse des clients de l'hôpilal. 

De l'examen des faits signalés l'al' \1 . Nettcr, il semble 'I"e l'o n puisse con
clme avec lui 'lue « l'inoculation prér entiv'e des membres d 'une famille dans 
laquelle ont éclaté des cas de diphtérie constitu e un moyen très précienx de 
défense »; mais, d'antre part, lorsqu' il ajoute qu' il ~. a lieu d'en généraliser 
l'emploi, je demande à formuler quelques réservcs, ainsi quc je l'ayais déjà fait 
à la Société de pédiatrie, ail moment où cette question fu t mi", en discllssion . 
Assurément, la pratique des injections prérenti, es ('st absoillment indi !l',ée dans 
les familles des diphtériqlles admis à l 'hôpital; les autres enfants res tent, en 
efTet, presqlle toujours dans un milieu infecté , sans qll'aucllIlC tentative de 
désinfection ait été faite ; alor.s mêrne qu ' ils n'alll'aient pas {,té contaminés avant 
le départ du malade, ils risqllcnt fort de le de,enir plus lard; l'expérience es t là 
pour démontrer que trop SOllyent les choses se passent de la sorle, et q ue, môme 
dans ces conditions, la maladie holue sa ns éveiller l'attention, et n'est recollnue 
qu'assez tard. 

Il n'en est l'lm de même lorsque, le maladè étan!. tra ité dans sa famille , ses 
frl,res 011 sœurs isolés de l ui, plac,~s dans un milieu sain, sont en même lemps 
suneillés et sui,i s de près par nn médecin qui , en dehors de l'e,amen clinique, 
a toujollrs la ressource (elu'il ne doit jamais né"ligcr ) de faire des cnsempn 
cements avec le mucus do la gorge ct des narines. Ici, bien qllc l'inj (' ction 
préyentire puisse être pratiquée, elle n'est pilis urgent,·, cl. j'a,one qne dans 
la clientèle de la yille je m'abstiens généralement de la faire, me bornant à 
surveiller de près les enfants, ct me tenan t prè t il prali !]l",r IIne injec tion di:s 
que l'examen d"s cultures donnerait Il Il résullat positif. 

Cette distinction arait d'::jil, dll res te, dé faite l'ar \1. LOlli s \\larlill (1) '1'1 <0 l'on 
n'ac.cusera certes pas dc pré,cntions con Ire le sérmn . Ayant l'Ié envoyé " Pri""s 
pour combattre une épidémie de diphtérie qui a'ait d6j à rait nll bon nombre 
de victimes dans ce tte rille et dans les localités roisines , M. ~I a rtill adopla dcnx 
méthodes différenll's. A Prins ct auX environs, 011 les ,,"fa"ls pOllyaient "tre 
facil cment sllncillés par hli, il sc contenta des moyens ordinaires: yisite des 
écoles, examen clinique nt exanWII bactériologiqlle (le la gorge de 10lls les 
enfants; au contrair .. , à Fhniac, Yillagc distan t de Privas d" 7 kilomdn:s . c·t 
par conséquent pills diflicile il sun ci ller. il eut rl'COllrs aux inj ecti ons préventives 
dl' sérum. J 'ajoute qllf', ,ur les enfanb illject/" , .111 selll l'ut pris de diphtérie, 
et cela treute-deux jours après l'inoculation , c'est-à-dire en dehors do la l'ériod" 
de présenation par le sérum. 

La méthode d'immunisalion par \cs in j e cl ions préH·I1l.i, es de sérum n' est pas 
seulpment applicable aux membres des familles dans le'fluell es existcut des cas 
de diphtérie; elle trouye aU'8i son indication. et les fail s cit,,, paf M. Martin cn 
sont un exemple , lorsqu'il s'agit de l'réserver les yoisin", les cama racl es d',:cole, 
etc. Il semble même que cette mC'llfe l'ui sse être rccoll1mancl<:·c 'r)(~ cialc trJ('nt. 

(. ) L . \fAR"'. Étur\<' de prophylaxie pratique d" la dipll! é!'ic (Sociéti: de médecine 
publique et d'hygiène professionnelle, 25 janvie!' 18g0; Revue d'h)'gièlle , 1809, p. 11 8 .) 
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dans les cas où l'on veut licencier une école ou un collège, les enfants qui, par 
suite de cette circonstance, ont été dispersés, étant ainsi, au point de vue de la 
propagation de la diphtéri e, beaucoup plus dangereux que s'ils étaient restés 
dans le collège. 

La même règle s'impose également pour les crèches, les asiles, les établis
sements hospitaliers et, en somme, pour toutes les agglomérations d'enfants dans 
lesq ueUes la diphtérie s'est manifestée par l'apparition d'un ct surtout de plusieurs 
cas. C'est la pratique adoptée aujourd'hui d'une façon à peu près uniforme par 
tous les médecins d'hôpitaux d'enfants; c'est eUe qui, au mois de novembre 1900, 
fut employée en particulier à la Salpêtrière dansle service de M. Voisin, service 
dans lequel se trouvaient réunies des enfants épileptiques, idiotes ou infirmes, 
présentant des conditions de santé déplorables, et logées dans de vieux bâtiments . 
M. Guinon, appelé à diriger la prophylaxie, fi t prendre les mesures nécessaires 
relativement à l'isolement ct à la désinfection; mais, de plus, il fit pratiquer des 
injections de sérum à toutes les peti tes filles des trois salles contaminées . L'épi
démie, qui se présentait avec des allures particulièrement graves, fut vite arrêtée 
dans son développement. 

Enfin , les injections préventives de sérum ont été préconisées encore dans 
d'autres conditions, chez tous les malades entrant dans un hôpital, et salis qu'il 
paraisse y avoir, à ce moment, de cas de diphtérie. On sait, en effet, à quel point 
la diphtérie peut passer inaperçue, rester méconnue pendant un certain temps ; 
l'ex amen bactériologique du rr1'llcus pharyngé ne met même pas toujours à 
l'abri des surprises, car cet examen ne donne parfois, pendant plusieurs jours, 
que des résultats négatifs, alors que, cependant, il s'agit d'une diphtérie . C'est 
en raison de ces faits que le Prof' Heubner a, .le premier, proposé de faire une 
inoculation générale de tous les enfan ts admis à l'hôpital pour une maladie 
quelconque; en répétant les inoculations toutes les trois semaines, il a réussi à 
supprimer complètement, dans son service, les cas intérieurs de diphtérie . On 
ne saurait nier, dit 1\1. Ketter , en citant cet exemple, que la protection ait été 
le fait des inoculations préventives, puisque, d' une part, les cas intérieurs de 
diphtérie n'ont cessé de yenir des antres services, et puisque, dans le service 
même. on en a observé à un moment où les inoculations avaient été suspendues. 
Malheureusement, on se trouve dans J'obligation de répéter les inoculations au 
bout de trois semaines, ce qui ne laisse pas que d'offrir des inconvénients chez 
les malades qui font un séjour assez long à l'hôpital. 

Il est une circonstance, cependant, où il est particulièrement indiqué de 
chercher à prévenir le développement de la diphtérie; c'est quand il s'agit de 
la rougeole. On sait, en effet. combien, dans ces conditions, la diphtérie présente 
de gravité. ct, de plus, avec qu elle facilité les enfants atteints de rougeole 
prennent la diphtérie. 

M. Richardière a obtenu, par cc moyen, à l'hôpital des Enfants-Malades, des 
résultats très remarquables. qu 'il exposait dernièrement à la Société de pédiatrie (2) . 

Dans les quatre premiers mois de l' année 19° 1, les cas de diphtérie avaient 
été peu nombreux au pavillon Je la rougeole: deux en janvier, trois en février, 
quatre en mars, deux en avril; mais, du I CC mai au 8 juin. dix - neuf enfants 
furent successivement aUeints de diphtérie caractérisée cliniquement et baclé-

(1) L . Gu,"o, cl J. VOISIN. i~pidémic hospitalière de diphtérie ; trai tement préventif 
(Sociéte de pédinlrie, seance du 1 2 mars IgOI, et Société médicale des hôpitaux, séance 
du 7 juin 1901). 

(,) Société de pediatrie, séance du 18 février Ig02. 
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riologiquement. On fit alors une injection pré\"(~nliv~ de séru m à tous les 
enfants, à leur entrée dans le serYice, e l, '1 partir ,le ce moment jusqu'an 
31 décembre, on n'observa plus un senl cas de diphV,ric. 

Ces résultats sont Lrùs remarquables, ct bi en supérieurs à ceux qu'on avait 
constatés jusqu'alors, 

Au cong" ès de médecin" d" J 900 (1), M. Netter H\"ait l'rt-spnté ùes conclusions 
assez différentes. Ayant fai t injecter, pendant l'année 1899, tous les enfants 
admis au pavillon ùe la rougeole, il avait observé, cependant, nn certain nombre 
de cas de diphtérie, et cpla même il la période (du troisième au vingt ct unième 
jour) oü le sérum produit, en général, l'immunisation ; «11 semble donc, disait· 
i l, que, chez les sujets atteints de rougeole, l'action pré" entixc du sérum soit 
moins e[Iicace que chez les autres enfants)); il ajoutait que l'injection ne parais. 
sait pas, non plus, avoir une action atténuante snr la diphtérie qu 'elle n'avait 
pu prévenir, la plupart des cas s'(,tant terminés par la mort, 

!vI. Neuer renouvela ses tentatives au nouvel hôpital Trousseau (2) à partir 
du 1" novembre 19°1. Sur rl'wrantc-~ept enfants ayant reçu du sérum à leur 
entrée dans le pavillon des rougeoles, deux fureut pris de diphtérie, en dépit 
des injections. (Pendant le même temps, les injections préventives donnaient 
dû très hons résultats au pavillon de la scarlatine et clans le service des 
douteux. ) 

D 'autres observatenrs a,aient d'ailleurs conclu d{'jil dans le même sens; c'est 
ainsi que, dans le senice de llcuhner, on a reconnu qn 'i l fall ait inj ecter aux 
morhilleux des doses dellx fois pills élevées ct: recommencer tous les quinze 
jours, 

Ces résenes faites, il n'en reste pas moins établi que la pratique des injections 
préventives est :'t recommander dans la rougeole ; l'indicatioll ,le"iendra form elle 
le jour où les résultats signalés par >'IL H.ichardière auront (,té conlirll1'~s par 
des ohservations plus {,tendues. 

Avant d' arriver à une conclnsion génl,rale relatin-lIIent à la valeur prophy
lactique des injections préventives, il me paraît hon de dire quelques mots de la 
dose de sérum qu 'il convient '\'(,l11ployer . Il n'est pas n{'sessaire d'injecter des 
doses aussi forles ([ue ccllPs usitées pour le t.raitement ,k la dipht(,rie confirmée; 
cependant il semble qu'au délmt 011 ait. p"ché on scn s i",·erse. On a cru qu'il 
su llisai t rie doses très faiblPs, 60, 100 unités antitoxiques. Aujonrd ' ll\li, la dose 
omployée est plus élcyée. Heullner injecte 250 unités (d 500 pour la rougeole), 
les médecins italiens ct amùricains 300 à 500. NI. ;\plter a, dans la plupart 
des cas, inj eet" 5 ccntimi~tres cubes de s"rnm (1" ['Instilul Past.elll', qui, d'après 
'lM. Houx ct 'lartin , <,orresponclent à 1.000 unit ,\s antiloxirl'ws. Pour la 
rougeole, les closes avaient été dc ta ccntinli,lres cul><'5. ?IL Bichardière anit 
employé des doses do 5 à 10 c,'utimi,tros cubes , sans jamais dépasO'cr ce lte 
rlcrnii'I'e dose. 

En derni er lieu , -\1 . J\ett('r a\"ait ('u de l'Institut l'asteur un sérum plus 
aclif conten ant 225 unit.:" au ('cnt.irnètre cube f'l. prérentif à [ / 200.000. De CC' 

St'1'I1m , il ayait injecté 2 ccntimètrf's cubes aux douteux cl aux scarlatineux et 
~ centim(,tres cuh", aux morbilleux. 

Enfin, il pense qu' il pourr3it y a"oir avantage il f'mployer , pour [es injec-

(,) Cornplc. rendus du congrès internat.ional de ' 900. Section tic médecine de 
l'enfance, p. 1/25. 

(2) Sociél~ de pédiatrie, séance du ,8 févri er 'g02. 
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tions, du sérum desséché et rcdissous dans l'eau distillée, ainsi que le propose 
Behring. 

En terminant cette élllde, quo j'aurais voulu faire plus concise, mais dont 
J'étendue se justifie par l'importance des questions auxquelles elle est consacrée, 
je pense qu'il pourra être utile de condenser , en quelques propositions, les faits 
qui s'en d(\gagcnt: 

1° Les injections préH'ntiyes de ioérum ont une action manifeste; elles 
produisent l'immunisati on clwz les enfants exposés à contracter la diphtérie. 
Elles n'ont jamais donné lieu à des accidents sé rieux ct produisent tout au plus, 
dans un certain nombre de cas, des éru ptions passagères, plus rarement encore 
quelques douleurs articulaires. Malheureusement, la période d'immunisa tion 
n'a qu'une durée peu prolongée, trois ou quatre semaines au plus. Dans les 
cas rares olt, malgré l'injection, la diphtérie est survenue, elle était particu
lièrement bénigne ; 

2° Les injections de sérum sont spécialement indiquées dans les familles 
où s'est dél'eloppé un cas de diphtérie, pour préserver de la contagion les 
autres enfants. Cependant, lorsflue ces enfants ont été séparés du milieu con
t aminé et que, de plus, ils sont surveillés de près par un médecin, on peut se 
dispenser de recourir aux inoculations. L'ensemencement du mucus nasal ct 
pharyngé est alors de rl'gle absolue; 

3° Les injections préventives sont également indiquées pour les enfants 
appartenant à lino agglomération (école, crèche, salle d'hôpital) dans laquelle a 
été signalé un cas de diphtérie; 

4° Même en l'absence d'un cas de diphtérie constatée, clles peuvent être 
indiquées dans certaines conditions spéciales (service de rougeole, de scarlatine , 
etc.) ; toutefois, pour la rougeole, l'action préventive paraît moins certaine; les 
doses de sérum doivent ètre plus fortes ct plus souvent répétées; 

5° La pratique cl"s inj ections préventives ne dispense nullement des autres 
mesures prophylactiqncs (désinfection et isolement), mais elle les rend à la fois 
plus faciles et pins efficaces. 

Après la discu ssion dont j'ai déjà parlé et à lacluclle avaient pris part la plupart 
des médecins des hôpitaux d'enfants (mars il juin '901), la Société de pédiat/'ie 
avait adopté la résolution suivante: 

(( La Société de pédiatrie, affirmant gue les injections préventives de sérum 
antidiphtérique ne présentent aucun danger sérieux et conferent /' immunité dans des 
proportions considérables, pendant quelques semaines, en recommande l'emploi dans 
les agglomérations d'cnfants et dans les familles 011 une surveillance scientifique 
sufIlsallte est impossible. ») 

Cette conclusion générale me paraît donner, de la question des injections 
préventives de sérum dans la diphtérie, une solution satisfaisante et exempte ~e 
parti pris. Si l'Acadl'mi e croyait pouvoir en accepter sinon les termes eux
mêmes, au moin> le sens général, ce haut patronage donnerait à celte déclaration 
la consécration suprêm e qui en assurerait le succès. 

Comme conclusion plus spéciale au travail de MM. N'elter, Bourges et 
Bergeron, j 'ai !'honncm de proposer à J'Académie: 

1° d'adresser des r emerciements à ses auteurs; 

2° de déposer leur mémoire très honorablement dans nos archives. 
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Il. - S<':anco dll 8 aHil [!)02 . 

M. SEVESTRE: A,ant delirc les concl usions du rapport 'lue j 'ai cu l'honneur 
de présenter à l'Académie, je demallile la permission de relater un fait que je 
yiens d'obsener et qui nw paraît démontrer une fois de plus l'urgence qu'il y 
a à insister sur la nécessité de mesures prophylactiques contre la diphtérie. 

Same<.li <.lernier, à midi. entraient dans ,mon service à l'hôpital Bretonneau 
deux frères, atteints tous doux de diphtérie; l'un d'eux aHit élé pris le mardi 
précédent de convulsions et c'est seulement le samedi matin 'l'le la diphtérie 
a,'ait é té reconnue; il avait une angine ex trèmelllent inlense avec adénopathie 
très acecntuée; l'autre avait une angine très caractérisée mais d ' inten sité moyenne. 
La surreillante du service recomlllanda à la mère d 'a mener ses autres enfants 
(au Ilombre de quatre) le lendemain matin, pour 'l'l'on pût lenr pratiquer des 
inj ections préventives. 

Dans la journée, cette femme, lrès intelligente et très soigneuse , remarquant 
qu'un autre enfant ne paraissait pas très bieu, examina la gorge et constata un point 
blanc sur l'amygdale; de suite elle l'amena à l'hôpital Olt il fut admis: les trois 
autres subirent le dimanche malin un e injection préventive. 

Lundi matin, c'est-à-dire hier, celte femme nous ramenait un quatrième 
enfant, pris à son tour; ct comme je la I}uestiollnais sur l'origine possibl e de 
cette épidémie, elle me raconta que l'aîné de ses enfants, âgé de 9 ans, avait 
cu, il y a trois semaines, une angine terminée pilr la gw\rison à la suile d 'un e 
injection de sérum: mais, à l'égard des autres enfants, ancnne mesure spéciale 
n'avait été prise, aucune tentative de désinfection n'avait été faite. 

Il ne me paraît pas douteux que l'origine de ceLLe "pi,lémie familiale doive 
i)tre rallacll(!e à l'angine contractée par le garçon de lIeuf ans ; j'ajoute que ce 
garçon présente encore aujourd'hui des bacilles dans la gorge; il en est de 
même du second, qui d'ailleurs n 'es t pas malade, l'résené vraisemblablement 
par l'injection préventive de " ,mm. 

Ainsi, dans une famille de six enfanb, à la snite d'une angine diphtérique 
chez l'aîné, quatre sont pris de diphtérie an bont de trois semaines; un seul 
échappe à la maladie, grâce à IIne inj ection préventive, tout. en ayant des bacilles 
dans la gorge. L'un des enfants est mort hier soir dans une convulsion, les 
autres sont en voie de guérison. 

Je ferai remarquer en outre qu ' il s'agit ici d'une famille modèle; le père ct 
la mère paraissent très soigneux, intelligents ; les enfants sont propres, bien élcyés, 
remarquablement dociles; je snis persuadé , sans l'arair Y'l , que le logis est bien 
tenu; malgré ces conditions, le bacille a t'agné la gorge de tous les enfants. 
J 'a ime à penser qu'il n 'en aurait pas é té de mème si. lors de la première 
atteinte, des mesures prophylactiques araient é té prises. 

J e relis maintenant les propositions que j'avais soumises à l'Académie . 

1° Les injections préventi vcs de sérum (à la dose de 5 ou au plus de JO centi
m ètres cubes) ont une action manifeste ; elles produisent l'immunisation chez 
les enfants exposés à contracter la diphtérie . Elles n'ont jamais donn é lieu à des 
accidents sérieux et produisent, tout au plus, dans un certain nombre de cas, 
des éruptions passagères, plus rarement encore quelques douleurs articulaires. 
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Malheureusement la période d'immunisation n'a qu ' une durée peu prolongée, 
trois ou quatre semaines au plus. 

Dans les cas rares où, malgré l'injection , la diphtérie est survenue, elle était 
particulièrement bénigne . 

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée. 

2° Les injections prél"entiyes de sérum sont spécialement indiquées dans les 
familles où s'est déyeloppé un cas de diphtérie, pour préserver de la contagion 
les autres enfants. Cependant, lorsque ces enfants ont été séparés du milieu 
contaminé, et que, de plus, ils son t surveillés par un médecin, on peut se dis
penser de recourir aux inoculations. L'ensemencement du mucus nasal et pharyngé 
est alors de règle absolue. 

M . Roux : Dans les cas visés ainsi par )1. Sevestre, dans l'intérêt même des 
enfants, il serait préférable de leur faire une injection préyentive. Cela serait 
plus facile et plus efficace que les mesures de surveillance préconisées par 
M. Sevestre. 

M. BucQuOY: Les deux dernières phrases de cette proposition ne me paraissent 
pas assez explicites; elles ne disent pas pendant combien de temps l'isolement des 
enfants non atteints sera nécessaire. Aussi, comme M . H.oux, j'estime qu'il 
vaut bien mieux inoculer préventivement les enfants. 

M. BROU.\.RDEL: Ces phrases affaiblissent en effet la portée de la première, 
d'autant que l'éloignement des enfants est toujours dispendieux; il risque d'être 
trop tardif et insullisant. J e demande la suppression des deux dernières phrases. 

M. SEVESTRE, rapporteur: Je suis trop heureux de ,"oir l'Académie plus radio 
cale en matière de prophylaxie de la diphtérie que je ne le pouvais espérer, et 
je me rallie tout à fait à la demande de M. Brouardel. 

Cette demande, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

3° Les injections préventives sont également indiquées pour les enfants 
appartenant à une agglomération (école, crèche, salle d'hôpital) dans laquelle a 
été signalé un cas de diphtérie. 

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée. 

4° Mème en l'absence d'un cas de diphtérie constatée, elles peuvent être 
indiquées dans certaines conditions spéciales (services de rougeole, de scarlatine, 
etc.); toutefois, pour la rougeole, l'action préventive paraH moins certaine; 
les doses de sérum doivent être plus fortes et plus som'ent r épétées. 

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée ; 

5° La pratique des injections préventives ne dispense nullement des autres 
mesures prophylactiques (désinfection et isolement), mais elle les rend à la fois 
plus faciles et plus efficaces. 

Cette proposition, mise aux voix. est adoptée. 

L'ensemble de ces propositions, mis aux voix, est adopté. 

M. SEVESTRE: La résolution qu'avait adoptée la Société de pédiatrie, et que 
j'avais, en outre, proposée à l'Académie, est reproduite avec plus de précision 
et de rigueur dans les termes des résolutions qui précèdent. Il n'y a donc plus 
lieu de la reproduire. 

"T 
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J e propose enfin, cornille conclusion plus spéciale au travail de Ml\!. Neller, 
Bourges et Bergeron, qui a oté J'occasion de ccs déhats: 

1° d'adresser des remerciemen ts à ses auLeurs. 

2 ° de déposer leur mémoire très honorablement dans nos Archives. 

Ccs conclusions, mises aux yoix, sont adoptées. 

En conséqucnce, l'Académie é met l'al is ci-après: 

1 ° Les injectiolls préventives de sérum (à la dose de 5 ou, au plus, de la centi
mètres cubes) ont lme actioll manifeste,. elles produisent!' imlllunisation chez les enfants 
exposés à contracter la diphtérie. Elles n'ont jamais dOllllé lieu à des accidelltôsérieux 
et produisent tout au plus, dans un certain nombre de cas, des éruptions passagères, 
plus rarement encorequelqlles douleurs articulaires.lIfalheureusement, la période d'im
munisation n'a qu'une durée peu prolongée, trois ou quatre semaines au plus. Dans 
I"s cas /'U,'es où, malgré l'injection, la diphtérie est survenue, el/e était particuliè
rement bénigne , 

2° Les injections préventives de sérum sont spécialement indiquées dans les 
famill es où s'est développé un cas de diphtérie, pour préserver de la contagion 
les autres enfants . 

30 Les injections préventives sont également indiquées pour les enfants appar
tenant à une agglomération (école, crèche , salle d' hôpital) dans laquelle a été signalé 
un cas de diphtérie. 

4° lIfême en l'absence d'Ill! cas de diphtérie consta tée , elles peuvent être indiquées 
dans certaines conditions spéciales (services de rougeole, de scarlatine, etc.) ;toute
fois, pour la l'Ougeole, l'action préventive paraît moins certaine; les doses de sérum 
doivent être plus fortes et pl(/s souvent répétées j 

5° La pratique des injections préventives ne dispense nullement des autres meSU1'es 
prophylactiques (désinfection et isolement), mais elle les rend à la fois plus faciles 
et plus efficaces, 
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AC ,1DÉltIlE DE ltlilUECINE 

Séance du 18 mars 1002. 

DIPHTÉHfE: ÉPIDÉ\I1E DANS LE CANTON D'ANCY-LE-FHANC 

(YOè\!Œ); SÉHOTHÉHAPIE; INJECTIONS PHÉVENTIVES 

M. Roux présen te la rclotion d'une épidémie de diphtérie observée dans le 
canton d'Ancy-le-Franc (Yonne) par M11. les Dr. Thierry et Bertail . 

Dans cette région , les cas de diphtérie, peu nomhreux d'ordinaire , se sont 
multipliés depuis l' année 1900, à la suite de l'arrivée dans le yillage d'Argenteuil 
d'une enfant contaminée à Dijon. La maladie s'est étendue aux communes 
voisines ct, du 2 juillet 1900 au 9 mars 1902, MM. Thier ry et Bertail ont 
traité, au moyen du sérum antidiphtérique, 79 personnes, sur lesquelles 2 seu
lement ont succomhé. 

C'est là un résulat qui mérite d'être signalé. Il s'explique, non par la béni
gnité de la maladie, puisque trois enfants qui n'ont pas reçu de sérum ont 
succombé, mais par la façon dont M:\!. Thierry et Bertail ont appliqué la séro· 
thérapie. Dès l'apparition des premiers cas, ils ont averti les habitants de la 
gravité de la diphtérie; ils les ont engagés à examiner fréquemment la gorge 
des enfants et à les appeler dès qu'ils apercenaient une tache blanche sur la 
muqueusc. Leurs conseils ont été écoutés, et la plupart des personnes atteintes 
ont pu être traitées par le sérum dès le début de l'affec tion. Les deux malades 
qui ont succomhé n'ont é té soignés 'l"'au quatrième et au sixième jour de la 
maladie. 

Les obsenations de M:\L Thierry et Bertai! montrent une fois de plus l'effi· 
cacité du sérum anlidiphtérique quand il es t appliqué comme il convient. Tous 
les cas traités dès le début ont guéri sans paralysie. Au contraire, des paralysies 
du voile du palais et mème cles membres sont sunenues chez quelques personnes 
inject.ées plus tardi vement. C'es t en efTet la règle. On ne saurait trop le dite et 
le redire, le sérum antidiphtérique empêche l'action du poison diphtérique tant 
que celui-ci n'est pas fixé sur les éléments cellulaires, mais lorsque la combi
n aison de la toxine et des cellules neneuses, par exemple, es t réalisée , l'anti
toxine ne peut plus la défaire . Alors le mal es t accompli; le sérum ne peut que 
le limiter: les fausses membranes se détachent, la guérison paraîtra assurée, 
lorsque sunicnnen t, après quelques jours, les paralysies, les troubles de la 
respiration et de la circulation, souvent suivis de mort . 

C'est parce qu'ils ont bien compris ce mécanisme de l'empoisonnement diphté. 
rique. que ~L\L Thierry et Bertail ont adjuré les familles de les appeler hâtivement 
et qu'ils peuvent nous présenter une statistique aussi favorable. 

Ils ne se sont pas contentés de bien traiter les cas de diphtérie déclarée ; ils se 
sont encore efforcés cie prévenir l'apparition de cas nouyeaux. S'apercevant 
bientôt qu 'aucune des précautions qu'ils recommandaient n 'arrêtait la propagation 
du mal, ils ont eu recours aux injections préventives de sérum antidiphtérique 
chez les personnes qui se trouvaient en contact avec les malades. C'est le seul 
procédé efficace, déclarent ces praticiens. surtout à la campagne, où ni les médecins 
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ni l'administration ne sont en mesure de faire des désinfec.tions sérieuscs. Il est 
même impossible d'obtcnir que les malades soient rigoureusement isolés. 

Parmi les personnes injectées préyentivement, ct viyanl. en milieu contaminé, 
une seule a pris une diphtérie hénigne cinquante-quatre jours après l'injection_ 
Déjà, en 1896, I\BI. Thierry et Bertai! avaient arrêt<', grâce aux injections 
préyentives, une épidémie commençante à Chassignelles et à Ancy-le-Franc. 
Ces confrères, qui connaissent toutes les familles du pays, ont pu suivre les 
personnes traitées préventiyemmll; ,!uelques-unes ont cu des érythèmes sans 
importance, aucune n'a éprouvé d'accidents sérieux. 

Ces faits confirment donc pleinement ccux. que M.le D' NeUer apportait récem
ment à l'Académic. On ne saurait trop louer M:\1. Thierry et Bertai! de l'initia
tive dont ils ont fait preuve, et}!. Roux s·cmpressc de les proposer en exemple 
à tous les médecins praticiens qui ont à combattrc des épidémies diphtériques_ 

(Le travail de MM. Thierry et Bertail est renvoyé à la commission des épidémies). 

HYGlblE. - XXXII 32 
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INSTITUT P _~STEUB 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SÉROTHÉRAPIE (1) 

TABLEAU DE RÉPARTITION DU SÉRUI\! ANTIDIPHTÉRIQUE 

FOURNI A TITRE GRATUIT EN 1902 (doses de 10 centigrammes). 

DÉPA R TEMENTS 

Ain .. . .... . .................... . .. . . .... . 
Aisne . ............. . . .. . .. . . . ....... . .. . . 
Allier .. ............. . . .. . . ..... . ...... . .. 
Alpes (Basses·) .......... . .. .. .. . ... ... .. . 
Alpes (Hautes-) ......... .. .... . .. . .. . ... .. 
Alpes·maritimes ............ . .... , .... .. . . 
Ardèche . ..... .... ... .. .... .. .. . .. .... .. . 
Ardennes ................ . . .. ........... . 
Ariège . ....... . .. . . . . . . .. . .. . .. . ..... . . . . . 
Aube .... ..... . .. ........ .. .. ... .. .. ... . 
Aude ... ... ... . .... .. ........ . .. . ..... . .. . 
Aveyron ......... . ......... . . . ... . ...... . 
Bouches-du-Rhône .... . . . .... .. ......... . 
Calvados ........ ... ..................... . 
Cantal. ................................. . 
Charente........... .. ..... .... . ... . . .. . 
Charente-i,)férieure ...... . .. . ......... . . . 
Cher .•.......... . ..... . . . ..... . .. . . .. . ... . 
Corrèze...... . . .. . .. .. .. .. ........ .. .. 
Corse ............... " ....... . . ......... . 
Côte-d'or.. . . . .. . ........ . .... . . 
Côtes-du-Nord . ... . ..... • .... . .. ... • ..... 
Creuse ............. .. ............. . .... . . . 
Dordogne ..................... . .. . .... . . . 
Doubs .......... . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . 
Drôme.... . .... . . . ' " .. . . . . . . . . .. . . . . . . 
Eure •.. .............. . .. . . . . . .. .. . .. .. .. . 
Eure-et-Loir ........ .. . . ..... . . . .. . ... . . . 
Finistère .. . ............... . .... . . . ..... . . 
Gard.. .... . ..... ..... .... . .. .. .. .. . 
Garonne (Haute·) .................... . .. . 
Gers .................... .. ............. . . . 
Gironde .............. .. ................. . 
Hérault ............ . ........ . ......... . .. . 
Ille-et-Vilaine .. .. . ... . . . . .. . ....... . . 
Indre ...................•......... . ... . . .. 
Indre-et-Loire .............. .. ......... .. . 

A reporter ... .. . . ... ... .. .. .. . 

ANNÉE 1902 

-----~ ~----------
PRÉFEC

TURES 

30 
270 
80 
» 

30 
4~5 
400 

70 
)) 

30 
75 
60 

3.0~0 
175 
105 
30 
30 
80 
60 
30 

115 
100 
30 
65 

100 
112 
55 

6110 
200 
30 

200 
70 
» 
» 

170 
25 

1.940 

8. 872 

DIVERS 

6 
7 

50 
» 
» 

20 
» 

21 
2 
9 

54 
» 
)) 

9 
12 
43 
12 
5 
7 

75 
3 
4 
» 

13 
6 

15 
30 
44 

110 
11 

il8 
» 
» 
» 

101 
» 

57 

844 

TOTAUX 

36 
277 
130 

» 
30 

445 
400 

91 
2 

39 
129 
60 

3.040 
184 
117 
73 
42 
85 
67 

105 
118 
104 
30 
78 

106 
127 
85 

684 
310 
41 

318 
70 
» 
» 

271 
25 

1 .997 

9.716 

(1) Voir tome XXV (pp. 585·586) les instructions du ministre de l'intérieur relatives au 
fonctionnement de ce service. - Les renseignements statistiques concernant les années 
1895, 1896, 1897, 1898, 1899. 1900 et 1901 Bont insérés aux tomeB XXVII (p. 301), 
XXVIII (p. 34», XXX (p. 473) et XXXI (p. 493). 
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DÉPARTEMENT::> 

Report ......... . .. .. . . 

Isère ........... . .. . . . .. . . . .. . ...... .. . . . . . 
Jura ... . ... . .. .. . . .. ... .... . . 
Landes .. .. . .. . 
Loir-et-Cher .. . .. . . 
Loire . . 
Loire (Haute-) .. . . ...... .. 
Loire-inférieure ..... . .. . .. . 
Loiret .... . ... . ... . ...... .. . . 
Lot. , .. . 
Lot-et-Garonne ..... .. .. . .......... . .. .. . 
Lozère . . ......... . .. .. . . .. . ... . . .. .. .. . . . 
Maine-et-Loire . .... . . . ... .. . . .. . . . ..... . 
Manche ... . ........ . .......... . . . ...... . . . 
Marne ..... . .. . ...... . .. . . . . . . .. . . . . . 
Marne (Haute-) ... . . ... .. .. . .. .. . ... . 
Mayenne .......... . ...... . . . ..... . . 
Meurthe-et-Moselle .. . . . .. . .. . .. . . 
Meuse.. .. ..... .. ..... . . . .. . .. . ... . . 
Morbihan ..... ..... . .. ... .. .. .. . ........ . 
Nièvre ........ . .. . .... .. . . ... . ..... . .. . 
Nord .. .. .. . .... .. .... .. 
Oise. ... . .. . ..... . . .. . .. ... . .. . .. . . 
Orne ...... . ............... .. . .. . ... .. .. . . 
Pas-de-Cala is . . . . .... .. ... ... .. . .. . 
Puy-de-Dôme . ... . .... .. .. .. .. . ... . .. ... . 
Pyrénées (Basses-) ....... . .... ..... ... .. . 
Pyrénées (Hautes-) .. .. .. . .. . .. .. .. ... .. .. 
Pyrénées-orientales. .. . . . .. . .. . .. .... . . . 
Rhin (Haut·) [Belfort] . . ........ . . .. . 
Rhône . . .... . . 
Saône (Haute·) 
Saône·et·Loire ...... . .... . .. . 
::>arthe.... . . . . .... . .. . . ... . . 
Savoie ..... .. . ... . . . . .. . . . .. . . . .... . 
Savoie (Haute-) ...... . .. . ...... ... . .. .. . . . 
Seine ....... . .... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 
Seine·inférieure . . . . . .. .. .... .. . . 
Seine-et-Marne ... . . 
Seine·et·Oise . . .. . .. . ... . . .. . .. . . . 
Sèvres (Deux-) .. . ... . .. . . . . .. ... . . .... .. . . 
Somme .. ........... . ..... . ... . . . 
Tarn . .. . ............. . .. . . .. . . ..... . 
Tarn·et·Garonne . . .. . . . ... . 
Var .... . .......... . .. . .. . . ... . 
Vaucluse ...... . ....... . .... . 
Vendée . .......... . .. .... . . .. . . .. ..... . 
Vienne . . . . .. ..... .. . . . .......... . .... . 
Vienne (Haute·) ... .... .. . .. ..... .. ... . 
Vosges . ...... . ...... . . . . . . . . . . . . . . 
yonne . . . .. . . ... . .. .. . .... . . . ... .. . 
Algérie .... . ...... . .............. . 

TOTAUX . . ....•• • •. . .. . 

ANNÉE 1902 

PRB F E C 

TUH.ES 

8 .872 

» 
1~5 
50 

190 
355 
180 
585 
230 
30 
30 

100 
366 
130 

30 
2~) 

60 
» 

70 
380 

» 
133 
130 

80 
20 
25 
» 

195 
200 
60 

230 
970 
100 
1.25 

» 
8'15 
110 
30 
50 

260 
30 
» 

100 
30 
80 

500 
30 
50 

330 
1.600 

18.171 

DIVERS 

844 

11 
148 

» 
» 

194 
18 

120 
» 
» 
2 
» 

12 
12 
41 

9 
3 
2 

1;, 
18 

203 
30 
14 
45 

107 
56 
56 

6 
15 
» 

1.296 
199 
295 

3 
)) 

15 
1.333 

21. 
84 

240 
)) 

» 

15 
» 

99 
» 
)) 

105 
45 
12 

103 
100 

5.944 

TOTAUX 

9. '116 

11 
293 

50 
190 
5~9 
198 
705 
230 
30 
32 

100 
378 
142 

71 
31l 
63 

2 
83 

39!1 
203 
30 

1.47 
175 
107 
136 

76 
31 
15 

195 
1.496 

259 
515 
973 
1.00 
140 

1.333 
896 
1911 
270 
50 

260 
45 
» 

199 
30 
80 

605 
75 
62 

433 
1 .700 

24.115 
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RéClaphulatloD. 

(Doses de f 0 centigrammes). 

ANNÉE 1902 

Sérum antidiphtérique. 

Départements ................. ... ... . .. . ... . ..... . .. . ............ . 
Algérie . . ...... . ... .. ....... . ... . . . . .. . .. . .. . .. . . .... . . . . .. . ... .. . 
Ministère de la guerre ......... .. ........... . ........ . ..... . ... . . 
Hôpital des Enfants Malades ... ... . .. .. ... .. . . .. . ..... .. ... .. 
Hôpital des Enfants Assistés .. . ........... .. ..... . ............. . 
Hôpital Trousseau . . .... . ... .. .... . .... ..... . .. .. . . ... .. . ........ . 
Hôpitaux de Paris et divers ......... .. . . . .. .......... .. ....... .. 
Consulats de France à l'étranger ... .... . . . .... .. ... ..... . .... ... . 

TOTAL ............... . . . .. . ... . .... .. . . .. . . 

Ensemble des sérums délivrés gratuitement. 

! 
Sérum ant.idiphtérique . . .... . .... . 

US88e médical.. - anbstreptococclque . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . - an titétaniq ue ....... . . . ... . 

- antipesteux .. . . .......... . 

TOTAL •. ... . • ..•..•.•..••.•.. • .. .. .•.. • ..•. 

( Sérum an~istre~tococcique ...... . 
Usage vétérinaire ..... .. ..... ~ - antltétamque ............. . 

( - contre le rouget ... ... ... . 

TOTAUX . . .... • . . • .. • .. • •.•..•.......••.•.. 

TOTAUX GÉNÉRAUX ..... ..... .... . ...... . . . 

22.4Hi 

1.700 

3.456 
8.214 

1150 
6.i54 

13 .843 
1.208 

58 .240 

58 .240 
6.818 

5.585 
8.700 

79·343 

7.107 
13 .717 

2113 

21.067 

100 .1410 

Les 79.343 doses délivrées pour l'usage médical à titre gratuit représentent 
au prix du commerce un0 somme de 238. o~9 francs. 

L'Institut Pasteur reçoit chaque année pour le service gratuit: 

une subvention du minist~re de. l.'intérieur. 80. OOOf~ 
du' Conseil mUnIcipal de Pans 15.000 100.000' 
du Conseil général de la Seine 5.000 

.; 



ASSISTANCE MÉDICALE INDIGÈNE A MADAGASCAR 501 

COLONIES FRANÇAISES 

AS.SISTANCE MÉDICALE INDIGI~NE A MADAGASCAH 

Communication présentée par M .le Dr KER~lORGANT, 

inspecteur général dn service de Santé des colonies. 

Avant la prise de possession de Madagascar par la France, l'assistance médicale 
n'existait guère que dans la capitale, à TananarilC, où elle avait été organisée 
par les missions des différents cultes qui aYaicnt fondé des hôpitaux l des maisons 
de secours ct qui distribuaient à de très bas prix des médicaments aux indigènes 
et leur donnaient des soins. Elles avaient également ouvert des léproseries, mais 
elles s'étaient plus préoccupées du but humanitaire à atteindre que de la prophy
laxie de la lèpre, aussi les lépreux n'étaient -i ls pas isolés, ils pOlllaient sortir de 
ces établissements et y rentrer à leur gré. 

Dès 1863, la «London Missionary Soci ety" fonda à Tananarive lin hôpital dans 
lequel elle formait cles prali~iens indigènes; en 1865, les Norvégiens créèrent éga
lement à Andohalo un hùpital dans lequel on préparait aus~i des élèves. 

En 1865, Anglais et Norvégiens fmionnèrcllt en une académie m~dicale et 
instituèrent une sorte d'école officielle de médecine qui délinait des diplômes de 
médecin dont la validité était reconnue par le gouvernement malgache qui, 
ne voulant pas rester en arrière, fonda un hôpital où il forma également des 
méd ecins. 

TOlites ces différen tes fondations ne constituaient qu'un embryon d'u.sistance, 
aussi le général Galliéni songea- t-il, dès son arrivée dans l'Ile, à organiser sur des 
bases nouvelles et à perfectionner ce qui n'avait été qu'ébauché. 

En 1896, il fonda une école de médecine où entrèrent les anciens élèves des 
hôpitaux anglais et norvl\giens; les débuts furent des plus pénibles, les étudiantsne 
comprenaient que fort peu le français et quelques-uns pas du tout; aussi fallut-il 
recourir à des interprètes pendant les quatre premières années pour leur expliquer 
les cours. Ils n'avaient jamais pratiqué de dissections, ces opérations choquant 
leurs idées sur le culte dû aux morts, ct ne sc prêtaient que dilllcilemcnt au ser
vice des salles de malades, ne faisaient pas de pansements, considérant ces besognes 
comme bonnes pour des esclaves. 

Ces préjugés ont fini par disparaître d aujourd'hui les élèves ne répugnent 
plus à exécuter les pansements que doit pratiquer tout étudiant en médecine . 

La durée des études médicales est de cinq années, les étudiants qui sc présen
tent sont préparés par les missions ou par les écoles normales o/Iicielles ou privées 
et subissent avant J'entrée un examen probatoire qui porte plus spécialement 
sur les sciences naturelles. 

A la fin de chaque année d'étude, les l,lèves subissent un examen de passage; 
en cas d'insuffisance, ils sont autorisés à redoubler ct leur exclusion es t prononcée 
à la suite de deux échecs au mème examen. 

Depuis l'époque de sa fondation jusqu'au 1" janvier 1903, l'école a délivré 
89 diplômes de médecin dont 30 cn 1902. Les élèves font le service dans un 
hôpital indigène de 140 lits et dans une maternité, conjointement avec des élèves 
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sages-femmes, au nombre de 51 le 31 décembre 1902_ Quarante-cinq diplÔmes 
ont été délivrés en 1902, soit à des élèves de l'école, soit à des sages-femmes de 
l'ancienne organisation que l'on a autorisées à concourir pour son obtention_ 

Un sf1rvice de yaccination et de consultations gratuites est annexé à l'hÔpital 
indigène, les médicaments prescrits sont délivrés gratuitement, séance tenante; 
l'importance de cc dernier service va chaque jour en augmentant. 

Le premier noyau d'assistance établi à Tananarive. il s'agissait de l'étendre 
graduellement à toute l'He, mais une première difficulté se présenta tout d'abord_ 
Les médecins formés à l'école ne se souciant nullement de quitter la capitale pour 
alle r exercer dans les campagnes, il fallut créer un corps de médecins rétribués, 
dits de colonisation, qui se recrute au concours parmi les élèves diplÔmés de 
l'école de médecine . Ces médecins contractent l'engagement de servir pendant 
cinq années et ont une hiérarchie comprenant quatre classes dont la solde varie 
entre 1.500 ct 2.500 francs. Ils ont pour mission d'assurer le service des hôpitaux 
indigènes, des consultations, des visi tes aux indigents, font des tournées de vac
cination et sont chargés de répandre le plus possible dans les populations mal
gaches les notions d'hygiène et de salubrité auxquelles elles sont absolument 
étrangères. Ge rouage sera complété sous peu par l'augmentation du nombre de 
sages-femmes, par la création d'un corps de sages-femmes de colonisation et de 
pharmaciens indigènes. 

Au 1er janvier 1903, le tolal des établissements de l'assistance médicale com
prenait: 

Une école de médecine, 
Un institut Pasteur à Tananarive, 
Un parc vaccinogène à Di'>go-Suarez, 
Vingt hôpitaux renfermant 1.300 lits, dont un pour veuenens, 
Quatre léproseries abritant 1.200 lépreux et deux en construction, 
Des postes médicaux. 

Dans les provinces où il n'existe pas de formations sanitaires de l'assistance, 
les malades sont traités, à charge de remboursement, dans les hÔpitaux coloniaux, 
à raison de 1 fr. 3 0 par jour ct dans les établissements privés subventionnés qui 
comprennent: une maternité, deux hôpitaux et deux léproseries qui donnent 
actuellement asile à 900 lépreux. 

L'organ.isation de l'assistance, quoique incomplète et laissant encore bien à 
désirer dans un grand nombre de provinces, surtout à la c6te, existe partout et 
ne pourra que se perfectionner avec le temps ; les débuts étaient particulièrement 
difficiles parce qu 'il fallait vaincre la routine, lutter contre l'influence des sor
ciers ct attirer à nous des populations méfiantes. Ces premières difficultés 
paraissent aujourd'hui définitivement vaincues, si nous en j ugeons par l'empres
sement des indigènes à entrer dans les hôpitaux et à fréquenter les consul
tations _ 

Rien n'a été nôgligé pour faire comprendre aux malgaches la nécess ité de se 
fa ire soignC'r par de vrais médecins et d'abandonner leurs coutumes empiriqu<:'s. 
Des articles ,le journaux , des brochures écrites en un langage à la portée de 
tous et distribuées à profusion, drs kabary (conférences), I,>ur ont fait connaitrc 
le moyen d'échapper à certainFs maladies évitables qui les décimaient_ 

Jusqu 'a il 1" janvier 1903, l'assistance médicale était alimentée par les 
budgets au tonomes, alimentés cux-mèmes pour la plus grande part par une 
subvention du budget local, par une taxe dite des léproseries ct par des dous 
volontaires qui constituaient une ressource importante. Pour des raisons que 
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nous n'ayons pa~ à apprécier ici, on a dû leur substituer un impôt unique 
dit d'assistance médicale qui a é té fixé à 3 francs par tète d'habitant. 

P our 19°2, les budgets autonomes de l'assi stance médicale sur le plateau 
central se sont chiffrés par 760.181 francs de recelles contre 746, 79 1 francs de 
dépenses. 

Le tableau ci-après donne les dépenses de ces budgets pour une période 
de trois années : 

19°1 ... . . , .. __ .. . .. . ... . .. . . . .. . . . 
19°2 ...... . ... _ . . ... _ .. ....... . . . . 
1903 (pré,isions pour) . . .. . . _ ...... . 

453.087 francs. 
746.741 
759.700 

Aux chiffres ci-dessus, il comient d'aj outer les dépenses faites pour l'assistance 
par le budget local et qui sont les suirantes: 

A.ssistance dans la ,iIle de Tananari\e ........ !)f!.h05 fr. 30 
Dispensaire, hôpital indigène, école de 

mé,lecine . . . _ ..... _ . .... _." ..... '. 
Institut Pasteur . .. . .. ..... .. .. . ... . . __ 
Maternité subycntionnée, ... _ .. . ... .. .. . 

113.820 
21 .;)20 
8 .000 

» 

» 

T OTA.L ........• _ 108.325 fr. 30 

En résumé, le chiffre glohal des dépenses faites à di,ers titres, en 1\)o?' , pour 
l'assistance médicale sur le plateau central, s'cst éle,é à !)'l5.116 fr.38_ 

A ce t effort considérable demandé aux contribuables correspondent, comme 
nous le ' crrons plus loin, des résultats d'u ne importance capitale, au point 
de vue de l'avenir de la race malgache et de la colonisation_ 

L'hôpilal indigène annexé à l'école de médecine a été agrandi, de nomelles 
constructions et , entre autres , une salle d'opérations répondant aux exigences 
de la chirurgie moderne ont élé ':-d iliées . Cet établissement hospitalicr a 
abrité 1.:>'7" malades ail cours de 1\)0'>' ; les principales maladies qui on t motivé 
les en trées sont par ordre de frécjuence: le paludisme, la grippe , la pneumonie. 
la syphilis, les ('alcu ls vésical/X , surtout chez les enfants, les frartllres. 

Les grandes (·t pclites op'~rations pratiqul'cs dCYaIlt les (,lèves sc sont 
l,levées au chiffre de l:h dont ~ 1 tailles abdominales l'our calculs vésicau x_ 

-Le nombre des décès sUn'cn us a été ,le ,6·l. 
Le service des consultations graluiles, annexé à l'hôpi tal indigi,nc , a en

registré 2j . 89'1 consultants et la \ alellr des ml,dicaments délirrés gra tuitement 
a été , au pri x d'achat de France, de 5.000 francs enyiroll_ 

L 'institut Pastellr de Tananarive el le parc Yaccinogène de Diégo-Suarez 
on t rendu des sen 'ices con sidérahles à l'œu\Te de l'assistance médicale. 

L 'institut a expédie) dans k s proy incps dit pla teau central r:J2.291 tubes de 
vaccin qui ont sc ni il pratiquer ,30.752 vaccinat ions, avec u n pourcl'nlage 
de sllccès ,al'iant d" 52 à 100 1' _ 100 . 1."5 sl'menC('s sont pass('es de la génisse 
a il lapin ct dn lapin à la gtmisso et k vaccin n' l'st livré qu'après que sa ,aleur 
a Ml, "'p"l'iml' Ilt(,e . 

Ln parc yaccinogène créé à Diégo-Sual'('z répondait li un n,cl besoin; alors 
qlle les ' <lccinations pra tiqu<~"s Sllr l,· plat l'<lu cenll'"l a \cc du vaccin de l'in stitHt 
donnaient partout ,h ,,,cel lt-nts n,sHltals, i l n 'pn était pas de mên", à la côte où 
1('5 snccès ohtenus é taient <"trèmement yal'iabl,·s e t parfoi s nul s, soit que le 
passage du ,accin, tle la telllpéra turc relativcment basse desl!auts plateau, à la 
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température chaude et humide de la côte modifiât les qualités du virus, soit 
qu'il s'écoulât un temps beaucoup trop long entre la récolte et l'emploi du vaccin. 
Le parc a expédié, aux diflërents points de la côte en Ig0:l, assez de vaccin pour 
pratiquer 60 . 000 vaccinations; les résultats obtenus ont varié entre 35 et 
go p. 100. 

Le vaccin es t expédié sous dem: formes: broyé, en tubes effilés, ou non broyé 
et simplement mélangé à de la glycérine dans des tubes en doigts de gants 
d'une contenance de 1 à 3 centimètres cubes. Cc dernier mode d'envoi, qui 
assure une meilleure conservation du "irus, a donné un plus grand nombre de 
succès . 

L'institut Pasteur, outre le service vaccinogène, comprend aussi ceux de la 
sérothérapie, des fermentations, des recherches ayant trait à l'élevage et enfin 
celui de la rage. Ce senice prend de plus en plus d'extension et, s'il est une 
colonie où il était indispensable de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour instituer le traitement antirabique, c'est à coup sûr Madagascar où la rage 
constitue un véritable fléau. En 19°2, le traitement antirabique a été suivi par 
186 personnes dont 42 européens ct 144 indigènes, venus <le tous les points 
de l'île; 4 ont succombé . 

La rage évolue à Madagascar avec ulle rapidité surprenante et bien des cas 
ne sont pas traitables; outre l'acharnement que mottent les animaux sauYages 
à déchirer leurs victimes, le virus semble exalté chez les chiens de la grande 
île. On ob sene des morsures pondant toute l'année, mais plus particulièrement 
en avril, juin et septembre; bea ucoup d'entre clIcs ont été produites dans les 
campagnes par des chiens sam"ages. 

Kous avons tracé plus haut les grandes lignes de l'assistance médicale dans 
notre nouvelle colonie, mais il s'en faut qu'elle soit complète partout. Elle 
fonctionne naturellement mieux dans les régions pacifiées depuis longtemps 
et au chef-lieu. 

A Tananarhe, l'assistance comprend: 

1° Service de la statistique et de l'état ci,il européen et indigène . 

2° Inspection médicale des" enfants en bas âge ct des femmes enceintes, 
dans les différents quartiers de la ville. 

3° Fonctionnement du dispensaire municipal comprenant lui-même : 

. (a) Consultation hebdomadaire pour les femmes enceintes, syphilitiques 
ou non et pour les enfants. 

(b) Visite des filles soumises. 
(c) Distribution des médicaments. 

11° Service des désinfections des lieux contaminés. 

Tous ces services sont assurés dans la capitale par un médecin européen 
et 8 médecins indigènes dont 2 sont pourYus du diplôme de docteur en 
médecine : 

Aux modes d'assistance énumérés ci-dessus, il faut ajouter les œuvres parti
culières ci.après: hôpital norvégien d'Andohalo, maternité d'Isoraka (subven
tionnée), hôpilal d'Ankadifotsy, deux cliniques privées. 

Le nombre des consultations données au dispensaire a atteint le chiffre do 
6'998 et a surtout porté sur des femmes enceintes ou ayant avorté un nombre 
considérable de fois, par suite de syphilis. Toutcs ont reçu les médicaments 
nécessaires pour le traitement jusqu 'à la consultation suivante et la plupart 
d'entre clles sont revenues à la visite. L'inspection des filles soumises a donné 
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lieu, eu IgO~, à 8.516 visites; 3 21 femmes reconnues mabd .. s on t été dirigées 
sur l'hôpital suburbain: spécial d'Itaosy. 

Le service de la désinfection a fonctionné dans d'excelh'utes conditions cl la 
meilleure preuve de son utilité réside dan s le peu d' e\ ten,ion dps maladies 
contagieuses qui ont été jugulées sur place. 

La maternité d 'Isoraka a commencé à fonctionner en janvier IgOl, et, au 
31 décembre IgO!l, 687 femmes y ayai"nt été admises pOlir raire leurs couches. 
D'octobre Ig01 à septembre I!J02, on a compté 3',6 accouchements; sur ce 
nombre, IO~ femmes étaient atteintes de syphilis a,,"n''', 70 ont suivi le trai
tement spécifique complet, 6(, ont accouché à terme d'enfants bien portants; 
sur 32 femm es n'ayant pas sui\i de traitement, il s'est produit!l!) accouchements 
avant terme d'enfants atteints de syphilis . Ces chiffres démontl'en t les résultats 
que l'on est en droit d 'attendre du traitement spécifique chez les femllles grosses. 

Les cliniques particulières ont é té fréquentées par un uombre de malades 
bi('Il plus grand qu'en I!)OI. 

Citons enfin au nonlbrc des œ U\TCS d'assistance, la Soriété d'assis/rtnee et de 
protection des enfants métis qui s'es t constituée à Tananari,'c le :>.0 juin Igon; 
elle a pour but de secourir les cnfants méti, dans l'indigence, tic leur assurer 
des soins médicaux en cas tle maladie, et de leur donner autant (I"C possiblo 
une éducation professionnelle. La protection de cet te société, qui ne s'élend 
aujourd'hui que sur Tananari"e et scs emirons, compte !J!) pupilles dout 40 
sont dénués de toutes ressources . Son aclion es t destinée il s'étendre dans les 
grands centres e t sur la côte par la création de sections en voie tle formation. 

La société fonctionne au moyen des cotisations de ses membres et de dons 
volontaires; la colonie lui a abandonné un immeuhle de, tillé il sen il' d 'éeolc. 

Telle est la manière dont l'assistance médicale es t assurée dans la capitale ; 
dans les provinces de Tananarive, de 'IIanjakandriana, d',\nkazobé , de ~1iari
narivo, d'Antsirabé, d'Ambositra et de Fianaran tsoa, dl" fonctionne également, 
an moyen d'hôpitau'(, de léproseries, de ,Iispcnsaires . ;\OIl S n OliS arrèterons un 
instant slIr son fonctionnement dans la dcrnièr" des pl'minces énumérées, 
Fianarantsoa, parce qu'clic y es t très complète malgn'· l'abs(·nce d' hôpitaux 
indigènes autonomes. Les malades sont hospitali sé" dans l'ambulancp coloniale 
dans des salles spécialement aménagées p Olir reco,oir hOlllmes, femmes et 
enfants et assu rer un service d'accouchements 

Le nombre des indigi'nes hospi talisés de cette mani,"re, ('u 1 no:>., il ('lé do 
1. Ig7 dont 50!) hommes ct 688 fl'mmes ou enfants. En dehors d,'s consul
tations ordinaires, on a crc" un sel'\ ice de cOlisllltation, gynécologi'lues 
qui sont toujours précédées d" conférences d 'h) gii,nc, dans loscIuel"'s Oll 
fait ressortir aux femme s indigènes la n.:'ccssitl', pOlir cell,', qui sont 
syphilitiques, de sllinc un traitement spécifiqw', si ellcs (l.'g iTent mener à 
terme leur grossesse, l't d'engager leurs mari s à slIivre lellr ('xemple. 

Le désir d 'être mère est ponssé tri's loi n chez 1('5 malgaches ; aussi, ont
elles largement profité de ces conseils, non seulement pOlir elles , mais allssi 
pour leurs maris qu'clics ont menés maiutes fo is clles- I1l,\n1es il la con
sultation. 

Dans la province de Fianarantsoa, comme dans l'rl's,I'' c toutns les autres 
régions, les u,ortemcnts r econnaissent 1'0111' canses principales : la syphilis ct 
le paludi sme. Allssi s'est· on attaclll' à combattre ces deux affections, ct, à 
propos du paludisme , le D ' Beigneux signale qu'il a " mployé la quinine 
à, dose élevée chez des femmes cneeintcs, sans 'l'IC et'lto médica tion ait 
provoqllé d'avortements. 

L'emploi de couveuses a eu pour cffet de l'l'duire comidé-rahlement la 
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mortalité des enfants nés avant terme. On s'est aussi occupé spécialement 
des nourrissons au-dessous de J 8 mois qui sont soumis à une surveillance 
constante. Ils sont divisés en deux catégories: 1° ceux qui sont allaités par 
leurs mères; 2° ceux qui sont élevés au biberon. Les premiers doivent être 
présentés chaque semaine à la yisite, les seconds sont visités deux fois et, 
chaque jour, le dispensaire leur délinc la quantité de lait stérilisé néces
saire, après avoir fait procéder, séance tenante, au la,age ct au nettoyage 
des biberons et des bouteilles. De plus, les nourrissons sont pesés en 
présence d'un médecin ou d'une sage-femme. 

Toutes ces mesures ont eu pour résultat de diminuer la mortalité in
fantile ; sur les 3\)2 nourrissons soumis à la surveillance, il n'en est mort 
que 8, c'est-à-dire 20 p. J. 000, alors que cc chiffre s'élève à 200 p. 1. 000 

dans les districts où l'on ne s'occupe pas des enfants. La mortalité des en
fants nourris au biberon a été de 60 p. 1.000, en augmentation de 40 sur 
ceux nourris au sein, malgré toutes les précautions prises. 

On avait aussi song" à fonder, dans la province, des orphelinats et des 
asiles, mais ces créations ne sont pas nécessaires pour le moment. D'une 
part, Ics malgaches adoptent facilement les enfants étrangers et la ,'ic e'it 
si facile dans la province qu'ils se contentent d'une prime de 3 francs 
par mois pour les élever; d'autre part, les aliénés sont gardés chez leurs 
proches où ils sont entourés d'une sorte de vénération, considérés qu'ils 
sont comme de pamres déshérités sur lesquels sont venus fondre tous les 
maux de la famille. On prévoit, cependant, le moment où il sera indis
pensable de créer un asile, à moins que l'on n'arriye à opposer une barrière 
aux progrès toujours croissants de l'alcoolisme qui engendrera des fous dange
reux qu'il faudra interner. Quant aux asi les de yieillards ct d'incurables, leur 
création ne s'impose pas dayantage sur le plateau central, le sentiment de 
l'hospitalité étant poussé très loin chcz les indigènes . 

Les provinces côtières sont moins bien partagées que les provinces du plateau 
central, au point de yu!' de l'assistance médicale, cependant, il n'en est pas une 
où les efforts les pins 10llables ne soient continuellement ten tés pour assurer à 
leurs populations des secours médi caux. On n'a été arrêté le plus SOllrent que par 
les charges à faire supporter par les habitants, aussi l'assis tance a-t-elle été 

proportionnée dans certaines régions aux ressources des indigènes. 

L éproseries. - Au nombre des établissements d'assistance, il faut faire une 
mention spécia~e pour les léproseries. La lèpre existe à .\fadagasc.ar depuis la 
plus haute antiquité; le gomernement malgache ayait préYu depuis longtemps 
l'internement des lépreux dans des établissements spéciaux, mais celte mesure 
était peu à peu tombée en désuétude. Dès leur arrirée dans l'île , les mission
naires s'étaient bi en l'n,occupés de recueillir les lépreux et de fonder quelques 
léproscries, mais le hut poursui,i par enx étant surtont politique III humanitaire, 
ils ne s'é taient nullement souciés ,le la prophylaxie. Les malades n'é taient pas 
isolés, ils sortaient à leur gré tic l'établissement dans lequel on tolérait même 
leur cohabitation aYCc des gens sains. Il y avait certainement mieux à faire ; 
aussi le gén éral Galliéni s'empressa.t-il d'utili ser les anciennes léproseries, de 
les agrandir et d'cn fonder de nou \ elles; dans tOlites , le régime est celui de l'in
ternement. Les (>I)ranb isslls de lépreux sont enlevés à leur mère et plaeés, dès 
leur naissance, dans des orphelinats yoisins des léproseries. 

L'assistance médicale a isolé en Igo ? dans ses léproseries ct dans celles qu 'elle 
subventionne un total de 2.5 ~o lépreux: or, pour le plateau central, on peut fixer 
approximativement à un minimum de 4. ~oo le chiffre de ces malades; il en 
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reste donc 1 .800, vivant dans leurs familles ou errant de côtés ct d 'autres. Les 
léproseries, qui , scIon toutes probabilités, seront achevées en 1903 ou au 
commencement de 1904, permettront de réduire ce nombre à 800 emiron. 

l\I.~LADIES LES PLVS RÉl'ANDUES ET LES l'LUS MEURTRli::RES _~ l\hDAGASC_~R 

Les maladies qui compromettent le plus l'avenir de la population malgache 
sont: l'alcoolisme,le paludisme, la lubel'culose ct les maladies des voies respiratoires, 
la syphilis, la variole, la lèpre. 

Dès son arrivée dans l'île, le général Galliélli a organisé la llllle contre ces 
dilIéren tes affec tions. 

Alcoolisme. - La rôpression de l'alcoolisme a été de tout temps l'objet de mesures 
exceptionnellement sévères; sous le règne d'Andrianarnpoinimerina, l'ivresse 
publique était punie de mort; après lui on suneilla moins la fabrication de 
l'a lcool et son importation, aussi l'alcoolisme sc r épandit-il très Tite, surtout 
dans l'entourage du som'crain et dans les classes aisées qui, seules, pouvaient se 
payer ce luxe, à cause du prix élevé de l'alcool. Peu à peu, le gouvernement 
hOH , justement émn des effets pernicie1lx de cette boi ,son et poussé par les 
missionnaires, songea de nom-eau à réprimer les excès; aussi en 1881, le code 
malgache réglementa-t-il la vente de l'alcool en même temps qu'il préyo)3it des 
punitions pour l'iHesse. Lors de la prise de possession , l'administration Ii'eut 
qu'un souci: réprimer l'alcoolisme et pour cela r églementer la vente des boissons 
alcoolique,; elle a pris à ccl effet div ers arrêtés très restrictifs , le droit de 
consommation par hectolitre a été fixé à 220 fran cs, UI\ contrôle h)'giénique des 
boissons importées dans la colonie a été institué, et défense a été faite aux 
indigènes de tenir des débits de boissons. 

Les différentes mesures administratives prises ont l'U ponr résultat de dimi
nuer le nombre des débits de boissons qui, de 51 en 1899, est tombé à 31 à la 
fin de [902. 

Tuberculose el maladies des voies respiratoires. - L'occupation de Madagascar 
est encore de date trop récente pour 'In 'on soit fix é sur la fréquence de la t1lber
culose dans cette possession; elle paraît commllne dans les villes, aussi a-t-on 
pris toutes les mesures nécessaires pour s'opposer à son ex tension. Les indigènes 
ont été prévenus par des articles de journaux et par des brochures de la conta
giosité de la maladie , de ses modes de propagation ct des mO~' ens de s'y soustraire. 

Les maladies des Hli"s respiratoires, bronchites, pneumonie , etc. , sont 
fréquentes, les malgaches ne se couvrant pas assez qlland vient la saison fraîche. 

Paludisme. - Le paludisme es t l'end émie 'lui cause la plus grande mortalité; 
au cours de l'année 190:2, il s'est manifest{, dc yéritabl es épidémies de cette 
affect ion dans c,' rtaines pro\inces, au début de la saison t'l'aiche qui coïncide avec 
la fin de la sa ison des pluies, tOlites les nombreuses vallées du plateau central 
{,tan L alors transformées en de , é rilahles marais dans leslluc!s on culti, e le riz. 
On a recherché dans qm'Iles mesures l'on pOll\'ait arriHlr , non à détruin~ tous 
les mousti,[ucs , ce ,tui est regardé comme impossible, t"Hement les marais sont 
nombreux, mais tout au moins à soustraire les indigènes à leurs piqûres; des 
conseils pratillucs leur ont été donnés à ce sujet et on songe aux voi es et moyens 
à employer l'OUI' leur délilTcr de la quinine à bon marché . 
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Syphilis. - Il n'existe peut-être pas de colonie où les maladies vénériennes soient 
aussi communes par suite de la facilité des mœurs. Les malgaches se soucient 
peu de ces maladies et ne songent à se traiter que lorsque des accidents 
graYes apparaissent; dès qu'ils ont disparu, ils cessent tout traitement: aussi 
les hérédo-syphilitiques sont-ils nombreux . 

Nous avons vu plus haut que le désir d'avoir des enfants poussait hommes 
et femmes à suivre un traitement spécifique; aussi ne fau t·il pas désespérer de 
voir diminuer les ravages causés par la syphilis, d'aulant que le malgache, 
supérieUl' en cela à l'européen, ne considère nullement cette affection comme une 
maladie honteuse, cc qui le fait moins hésiter à se rendre aux consultations. 

Dans un pays comme Madagascar, on ne peut songer à réglementer la prosti
tution comme en Europe et à ouvrir des maisons de tolérance; elles resteraient 
sans clients, les femmes ne sachant refuser leurs faveurs. On ne pourra par 
suite arriver à Ull résultat qu'en moralisant les indigènes, en organisant la 
famille SHr dfs bases solides et en continuant à éclairer les masses sur l'influence 
désastreuse qu'exerce la syphilis sur l'indi"idu et sur sa descendance. 

Les résultats obtenus dans la lutte contre la syphilis sont des plus encou
)'ageants, la morti-natalité a considérablement diminué dans les régions où les 
femmes enceintes syphilitiques sont soumises à un traitement spécifique . 

. Variole. - Jusqu'à l'occupation française, l'Ile était constamment ravagée 
par des épidémies de variole très meurtrières qui avaient préoccupé de tout 
temps les autorités malgaches. Elles avaient pris des mesures draconiennes 
contre les vari0leux qUfl l'on isolait loin des habitations . Malgré les précautions 
prises, des \illages en tiers disparaissaient et la maladie n'a pu ètre enrayée qu'à 
la suite de la création d'un institut vaccinogène à Tananarive et d'un parc à 
Diégo-Suarez qui ont fourni la quantité de yaccin nécessaire pour vacciner 
d'une façon intensive. En 1902, le nombre des Yaccinations enregistrées 
s'est élevé à 150.156, mais cc chiffre a été certainement de beaucoup dépassé; 
car il n'a pas été tenu compte des nombreuses vaccinations pratiquées un peu 
partout. 

Le résultat ne s'est pas fait attendre, la variole a à peu près disparu du 
plateau central et ne s'est manifestée dans les provinces côtières que par de 
petits foyers rapidement circonscrits. C'est incontestablement dans la lutte 
contre la variole que l'assistance médicale a gagné le plus de terrain. 

Lèpre. - La lèpre, ainsi que nous l'avons déjà dit, existe depuis longtemps 
à Madagascar ct si elle n'occasionne pas une aussi grande mortalité que le palu
disme, ello compromet beaucoup plus l'avenir de la race que les autres endémies. 
Cc que nous en avons düjà dit plus haut, à propos des léproseries, nous 
dispense de nOlis étendre davantage sur ce sujet. 

RÉsul~T.HS OBTENUS PAR L'ASSIST.~NCE MÉDICALE EN 190~ 

Le résultat le pill s palpable de J'assistance médicale s'est manifesté par une 
augmentation très sensihle de la natalité et nne diminution appréciable de la 
léthalité dans les provinces qui ont été indemnes d'épidémies de grippe et de 
paludisme. Or , l'assistance créée depuis moins de trois ans est encore incomplète 
dans la plllpart des provinces, il y a donc lieu de prévoir des résultats encore 
plus fa'orables quand elle fonctionn~ra partout. 
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La luite engagée contre les grandes endémies lui fournira également un 
sérieux appoint et ne pourra dans l'avenir que faire ressortir davantage ses 
bienfaits. 

Le chiffre des d{'pcnses occasion nées par l'assistance médicale pour 190~ 
s'est élevé à plus d'un million de francs qui a permis de délin cr d"s secours de 
la manière ci-après: 

Nombre de malades hospitalisés ... .. ..•...... 
Nombre de lépreux internés dans les léproseries. 
Nombre de consultations avec délivrance de médi· 

caments ..... . .. .. ..... . ... ...... .... .. . 
Nombre des vaccinations enregis trées . ........ . 

-1.134 
2.540 

749.1185 
150. 156 

A. IünMoRG.~NT. 





QUA.TRIÈ1JIE PA.RTIE 

ACTES OFFICIELS 

Santé publique. 

PROTECTIO:o! DE LA SAX TÉ PUBLIQUE (Loi du 15 f évrier 1902 ; circulaires minis
térielles des 10 mai ct 19 juillet 1902). p. 513, 537 et 538. 

Comité cousultatif d'hygiène publique . 

FONCTIONNEMENT; NOMINATION DES AUDITEURS j SECTIO:'< PEnMANENTE (Décret du 
18 décembre1902), p. 533. 

Conseils d'Jlygièue. 

ADJONCTION DES INSPECTEURS DU TRAVAIL (Arrêté et circulaires du ministre de 
l'intérieur et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes des 3 février et 24 avril 1902), p. 542. 

Eaux potables. 

EXAMEN GÉOLOGIQUE confié aux collaborateurs de la carte géologique de la France 
(Circulaire du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1902), p. 546. 

Salubrité. 

ASSA.INISSEMENT de Toulon (Loi du 16 décembre 1902), p. 549. 

SUBSTA.NCES TOXIQUES: vente sous forme de pastilles (Circulaire du ministre de 
l'intérieur du 4 avril 1902), p. 552. 

Maladies épidémiques ou transmissibles. 

FIÈVRE APHTE USE: transmission de l'espèce bovine à l'espèce humaine ( Circulaire 
du ministre de l'intéricur du 24février 1902), p. 554. 



512 ACTES OFFICIELS 

Maladies él,ldémlques ou transmissibles (suite). 

TUBERCULOSE: prophylaxie dans les maisons centrales de France et pénitenciers 
agricoles de Corse (Circulaire du ministre de l'intérieur du 6 août 1-
902),p. 555. 

TUBERCULOSE : prophylaxie dans les écoles (Circulaire du ministre de l'instruction 
publique ct des beaux arts du 20 octobre 1902), p. 557 . 

MALADIES DO!'IT LA DÉCLAR.HION EST OBLIGATOInE AUX COLONIES (Arrêté et circu
laire du ministre des colonies du 7 janvier 1902), p. 564. 

Service saul/alre maritime. 

• 
PSRSONNEL: emplois réservés aux anciens militaires (Rapport du ministre de la 

guerre et décret du 29 mai 1902), p. 567. 

DESTRUCTION DES RATS à bord des navires (Circulaire du ministre de l'intérieur du 
12 avril 1902), p. 571. 

MÉDSCINS SANITAIRES MÂRITIMES: inscription au tableau (Arrêté du ministre de 
l'intérieur du 24 décembre 1902), p. 573. 

F.xel·clce de la médeelne et de la pltarnlaele. 

SÉROTHÉRUIE: autorisations (Décret et circulaire du ministre de l'intérieur des 
27 février et 15 mars 1902). p. 5j5. 

PERSO!'lNEI. MÉDIC.I.L ET PH.\RIdACEUTIQUE: statistique (Circulaire du ministre de 
l'intérieur du 15 mai 1902). p. 5jj . 

MÉDIlCI!'IE: diplôme d'État ct titre universitaire (Circulaire du ministre de 
l'intérieur du 6 juin 1902). p. 5j8. 

INSPECTION DES PHAR)lACIES. drogueries, etc.: instructions (Circulaire du ministre 
de l'intérieur du 10 mai 1902). p. 580. 

Hygiène alimentaire. 

SACCHARINE (Loi de finçmces du 30 mars 1902 et décret du 12 avril 1902), p. 582. 

PAPIERS servant à envelopper (Circulaires du ministre de l'intérieur des 5 avril et 
29 juillet 1902). p. 587. 

Hygiène industrielle et prote8111onnelle. 

BLANC DE CÉRUSE remplacé par le blanc de zinc dans les travaux de peinture 
(Rapport du ministre du commerce et de l'industrie et décret du 
18 juillet 1902), p. 590' 

CABINETS D'AISANCES; DÉBR.HAGES DE SÛRETÉ (Décret du 6 aoat 1902). p. 593. 



ACTES OFFICIELS 513 

PROTECTlO:-; DE LA SA:\TÉ PUBLIQUE 

LOI du ei février l\lm (1). 

LE SÉNAT ET LA CHA~lIlRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

TITRE 1. - DES MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES. 

CHAPITRE 1. - MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES. 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute commune, le maire est tenu, 

afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du 
conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règle

ment sanitaire: 

fO les précautions à prendre, en exécution de J'arlicle 97 de 
la loi du 5 avril I884 (2), pour préven il' ou faire cesser les maladies 

transmissibles visées à l'article 4 de la présente loi, spécialement 

les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à 
l'usage des malades ou qui ont été souillés pat' eux, et généralement 
des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion; 

2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des mai

sons et de leurs dépendauccs, des voies privées, closes ou non à 
leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglo
mérations, quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions 
relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des ma

tières usées. 

ART. 2. - Les règlements sanitaires communaux ne font pas 

obstacle aux droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 

5 avril 1884 (3). 

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 19 février 1902 el in ,.., .. éc au Bul/elil! des 
lois 1'" S .. B . ,:l',R. n " ',, 1'\11 •. 

(.l Tome XIV p. lilll'. 
(3) Tome XIV (' . lili7. 

II\'GIl':NE . - XXXI[ 33 
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Ils sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départe
mental d'hygiène. Si, dans le délai d'un an à partir de la promul
gation de la présente loi, une commune n'a pas de règlement 
sanitaire, il lui en sera imposé un, d'office, par un arrêté du préfet, 
le conseil départemental d'hygiène entendu. 

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur 
volonté de s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890 (1), 
pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les 
mêmes règlements, qui leur seront rendus applicables suivant 
les formes prévues par ladite loi. 

ART. 3. - En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie 
ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet 
peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des 
mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus par l'ar
ticle premier. L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, 
et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial 
s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les 
habitants de la commune. 

ART. 4. - La liste des maladies auxquelles sont applicables les 
dispositions de la présente loi sera dressée, dans les six mois qui 
en suivront la promulgation, par un décret du Président de la Ré
publique, rendu SUl' le rapport du ministre de l'intérieur, après 
avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France. Elle pourra être revisée dans la même forme. 

ART. 5. - La déclaration à l'autorité publique de tout cas de 
l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout doc
teur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate 
l'existence. Un arrêté du ministre de l'intérieur, après un avis de 
l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, fixe le mode de la déclaration. 

ART. 6. - La vaccination antivariolique est obligatoire au cours 
de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de 
la onzième et de la vingt et unième année. 

(1) Voir Annexes II p, 43,. 
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Les parents ou tuteurs sont tenus personnellementde l'exéculion 
de ladi te mesure . 

Un règlement d'administration publique, rendu après avis de 
l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, fixera les mesures nécessitées par l'application du présent 

article. 

ART. 7. - La désinfection est obligatoire pour tous les cas des 
maladies prévues à l'article 4; les procédés de désinfection devront 
être approuvés par le ministre de l'intérieur, après avis du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. 

Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes 
de 20.000 habitants et au-dessus, par les soins de 1'autorité muni
cipale, suivant des arrêtés du maire, approuvés par le préfet, et, 
dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins 
d'un service départemental. 

Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et ar
rêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, 
sont applicables aux appareils de désinfection. 

Un règlement d' administration publique, rendu après avis du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminera les 
conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de 
l' efficaci té des opéra lions à y effectuer. 

ART. 8. - Lorsqu'une épidémie menace tou t ou partie du 
territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de 
défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président 
de la République détermine, après avis du Comité consultatit 
d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la 
propagation de cette épidémie. 

Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités 
et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur 
délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les 
frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont · 
à la charge de l'État. 

Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application 
de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, à 
partir de leur publication au Journal officiel. 

ART. 9. - Lorsque pendant trois années consécutives le 
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nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la 
mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le 
conseil départemental d'hygiène de procéder, soit par lui-même, 
soit par la commission sanitaire de la circonscription, à une 
enquête sur les conditions sanitaires de la commune. 

Si celte enquête établit que l'état sanitaire de la commune néces
site des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas 
pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, 
ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après 
une mise en demeure à la commune non suivie d 'effet, invite le 
conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la na
ture des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure 
de présenter ses observations devant le conseil départemental 
d'hygiène. 

En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à 
l'exécution d()s travaux ou de réclamation de la part de la com
mune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre de 
l'intérieur, qui , s'il le juge à propos, soumet la question au 
Comité consultatif d'hygiène publique de France . Celui-ci pro
cède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la 
commune. 

Sur les av i,.; du conseil départemental d'hygiène et du Comité 
consultatif d'hygiène publique, le préfet met la commune en 
demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. 

Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil mu
nicipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, 
il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un 
décret du Président de la République, rendu en Conseil d'État, 
ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution. 
La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que 
par une loi. 

Le Con~eil général statue, dans les conditions prévues par 
.J'article ~6 de la loi du IO août 1871, sur la participation du 
département aux dépenses de~ travaux ci-dessus spécifiés. 

AnT. IO. ~ Le décret déclarant d'utilité publique le captage 
d'une source pour le service d'une commune déterminera, s'il y a 
lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, 
un périmètre de protection contre la pollution de la dit!:) source. Il 
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est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre 
des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du 
préfet. L'indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces ter
rains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1 8!l 1 

sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme pour les 
héritages acquis en pleine propriété. 

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournis
sant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine. 

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la 
commune qui le possède, le droit de curer cette source, de la cou
vrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non 
celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement 
d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions 
dans lesquelles le droit à l'usage pourra 5' exercer. 

L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la 
commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité 
publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse 
pas deux litres par seconde. 

Cet arrêté est pris sur la demande du conseil municipal et l'avis 
du conseil d'hygiène du département. Il doit être précédé de ]' en
quête prévue par l'ordonnance du 23 aOlLt 1835. L'indemnité 
d'expropriation est réglée dans les formes prescrites par l'article 16 
de la loi du 21 mai 1836. 

CHAPITRE II. - MESURES SANITAIRES RELATIVES AUX IMMEUDLES. 

ART. II. - pans les agglomérations de 20.000 habitants et 
au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis 
du maire constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les 
conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire, prévu 
à l'article 1 er

, sont observées. 
A défaut par le maire de statuer dans le délai de vingt jours, à 

partir du dépôt à la mairie de la demande de construire, dont il sera 
délivré récépissé, le propriétaire pourra se considérer comme auto
risé à commencer les travaux. 

L'autorisation de construire peut être donnée par le préfet en cas 
de refus du maire. 

Si l'autorisation n'a pas été demandée ou si les prescriptions du 



518 ACTES OFFICIELS 

règlement sanitaire n'ont pas été observées, il est dressé procès
verbal. En cas d'inexécution de ces prescriptions, il est procédé 
conformément aux dispositions de l'article suivant. 

ART. 12. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou 
non à la voie publique, est dangereux pour ]a santé des occupants 
ou des voisins , le maire ou, à son défaut, le préfet invite la com
mission sanitaire prévue par l'article 20 de la présente loi à donner 
son avis: 

1° sur l'utilité et la nature des travaux; 

2° sur l'interdiction d'habitation de tout ou partie de l'im
meuble jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu. 

Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie à la 
disposition des intéressés. 

Les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés, au moins 
quinze jours d'avance, à la diligence du maire et par lettre recom
mandée, de la réunion de la commission sanitaire, et ils produisent, 
dans ce délai, leurs observations. 

Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par la com
mission, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux 
visites et constatations de lieux. 

En cas d'avis contraire aux propositions du maire, cet avis est 
transmis au préfet, qui saisit, s'il y a lieu, ]e conseil départemental 
d'hygiène. 

Le préfet avise les intéressé;;, quinze jours au moins d'avance, 
par leUre recommandée, de la réunion du conseil départemental 
d'hygiène et les invite à produire leurs observations dans ce délai. 
Ils peuvent prendre communication de l'avis de la commission sani
taire,. déposé à la préfecture, et se présenter, en personne ou par 
mandataire, devant le conseil; ils sont appelés aux visites et cons
tatations de lieux. 

L'avis de la commission sanitaire ou celui du conseil d'hygiène 
fixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou dans 
lequel l'immeuble cessera d'ê tre habité en totalité ou en partie. Ce 
délai ne commence à courir qu'à partir de l'expiration du délai de 
recours ouvert aux intéressés -par l'article 13 ci-après ou de la 
notification de la décision définitive intervenue sur le recours. 

Dans le cas où l'avis de la commission n'a pas été contesté par 
le maire , ou, s'il a été contesté, après notification par le préfet de 
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l'avis du conseil départemental d'hygiène, le maire prend un arrêté 
ordonnant les travaux nécessaires ou porlant interdiction d'habiter, 
et il met le propriétaire en demeure de s' y conformer dans le délai fixé. 

L'arrêté portant interdiction d'habiter devra être revêtu de 
l'approbation du préfet. 

AUT. J 3. - Un recours est ouvert aux intéressés contre 
l'arrêté du maire devant le conseil de préfecture, dans le délai 
d'un mois à dater de la notification de l'arrêté. Ce recours est 
suspensif. 

AUT. 14. - A défaut de recours contre l'arrêté du maire ou si 
l'arrêté a été maintenu, les intéressés qui n'ont pas exécuté, dans le 
délai imparti, les travaux jugés nécessaires, sont traduits devant 
le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les 
travaux d'office, à leurs frais, sans préjudice de l'application de 
l'article 47I, § 15, du code pénal (1). 

En cas d' interdiction d'habitation, s'il n 'y a pas été fait droit, 
les intéressés sont passibles d'une amende de 16 francs à 500 francs 
et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à 
faire expulser, à leurs frais, les occupants de l'immeuble. 

ART. 15. - La dépense résultant de l'exécution des travaux est 
garantie par ~n privilège sur les revenus de l'immeuble, qui prend 
rang après les privilèges énoncés aux articles 2101 et 2103 du 
code civil. 

ART. 16. - Toutes ouvertures pratiquées pour l'exécution des 
mesures d'assainissement, prescrites en vertu de la présente loi, 
sont exemples de la contribution des portes et fenêtres pendant cinq 
années consécutives, à partir de l'achèyement des travaux. 

ART. 17. Lorsque, par suite de l'exécution de la présente 

- - _ . __ ._- ----- ------------- --

(1 ) ConE PÉUL: Art. 471. - Seront punis J 'amende, depuis 1 franc jusqu'il 5 francs 
inclusivement: 

,0 . 
150 ceux. qui auront contrevenu aux règlements légalement fails pal" l'autorité 

admini strative, et ceux qui ne se sel'ont pas conform ès aux. règlements ou 31'1'ètés 
publiés pal' l'autorité municipale, en vertll des articles 3 et 4, l itre XI, de la loi du 
,6-24 aoùt '7Vo, et de l'art icle 46, litre l e,-, de la loi du '!)- :11 juillet ' 70 '. 
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loi, il Y aura lieu à la résiliation des baux, cette résiliation n'em
portera, en faveur des locataires, aucuns dommages et intérêts. 

ART . 18. - Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes 
extérieures et permanentes, ou lorsque les causes d'insalubrité ne 
peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune 
peut acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des 
formalités prescrites par la loi du 3 mai 184 l, la totalité des pro
priétés comprises dans le périmètre des travaux. 

Les portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré, 
resteraient en dehors des alignements arrêtés par les nouvelles 
constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans 
que les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander 
l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841, si les 
parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui 
permette d'y élever des constructions salubres. 

TITRE II. - DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE. 

ART. Ig. - Si le préfet, pour assurer l'exécution de la présente 
loi, estime qu'il y a lieu d'organiser un service de contrôle et 
d'inspection, il ne peut y être procédé qu'en suite d'une délibé
ration du Conseil général réglementant les détails et le budget du 
service. 

Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus et dans les 
communes d'au moins 2.000 habitants, qui sont le siège d'un 
établissement thermal, il sera institué, sous le nom de bureau 
d'hygiène, un service municipal chargé, sous l'autorité du maIre, 
de l'application des dispositions de la présente loi. 

ART. 20. - Dans chaque département, le Conseil général, après 
avis du conseil d'hygiène départemental, délibère, dans les con
ditions prévues par l'article 48, § 5, de la loi du IO août 187 l, 
sur l'organisation du service de l'hygiène publique dans le 
département, notamment sur la division du département en cir
conscriptions sanitaires et pourvues chacune d'une commission 
sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publi
cation des travaux et les dépenses du conseil départemental et des 
commissions sanitaires. 
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A défaut par le Conseil général de statuer, il Y sera pourvu par 
un décret en forme de règlement d'administration publique. 

Le conseil d 'hygiène départemental se composera de dix m~mbres 
au moins et de quinze au plus. Il comprendra nécessairement deux 
conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins, dont 
un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien , l'ingénieur en 
chef, un architecte et un vétérinaire. 

Le préfet présidera le conseil, qui nommera dans son soin, pour 
deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les 
délibérations du conseil. 

Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée 
de cinq membres au moins et de sept au plus , pris Jans la circons
cription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général, 
élu par ses collègues, un médecin, un architecte ou tout autre 
homme de J'art et un vétérinaire. 

Le sous-préfet présidera la commission, qui nommera dans son 
sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de 

rédiger les délibérations de la commission. 

Les membres des conseils d'hygiène et ceux des commissions 
sanitaires, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par 
leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans et re
nouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent 
être renommés. 

Les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sani
taires ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont sou
mis en vertu de la présente loi que si les deux tiers au moins de 
leurs membres sont présents. Ils peuyent recourir à toutes mesures 
d'instmction qu' ils jugent convenables. 

ART. 2 I. - Les conseils d'hygiène départementaux et les com
missions sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à 
l'article 9 du décret du 18 décembre 1848(1), surl'alimentationen 
eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et 
la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux 
et généralement SUl' toutes les questions intéressa nt la santé 
publique, dans les limites de leurs èirconscl'iptions respec

tives. 

(1) Torne, l p. 02, XIV p. 7' 
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ART. 22. - Le préfet de la Seine a dans ses attributions, à Paris, 
tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépen
dances, sauf celle des logements loués en garni, la salubrité des 
voies privées closes ou non à leurs extrémités, le captage et la 
distribution des eaux, le service de désinfection, de vaccination et 
du transport des malades. Pour la désinfection et le transport des 
malades, il donnera suite, le cas échéant, aux demandes qui lui 
seraient adressées par le préfet de police. 

Il nomme une commission des logements insalubres, composée 
de trente membres, dont quinze sur désignation du conseil muni
cipal de Paris. Par mesure transitoire, à chaque renouvellement par 
tiers de la commission qui fonctionne actuellement, le préfet nomme 
dix membres, dont cinq à la désignation du conseil municipal. 

AUT. 23. - Le préfet de police a dans ses attributions: 

Les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les ma
ladies transmissibles visées par l'article 4 de la loi, spécialement 
la réception des déclarations; les contraventions relatives à l'obliga
tion de la vaccination et de la revaccination; la surveillance au 
point de vue sanitaire des logements loués en garni. 

Il continuera à assurer la protection des enfants du premier âge, 
la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la 
pharmacie, l"application des lois et règlements concernant la vente 
et la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, 
le fonctionnement du laboratoire municipal de chimie, la régle
mentation des établissements classés comme dangereux, insalubres 
ou incommodes. tant à Paris que dans les communes du ressort de 
la préfecture de police. 

Le préfet de police sera assisté par le conseil d'hygiène et de 
salubrité de la Seine, dont la composition actuelle est maintenue, 
savoir: 

Le préfet de police, président; 

{Jn vice-président et un secrétaire, nommés annuellement par le 
préfet de police sur la présentation du conseil d'hygiène; 

Vingt-quatre membres titulaires nommés par le ministre de 
l'intérieur, sm la proposition du préfet de police et la présentation 
du conseil d'hygiène; 

Trois membres du Conseil général de la Seine, élus par leurs 
collègues; 
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Quinze mem.bres à raison de leurs fonctions: le doyen de la 
FacuIté de médecine, le professeur d'hygiène de la Faculté de 
médecine, le professeur de médecine légale de la Faculté de méde
cine, le directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris, le 
président du comité technique de Santé des armées, le directeur du 
service de Santé du gouvernement militaire de Paris , l'ingénieur en 
chef du service des eaux et de l'assainissement, l'inspecteur général 
de l'assainissement et de l'habitation, le secrétaire général de la 
préfecture de police, l'ingénieur en chef des mines chargé du 

service des appareils à vap~\ll' de la Seine, l'ingénieur en chef des 
ponts et chaussées chargé du service ordinaire du département, le 
chef de la 2" division de Iii préfecture de police. l'architecte en 
chef de la préfecture de police, le chef du service vétérinaire de la 
Seine ct le chef du bureau de l'hygiène à la préfecture de police. 

Le conseil d 'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les 
attributions données au conseil départemental d'hygiène par la 
pn'sente loi. dans l'étendue llu ressort de la préfecture de police. 

Les commissions d'hygiène, instituées il Paris et dans le ressort 
de la préfecture de police, continueront il exercer leurs fonctions 
sous l'autorité du préfet de police, dans les conditions indiquées par 
les décrets des 15 décembre I85l (1), 7 juillet 1880 (2) et 
26 décembre 18))3 (3), et elles auront les attributions données aux 
commissions sanitaires de circonscription par la présente loi. 

Le préfet de police continuera il appliquer dans les communes 
ressortissant à sajuridiction les attributions de police sanitaire dont 
il est actuellement investi. 

A Rl·. 24. - Dans les communes du Mpartement de la Seine autres 
que Paris , le maire exerce les attributions sanitaires SOI1S l'autorité 
soit du préfet de la Seine, soit du préfet de poliGe, suivant les 
distinctions fait.:Js dans les deux articles précédents. 

ART. 25 . - Le Comité com;ultatif d'hygiène publique de France 
délibère sur toutes les qlJestions intéressant l'hygiène publique, 
l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploi-

( 1) Tome XXHI p. 538. 
(1) Tome XXl1! p. ;,41. 
(3) Tome XXIlI p. 5'12. 
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tation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté 
par le Gouvernement. 

Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainis
sement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 
5.000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, 
dangereux ou incommodes. 

Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux 
captées en dehors des limites de leur département respectif, pour 
l'alimentation des villes. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France est composé 
de quarante-cinq membres: 

Sont membres de droit: le directeur de l'assistance et de l'hygiène 
publiques au ministère de l'intérieur; l'inspecteur général des ser
vices sanitaires; l'inspecteur général adjoint des services sanitaires: 
l'architecte inspecteur des services sanitaires; le directeur de l'admi
nistration départementale et communale au ministère de l'intérieur; 
le directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère 
des affaires étrangères; le directeur général des douanes; le directeur 
des chemins de fer au ministère des travaux publics; le directeur du 
travail au ministère du commerce, des postes et des télégraphes; le 
directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction 
publique; le président du Comité technique de santé de l'armée; le 
directeur du service de santé de l'armée; le président du Conseil su
périeur de santé de la marine; le président du Conseil supérieur de 
santé au ministère des colonies; le directeur des domaines au minis
tère des finances; le doyen de la Faculté de médecine de Paris; le 
directeur de l'École de pharmacie de Paris ; le président de la Chambre 
de commerce de Paris; le directeur de l'administration générale de 
l'assistance publique à Paris; le vice-président du conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine; l'inspecteur général du 
service d'assainissement de l'habitation dela préfecture de la Seine; 
le vice-président du conseil de surveillance de l'assistance publique 
de Paris; l'inspecteur général des écoles vétérinaires; le directeur de 
la carte géologique de France. 

Six membres seront nommés par le ministre sur une liste triple 
de présentation dressée par l'Académie des sciences, l'Académie de 
médecine, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil supérieur 
du travail, le Conseil supérieur de l'assistance publique de 
France. 
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Quinze membres seront désignés par le ministre parmi les méde
cins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc. 

Un décret d'administration publique réglementera le fonctionne
ment du Comité consultatif d'hygiène publique de France, la nomi
nation des auditeurs et la constitution d'une section permanente. 

TITRE III. - DÉPENSES. 

ART. 26. - Les dépenses rendues nécessaires par la présente loi, 
notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, 
sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est 
statué par décret rendu en Conseil d']ttat. 

Ces dépenses seront réparties entre les communes, les départe
ments et l'État, suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 
de la loi du 15 juillet 1893 (1). 

Toutefois, les dépenses d'organisation du service de la désinfec
tion dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus sont suppor
tées par les villes et par l'l~tat, dans les proportions établies au 
barème du tableau A annexé il la loi du 15 juillet 1893 (2). Les dé
penses d'organisation du service départemental de la désinfection sont 
supportées par les départements et par l'État, dans les proportions 
établies au barème du tableau li (:)). 

Des taxes seront établies par un règlement d'administration 
publique pour le remboursement des dépenses relatives à ce service. 

A défaut par les villes et les départements d'organiser les services 
de la désinfection ct les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonc
tionnement dans l'année qui suivra la mise il exécution de la pré
sente loi, il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements 
d'administration publique. 

TITRE IV. - PÉNAL1TÉS. 

ART. 27, - Sera puni des peines portées à l'article 471 du Code 
pénal (4) quiconque, en dehors des cas prévus par l'article 21 de la 
loi du 30 novembre 1892 (5), aura commis une contravention aux 

(1) Voir Annexe 1 p. 5-,S. 
(:l) Voir ci-,le"olls p. G-10. 
(.i) irlelll l'. 0:;0. 
(4) Voir ci dessus p. ;)IU, note. 
(5) Torne XXII p. 73G. 

• 
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prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, 

ainsi qu'à celles des articles 5, 6, 7, 8 et 14. 
Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire 

sera puni d'une amende de 16 à 500 francs. 

ART. 28. - Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des 
ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire 
des eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou incnrie, 
laissera introduire des matières excrémentitielles, ou toule autre ma
tière susceptible de Iluire à la salubrité, dans l'eau des sources, des 
fontaines , des puits, citernes, conduiles, aqueducs, réservoirs d'eau 
servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux 
articles 479 et 480 du code pénal (1). 

Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres 
d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en 
général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, 
bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses néces
saires au fonctionnement d'établissements classés. 

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées 
à l'article 257 du code pénal (2). 

ART . 29' - Seront punis d'une amende de 100 francs à 500 francs 
et, en cas de récidive, de 500 francs à 1.000 francs, tous ceux qui 
auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des maIres 
et des membres délégués des commissions sanitaires, en ce qui 
touche l'application de la présente loi. 

ART. 30. - L'article 463 du code pénal(3) est applicable dans 

(1) COD>: pbu: A.rt. 1.79. - Seront punis d'une amende de Il à 15 fran cs inclu
sivement: 

.0 C011I (lni . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . . . 
Art. "80. - Pourra, scion les circonstances, NI'" prononcée la l'cine de l'empri

sonnement pendant cinq jours au plus' 
}o contre ceuI. qui . . . .. .. . .... .. ....... . . . 

(2) CODE PÉN.H: Art. 257. - Quiconque aura détruit, abatlu, mutil é ou dégradé 
des monuments, statues ct autres objets destinés à l'utIlité ou à la décoration publique, 
ct élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d 'un emprison
n ement d'un mois à deux ans ct d'une amende de 100 francs à 500 francs. 

(3) CODE P"'AI.: Art. 463. - . • . . . . . . . . . . . . . . . , 
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'a mende sont pro

noncées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les t ribunaux 
correctionnels sont autllbrisés, m ème e n cas de recidive, il redui.rc l'cmpl'isonnement 
même au-dessous de six jours ct l'amende même au-dessous de ,G fran cs ; ils pourront 
aussi prononcel' séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende 
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tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable 
aux infractions punies des peines correctionnelles par la loi du 
3 mars 182 2 (1). 

TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES. 

ART. 31. - La loi du 13 avril 1850 (2) est abrogée, ainsi que 
toutes les dispositions et lois antérieures contraires à la présente loi. 

Les conseils départementaux d'hygiène et les conseils d'hygiène 
d'arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner 
jusqu'à leur remplacement par les conseils départementaux d'hy
giène et les commissions sanitaires de circonscription organisés 
en exécution de la présente loi. 

ART. 32. - La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et 
manufactures. 

AnT. 33. - Des règlements d'administration publique déter
mineront les conditions d'organisation et de fonctionnement des 
bureaux d'hygiène et du service de désinfection, ainsi que les 
conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies 
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. 

ART. 31!. - La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après 
sa. promulgation. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 15 février 1902. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

ÉMILE LOUBET. 

à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse èlre au-dessous des peines de 
simplo police. 

Dans le cas oil l'amende est substituée à l'cmprisonnclIlCnl, si la poine de l' emprison
nement est seule prononcée par l'at'licle dont il est fait application , le maximuIII de 
cette amende sera de 3.000 francs. 

( ,) Tome XIV p. 651. 
(2) Tome 1 p. ,34. 
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ANNEXES 

ANNEXE I 

EXTRAIT DE LA 1.01 DU 15 JUILLET 1893 SUR L'ASSISTANCE 

MÉDICALE GRATUITE (1). 

ART. 27. - Les communes dont les ressources spéciales de l'assistance médi
cale et les ressources ordinaires inscrites à leur budget seront insuffisantes pour 
couvrir les frais de ce service, sont autorisées à votcr des centimes additionnels 
aux quatre contributions directes ou des laxes d'octroi pour se procurer le com
plément des ressources nécessaires. 

Les taxes d'octroi votées en vertu du paragraphe précédent seront soumises à 
l'approbation de l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 
137 de la loi du 5 avril 1884. 

La part que les communes seront obligées de demander aux centimes addi
tionnels ou aux taxes d'octroi ne pourra ètre moindre de 20 p. 100 ni supérieure 
à 90 p. 100 de la dépense à couvrir, conformément au tableau A ci-annexé. 

ART. 28. - Les départements, outre les frais qui leur incombent de par les 
articles précédents, sont tenus d'accorder aux communes qui auront été obligées 
de recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d'octroi des subventions 
d'autant plus fortes que leur centime sera plus faible, mais qui ne pourront 
dépasser 80 p. 100 ni être inférieunis à 10 p. 100 du produit de ces centimes 
additionnels ou taxes d'octroi, conformément au tableau A précité. 

En cas d'insuffisance des ressources spéciales de l'assistance médicale et des 
reSEOurces ordinaires de leur budget, ils sont autorisés à voter des centimes 
additionnels aux quatre contributions directes dans la mesure nécessitée par la 
présente loi. 

ART. 29. - L'État concourt aux dépenses départementales de l'assistance mé
dicale par des subventions aux départements dans une proportion qui variera 

(1) Bul/eli" des lois, 12' S., B. 1583, n' 2jO:;2. 
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de la à 70 p. roo du total de ces dépenses couvertes par des centimes addition
nels, ct qui sera calculée cn raison inverse de la valeur du centime départemental 
par kilomèt re carré, conformément au tableau B ci ·annexé. 

L'État es t en ou tre chargé: 

Io des dépenses occasionnées par le traitement des malades n 'ayant aucun 
domicile de secours ; 

~ o des frais d'adminislration relatifs à l'exécution de la présen te loi. 

BARÊMES ANN EXÉS A LA LOI DU 15 JUILLET r893. 

TABLEAU A 

servant à déterminer la part de dépense à couvrir par les communes 
au moyen des ressources extraordinaires ( centimes additionnels et 
taxes d'octroi ) et le montant de la subvention qui doit leur être allouée 
pour l'assistance médicale gratuite, eu égard à la valeur du centime 
additionnel . 

VALEUR DU CENTIME 

Au-dessous de 20 fran cs .. .. . ... . . . ... . 

De 20 fr . al à 40 francs ..... .. .. . . . . . . 

De 40 fr . 0 1 à 60 francs . ... . . . ... .. . . 
De 60 fr . al à 80 francs ..... . . . ... .' . 
De 80 fr . a l à 100 francs . ..... .. . .. . .. 

De roo fr . a l à 200 francs .. ..... . . . . . . 

De 200 fr . a l à 300 francs ........... .. 

De 300 fr. al à 600 francs . ........... . 

De 600 fr. 0 1 à 900 francs ......... .. .. 

De 900 fr . 01 ct au·dessus . ... ... . . . .. . 

HYGIÈSE. - XXXII 

POR T I ON 
DE LA D~P ENS K A CQUV RIR 

----------~~~----------
par les 

CO . IIGN ES 

au moyen 

des ressources 
extraordi na ires. 

20 p . 100 

25 -
30 -
35 -

40 -

50 -

60 -

70 -

SO -
90 -

1 

1 

par le 
DÉP A. RTE_E NT 

au moyen 
de ses subventions 

et de 
ceUes de l'f:tat. 

SO p . 100 

75 -

70 -
65 -

60 -
50 -

40 -
30 -
20 -
10 -

31 
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TABLEAU B 

servant à déterminer le montant de la subvention qui doit être allouée 
par l'État aux départements pour leur part dans les frais de l'assistance 
médicale, eu égard à la valeur du centime départemental par kilo
mètre carré. 

VALEUR DU CENTIME 

DÉPARTEMENTAL 

par kilomètre carré. 

Au-dessous de 2 francs . .... . . . .. .. . .. . 

De 2 fr. 01 à 2 fr. 50 ....... . .... . ... . 

De 2 fr. 51 à 3 francs .. . .. .. ' .... . ... . 

De 3 fr. 01 à 3 fr. 50 • .. ....•... .. . . . . 

De 3 fr. 51 à 4 francs .. . ... . . .. ... ... . 

De4fr.olà4fr·75 ............. . . . . 

De 4 fr. 76 à 6 francs . . ... . .......... . 

De 6 fr. 01 à 9 francs . ... . . . . . . . .. .. . 

De 9 fr. 01 à 15 francs . . . . ... . . . . . . .. . 

Au-dessus de 15 francs . .......... . ... . 

COEFFICIENT 

de 

SUBVENTION 

de l'État. 

70 p. 100 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

30 

20 

10 

DÉPENSE 

A CO U VRIR 

par le 

département . 

30 p . 100 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

70 

80 

90 
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ANNEXE II 

LOI DU 22 MARS 1890 SUR LES SYNDICATS DE CmmUNES (1). 

ARTICLE UNIQUE. - Il es t ajouté à la loi du 5 anil 1884 un titre ainsi conçu: 

TITRE VIII. - DES SYNDICATS DE COMMUNES 

ART. 169' - Lorsque les cons~il s municipaux de deux ou de plusieurs com
munes d' un même département ou de départements limitrophes ont fa it connaître, 
par des délibli rations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils 
représentent en vue d 'une œuvre d'utilité intercommunale et qu'ils ont décidé de 
consacrer à cette œUYre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont 
transmi ses par le préfet au ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu , un décret 
rendu en Conseil d'État autorise la création de l'assodiation , qui prend le nom de 
syndicat de communes. 

D'autres communes que celles primitivement associées peuvent ètre admises, 
avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations 
prises à cet elTet par les conseils municipaux de ces communes ct des communes 
déjà syndiquées sont approuvées par décret simple. 

ART . l'i0' - Les syndicats de communes sont des établissements publics 
investis de la personnali té civile. 

Les lois et règlements concernant la tuteUe des communes leur sont appli
cables . 

Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, 
le syndica t ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune 
siège de l'association. 

AIIT . Ii 1. - Le syndicat est administré par un comité. 

ART . I7 2. - La commune siège du syndicat est fixée par le décret d'institu· 
tion, sur la proposition des communes syndiquées. 

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des 
syndicats. 

ART. Iï7. - Le bud ge t dn syndicat pourvoit aux dépenses de créatioll cl 

d'entretien des é tablissements ou services pour lesquels le syndicat est cons
titué. 

Les recettes de ce budget comprennent: 

1 0 la contribution des communes associées. Cette contribution est obliga-

(1) Bul/etin des lois, 12' S., B. 1322 , n' 22oG~ . 
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loire pour lesdites· communes pendant la durée de l'association eL dans la limite 
des nécessités du service teUe que les délibérations initiales des conseils munici
paux l'ont déterminée Les communes associées pourront affecter à cette dé
pense IAurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles. EUes ~ont, en 
outre, autorisées à voter, à cet elfet, cinq centimrs spéciaux; 

:10 le revenu des biens, meubles ou immeubles, de l'association; 
30 les sommes qu 'elle reçoit des administrations publiques, des associations, 

des particuliers, en échange d'un service rendu; 

4° les sub,·entions de l'État, du département et des communes; 

5° les produits des dons ou legs. 

Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année 
aux conseils municipaux des communes syndiqllées. 

Les conseillers municipaux de ces communes pourront premlre communication 
des procès-verbaux des délibérations du comité et de la commission de surveil
lance. 

ART. 178. ~ Le syndicat peut organiser des senices intercommunaux autres 
que ceux prévus au décret d 'institution, lorsque les conseils mUllÎcipnux des 
communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de 
l'association primitive. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée 
par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution. 

ART. 179. - Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée 
déterminée par le décret d'institution. 
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COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PURLIQUE DE FRANCE 

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ, 

NOMINATION DES AUDITEURS ET CONSTITUTION D'UNE SECTION PERMA:'!ENTE 

DÉCRET du 18 décembre 190:1 porlant règlement d'açlministration publique (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes; 

Vu la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé 
publique et notamment J'article 25, § 8, ainsi conçu: (( Un décret 
d'administration publique réglementera le fonctionnement du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France, la nomination 
des auditeurs et la constitution d'une section permanente)) (2); 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le ministre de l'intérieur désigne chaque 
année parmi les membres du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France un président ct un vice-président. 

Un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le ministre 
sont attachés au Comité, avec voix consultative. 

ART. 2. - Les délibérations du Comité sont prises soit en 
assemblée générale, soit en section. La présence du tiers des 
membres composant l'assemblée générale ou la section est néces
saire pour la validité des délibérations. 

Les sections sont au nombre de trois et leurs attributions sont 
fixées de la manière suivante: 

1re Section. - - Salubrité générale. - Eaux potables. - Éva-

(1) Décret publié au Journal officiel du 20 février 1903. 
(,) Voir ci-dessus page 5.5. 

, 
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cuation des matières usées - Habitations. - Services d'hygiène 
départementaux. - Conseils d'hygiène et commissions sanitaires. 

2" Section. - Épidémies. - Médecins des épidémies. - Ser
vices départementaux de désinfection. - Bureaux d'hygiène. -
Vaccine. - Service sanitaire maritime. 

3e Section. - Hygiène alimentaire. - Hygiène industrielle 
et professionnelle. - Exercice de la médecine et de la pharmacie. 
- Substances vénéneuses. - Sérums. - Eaux minérales. 

, 
La réunion de deux sections pour l'examen des affaires présentant 

un caractère connexe peut être ordonnée par le président du 
Comité. 

L'assemblée générale délibère sur les aflaires présentant un 
caractère général ou réglementaire et sur celles dont le ren voi devant 
elles a été demandé par le tiers des membres de la section com
pétente. Les convocations de l'assemblée générale et des sections 
sont faites sur l'ordre du président. 

ART. 3. - La répartition des membres entre les sections est 
faile annuellement par le ministre sur la proposition du président 
du Comité. Un membre peut appartenir à plusieurs sections. 

L~s sections sont présidées par le président du Comité ou, à son 
défaut, par le vice-président. 

ART. 4. - Le président du Comité désigne les rapporteurs. Il 
peut charger des commissions spéciales, dont il fixe la composition, 
de présenter un rapport sur les affaires qui leur sont renvoyées, 
soit devant l'assemblée générale, soit devant la section compétente. 

ART. 5. '- Les auditeurs sont chargés de présenter des rapports 
et de remplir les missions jugées nécessaires. Ils ont voix consul
tative; leur nombre est fixé par le ministre de l'intérieur, sur la 
proposition du Comité. 

Ils sont nommés par le ministre sur une liste double de présen
tation. 

Cette liste, préparée par une commission spéciale nommée chaque 
année à dale fixe par le Comité, est dressée en assemblée générale. 

Les vacances des places d'auditeurs sont rendues publiques par la 
voie du Journal officiel quinze jours au moins avant la séance de 

, 
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la commission dans laquelle il doit être procédé à l'examen des 

candidatures, 
Le mandat des auditeurs a une durée de trois ans; il ne peut 

être renouvelé qu'une seule fois. 
La répartition des auditeurs en tre les diverses sections es t arrêtée 

annuellement par le président du Comité. 

ART. 6. - Une section permanente, composée du président du 
Comité, l'résident, du directeur de l'assistance et de l'hygiène 
publiques au ministère de l'intérieur, de l'inspecteur général des 
services sanitaires , de l'inspecteur général adjoint des services sani
taires, du directeur des consulats et des aff'aires commerciales au 

ministère des affaires étrangères, du directeur du travail au minis
tère du commerce et du président de la chambre de commerce 
de Paris, a pour mission de donner son avis sur toutes les ques tions 
sanitaires présentant un caractère urgent ou confidentiel, sur 

lesquelles elle est consultée par le ministre. 
Un sous-chef de bureau au ministère de l'intérieur est attaché 

à la section permanente en qualité de secrétaire. 

ART. 7. - Le chef du bureau de la direction de l'hygiène 
publique, auquel ressortissent les affaires soumises au Comité, 
assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, 
des sections, de la section permanente et des commissions. 

Les procès-verbaux son t signés du président ct du secrétaire 
présent à la séance. 

ART. 8 . - Le président du Comité peut, à l'occasion d'une 
affaire déterminée, appeler à prendre part, avec voix consultative. 
aux séances de l'assemblée générale; des sections, de la section 
pern~anente ou des commissions, les personnes que leurs connais~ 
sauces spéciales mettraient en .mesure d'éclairer la discussion. 

ART. 9. - Le titre de membre honoraire du Comité consul~ 
tatif d 'hygiène publique de France peut être accordé par arrêté 

ministériel aux personnes qui ont ütit partie dudit Comité en 
qualité de membre ou d'auditeur pendant quinze années avec ou 
sans interruption. 

ART . IO . - Le Comité arrête son règlement intéri eur, qui ne 
devient exécutoire qu'après l'approbation du ministre de l'intérieur. 
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ÀRT. 1 [. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 18 décembre 1902. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes. 

É. CO:\<lBES. 
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JNSTHUCTIONS POUR LA MJSE EN APPLICATION DI': LA LOI 

DU 15 FÉVRIEH 1902 

I. - CmcuLHRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes, 
du ID mai 1!)02, aux préfets. 

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, 
pour l'usage de vos bureaux, deux exemplaires d'un tirage com
prenant la loi du 15 février 1902 , relative à la protection de 
la santé publique et la reproduction en annexe des diflércnts textes 
législatifs ou réglementaires qui s'y trouvent visés dans leurs 
parties essentielles. 

En vertu de l'article 34, cette loi n'est exécutoire qu'un an après 
sa promulgation: celle -ci ayant eu lieu le 19 février 1902, c· est le 
19 février 1903 que ses dispositions devront entrer en vigueur. 

D'ici là, toutes les mesures préparatoires résultant soit des 
règlements d'administration publique prévus, soit des délibérations 
des Conseils généraux, soit des arrêtés mumclpaux portant 
règlements sanitaires, devront être prises pour être légalement 
applicables à la date fixée. 

Mon administration procède, de concert avec le Comité consul
tatif d'hygiène publique de France, à l'élaboration, d'une part, 
des règlements d'administration publique devant assurer le fonc
tionnement des senices institués par les articles 6, 7, 19 et 26, 
et d'autre part, d'un ou plusieurs types de règlement sanitaire 
communal devant guider les municipalités dans la mise en pratique 
des prescriptions de l'article 1 er. J'aurai soin, Monsieur le préfet, 
de vous tenir informé des dispositions ainsi arrêtées, au fur et à 
mesure qu'elles auront reçu la sanction définitive. 

De votre côté, et sans attendre le résultat de ces éludes, il vous 
appartient de poursuivre l'application de l'articlc 20 de la loi , en 
vertu duquel le Conseil général de chaque départemenl doit être 
appelé à délibérer, dans les conditions prévues par l'article 4R, 5 5, 
de la loi du 10 août 1871 et après avis du conseil d'hygiène 
départemental, sur l'organisation du service de l'h)'giène publique. 
Cette organisation, indépendante des sel'Yiccs de désinfection et 
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de vaccination mentionnés aux articles 6 et 7, consiste notamment 
dans la division du département en circonscriptions sanitaires 
pourvues chacune d'une commission sanitaire, la composition, le 
mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses 
du conseil départemental et des commissions sanitaires. Les con
ditions générales concernant la désignation des membres et les 
attributions des conseils ou commissions sont formulées dans 

les articles 20 et 21. 

Afin que ces assemblées pllissent être constituées et le fonction
nement du service qu'elles impliquent assuré en temps voulu, il 
est indispensable que la question soit soumise à l'examen des Conseils 
généraux dans leur prochaine session. Je ne puis que vous inviter 
à prendre à cet efl'et aussi prochainement que possible ravis du 
conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité, et de 
préparer le projet d'organisation visé par les paragraphes 1 et 2 

de l'article 20. 

Ainsi qu'il a été fait pour la loi du 15 juillet 1893 sur l'assis
tance médicale gratuite, la loi sanitaire du 15 février 1902 laisse 
à l'administration départementale la latitude de déterminer suivant 
les ressources et les besoins locaux, dans la limite des obligations 
résultant de la loi, les conditions spéciales applicables au fonction
nement de ce service. Vous apprécierez, je n'en doute pas, 
Monsieur le préfet, l'importance qu'il présente pour l'exécution de 
la loi. Suivant l'autorité et les moyens d'action qui seront donnés 
aux conseils et commissions sanitaires, les dispositions légales pro
duiront les heureux efl'eLs qu'on est en droit d'en attendre pour la 
salubrité des communes et des habitations, les mesures prophylac
tiques et l'hygiène générale du pays. En présidant les séances du 
conseil départemental dans lesquelles sera discutée l'organisation 
nouvelle, vous vous inspirerez des considérations d'ordre technique 
plus ou moins particulières aux populations des circonscriptions 
intéressées, considérations qui ne peuvent manquer de trouver leur 
écho auprès des membres du Conseil général, et qui doivent 
permettre d'assurer pour l'avenir une action permanente et réel
lement eflicace. 

Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de 
la présente circulaire ct me transmettre, dès qu'elle aura été prise, 
la délibération du Conseil général portant organisation du service, 
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accompagnée de l'avis du conseil départemental d'hygiène qm 
l'aura précédée. 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur et des culles, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

IL - CWCUUInE du président du Conseil, mini slrn d" l'i ~llérienr ct des cultes, 
du 1\) juillet 1\)0 2, aux l'rdets. 

Monsieur le préfet, mon prédécesseur vous a adressé, le ) 0 mm 
dernier, une circulaire relative aux conditions de mise en vigueur 
de la loi du 15 février 1902, sur la protection dela santé publique, 
et spécialement à l'application de l'article 20 de ladite loi qui 
soumet aux délibérations des Conseils généraux l'organisation du 
service départemental d'hygiène. 

Cette circulaire a soulevé quelques questions d'ordre général; la 
présente circulaire a pour objet de les résoudre ct de vous aider 
ainsi à réaliser l'organisation nouvelle. 

Le premier point vise l'institution des conseils d'hygiène dépar
tementaux et des commissions sanitaires. Ces assemblées doivent 
être considérées comme distinctes l'une de l'autre, de telle sorte 
que, pour l'arrondissement chef-lieu, le conseil d' h ygiùne ne saurait, 
ainsi que l'opinion en avait d'abord prévalu dans l'examen du 
projet de loi devant le Parlement, tenir lieu de commission 
sanitaire. 

L'article 2 0 dispose expressément que le département doit être 
divisé en circonscriptions pourvues chacune d'une commigsion 
sanitaire, ct l'article 1 2 détermine, en matière d'immeubles insa
lubres, une procédure spéciale d'après laquelle ces deux assemblées 
remplissent respeclivement, an point de vue technique, le rôle de 
juridiction de premier degré et d'appel. II résulte de ces lextes que 
l'action du conseil d'hygiène doit s'exercer sur l'ensemble du 
département, tandis que celle de la commission reste limitée à la 
circonscription qui lui est propre. 

Un deuxième point est relatif à l'organisation du service d'hygiène 
mentionné pal' l'article 20. En indiquant que celle organisation est 
indépendanLe des services de c1ésin rection et de vaccine mentionnés 
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aux articles 6 et 7 de la loi, la circulaire du 10 mai n'a pas entendu 
exclure ces services d'un ensemble dans lequel ils ont leur place mar
quée, mais seulement réserver , jusqu'à ce que les règlements d'admi
nistration publique aient été approuvés, la part définitive qui doit leur 
être faite. J'estime que, sous cette réserve, il convient de comprendre 
dans l'organisation prescrite par l'article 20 non seulement le conseil 
d'hygiène et les commissions sanitaires spécialement visés, mais 
encore les services des épidémies et de la vaccine qui fonctionnent 
déjà et qui constituent des éléments importants de l'organisation 
générale. 

Cette observation présente un grand intérêt pour l'évaluation 
des dépenses que les Conseils généraux auront à déterminer dans 
leur prochaine session. Sans doute, les services de désinfection ne 
pourront êlre organisés qu'après que sera intervenu le règlement 
d'administration publique prévu par la loi, mais il est des dépenses 
sanitaires qui peuvent et doivent être inscrites dès maintenant au 
budget. Ce sont celles afférentes au fonctionnement des médecins 
des épidémies, du service de la vaccine, des conseils d'hygiène et 
commissions sanitaires. Il faudra, pour ces assemblées, prévoir, 
outre les frais de bureau , de bibliothèque et de publications, un 
fonds suffisant pour allouer aux membres des indemnités de pré
sence et de déplacement, qui peuvent seules assurer leur concours 
régulier. La validité des délibérations est subordonnée à la présence 
des deux tiers au moins des membres; celte obligation emprunte 
aux nouvelles fonctions qui leur sont confiées, notamment en 
matière d' immeubles insalubres, une importance particulière pour 
les intérêts généraux comme pOUl" les intérêts privés. Il vous appar
tient, Monsieur le préfet, d'appeler tout spécialement l'attention des 
Conseils généraux sur ces considérations. 

J'ai été également consulté sur la nature et les condition~ de 
répartition des dépenses entre les communes, les départements et 
l'État, suivant l'article 26 de la loi. Il ne me paraît pas possible de 
procéder à cet examen et par conséquent de faire une réponse utile 
tant que les règlements d'administration publique ne seront pas 
intervenus; c'est là une étude fort complexe qui ne pourra être 
terminée, tant par le Comité consultatif et l'Académie de médecine 
que par le Conseil d'État, avant l'époque des vacances. 

Je vous rappelle que le conseil d'hygiène départemental et les 
commissions sanitaires doi vent comprendre des conseillers généraux 
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élus par leurs collègues. Cette désignation devra être effectuée au 
cours de la prochaine session de l'assemblée cl(~partemenl ale. 

Je signale, enfin, Monsieur le préfet, l'article 19 de la loi , qui 
laisse à votre appréciation le soin J'organise r, J'accord avec le 
Conseil général, un service de contrôle et d'inspection destiné il 
assurer l'exécution de la loi . Un tel service présenterait des avan
tages incontestables en centralisant auprès des préfets l'étude, 
l'application et la surveillance constante des diverses mesures 
résultant de la législation nouvelle; il Y apporterait une unité de 
vue et de direction qui profiterai tlargement au bon foncti onnement 
des institutions prévues, formerait entre elles le lien nécessaire et 
constituerait pour les communes un précieux guide, tout à la fois 
technique ct administratif. 

Je vous prie, Monsieur le préfet , de m'accuser réception de la 
présente circulaire. 

Le président du Conseil, . 

ministre de l'intérieur et des cultes, 

É. COMBES. 
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ADJONCTION A UX CONSEILS D'HYGIÈl'i"E DES INSPECTEURS DG 

TRAVAlI, 

1. - ARRÈTÉ du président du Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes, 
du 3 février 1902. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES, 

Vu l' alTêté du Chef du pouvoir exécutif en date du 18 dé
cembre 1848 sur l'organisation des conseils d'hygiène publique et 
de salubrité (1) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1849 fixant la composition 
de ces consei~s (2), et les arrêLés modificatifs des 1 cr septembre 

1851 (3), 5 juin 1890 (4) et 3 mai 1899 (5); 
Sur la propositi~n du conseiller d'Êtat, directeur de l'assistance 

et de l'hygiène publiques, 

ARIIÊTE: 

ARTICLE PRF.mER. - L'article 3 de l'arrêté ministériel du 15fé
vrier 1849, modifié par les arrêtés des 5 juin 1890 et 3 mai 1899, 
est complété ainsi qu'il suit: 

« Le directeur ou l'ingénieur des I\tablissements du service 
des poudres et salpêtres, J'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'inspecteur divisionnaire ou l'inspecteur dépar
temental du travail, 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 

(,) Tome 1 p. 9', 
(. ) Tome 1 p. !JI,. 
(3) Tome 1 p. 1.6. 
(4) Tome XX p. 655. 
(5) Tome XXIX p. 46 •• 
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et de salubrité de leur résidence, être appelés à assister aux déli
bérations avec voix consultative Il • 

ART. 2. - Les préfets des départements sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Paris, le 3 février 1 g02. 

WALDECK-HOUSSEAU. 

II. - CmcUI .. uRE du présiden t du Conseil, ministre de l'intérieur et des 

cultes, du 1\ félTicr 190 2 , aux préfets. 

Monsieur le préfet . l'article 3 de l'arrêté du l G février 18!lg, qui 
règle la composition des conseils d'hygiène publique et de salubrité, 
détermine Je nombre ct la qualité des personnes appelées, au cas 
où elles ne feraient pas partie du conseil de leur résidence, à assister 
aux délibérations de ces assemblées avec voix consultative. 

D'accord avec M _ le ministre du commerce, de l'industrie, des 
postes et des télégraphes , j'ai décidé d'adjoindre aux personnes dont 
il s'agit les inspecteurs du travail, qui, grâce à leurs connaissances 
techniques et à leurs visites fréquentes dans les usines, manufac
tures et ateliers de tout genre, peuvent apporter un utile concours 
aux conseils d'hygiène publique et de salubrité _ D'un autre côté, 
ces fonctionnaires seront ainsi tenus au courant de toutes les mesures 
d'hygiène susceptibles d'être imposées aux établissements industriels. 

En conséquence, l'article précité, déj il modifié par les arrêtés 
des 5 juin 18go et 3 mai 1899, a été complété par un nouvel 
arrêté dont 'vous trouverez le texte ci-après. 

Cet arrêté appelle à assister avec voix consultative aux délibé
rations des conseils d'hygiène publique et de salubrité de leur 
résidence, quand ils n'en font pas déjà partie à titre personnel, les 
inspecteurs divisionnaires du travail ou les inspecteurs départe
mentaux, lorsque la ville où ceux-ci résident n'est pas le siège 
d'une inspection divisionnaire . 

Comme, en outre, la circonscription cles inspecteurs du travail 
comprend d'autres arrondissements, et par suite d'autres conseils 
d'hygiène que celui de leur résidence, ces inspecteurs devront être 
admis, dans toute l'étendue de leur circonscription, à prendre part 
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aux délibérations de ces assemblées toutes les fois qu'elles porteront 
sur des questions d'hygiène industrielle ou professionnelle, A cet 
cll'ct, avis lelll' sera toujours donné de la date des réunions et des 
all'aires gui y seront traitées, 

J e vous recommande, Monsieur le préfet, en qualité de président 
du conseil d'hygiène de votre département, de tenir la main à ce 
que ces instructions soient exactement suivies pour ce conseil ., et, 
en les portant ~I la connaissance de MM, les sous-préfets, vou s 
voudrez bien leur faire la même recommandation pour ce qui 
concerne les conseib de leurs arrondissements respectifs, qu'il leur 
appartient de présider, 

J e vous serai obligé, en outre, de m'accuser réception de la 
présente circulaire . 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur el des culles, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

III. - ClRCuL.,mE du ministre du commerce , de l'industrie, des postes et des 
télégraphes, du .24 anil 190.2, aux inspecteurs du travail. 

Monsieur l'inspecteur divisionnaire, j 'ai pu constater, par l'examen de quel
ques-uns des rapports annuels des conseils d'hygiène, que ceux-ci ont très 
fréquemment à s'occuper de qu es tions se rattachant à l'hygiène des travailleurs. 
Ces questions intéressant au plus haut point le service de l'inspection du travail , 
j'ai demandé à M. le président du Conseil , ministre de l'intérieur, de vouloir 
bien examiner s'il n'y aurait pas lieu de comprendre les inspecteurs du tranil 
parmi les membres de ces conseils_ 

M. le président du Conseil a reconnu les avantages qui résulteraient de la 
mesure que je lui proposais de prendre, et, par arrêté, en date du 3 février 19°.2, 
il a décidé d'adj oindre les inspecteurs du travail aux personnes qui , aux termes 
de l'article 3 de l'arrôté du 15 février 1849, sont appelées, au cas où elles ne 
feraient pas individuellement parti e du conseil de leur résidence, à assister avec 
voix consultative aux délihérations de ces assemblées, Les inspecteurs du travail, 
grâce à leurs connaissances techniques et à leurs visites fréquentes dans les usines, 
manufactures et ateliers de tout genre, pourront ainsi apporter un utile concours 
aux conseils d'hygiène publique et de salubrité. D'un autre côt é, ils seront 
également au courant de toutes les mesures d'hygiène susceptibles d'être 
imposées aux établissements industriels. 

Cet arrêté appelle à assister avec voix consultative aux délibérations des 
conseils d'hygiène publique et de salubrité de leur résidence, quand ils n'en 
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font pas déjà part.ie à titre personnel, les inspectems divisionnaires du travail ou 
les inspecteurs d"parlementaux 10rs(lue la ville où ceux-ci résident n'est pas le 
siège d'une inspection di,'isiollnaire. 

Toutefois, comme dans la plupart. des cas, la consist.ance d'une section 
d' inspection comprend d'autres arrondissements et par sui le d'autres conseils 
que celui de la résidence des inspec teurs, ceux-ci deHont ètrc admis, dans toute 
l'étendue de leur seclion, il prendre l'art aux délibérations de ces assemblées toutes 
les fois que les délibérations porterollt sur des questions d 'hygiène industrielle 
ou professionnelle. A cd eITet, a,'is leur sera toujours donné de la date des 
réunions et d"s alTaires qui y s"ront traitées. 

Je vous prie en conséquence de donner aux inspecteurs placés sous vos ordres 
des instructions en vue d' assurer leur participation utile aux travaux des consei ls 
d'hygiène qui ressortissent il leurs sec lions d'inspection. Vous leur ferez observer 
toutefois qu 'ils ne dCHont assister qu'aux séances dans lesquelles seraient traitées 
dcs ques tions d'h,rgiène industriell e ou profess ionnellc, ct vous tiendrez la main 
à cc que l'exercice de la nouvclle attribution qui leur cst confërée n'apporte 
aucune entrayc à l'accomplissement Je leur fonction fondamentale de suneillance 
des établissements inJuslricls. 

Vous voudrez bien m'accuser réception ..le la présente circulaire dont je vous 
adresse un nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs placés sous "OS 

ordres. 

Recevez, Monsieur l'inspecteur Ji,isionnaire, l'assurance Je ma considération 
très distinguée. 

Le ministre du commerce, 

de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

A. MILI.EIU~D. 

HYGIÈNE. - XXXIl 
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INSTRUCTION DES PROJETS D'ADDUCTION D'EAU POUR L' ALIMEN

TATION DES COMMUNES: EXAMEN GÉOLOGIQUE 

CIRCULAIRE du président du Conseil , ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 3 novembre 1902, aux préfe ts. 

Monsieur le préfet, la circulaire ministérielle du 10 décembre 
1900 (1) a déterminé les conditions suivant lesquelles devaient 
être instruits au point de vue sanitaire les projets ayant pour but 
l'alimentation des villes ou communes en eau potable. 

En tête de cette instruction se trouve placé l'avis d'un géologue, 
avis confié aux collaborateurs du service de la carte géologique de 
France (2). Le précieux concours qui est ainsi apporté aux admi
nistrations municipales ne présente pas seulement toutes les 
garanties de compétence: il a encore pour effet de ménager autant 
que possible leurs intérêts financiers, en limitant la dépense néces
sitée par cette intervention aux frais de déplacement des géologues 
dans leurs circonscriptions respectives. 

Le rôle dévolu à ces conseils. tel qu'il résulte de la circulaire 
précitée consiste à apprécier, d'après la provenance et l'allure sou
terraine de l'eau qu'on se propose d'utiliser, les qualités de pureté 
que doivent remplir sous le rapport chimique et bactériologique 
les eaux destinées à la consommation. Il ne s'agit pas de procéder 
à des études ou à des recherches tendant à procurer de l'eau aux 
communes intéressées, mais bien de dire si l'eau que celles-ci 
seraient disposées à capter ou à aménager répond aux conditions 
requises et, sous réserve d'une analyse ultérieure précisant sa com
position, se trouve à l'abri de causes de pollution plus ou moins 
éloignées. 

Certaines municipalités n'ont pas compris ainsi la consultation 
demandée à MM. les collaborateurs de la carte géologique de 
France et consentie par eux avec le plus louable dévouement. 
Elles solliciteraient volontiers de leur part soit une véritable enquête 

(,) Tome XXX p. 570' 
(~) Voir tome XXXI p. 5n (Circulaire du 13 mars 1901). 
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sur les eaux de la région qui pourraient convenir à l'alimentation 
des centres visés) soit une étude leur permettant de faire choix 
parmi diverses solutions en présence. Ce serait étendre dans une 
mesure irréalisable la l,îche déjà grande qu'ont assumée les 
géologues désignés et aller bien au delà des intentions de mon 
administration lorsqu'elle a fait appel à leur concours. Que MM. les 
maires soient désireux de s'entourer, avant d'entreprendre des 
dépenses aussi intéressantes pour les finances que pour l'hygiène 
de leurs administrés, de tous les renseignements techniques que 
comporte une adduction d'eau potable, c'est assurément leur 
premier devoir et l'on ne saurait que les féliciter de )' accomplir; 
cette préoccupation peut se traduire en sollicitant les connaissances 
d'un spécialiste; celui-ci peut être le géologue même qui plus 
tard sera officiellement chargé de donner son avis sur l'eau pro
posée; une instruction bien engagée a d'autant plus de chances 
d'être menée efficacement et rapidement à bonne fin. Mais il 
importe d'établir que la consultation du géologue se produisant 
dans ces conditions est absolument indépendante de son intervention 
officielle, qu'elle devrait faire l'objet d'une entente spéciale entre 
la commune et lui et qu'en aucun cas les frais en résultant ne 
pourraient être confondus avec ceux qui sont expressément prévus 
par la circulaire du JO décembre 1900. 

D'autre part, et pour des considérations analogues, mon atten
tion a été également appelée sur les retards très regrettables qui 
sont parfois apportés au règlement des frais de déplacement revenant 
à MM. les collaborateurs de la carte géologique. Dans les condi
tions où ces savants professeurs ou ingénieurs ont bien voulu 
accepter la mission qui leur était demandée, il serait équitable que 
la plus grande diligence mt mise au remboursement des avances 
qu'entraînent leurs déplacements. J'estime qu'il me suffira de 
signaler cc fait pour éviter à l'avenir de la parl soit des adminis
trations locales, soit des comptables, des retards ou des ajournements 
qui ont pour conséquence d'aggraver les charges supportées. 

Vous voudrez bien, Monsieur le préfet. directement ou par 
l'entremise de MM. les sous-préfets, porter les observations et 
recommandations qui précèdent à la connaissance des maires de 
votre département. Je vous en adresse autant d'exemplaires que 
celui-ci compte d'arrondissements. Il vous appartiendra de veiller 
de votre côté, toutes les fois que l'occasion se présentera, à ce que 
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les dispositions relatives tant à l'examen des projets qu'au règle
ment des frais ne soient pas perdues de vue; vous jugerez peut
être utile d'en faire l'objet d'une communication spéciale aux 
comptables qu'elles pourraient viser. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente 
circulaire et de mentionner la suite que vous aurez cru devoir y 
donner pour en assurer l'application. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des culles: 

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

HENRI MONOD. 
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LOi AUTORISANT LA VILLE DE TOULON (VAR) A POURVOIR A 

L'EXÉCUTION DE THAVAUX D'ASSAINISSEMENT, A CONTRACTER 

UN EMPRUNT ET A S'IMPOSER EXTHAORDINAIREMENT (1). 

(16 décembre 1902 .) 

LE SF.'NAT ET LA CHUIBRE DES DÉPUTI:;S ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarés d'utilité publique, à Toulon, les travaux 
à entreprendre en vue de l'assainissement de cette ville, conformément aux dis
positions du projet adopté par le conseil municipal, dans ses séances des 7 août 
et 14 décembre 1901 , lesdits travaux consistant en l'établissement d'un réseau 
général d'égouts et la construction d'une u sine pour l'épuration des eaux usées. 

ART. 2. - - Le maire de Toulon, agissant au nom de cette ville, est autorisé 
à acquérir, soit à l'amiable, soit, au besoin, par voie d'expropriation, confor
mément à la loi du 3 mai 1841, les terrains bâtis et non bâtis, nécessaires pour 
l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique par l'article 1 " de la présente 
loi. 

Lesdites expropriations devront ètre réalisées dans un délai de deux ans, à 
partir de la présente loi ; passé ce délai, la déclaration d'utilité publique ci-dessus 
prononcée sera considérée comme non avenue. 

ART. 3 _ - La ville de Toulon est autorisée à pourvoir à l'exécution des 
travaux, conformément aux dispositions du traité passé, le 19 décembre 19°1, 
avec le sieur Valabrègue. 

ARr. 4. Le préfet maritime aura le droit, concurremment avec la munici
palité de Toulon, de vérifier l'efficacité des procédés employés pour l'épuration 
des eaux d'égout . 

Pour faciliter ce contrÔle, il sera établi, dans l'usine prévue à l'article 1" 

de la présente loi, lin laboratoire de chimie ct de bactériologie. 
Les modifications qui pourront être demandées dans le systiJme d'épuration 

seront soumises au Comité d'hygiène publique de France, slIr l'avis duquel il 
sera statué par le ministre de l'intérieur, sous réserve des conséquences que ces 
modifications pourront comporter, d'après le traité "isé à l'article précédent. 

ART _ 5 _ - La "ille de Toulon est autorisée à emprunter, à un taux d'in
térêt n'excédant pas trois soixante-quinze pour cent (3,75 p. 100), une somme 

(J) Loi promulguée au Journal officiel du 18 décembre 1 90~ _ Voir ci-dessus 
pages 54 et 75 les rapports présontés par M M. le Prof' Brouardcl et le D' Thoinot 
sur l'assainissement do Toulon. 
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de trois millions quatre cent cinquante mille francs (3 . 450.00 0 fr . ), r embour
sable en quarante ans, à partir de 1903, et destinée à pourvoir aux frais des 
travaux déclarés d'utilité publique par l'article 1" de la présen te loi. 

L'emprunt pourra être réalisé , soit avec publicité et concurrence, OU de gré 
à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obli
gations au porteur ou transmissibles par endosse men t, soit directement auprès 
de la ca isse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse ou du crédit foncier de France, aux conditions de ces établis
sements. 

Les condi tions des sou scriptions à ouvrir ou des traités à passer seront 
préalablemen t soumises à J'approbation du ministre de l'intérieur. 

ART. 6. - Ladite ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant 
quarante ans, à partir de 190 3, dix-neuf centimes ( 19 c.) additionnels au principal 
de ses quatre contributions directes , devant produire, en totalité, une somme 
de 6.68 0.000 francs environ, pour rembou rser l'emprunt en capital et 
intérêts. 

A R T . 7. - P our faire face aux dépenses d'entretien ct d'exploitation, la 
ville de Toulon est au torisée à percevoir des propriétaires des construetions 
rive raines de voies dépourvues d'égouts une taxe annuelle de vidangc, qui sera 
établie sur le revcnu net imposé à la contribution foncière des immeubles, 
conformément au tarif ci-après : 

10 francs pour les immeubles d'un revenu imposé inférieur à 5 00 francs. 
25 francs pour les immeubles d'un revenu imposé de 5 0 1 à 1 .0 00 francs. 
35 francs pour les immeubles d'un revenu imposé de 1.001 à 1.500 francs . 
4 5 francs pour les immeubles d' un revenu imposé de 1 .50 1 à 2.000 francs. 
6 5 francs pour les immeuhles d'un revenu imposé de 2 .00 1 à S.ooo francs . 
90 francs pour les immcuhles d'un re\ enu imposé de 3 .00 1 à 4 .000 fran cs. 

1 10 francs pour les immeubles d'un revenu imposé de 4.001 à 5 .000 francs . 
130 francs pour les immeuhles d'u n reycnu imposé de 5 .001 à 6 .000 francs . 
170 francs pour les immeubles d'un revenu imposé de (L OOI à 8 .00 0 francs . 
2 00 francs pour les immeubles d'un rcyenu imposé de 8 .001 Ù 10. 000 francs. 
2 40 francs pour les immeubles d'u n revenu imposé de 10.00 1 francs e t 

au-dessus . 

Le taux desdites taxes sera , s'il y a lieu , r evisé tons les cinq ans par décret 
et après délibération du conseil municipal , pour ramener leur produit au mon

tant des dépenses annuelles d'entretien et d'exploitation, sans qu'en aucun cas 
ces taxes puissent être supérieures au tarif fixé ci-dessus. 

Le recouYrement de ces taxes aura lieu comme en matière ,le contributions 
directes . 

A RT . 8 . - Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues 
d'un égout publie seront tenus d'écouler souterrainement et directement à 

l'égout les eaux usées et les matières de vidanges. 
Il es t accordé un délai de deux ans, à partir de la publica tion des règlemen ts 

prévus à l'article suiyant, pour les tranformations à effec tuer, à cet eJl'et , dans 
les maisons anciennes. 

ART . g. - Les règlements pris par le maire, dans le hut d'assurer 



SALUBRITÉ PUBLIQ UE 551 

l'application de l'article 8 de la présente loi, ne seront exécutoires que sous 
l'approbation du ministre de l'intérieur. 

ART. 10 . - Le traité passé, le 19 décembre 1901 , entre la ville de 
Toulon et le sieur Valabrègue sera enregistré au droit fix.e de 3 francs en 
principal. 

La présente loi , délibérée eL adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de J'État. 

Fait à Paris, le 16 décembre 1902 . 

Par le Président de la République: 

Le président du Cons/!il , 
ministre de l' intérieur et des cultes, 

E. C OMBES. 

ÉMILE LOUBET. 
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DANGERS DE LA VENTE, SOUS FORME DE PASTILLES, DE SUB

STANCES TOXIQUES DESTINÉES A D'AUTRES USAGES QUE LES 

USAGES MÉDICAUX 

CIRCULAJRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 

du 4 avril 1902, aux préfets. 

Monsieur le préfet, M. le préfet de police a appelé mon attention 
sur la mise en vente de pastilles à hase de bichlorure ou de 
bi-iodure de mercure destinées aux usages photographiques, et sur 
les dangers d'empoisonnement résultant des méprises auxquelles 
donnerait lieu la forme de ces préparations. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, saisi de 
la question, a reconnu l'importance de ces dangers: il a pensé 
qu'il y avait lieu d'interdire la vente de toute substance toxique 
sous forme de pastilles pour d'autres usages que les usages 
médicaux. 

Conformément à cet avis, M. le préfet de police va rendre une 
ordonnance prononçant l'interdiction dont il s'agit dans le ressort 
de sa préfecture. Je ne puis que vous engager, Monsieur le préfet, 
à prendre une mesure semblable dans votre département: vous 
trouverez ci-après, à cet effet, un modèle d'arrêté. Je vous serai 
obligé de me faire connaître la date des dispositions que vous aurez 
adoptées dans le même sens. 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK.ROUSSEAU. 

MODÈLE D'ARRÊTÊ 

LE PRÉFET D 

Vu la loi du 22 décembre 1789 -janvier 1790, section III, 
article 2 ; 
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Vu les lois des 16-24 aoùt IJ90 cl.22 juillet 1791; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; 

553 

Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884 (1) ; 
Considérant que certains fabricants livrent au public, pour des 

usages photographiques ou autres, des substances toxiques qui, 
préparées sous forme de pastilles, peuvent être confondues avec 
des substances inoflensives vendues sous la même forme ct amener 
ainsi des méprises qui constituent un réel danger pour la santé 
publique; 

Vu ravis émis par le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France et les instructions du ministre de l'intérieur du 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREl\IIEII. - Sont interdites la vente et la mlse en 
vente, sous forme de pastilles, tablettes, pilules 011 sous autres 
formes analogues, de produits toxiques, de quelque nature qu'ils 
soient, destinés à d'autres. usages qu'à ceux de la médecine. 

ART. 2. - Les contraventions au présent arrêté, qui · sera 
publié et affiché, seront poursuivies conformément à la loi devant 
les tribunaux compétents. 

ART. 3. - Les sous-préfets, maires, commissaires de police, 
inspecteurs des halles et des marchés, et les commissions d'inspec
tion des pharmacies, drogueries et épiceries sont chargés de 
l'exécution des dispositions ci-dessus. 

-----~_._----_._--------------- ----

(1) Tome XIV p. 666. 
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FIÈVRE APHTEUSE: TRANS~nSSION DE L' ESPÈCE BOVINE 

A L'ESPÈCE HUMAINE 

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 

du 24 février 1902, aux préfets. 

Monsieur le préfet, l'attention du Comité consultatif d'hygiène 
publique de Prance a été appelée dans ces derniers temps sur la 
question de la transmissibilité de la fièvre aphteuse de l'espèce 
bovine à l'espèce humaine. 

D'un rapport présenté à cet égard, il résulte que la fièvre aph
teuse sévit, dans la presque totalité des départements français, sur 
un nombre considérable de têtes de bétail. Les gens qui soignent 
les animaux malades se comptent par milliers, comme aussi les 
vaches aphteuses dont le lait est consommé quotidiennement, et 
cependant les cas de transmission ne sont observés que dans des 
conditions tout à fait exceptionnelles. 

Le Comité estime qu'il serait intére~sant de faire, au point de 
vue sanitaire et statistique, une enquête spéciale sur les cas de 
contagion ainsi constatés, enquête qui pourrait être utilement 
confiée aux conseils d'hygiène publique et de salubrité. Ces 
assemblées, qui comprennent à la fois des médecins et des vété
rinaires, seraient bien placées pour recueillir auprès de ces derniers 
ou par leur intermédiaire des renseignements précis, les apprécier 
et les transmettre à l'administration. 

Je vous prie, Monsieur le préfet, de saisir en conséquence de la 
question le conseil d'hygiène de votre département et, par l'entre
mise de MM. les sous-préfets, les conseils siègeant dans les arron
dissements. Vous trouverez ci-joint à cet effet un nombre suffisant 
d'exemplaires de la présente circulaire, dont vous voudrez bien 
m'accuser réception. Les délibérations prises par les conseils devront 
être réunies par vos soins et m'être transmises dès qu'elles seront 
au complet pour votre département. 

. 1 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK-ROUSSEAU • 
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TUBERCULOSE: PROPHYLAXIE DANS LES MAISONS CENTRALES 

DE FRANCE ET P~;NITEi'iCIEHS AGHICOLES DE COIISE 

CmCUL.HRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes 

(direction de l'administration pénitentiaire, 3' bureau), du 6 aoùt 1902 

aux préfets. 

:\fonsieur le préfet, vous n'ignorez pas qu'une commISSIOn spéciale a été 
instituée par mon prédécesseur à l'effet de rechercher les moyens pratiques de 
combattre la propagation de la tuberculose ( [). 

Partant de ces principes que les milicux collectifs établissent une promiscuité 
qui, par la multiplicité des contacts, augmente les dangers de la contagion, 
que le germe de la tuberculose se transporte princilJulcmcnt par l'air qui charrie 
les poussières des crachats desséchés, qu'il peut pénétrer dans l'économie avec 
les aliments, cetle commission a formulé certaines conclusions qui paraissent 
susceptihles d'une suite immédiate en cc qui concerne les maisons centrales de 
France cl les pénitentiers agricoles de Corse . 

J ' ai donc d" cidé que, dans tous les établisse ments pénitentiaires de ces deux 
catégories, seraient imrrH;diatement appliquées les mesures suivantes : 

lU Apposition, dans lous les locaux occupés tant par le personnel que par 
les détenus, d'affiehes porlant la défense absolue de cracher il terre; 

2° Installation, dans ces mêmes locaux ct en nombre suflisant , de crachoirs 
hygiéniques à 1 mètre du sol, bien en vue et dans le ,oisinago des affiches; 

3° Interdiction de l'usage des halais ct. plumeaux ; nettoyage des parquets 
et des parois do tous les locanx à la sorpillièrc humide; 

4" Aéralion fréqu ente des 'locaux occupés; 

5u Désinfection du linge contamin(, par des tubercu leux et de leurs 
fléj ectiolls. 

Cet ensemble de mesures préventi res semble devoir donner des résultats de 
quelque clRcaeit,), à la condition 'lue les prescriptions édictées soient rigoureu
;;emeu t ohs('rrécs. 

Aussi toute contrayenLion à ces prescriptions dena-t-elle ètre réprimée par 
une punition disc iplinaire infligée à qui l'aura cornrnise, que ce soit un détenu 
ou un membre du personnel de l'ét.ablissement. Mais cn cc qui concerne le 
personnel , je Ille plais à espérer qu'il sufIira de faire appel à son dévouement 
et à son inteligence, afin que, par les exemples indi"idu els que ses membres 
seronl appelés à donner journellemen t aux détenus, et dans les limites de 
l'aut.orité (IU' il s exercent SUI" eux, il sc livl"e, Cil toute occasion, 11 la propagande 
antituberculeuse. 

Le médecin de l'élahlissemen t est naturellement qualifié pour assurer et 
surveiller l'exécution des mesures ci·dessus indiquées: c'est à lui qu'incombera 

(1) Tome XXX p. 57". 
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le soin d'arrêter les prescriptions de détail et, notamment, d'indiquer le modèle 
des crachoirs à acquérir, les emplacements où ils devront être posés, le mode 
d'évacuation et de destruction des matières qui y seront contenues. 

Il serait également très désirable que le médecin donnât au personnel une 
instruction suffisante touchant les dangers de la tuberculose et la prophylaxie 
à y opposer. 

Je suis convaincu que yous-même, comprenant toute l'importance des mesures 
que j'ai prescrites, vous YOUS attacherez à veiller personnelltlment à ce qu'elles 
soient sérieusement appliquées, et cela dans le moindre délai possible. 

Vous aurez à me faire parvenir, sans retard, toutes propositions utiles en 
vue de l'acquisition des objets mobiliers notamment des crachoirs hygiéniques 
qu'exigera l'application de ces mesures à l'établissement situé dans votre dépar· 
tement. 

Quant aux affiches porlant défense de cracher à terre, la rédaction en a été 
arrètée par mon administration. Il YOUs appartiendra de me faire connaltre le 
nombre d'affiches qui sera nécessaire: l'envoi vous en sera fait aussitôt votre 
demande reçue . 

Vous voudrez bien immédiatement m'accuser réception de la présente circu, 
laire; puis, dans les derniers jours du mois d'octobre prochain, YOUS aurez à 
me rendre compte de l'exécution des prescriptions qui y sont contenues. 

Le président du Conseil, 

ministrc de l' intérieur et des cultes, 

E. COMBES. 
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Tl'BEHCULOSE: PIIOPHYLAXIE DA:\S LES ECOLES 

1. - CIRCIJI" UnE du ministre de l'instrudion l'ublifl'IC et des beaux arts 
(direction de l'enseignement primaire, 2 < bureau), du 20 octobre 1902, aux 
recleurs. 

Monsieur le recteur, la commISSiOn inslituée au minislère de l'instruction 
publique, en vue d'étudier les mesures à prendre pour éviter la contagion de la 
tuberculose dans les établissements publics d'enseignement ( [) , a émis les vœux 
suiyants: 

1° fJu e des instructions concernant la prophylaxie de la tuberculose dans les 
écoles soient portées à la connaissance de toules les autorités préposées par les lois 
et règlements à la direction , 1.t l' inspection, à la surveillance de tous les établis· 
sement; d'instruction, à quelque ordre qu'ils appartiennent; 

2° qu'une affiche indiquant les notions élémentaires sur la préservation 
contre la tuberculose dans les écoles soit envoyée à tous les cltefs d'établissement 
d'instruction publique et posée, par leurs soins, dans les classes, études et lieux 
de réunion; flue la mème affiche soit également mise à la disposition de tous les 
directeurs d'établissements l'rivés ou libres. 

J'ai adopté ces vœux ct j 'ai pris, en conséquence, les dispositions suivantes: 

1 0 Dans tous les internats primaires ou secondaires, chaque élè·\ e aura une 
uche sanitaire contenant les indications suivantes: le poids corporel, la taille ct 
le périmètre thoracique. Ces indications devront êlre consignées, tous les trois 
mois, à date fixe. 

Ces fiches seront tenues au courant et consenées par le médecin de 
l' établissemen t ; 

2 ° J 'a i adopté les me'li res proposées par la commission: elles sont énumérées 
et développées dans une instruction qui devra ôtre mise à la disposition des 
directeurs de tous les établissements scolaires publics; 

3° Enfin, j'ai décidé qu 'une affiche contenant des prescriptions relatives 
à l'hygiène individuelle et à la salubrité des locaux scolaires devra être apposée 
dans les classes, études et lieux de réunion de tous les établissements publics 
d'enseignement. 

Vous trouverez ci-joint un modèle de cette affiche . 

. ,-- --'--- - -------- - -------
(1) Cette com missiou, nommée par arrèté cn Jale du lG décemhre JUOl, était com~ 

posée ainsi qu'il suit: :\nI. GntARD, vice,recteu r de L\cadémie de Paris, president ; 
n.uut:l\ . di.·ectcur de l'enseignement secondaire ; B" n :T, diredcur de l'enseignement 
primail'e: Hnou.\RDEI., professeur à la facult.é de nH!dccine, memhre du conseil supérieur 
d" l'instruction puhlique; :\1 \NG " , professeur au lycée Louis- le-Grand, memhre du 
Conseil SIl" t, rielll' de l'instruction publique; Go",""" prt'sident de l ' union des institu-
1eurs de la Seine; COTTE]', pré~ident de l'a~~ocj.lIion amic.aJc (lc~ anl:iens élèves de 
llécolc normale de la Seine : BÉDnREz~ direct eur de l'enseignement primaire de la 
SCille; 'IoNl Ez , impecteur cl'académie à Paris; l)' Hou x, de l'lnstitut Pasteur; Dr 
TIIOINOT , professeur il Ja facull.é de médecine. médeci n des hùpitallX: Dr :\'fOSl'H , 

médecin tics hôpitaux: lU·: G ,\LBIUERT, chef de hUl'eau au ministt'rc de l'instruction 
pubtique : SCIIlIl1', chef de bur,·"u au ministère de l'instruction publique; :\hTrE, rédac
teur au ministère de l'instruction publiquc, secré/aire. 
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L'ensemble de ces mesures contribuera, je n'en doute pas, à prévenir la 
contagion de la tuberculose dans les écoles , ct à préserver les maîtres et les 
élèves contre les atteintes d'une maladie qui cause tant de ravages. Je compte 
sur la sollicitude du personnel pour assurer l'ex écution de ces prescription s, et 
je vous dem ande, Monsieur le recteur, de veiller avec le plus grand soin à leur 
stricte observation. 

Vous voudrez bien m'accuser réception des documents ci-joints et m'adresser, 
dans le courant du mois de décemhre prochain, un rapport me faisant connaître 
comment mes instructions ont été suivies. 

Recevez, Monsieur le recteur, l' assurance de ma considération très 
distinguée. 

Le ministre de l'instruction publique et des beaux· arts, 

J . CH.w,nÉ. 

II. - bSTRUCTIONS CONCERN.' .... T L .\ J'ROPIIYI.AXIE DE L\ TUBERCULOSE 

DANS LES ÉCOLES 

La prophylaxie de la tuberculose dans les écoles comporte un ensemble de 
mesures ayan t pour but: 

1° Les unes, d'assurer à l'organisme, par la salubrité du milieu et par 
une honne hygiène individuelle, la force qui lui permettra de résister aux 
atteintes, toujours possibles, du bacille de la tubercu lose; 

2° Les autres, d'éviter les risques de contamination, non seulement par 
l'observation rigoureuse des règles de la salubrité domestique et de l'hygiène 
individuelle, mais encore par l'éloignement des malades aUeints de lésions 
contagieuses de tuberculose. 

L'étude de ces mesures prophylactiques doit donc envisager tour à tour le 
milieu scolaire et le personnel des écoles. 

A. - LE MILIE U SCOLAIRE 

1° Extemats. 

La plupart des mesures préconisées par la commiSSIOn ont été déjà appli
quées à Paris et dans quelques grandes villes: il n 'est donc pas impossible de 
les appliquer ailleurs et d'en adopter les dispositions essentielles aux écoles les 
plus modestes . 

Elles s'adressent à tous les établissements d'enseignement, à quelque ordre 
qu'ils appartiennent. 

Construction. - Tous les bâtiments scolaires doivent recevoir en abondance 
l'air et la lumière . Il ne doit y avoir dans le voisinage des écoles aucun 
établissement susceptible de leur être nuisible. 

Il importe au plus haut point que le sol des locaux scolaires (bois, car
relages, etc . .. ) puisse être lavé fréquemment à grande eau, sans nuire à sa 
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solidité : et que l'écoulement de l'cau ,oit facilité par une pente suffisante: 
l' cau de lange se rendra direelemenl à l' égout ou, par ,les caniveaux , dans 
les ruisseaux de la route. 

Les roat':'riaux utilisés pour la eOll,l,rnction du sol doiyent donc ayoir l'our 
qualités essentielles d'ètre liss"" imperméables et résislants: li,ses afin (lue 
les poussières ne puissent ni adhérer à leur surface, ni pénétrer , ni séjourner 
dans leurs interstices; imperméables, afi n que le layage pu isse en être fait à 
de fréquents intervalles; résistants, afin qne le lavage et le brossage ne 
puissent les détériorer. 

Dans les écoles nouvelles, on devra, ".ès la construclion, ('Iflployer pour 
la structu re du sol des matériaux r éunissant ces trois qualités essentielles . 

Dans les écoles anciennes , on delTa r emplacer les planchers lISés par ces 
mèmes maté riaux (1). 

Pour é, iler , s'il y a lieu, le refroidissement , on pourra placer sous les 
pieds des élèves, des planch('s mobiles, faciles à soulever. quel qu'en soit 
d'aillenrs le sys tème, et dont le net/.oyage sera facile à faire c t ;, contrôler. 

Les mu/'s doi'ent, eux aussi, pouloir être lavés fréquemment à grande 
eau : la peinture à l'huile se prète aisément il cc lavage, ct l'eut être, à peu 
de frais, refaite à de fréquents intennllcs. 

Aménagement. -- Mobilier scolaire. - 11 est essentiel que sièges et tables 
puissent être facilement lavés dans leur totalité et dans leurs parties. 

On évitera donc, autant que possible, l'usage des pupitres auxquels on devra 
préférer les tahles simples. Au cas où les pupitres seraient indispensables , on 
adoptera ceux dont la forme facilite le nettoyage. Sièges, tables ct pupitres 
seront supportés par des pieds de fonte, sans ornements ni moulures . 

Les amphithéâtres doivent être construits de telle façon (lue les dessous ne 
puissent rien recevoi r ct puissent ai sément être neUoy"'s; ils seront supportés 
par ùes colonnes en fonte simples ct faciles à laver. 

Toute salle d 'école sera, dès la constructi on, munie d 'un poste d'eal! qui 
desservira à la fois un lavabo et un crachoir. Dans ce dernier seront mises 
des solutions désinfectantes (2) qni dev ront y séjourner dans l'intervalle des 
lavages . On pourra ainsi, sans inconyénient, en é"acucr le contenu dans les 
égouts, ct, grâce au poste d'eau qui le desservira, en eflcctuer le lavage une fois 
par jour . 

Ardoises, crayons et porte-plumes. - Les écoliers ont l'babitude de porter à 
leur bouche leurs crayons et lellrs porte- plumes, de laver lcurs ardoises avec de 
la sa li ve, ou mêmc d'y passer direc tement la langne . On doit sévèrement leur 
interdire ces pratiques, toujours malpropres ct parfois dangereuses. 

Ardoises, crayons et porte-plumes doiyent, Cil tous cas, toujours être indiyi
duels et personnels à chaque élhe. 

Les livres ayant appartenu à des tuberculeux seront soumis à une désinfection 

(1) On peut utiliser, pour la structure du sol. par exemple: le grès ·cérame, les 
c;lrrcaux, les pavés de verre ou de hois hermétiquement jointoyés. 

(2) On peut employer comme solutions désinfectantes, par exemple: le lysol, l'eau 
de javelle. la solution phéniquée à 5 p. 100, l'eau formolée à 2 p. 100. Toules ces 
solutions devront être mises hors de la portéù des elèves. Celles qui sont incolores 
devront être teintées en bleu. 
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efficace (1) ainsi quc cela doit sc faire pour les livres ayant appartenu à des 
élèYes attein ts de maladics transmissibles . 

Dans les écoles mlltem ellcs, la même éponge ou le même linge ne pourront 
jamais scrvir il plusieurs élèYes . 

En tretien. - L'aéra tioll den a se faire en toutes saisons par la large ouverture 
des portes et des t'enè trcs, duran t l'intervalle des heures de classe. 

Jamais 011 ne devra balayer à sec: le balayage à sec est inefficace et dangereux : 
inefficace, parce qu'i l déplace les poussières mais ne les enlève pas ; dangereux, 
parce qu'il soulè, e e l répand (hms l'a tmosphère les poussières fréquemment 
chargées de germes morbides ct, en particulier, de bacilles de la tuberculose . 
Le balayage à sec doil dOliC être f ormellement inlerdit. 

On lui subs titucra, dans tous les cas, le balayage quotidien pratiqué ayec la 
sciure de bois humide (lui empêche les poussières de se soule\ cr et de se 
disséminer (2) , - ou hien le nettoyage au moyen d'une toile humide (3) . 

Chaque semaine, on dCH a, en outre , ne ttoyer , layer et hrosser le sol. 
Chaque année, à Pàqucs et aux grandes yacances, les murailles denont être 

layées. 
Lorsqu'une salle d'école est utilisée pour l es cours d'adultes, on exigera des 

auditeurs le respect des règles de l'hygiène, ct, en particulier, on leur interdira 
de cracher à lerre. 

n es t désirable que l'école ne serve pas aux réunions publiques; lorsqu'il sera 
impossihle d'éviter ce grave inconvénient, on devra, après toute r éunion et 
avant la rentrée dcs élèves, fa ire layer à grande eau ct brosser le sol, par les 
soins de la municipalité et aux frais de la commune. 

2° Illternats. 

Classes et éludes . - Les mesures générales de saluhrité domestique ci
dessus prescrites pour les externats s'appliquent également à la salubrité et à 
l'hygiène des classes et des études dans les internats . 

Dans les études , on devra périodiquement ct fréquemment procéder au 
la\'age extérieu r des armoires à livres. Chaque année, aux vacances, on en 
fera le lavage intérieur, ou bien on en refera les peintures. 

Aucun livre pl'Ovenant d'un élève tuberculeux ou même simplement suspect 
ne pourra ètre donné à un autre élhe, sans avoir été préalablement soumis 
à une désinfection efficace , pratiquée dans les conditions précédemment 
prescrites. 

Une pratique recommandable serait de soumettre chaque année, pendant les 
vacances ct durant un certain nombre de jours, les dépôts de livres à la désin
fection par le formol. 

(1) Celte désinfection peut se faire, par exemple, par le séjour des lines ouvert., 
en éventail pendant vingt-quatre heures, dans une caisse close, en présence de formol. 

(2) On s"we sur la surface à nettoyer, la sciure de bois imbibée d 'eau, puis on balaie, 
en poussallt dovant soi, sans la soulever, la sciure humide à laquelle adhère la poussière. 
Après chaque balayage, ta sciure avec la poussière ct les impuretés qu'elle aura 
ramassées, spra détruite par 10 feu. 

(3) On peu t se servi r soit de serpillières humides, c'cst-à-dire de toile à laver - soit 
encore du f auberl, sor te de balai hit avec des vieux cordages et dont on sc sert , dans 
la marine, p OUl' laver ct nettoyer les navires. 
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Réfectoires . - Sol ct murailles t1 oi\"ont pouyoir êtro facilement et fréquem
ment lavés. Le sol doit toujours ':' tr(, carrel!> : on mettra sous les pieds des 
élèves une planche mobile qui, chaquo jour, pendant le hnage du sol ou son 
nettoyage au faubert., ,{'ra déplacée et la ,'ée . 

Il ne doit pas y a\Oir, dans le r,' fecloirc , de réservoir ollvert d 'cau potable, 
Tout réservoir doit êlre couH'rl de façon à cc (lue les poussières ne pni ssent pas 
y tomber. 

Les COlnerts, après charpIe repas , seront lavés à l'cau bouillante. 
On no devra jamais donner aux (%\" ('s de lait qui n'ait été préalablement 

soum'is à l'ébullition. 

:\. chaque réfectoire devra être annexé un lavabo, aménagé dans une sall e 
spéciale, cL olt les éli,vcs dCHont se laver les mains avant de so mottre à 
table. 

Dortoir;; . - On ne (Io;t réunir , dans un dortoir ellmmllll, que les tout jeunes 
enfants , qu'il est ainsi plus aisé de surveiller d' une façon constante. Encore 
le lavabo doit- il être di stinçt du dorloir ct doit-il ê trc chaulTé . 

On doit, au contraire, ()viter tIc réunir dans un dortoir commun les élhes 
âgés de 12 à 13 ans; passé cct àge , chaque élève doit avoi,. sa chambre et chaque 
chambre doit ayoir son la\abo permettant les soins plus complets ct plus intimes 
de la toilette . 

La nécessité ,de ccs chambres individuelles s'impose plus particulièrement 
dans les écoles normales et surtout dani les "col es normales do jeunes 
filles. 

A défaut de celte organisation, il faut au moins aménager le lavabo de telle 
façon quo les éthes puissent s'isoler pour faire leur toilette intime. 

On doit rigoureusement exiger des élèves et contrôler l'exécution minutieuse 
des soins de la toilette dont l'importance os t capitale pour la conservation de la 
santé. Non seulement on doit veiller avec soin à ce que la figure, les dents, les 
mains et les pieds soient maintenus en état constant de propreté, mais encore 
la toiil'tte intime doit être soigneuse ment fait e chaque jour dans Ics internats et 
en par ticuli er dans les internats de j eunes filles . 

L'u sage fréqucnt des bains et surtout des bains·douches doit être particuli èrement 
recommandé. 

Dortoirs communs pour les tout j eunes enfants, ou chambres individuelles 
pour les enfants plus âgés et ·pour les adolescents, auront un sol en plancher non 
ciré quo l'on nettoiera au moyen du faubert, ou que l'on balayera en se senant 
de la sciure humide. - Les murs seront peints à l'huile, de façon à pouvoir 
ètre lavés . On proscrira l'épousse tagc des murs et du mobilier. 

On ne metln pas de tapis de passage; mais cbaquc lit pourra être pourvu 
d'une descente. li n'y aura l'as de rideaux de lit , et on mettra aux fenêtres des 
rideaux qui pourront être facilement et fréquemment lavés. 

Privés . - Les privés doivent être construits, aménagés et entretenu s de façon 
telle que les élèves puissent en faire usage commodément, décemment, sans 
répugnance. Lorsqu'ils sonl malpropres, les élèves répugnent à s'y rendre, ce 
qui fa\'orise les désordres fonctionnel s de l'intestin ct de l'estomac, cause fréquente 
de l' affaiblissement de l'organisme. 

Le bon aménagement et l'entretien minutieux des privés sont donc des 
fa cteurs importants de la conservation de la santé; aussi ne doit-on n égliger 
l'ion de cc qui peut assurer leur parfaite salubrité. 

HYGIÈNE. - XXXll 
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B. - LE PERSO~NEL SCOLAIRE 

1. Les maîtres . - Nul ne doit pouvoir 'être admis comme maître dans un 
établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soi t, s'il n'a préalablement 
subi un examen médical. 

Cet examen médical doit avoir pour sanction l'élimination de tous les 
candidats chez lesquels il aura révélé l'existence de lésions tuberculeus~s des 
poumons. 

Il importe donc de soumettre les candidats à la visite médicale avant qu'ils 
n'aient acquis aucun droit. 

Lorsque la tuberculose apparaîtra chez un maître, dans le cours de ses fonc
tions, il conviendra de le mettre en inactivité avec traitement soumis à la retenue, 
pendant le temps nécessaire à sa guérison. 

Il ne pourra être admis à reprendre ses fonctions qu'après un examen 
médical. 

Cet examen médical doit être imposé à toute personne suspecte de tuberculose 
et l'on doit également imposer aux malades toute mesure prophylactique jugée 
nécessaire à la préservation de son entourage (usage du crachoir individuel; 
mise en congé ... ). 

La fréqu ence de la tuberculose chez les jeunes filles des écoles normales et 
chez les professeurs-femmes nécessite une application particulièrement rigou
reuse des règles précédentes. 

II. L es serviteurs. - Les règles précédentes s'appliquent au personnel des 
serviteurs. Nul ne doit ètre admis comme serviteur dans un établissement 
d'enseignement s'il n'a été soumis à un examen médical à l'enlrée. Cet examen 
médical doit être renouyelé chaque fois qu'un serviteur sera suspect de 
tuberculose. 

Tout serviteur tuberculeux doit être rigoureusement éliminé du servîce des 
établissements d'enseignement . 

III. Les élèves . - La tuberculose pulmonaire ouyerte, contagieuse, est 
relativement rare chez l'enfant. On peut donc aisément prendre des mesures à 
l'égard des écoliers atteints. de telles lésions. . 

Aucun enfant atteint de lésions tuberculeuses ouvertes contagieuses (lésions 
suppurées ouvertes des os ou des ganglions, lésions pulmonaires ouvertes 
avec toux et expectorations chargées de bacilles) ne doit être admis à 

.... l'école. 
Dans les écoles primaires , l'instituteur signalera les suspects à l'inspecteur 

primaire qui fera procéder à leur examen médical. 
Dans les internats, chaque élève doit ayoir une fiche sanitaire individuelle 

portant indication trimestrielle du poids, de la taille et du périmètre 
thoracique. 

Lorsque les données de cet examen indiqueront un développement défectueux 
de l'enfant, il y aura lieu de faire procéder à son examen médical et d'avertir 
sa famille. 

On consignera sur cette fiche sanitaire toutes les indispositions dont l'élève 
sera atteint. 
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III. - AFFICHE DEVANT ÊTIlE APPOSÉE DANS LES CLASSES, ÉTUDES ET LIEUX' DE RÉUNION 

DE TOUS LES ÉTABLISSEME:'iTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT 

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS 

(Direction de l'enseignement primaire ), 

PRÉSERVATION CONTRE I-,A TUBERCULOSE 

La tuberculose ou phtisie est une maladie gra\e que l'on peut éviter: 

1° Par la salubrité de l'habitation; 

2° Par une bonne hygiène individuelle. 

J. Salubrité de l'habitation. - Il est nécessaire d'aérer les salles de classe ou 
d'étude en ouvrant largement, et en toutes saisons, les portes et les fenêtres, 
durant l'intervalle des heures de classe. 

Il es t absolument interdit d'épousseter et de balayer à sec: on doit toujours 
balayer avec de la sciure humide, ou nettoyer avec un linge humide. 

Il est défendu de cracher à terre. 

Il. Hygiène individuelle. - La propreté personnelle est la première règle de 
l'hygiène. 

La toilette complète du corps doit être faite chaque jour avec le plus grand 
soin. 

Les mains doiyent ètre layées avant chaque repas. 
Il est malpropre ct dangereux de porter à la bouche des objets qui ont pu 

servir à d'autres: crayons, porte.plumes, ardoises, instruments de musique; 
de tourner les pages des livres avec les doigts humectés de salive, de se servir du 
mouchoir d'un camarade. 

On ne doit jamais boire ni alcool, ni liqueurs: l'alcool prédispose à la tuber
culose. 

On ne doit faire qu'un usage modéré du vin, de la bière ou du cidre. 
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LISTE DES MALADIES DO~T LA D~CLARATION EST OBLIGATOIRE 

AUX COLOl'iIES ET MODE DE D~:CLAnATION APPLICABLE 

1. -- ARRinÉ du ministre des colonies du 7 jamier 1902. 

LE MIl'iISTI\E DES COLONIES, 

Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine (1); 
Vu l'article IO du décret du 17 août 18\)7, portant règlement d'administration 

publique pour l'application, aux colonies, de la loi du 30 novembre 18\)2 (2); 
Vu l'avis de l'Académie de médecine ct du Comité consultatif d'hygiène 

publique de France (3) ; 
Sut· la proposition du Conseil supérieur de sant" des colonies, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PRE)UER. - La liste des maladies épidémiques dont la divulgation 
n'engage pas le secret professionnel et dont la déclaration sera obligatoire aux 
colonies est la suivante: 

1° La fièvre typhoïde; 
2° Le typhus exanthématique ; 
3° La variole et la varioloïJe; 
4° La scarlatine; 
5° La diphtérie; 
6° La suette miliaire; 
7° Le choléra ct les maladies cholériformes; 
8° La peste; 
9° La fiinre jaune; 

10° La dysenterie confirmée; 
11° Les infections puerpérales, lorsque le secret au sujet de la grossesse 

n'aura pas été réclamé; 
12° L'ophtalmie des nouveau-nés; 
13° La rougeole; 
14° La lèpre. 

ART. 2 . - L'autorité publique qui doit recemir la déclaration des maladies 
épidémiques est représentée par le gOUlerneur. Des arrètés locaux détermine
ront si la déclaration tloit être faite simultanément au maire ou aux autorités 
administratives qui en remplissent les fonctions. 

ART. 3. - Les praticiens, mentionnés à l'article IO du décret du I7 août 
1897, devront faire la déclaration aussitôt le diagnostic établi. 

(1) Tome XXII p. 73~. 
(,) Tome XXVII p. ~51. 

(3) Tome XXVIII pp. 13, 19. 333 ct 334. 
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Dans les corps de troupe, cette déclaration devra être faite par l'autorité 
militaire locale. 

ART. 4. - La déclaration sera faite à l'aitle de cartes détachées tl'un carnet 
à souche, qui porteront la date de la déclaration, l'indication de l'habitation 
contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre, suivant 
la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir, 
en outre, l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles. 

Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs, offi
ciers de santé , médecins indigènes ct sages-femmes qui en feront la demande. 
Ces cartes bénéficieront de la franchise postale . 

ART. 5. - L'insertion du présent al"rêté au Bulletin officiel des colonies tiendra 
lieu de notification. 

Paris, le 7 janvier 1902. 

Le ministre des colonies, 

Albert DEcR.Hs. 

II . - CIRCULAIRE du ministre des colonies (direction des affaires d'Asie, 

d'Amérique et d'Océanie; 1" bureau: Amérique, Océanie et Réunion), du 

7 janvier 19°2 . 

Messieurs, \"Ous trouverez joint à celte circulaire un arrêté fixant la liste des 
maladies épidémiques dont la déclaration sera obligatoire, et le mode de décla
ration qu'il y aura lieu d'adopter. 

Cette liste a été établie en conformité des avis émis par l'Académie de méde· 
cine ct le Comité consultatif d'hygiène de France. Ces asspmblées ont estimé 
nécessaire, comme l'ayait proposé le Conseil supérieur de santé ries colonies, 
d'ajouter à la nomenclature adoptée en France la rougeole cl la lèpre, et de 
spécifier, pOlir la dysenterie, 'lue seule la dysenterie confirm ée denait ètre 
déclarée. 

Cette dernière addition a cu pour hut d'ériter que les médecins des colonies 
ne rangent, dans cette affection, des diarrhées banales n'a)'ant aucun caractère 
infectieux _ 

La déclaration sera faite, comme en France, à l'aide de cartes postales, 
détach{'es d'un carnet à souche dont VOliS trom'erez plus loin le modèle. Ces 
carnets seron t mis, par les soins de la colonie, à la disposition des déclarants. 

Les cartes devront porter la mention de la maladie observée et les indications 
nécessa ires pour trouyer facilement la maison où elle s'est produite. La décla
ration devra être datée. La nature de la maladie sera désignée par lm numéro 
d'ordre correspondant à la nomenclature inscrite à la première page du carnet. 

Le médecin ne sera pas tenu de signer sa déclaration; un numéro inscrit sur 
chacune des feuilles de son carnet suffira pour le faire reconnaître à l'admi
nistration. 

L'article :1 de l'arrêté spécifie que la déclaration devra être faite, en principe, 
au gouyerneur; ce dernier pourra décider, en tenant compte des circonstances 
de temps et de lieu, que la déclaration sera faite simultanément au maIre ou 
aux autorités administratives qui en font fonction. 
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Il importe, en effet, que le chef de la colonie soit informé, sans retard, de 
toute apparition d'épidémie, afin qu'il puisse en aviser immédiatement le direc
teur de la Santé, qui est chargé de prescrire les mesures utiles. De son côté, 
le maire ou l'administrateur, en présence de la déclaration d'une maladie épidé
mique, se reportera aux instructions ci-jointes, extraites des instructions du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France, et, par tous les moyens dont 
il dispose, il s'efforcera de faire exécuter les prescriptions qu'eUes contiennent. 

Des prescriptions spéciales pour chaque colonie pourront être édictées par un 
arrêté local, après avis du conseil d'hygiène; elles seront soumises à mon appro
bation. 

Lorsqu'un cas de maladie transmissible se déclarera dans un corps de troupe, 
l'autorité militaire locale devra aviser immédiatement le gouverneur. 

Le médecin du corps est chargé de surveiller l'application des mesures pres
cri tes; il en informe le chef du service de Santé sous le couvert de son chef de 
corps. 

Je VOIl'S prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour la stricte exécution 
de ces prescriptions. 

L'insertion de la présente circulaire au Blllietin officiel des colonies tiendra 
lieu de notification. 

Le ministre des colonies, 

Albert DECRAIS. 
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PERS01\1'\F.L SANITAIIlE; EMPLOIS CIVILS nÉSEHVÉS AUX ANCIENS 

MILITAIRES (OFFICIEIlS , SO US - OFFICIERS , CAPORAUX OU 

BHIGADIERS) AYANT AU MOINS CINQ ANS DE SERVICE ACTIF 

DANS LES AIDfÉES DE TEnRE OU DE MER. 

I. - HAPPORT du ministre de la guerre au Président de la Ht~puhlique. 

Paris, le 29 mai 1902. 

MO:'l'SIEUR LE PRiiSIDE~T, 

Le Conseil d'État, dans sa séance du I er féui er I900, tout en adoptant un 
projet de décret que je lui avais soumis pour modiiier le règlement d'administra
tion publique du 28 jam-icr 1892 (r) , relatif aux anciens militaires gradés comptant 
au moins cinq ans de seniees. a appelé mon attention sur la fréquence des 
changements apportés aux programmes des connaissances exigées des candidats 
et sur l'opportun ité d'examiner s' il n 'y aurait pas intérêt à faire disparaître ces 
programmes des table an x annexés à cc document. 

Je reconnais qu'il es t indispensable , surtout pour certaines administrations 
dont les fonctionnaires doivent être au courant des moyens nouveaux de r echer
ches, de contrôle, ctc., ctc., de modifier les programmes des connaissances 
à exiger des candidats en raison du développemen t de l'instruction, d!'s pro
grès scientifiques et ri e le·ur application . 

Or. ces mo(1i fication s pcment être frér[lIC\1tes et nécess iter ùes changements 
lréquents au décret. 

D 'autre part , les militai res gradés, comptant au moins cinq années de sen ices, 
doivent subir les mêmes "prcuycs ct remplir les mêmes conditions que les can
diùats ([ui n'ont pas la dnrôc ci e services exigée par l' article 84 de la loi du 
r5 juillet 1889 (2); cct article ne parait leur conf,!rer '1u\1I1 droit de prt'oférence 
pour leur nomination ,'tl'emploi pour lequel ils ont é té reconnus aptes . 

J'es time, Cil conséquence, qno, pour ne pas avoir à y apporter des modifica
tions incessantes, il serait. utile de n'inscrire an dùcrcl qu'une ment.ion invitant 
les candidats à se procurer le programme des examens on des conditions à 
remplir, en '·adressant aux adminislrations compélentes; le décret n'indiquerait 
que les conditions générales flui pcuyellt être considérées comme inyariables. 

J e crois, en oulre, 'lu'il y aurait lieu de saisir celte occasion, so it pour mo
difier certaines prescriptions ,In décret dn 28 janyi"r 1892, 'lue l'expérience 
a d,!monlrées inutiles on inapplicables. soit pour en rendre ,l'autres pins 
expli cites . 

(1) Tome XXII p. 697. 
(2) Tome XXII p. GUIi. 
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J'ai, en conséquence, préparé, après ayoir consulté :les administrations 
intéressées, le projet de décret ci-joint qui a re~'u la haute approbation du 
Conseil d 'État. 

Si vous en approuvez les termes, je vous serais très obligé de vouloir bien 
le revêtir de votre signature . 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux 
dévouement. 

L e ministre de la guerre, 

Gal L. ANDRÉ. 

II. - DÉCRET du 29 mai 190~ portant règlement d'administration publique(l) 
en exécution de la loi du 15 juillet 1889. 

LE PRÉSIDENT DE L.~ RÉPUBLIQVE FRANÇ.USE, 

Sur le rapport du ministre de la guerre, 
Vu l'article 84 de la loi du 15 juillet 1889, ainsi conçu: « A partir du 

1er novembre de la troisième année qui suivra la mise en vigueur de la p!ésente 
loi, nul ne pourra être admis à ('xercer certains emplois salariés par l'Etat ou 
les départements si, n'ayant pas été déclaré impropre au service militaire, à 
l'appel de sa classe, il ne compte au moins cinq années de senices actifs dans 
les armées de terre ou de mer, dont deux comme officier, sous.officier, caporal 
ou brigadier, ou si, avant les dates ci-dessus mentionnées, il n'a été retraité ou 
réformé. 

« Un règlement d'administration publique, qui devra être promulgué un an 
au plus après la mise en vigueur de la présente loi, déterminera les emplois 
ainsi réservés, les conditions auxquelles les candidats devront satisfaire pour 
les obtenir et le mode de recrutement de ces emplois, en cas d'insuffisance de 
candidats remplissant les conditions voulues) ; 

Vu le décret du 2R janvier 1892 ; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE1IJER. - Les emplois énumérés dans les tableaux annexés au présent 
règlement sont réservés aux militaires et anciens militaires remplissant les 
conditions fixées par l'article 84 de la loi du 15 juillet 1889. 

Ils ne peuvent être allribués àd'autres pos tulants qu'à défaut de candidats de 
cette catégorie. • 

Les notices contenant les programmes des connaissances exigées et des con
ditions à remplir sont envoyées ou remises par les diyerses administrations 
aux candidats qui les demandent. 

([) Décret publié, ainsi que le rapportqûi précède, nu Journal officiel du 2 joio [902. 
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ART. 2. - Toule demande d 'emploi doit è tre ad ressée au g" néral comman
dant la région dans laquelle se trouve le corps auquel le ca ndida t appartient 
ou a appartenu pendant qu 'i l était en activité de servict'. 

Si le candidat est présent an corps, la dernand{} es t transmise par la voie hiérar
chique. Si le candidat est dans ses foyers, elle es t Iralmnise par l'intermédiaire 
de la gendarmerie. 

L'autori té militaire donne son aris sur la demande C'l la transme t il l'autorité 
compétente dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois. 

ART. 3. - Pour chaque catégorie d'emplois, une commission nommée par 
J'administration intéresS()e statue sur la moralité et l'aptitude professiounelle 
des candidats . 

Lorsque, pour l'obtention d'un emploi, la notice visée à l'article 1" pres
crit un examen, la commission fait subir au candidat les épreuves exigées 
et décide s'il a une connaissance suffisante des matières contenues dans le 
programme. 

Un officier désigné, sur la demande de l' administration intéressée, par 
l'autorité militaire locale, fait partie de la commission avec ' oix délibérative. 

La commission ne peut délibérer en son absence . 
La liste des candidats admis es t transmise par le président de la commis

sion au ministre de la guerre. 
Il y a, pour chaque C;t U:goric d'emplois, au moins une session d'examen 

par an. 

AI<T. 4. - A la suite de la session, les candidats admis sont classés par 
catégorie d 'emplois dans l'ord re déterminé par le grade , et , dans chaque grade, 
par la durée totale des services. Les nominations sont faites en suiyanl ce classe
ment; s'il ex iste des candidats inscrits sur des listes antérieures, les candidats 
nouveaux sont inscrits à la sui te . 

ART. 5. - Lorsqu'un emploi est donné au concours, tous les candidats sont 
astreints aux mêmes épreures . 

Ceux 'lui les ont subies avec succès et qui peu H'nt réclamer le bénéfice de 
l'article 84 de la loi sur le recrutement ont, pour la nOlllination à l'emploi, un 
droit de priorité sur tous les autres. 

Ils sont classés entre l'\lX selon la règle fixée à J'article précédent. 

ART. 6 . - Chaque année, au plus tard le 1" juillet , l"s ministres ct les 
différentes administrations transmettent au mini stre de la guerre un état in
diquant , pour l' année précédente, le nombre de vacances ponr chaque emploi, 
le nombre des places demandées et le nombre de nominations faites en fal CIIl' 

des officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers ayant la durée de services 
exigée par l'article 84 de la loi du 15 juillet 1889. 

Ces états sont insérés. par les soins du ministre de la guern', au JOllrrwl 
ofjiciel. 

ART. 7. - Les emplois figurant sur les tableaux annCH;S au présent d(~cre t 

et sur les tableaux annexés à la loi du 18 mars 1889 et aux tlr'crets rendus pour 
son exécution, sont attribués, dans la proportion fixée, d'abord aux candidats 
r emplissant les conditions de ladite loi et ensllite am; militaires ou anciens 
militaires visés à l'article 84 de la loi du 15 juille t 188g . 

ART. 8. - Le décret du 28 janvier 1892 es t abrogé . 
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ART. 9. - Le ministre de la guerre et les autres ministres, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui 'sera publié au 
Journal officiel ct inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 29 mai 1 go:J. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de la guerre, 

Gol ANDRÉ. 

ÉMILE LOUBET. 

TABLE.\UX AN:'iEXils AU DilcRET DU 29 MAI 1902, PORTANT RÈGLEMENT D'ADlII

l'IISTR.\TION PUBUQUE ET RELATIF AUX EMPWIS RÉSERVÉS AUX A:'<CIEl'S MILITAIRBS 

GIUDÉS COMPTANT AU MOINS CINQ ANS DE SERVICES. 

Police sanitaire maritime. 

Agent, sous-agent, sUfI'eillant 011 garde, canotier 011 marinier, concierge ou 
gardien. 

Secrétaire, commis ct employé. 
Capitaine et lieutenant de la santé. 

Établissements thermaux de l'État ct établissements de bienfaisance. 

Commis aux écritures. 
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PROPAGATION DE LA PESTE PAH LES RATS; SULFUHATION 

DES NAVIRES AVANT DÉCHAHGEME~T 

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du 
12 avril 1902, aux directeurs des l', 2', 4' et 6' circonscriptions sanitaires 
maritimes (Dunkerque, le Havre, Saint-Nazaire et Marseille). 

Au cours des discussions auxquelles a donné lieu, dans ces 
derniers temps. la destruction des rats, soit à l'Académie de méde
cine, soit au Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
la question de savoir s'il serait pratiquement possible de procéder 
à la sulfuration des navires, avant leur déchargement, a été parti
culièrement examinée. Il n'est pas besoin de faire ressortir l'intérêt 
capital qu'elle présente. 

Des opérations de ce genre ayant eu lieu à Pauillac, j'ai fait 
préciser les conditions dans lesquelles elles avaient été réalisées, 
et les conséquences qu'on pouvait en tirer. 

Il résulte des renseignements qui viennent de m'être fournis 
qu'il a été procédé de la façon suivante: les marchandises placées 
dans les cales étaient écartées de façon à permettre, sans danger 
d'incendie, l'installation des réchauds à soufre. Il n'était fait aupa
ravant aucune projection de vapeur d'eau. Les doses employées 
variaient de 75 à 100 grammes par mètre cube. L'action de l'acide 
sulfureux était maintenue de dix-huit à vingt-quatre heures. Le 
résultat semble avoir été la destruction de tous les rongeurs ou 
insectes, punaises, blattes, mouches, etc .. , qu'on a trouvés parfois 
en quantité relativement considérable. 

Dans aucun cas, cette manière de procéder n'a occasionné de 
réclamations pour détérioration de marchandises. Celles qui se 
sont trouvées en contact avec les vapeurs sulfureuses, dans les 
divers navires soumis à la mesure, étaient des arachides, de la 
gomme, des peaux, des céréales, des légumes frais ou secs, de la fa
rine, des conserves en boîtes ou en barils, du vin en fùts ou en 
bouteilles, du liège, des scories, du café, etc .. ; aucune d'elles 
n'a été altérée. Il n'y aurait lieu de faire des réserves que pour 
les objets aux teiJites délicales, tels que les soieries, et encore, 
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serait-il relativement aisé de les meUre à l'abri des émanations 
gazeuses, si elles étaient sous enveloppe ou dans des caisses. 

M. le Dr Séné en conclut que le procédé parah, jusqu'à ce jour, 
en toutes circonstances, le plus pratique, le plus expéditif et le 
moins coûteux, tout en donnant le maximum de garanties; il devrait 
être appliqué chaque fois que cela serait possible. 

Dans ces conditions, j'estime, d'accord avec l'inspection générale 
des services sanitaires, que, sous réserve de contre indications, 
plus ou moins justifiées, dont vous restez toujours juge, il convient 
d'appliquer, dans la plus large mesure, les procédés exposés ci
dessus, sans qu'ils excluent d'ailleurs tpute autre méthode suscep
tible de donner des résultats équivalents. Je vous prie d'adopter 
immédiatement des dispositions conformes, de concert avec les 
compagnies ou armateurs intéressés, et de me rendre compt.e, d'une 
façon spéciale pour chaque navire, au moyen du procès verbal de 
déchargement, soit des résultats obtenus, soit de tout incident qui 
viendrait à se produire. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes: 

Le conseillel' d'État. 
directeur de l'administration dépal'tementale et communale, 

chal'gé par intél'im 
de la dil'ection de l'assistance et de l'hygiène publiques. 

BRm1AN. 
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TABLEAu DES l\IÉDECI\"S S'\;\IT.\Il\ES l\1.\lIITIMF:S .\ BOIID DES 

NAVIRES: Jl\SCHIPTIO\" DES MÉDECIl'IS J'OUI\TS DU DlPLÔ:\1E 

DES Il'ISTITCTS DE l\n~DECIl'iE COLO\"IALE 

ARRÊTÉ du président du Conseil, millistro de l'inlérieur ct des cultes, 
du 24 décembre 1902. 

Vu Je décret du 4 janvier 1896, portant règlement général de 
police sanitaire maritime et netamment l'article 16 de cc décret (1) 
déterminant les conditions d'après lesquelles les médecins aptes à 
remplir les fonctions de médecins sanitaires maritimes doivent être 
inscrits sur un tableau, à la suite d'un examen spécial; 

Vu les arrêtrs ministériels des 8 décembre 1896 (2) et x4 oc
tobre 1897 (3) et le décret du 13 décembre 1901 (4); 

Vu l'organisation dans les villes de Paris, Bordeaux et Marseille 
d'instituts de médecine coloniale dont les programmes d'ensei
gnement et d'examen comportent, au point de vue pathologique, 
épidémiologique et bactériologique, des connaissances au moins 
équivalentes à celles qui sont actuellement exigées des candidats 
aux fonctions susvisées; 

Vu l'avis de l'inspecteur général des services sanitaires; 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance 

et de l'hygiène publiques, 

AllRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont dispensés de l'examen prévu à l'ar
ticle 16 du décret du 4 janvier 1896, pour être inscrits au tableau 
des médecins aptes à remplir les fonctions de médecins sanitaires 
maritimes, les docteurs en médecine français qui ont obtenu le 
diplôme des instituts de médecine coloniale de Paris, Bordeaux 
ou Marseille, sous condition de justifier qu'ils ont subi d'une 

(1) Tome XXV p. 1;30. 
(l) Tomo XXVi p. 478. 
(3) Tome XXVII p. (,u7. 
(ft) Tome XXXI p. G5: •. 
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manière satisfaisante une interrogation complémentaire portant 
spécialement sur les lois et règlements applicables à la police 
sanitaire maritime. 

L'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint des services 
sanitaires à Paris, les directeurs des 5" et 6e circonscriptions sani
taires maritimes à Bordeaux et à Marseille, sont chargés de pro
céder à cette interrogation en qualité, soit de membres du jury, 
soit d'adjoints délégués. 

ART. 2. - , L'inscription au tableau sera effectuée après aViS 
de l'inspecteur général des services sanitaires. 

ART. 3. - Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de 
l'hygiène publiques, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Paris, le 24 décembre 1902. 

E. COMBES. 
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SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES ET SUBSTAr-iCES INJECTABLES D'O IlIGINE 

OIIGANIQUE: AUTOHlSATlO~S ACCOHfJÉES E:"i VEHTU DE LA LOI 

DU 25 AVRIL 1895. - PHÉPAltATlO:"i, VE:"iTE ET DISTHI-

BUTION. 

1. - DÉCRET du 27 février 1 9{)~ (1). 

LE PnÉslDEYl' DE LA HÉPUDLIQUE FHA,,"ÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes, 

Vu la loi du 25 avril 1890 (2) 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 (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 (4) ; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 
cl' origine organique 
désignés: 

La préparation des liquides injectables 
est autorisée dans les établissements ci-après 

la LADORATOIRE DE M. CARRION A PARIS (rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 54); 

2 0 LADORATOIRE DE MM. CUEVRETIN ET LEMATTE A PARIS (rue 
Caumartin, 24); 

(1) Décret publié au Journal officiel du 10 mars 1\102 (15' décret). Voir aux 
tomes XXVI p. 462, XXVII p. 453, XXVIII p. 1,67, XXIX p. /,80, les précédents 
décrets portant les dates des 26 janvier, 27 juin, 12 novembre 1896, 16 juin 18g7, 
'7 mai 18g8, 25 man ct 5 août ,899. 

(2) Tome XXV p. 588. 
(3) Tome XXV p. 589. 
(4) Ci-dessus p. 455. 



576 ACTES OFFICIELS 

3° L.UlORATOTIlE DE M. PELLETA~ A ROCHEFORT (Charenle
inférieUl'e) , place Colbert; 

1,° L ,mORATOIRE Op(rfIl ÉR,\PIQUE nE MM. BANAL, TAICIIEIRE 

ET POU\QUlEll A l\10:'TPELI.IEJ\ (Hérault), cours Gambetta, 24. 

ART. 2. - Ces produits pourront être débités il titre gratuit 
ou onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est temporaire et 
révocable; ils sont soumis à l'inspection prescrite par la loi. 

AlIT. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et 
des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 27 février 1902. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le président da Conseil, 
ministre de l'intérieur el des cultes, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

II. - CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur cl des 
cultes, du 25 mars 1902, aux préfets. -

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser Cl-JOIllts 
plusieurs exemplaires d'un décret en date du 27 février 1902 

relatif à la préparation et à la vente de liquides injectables d'origine 

orgamque. 
J e vous prie d'adresser un exemplaire de ce décret à chacune 

des commissions d'inspection des pharmacies de votre dépar
tement en les invitant à veiller à ce qu'aucun autre produit que 
ceux autorisés ne soit mis en vente. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes: 

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

HENRI MONOD. 
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STATISTlQCE DU PERSOl'irŒL MÉDICAL ET PHAIDIACEUTIQUE 

E:\' 1902. 

CmCULAIIIE du président dll Conseil, ministre ,le l'intéri eur e t des cultes, du 

15 mai 1\10?" aux prads. 

Monsieur le préfet, conformément il l'article T 0 de la loi du 

30 novembre 1892 (1) et aux dispositions précédemment adoptées, 
il convient de procéder au recensement et à la statistique du per
sonnel médical et pharmaceutique de la France d'après la situation 
des praticiens exerçant au 1 cr janvier J 902. 

Les fiches, qui ont servi pour ce trayail de 1897 à InOI, n'étant 
établies que pour une période de cinq ans, devront être reconstituées 
sur de nouvelles formules que je YOll S fais parvenir à cet effet 
accompagnées comme en 1897 d'une note détaillée contenant 
tou tes les indications nécessaires pour leur répartition, leur établis
sement et leur dépouillement. 

Je vous serai obligé, ) '[onsieur le préfet , de vous reporter à cette 
instruction (2) pour l'arrondissement chef-lieu et d'inviter MM. les 
sous-préfets à faire de même pour leurs arrondissements respectifs 
en insistant sur l'intérêt que présente tant au point de vue médical 
qu'au point de vue sanitaire l'exactitude d'un tell'ecensement. Je 
vous fais retourner en même temps les anciennes fiches qui devront 
être utilisées pour le contrôle des nouvelles et ensuite conservées 
dans chaque arrondissement à titre d'archives. 

Comme l'indique enfin la notice précitée, je dés irera is recevoir 
pour le 15 juillet au plus tard les résultats complets de ce 
travail. 

(1) Tome XXII p. ï3o. 
(l) Tomo XXVII p. 4'11. 

H YGü::oa; . - XXXII 

Pour le président du Consei l, 

ministre do l'intérieur ct des culles: 

Le conseiller d'Élal, secrétaire général, 

DEMAGNY. 

:\7 
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EXEBCICE DE LA MÉDECINE: DlFFÉHENCES ENTHE LE GHADE 

D'ÉTAT ET LE TI THE Ul-'iIVEHSITAIHE 

CIUCULAIUE du président du Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes, 
du 6 juin Ig02, aux préfets. 

Monsieur le préfet, l'article 9 de la loi du 30 novembre 1892 ( 1 ) 
sur l'exercice de la médecine a formulé l'obligation pour les docteurs 
en médecine de faire enregistrer leur titre à la préfecture ou sous
préfecture, ainsi qu'au greffe du tribunal civil de l'arrondissement, 
dans le mois qui suit leur installation; l'article 10 a prescrit l'éta
blissement et l'affichage par les soins des préfets et de l'autorité 
judiciaire d'une liste annuelle des praticiens ayant satisfait à cette 
obligation. 

Ces dispositions ne prêtent à aucune ambiguïté. Mais, à l'époque 
où la loi ci-dessus visée a été promulguée, il n'existait qu'un seul 
diplôme de docteur en médecine, le grade d'État. Or, clepuis la 
mise en vigueur de la loi du IO juillet 1896 relative à la consti
tution des universités, un nouveau titre a été créé: le doctorat 
universitaire, mention médecine. 

Pour éviter toute confusion entre ces deux diplômes, j'ai l'honneur, 
sur la demande de M. le ministre de l'instruction publique, d'appeler 
votre attention sur les différences qui existent entre le grade 
d'État et le titre universitaire. 

1° Grade d'État. - Le diplôme d'État conserve son caractère 
exclusivement national et professionnel; il ouvre droit à l'exercice 
de la médecine en France. Les étrangers ne sont admis à s'inscrire 
en vue de ce diplôme qu'en justifiant des mêmes grades exigés des 
étudiants français. Il y a lieu de remarquer: 1° que ce diplôme est 
conféré au nom de la République; 2° qu'il est signé. pour expédition 
conforme, par le dirccteur de renseignement supérieur et rcvêtu du 
sceau du ministère de l'instruction publique; 3° qu'il est délivré 

(1) Tome XXII p. 730. 



EXERCICE DE LA MÉDECINE 570 

par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se trouve 
la faculté de médecine qui a fait subir les examens probatoires. 

2° Titre universitaire. - Les étrangers sont admis à faire leurs 
études médicales dans les universités françaises à la faveur d'une 
dispense de grade de bachelier; mais, en application des dispositions 
d'une circulaire en date du 21 juillet 1896, le diplôme qu'ils 
reçoivent à la fin du cours régulier des éLudes (diplôme universi
taire) ne leur confère pas le droit d'exercer la médecine en France. 
Le diplôme universitaire est d'ordre purement scientifique et ne 
vaut que comme preuve scientifique. Il ne confère aucun des droits 
et privilèges attachés au diplôme d'État, et, en aucun cas, il ne peut 
lui être déclaré équi valent. Ce diplôme est délivré par le président 
du conseil de l'université, sous le sceau et au nom de l'université, 
et non par le Gouvernement. Les français ne sont pas admis à 
postuler le titre universitaire, qui est exclusivement réservé aux 
étrangers. 

Des deux diplômes ainsi diflérenciés, le diplôme d'État seul doit 
être enregistré à la préfecture ou sous-préfecture, en même temps 
qu'au greffe du tribunal civil de l'arrondissement, par application 
des dispositions ci-dessus rappelées de la loi de 1892. Le diplôme 
universitaire, au contraire, ne conférant pas le droit d'exercer la 
médecine en France, ne doit, en aucun cas, faire l'objet de cet 
enregistrement. 

Il vous appartient, Monsieur le préfet, de veiller à ce que ces 
règles soient strictement appliquées, dans l'intérêt général comme 
dans celui des praticiens que leur inobservance pourrait induire en 
erreur. Vous voudrez bien les signaler spécialement à l'attention de 
MM. les sous-préfets: je vous adresse à cet effet en nombre suflisant 
plusieurs exemplaires de la présente circulaire, dont je vous prie 
de m'accuser réception. 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK·HOUSSEAU. 
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Ii\SPECTION DES PHARMACIES. ÉPICERIES ET DROGUERIES, FA

BRIQUES ET nÉ POTS D'EAUX l\W'iÉHALES: INSTRl"CTIONS POUR 

LE FO:'\CTlO:'\l'ŒME:'\T DU SERVICE Ei\ 1902. 

CIRCULAIRE du président du Conseil. ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 10 mai 1902, aux préfets. 

Monsieur le préfet, en vue d'assurer, conformément à la loi, la 
visite annuelle des pharmacies, drogueries et épiceries. ainsi que 
des fabriques et dépôts d'eaux minérales, je viens de procéder à la 
répartition entre les divers départements du crédit ouvert, avec cette 
aflectation spéciale, au budget de mon ministère pour l'exercice 

1902 . 

La somme allouée 11 votre préfecture est fixée 11 ............. ; 
vous voudrez bien veiller 11 ce qu'elle soit intégralement employée 
de manière à faire porter l'inspection sur le plus grand nombre 
possible d'établissements. 

Le nombre et la composition des commissions, la délimitation de 
leurs attributions, l'application des taxes, le mode de règlement 
des frais de tournées sont déterminés par des dispositions explici
tement rappelées dans les diverses formules que vous trouverez, 
suivant l'mage (1), annexées à la présente circulaire. 

Ces formules contiennent l'analyse des différents textes qui règlent 
l'organisation et le fonctionnement de l'inspection et auxquels je 
ne puis que vous inviter 11 vous référer. 

Je signalerai tout spécialement l'intérêt que présente la sur
veillance des officines au poin t de vue de la qualité des médicaments 
qui y sont préparés et vendus. . 

L'attention du Parlement a été appelée sur ce point au cours de 
la discussion du budget de 1902. Le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France a été saisi de son côté d'une plainte relative à 
l'utilisation pour les usages pharmaceutiques de phosphates de 
soude qui contiennent des proportions d'arsenic plus ou moins 
élevées; l'emploi de ces phosphates présenterait de réels dangers (2). 

(1) Voir tome XXVIII p. 46,. 
(2) Voir ci-dessus page 34. 
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Il importe que dans la mesure, malheureusement trop restreinte, 
de temps et de crédits dont peuvent disposer les commissions, leur 
contrôle s'exerce soit au moyen d'un rapide examen des conditions 
dans lesquelles se trouvent les produits devant servir à la prépa
ration des médicaments, soit par des prélèvements et des analyses. 
Si, pour ces recherches spéciales, les inspecteurs ne peuvent toujours 
opérer e'lx-mêmes, ils auraient, tout au moins, dans certains cas, 
la faculté de recomir à des laboratoires officiels. Vous voudrez bien 
seconder leur action dans cette voie autant qu'il dépendra de vous. 
Il n'est pas besoin de faire ressortir combien un tel contrôle, qui 
constitue l'un des principaux éléments de l'inspection, présente 
d'importance dans l'intérêt général de la santé publique. Je 
constaterai avec plaisir les efforts qui seront réalisés par l'inspection 
de 1902 pour Y satisfaire aussi largement que possible. 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK-ROUSSEA u. 
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SACCHARINE ET AUTRES SUBSTANCES ÉDULCORANTES: RÉGLE

l\ŒNTATION DE LA FABRICATION ET DE L'EMPLOI. 

1. - LOI DE FINANCES du 30 mars 1902 (1). 

(Extrait) 

ART. 49, - Est interdit pour tous usages autres que la théra
peutique, la pharmacie et la préparation de produits non alimentaires, 
l'emploi de la saccharine ou de toute autre substance édulcorante 
artiGcielle, possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre 
de canne ou de betteraves, sans en avoir les qualités nutri
tives. 

ART. 50. - La fabrication desdites substances ne peut avoir lieu 
que dans les usines soumises à la surveillance permanente du 
service des contributions indirectes. 

Les frais de surveillance sont il la charge des fabricants . Le 
décompte en sera arrêté annuellement par le ministre des finances 
d'après le nombre et le traitement des agents attachés à chaque 
usine. 

ART. 51. - Les quantités fabriquées sont prises en compte et 
la vente n'en peut être faite qu'à des pharmaciens pour les usages 
thérapeutiques ct pharmaceutiques. 

En ce qui concerne les livraisons faites aux industries qui ulili
seront les substances visées à l'article 49 à des usages autr~s que la 
préparation de produits alimentaires, un règlement d'administration 
publique déterminera les conditions de livraison et les justifications 
d'emploi. 

ART. 52. - Les pharmaciens sont comptables des quantités 
qu'ils ont reçues. 

( 1) Loi promulguée au Journal officiel du 30 mars Igo , et. ins"rée au Bulletin des lois 
\.11 ' S. B. 234:; nO 11'1,.1,. 
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Ils devront porter sur un registre spécial coté et paraphé les 
quantités livrées en nature, celles employées pour la préparation 
des médicaments, avec la désignation de ces médicaments, la date, 
s'il y a lieu, de l'ordonnance du médecin avec son nom et son 
adresse, le nom et la demeure du client à qui auront été livr(ls les 
substances en nature ou les médicaments composés avec lesdites 
substances. 

Les infractions aux dispositions du présent article seront cons
tatées, et lm' procès- verbaux dressés dans les formes prévues par 
les lois et règlements sur l'exercice de la pharmacie. 

ART. 53. - Sera puni d'une amende de cinq cents francs (500 fr.) 
au moins. de dix mille francs (10.000 fr.) au plus: 

Quiconque aura fabriqué ou livré les substances désignées à 
l 'article 49 en dehors des conditions prévues par la présente 
loi , 

Et quiconque aura sciemment exposé, mis en vente ou vendu 
des produits alimentaires (boissons, conserves, sirops, etc .) mé
langés desdites substances . 

La confiscation des objets saisis sera prononcée. 

AIIT. 54. - Des décrets détermineront les obligations des fa
bricants, ainsi que les formalités à remplir pour la circulation des 
substances d(~s i gnées à l'article Il!). 

Les contraventions aux dispositions des décrets pris en exécution 
du présent article et du paragraphe 2 de l'article 51 seront punies 
d'une amende de cent il mille francs (100 ft 1.000 fr.). 

Awr. 55 . - En cas de récidive, les pénalités édictées par les 
articles 53 et 54 ci-dessus seront doublées. 

L'article 1,63 du code pénal sera applicable, même en cas de 
récidiye, aux délits prévus aux articles 53 et 5'1 . 

Le sursis il l'exécution des peines d'amende édict6es par les ar
ticles [) :~ et 5!J ci-dessus ne pourra être prononcé en vertu de la loi 
du 26111111'8 18!)I. 

Ain. 56. - Les dispositions contenues dans les al'tic.le~ tl!) 

à 55 (le la présente loi sont applica bics il ]' Algérie et aux 
Colonies . 
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II. - DÉCIIET du 12 avril 1902 applicable aux fabricants de saccharine et 

de toutes autres substances édulcorantes artificielles (1). 

LE PRÉSIDENT DE L,\ RÉPUIlLIQUE FRAXÇAISE, 

Vu les articles 49 ct 54 do la loi de finances du 30 mars 1902, lesquels sont 
ainsi conçus (Articles reproduits ci-dessus); 

Sur le rapport du ministre des finances. 

DÉcnÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les dix jours qui suivront la promulgation du 
présent décret, les fabricants de saccharine ou de toute autre substance édul
corante artificielle sont tenus de faire à la régie la déclaration de leur industrie. 
Cette. déclaration présentera la description de la fabrique, et notamment de 
l'atelier où sont produites et du local où sont déposées les substances désignées 
ci-dessus. Elle doit indiquer également le régime de l'usine, quant aux jours et 
heures de travail. Une déclaration identique sera faite, par tout fabricant 
nouveau, un mois ayant le commencement des trayaux de fabrication . 

ART. 2. - Tout changement dans ItJs jours et heures de trayail fera l'objet, 
quarante-huit heures d'avance, d'une déclaration à la recette buraliste. Doivent 
faire une déclaration, dans le même délai, les industriels qui veulent cesser, 
suspendre ou reprendre leurs trayaux. 

ART. 3. - Le fabricant est tenu de mettre gratuitement à la disposition de 
l'administration, dans l'enceinte de l'usine, un local destiné à servir de bureau 
et pourvu de tables, de chaises, d'un poèle ou d'une cheminée et d'une armoire 
fermant à clé . 

L'entretien, le chauffage et l'éclairage du bureau sont effectués gratuitement 
par l'industriel ou à ses Irais par les soins des employés. 

ART. 4. - JI es t interdit à l'industriel de procéder à la fabrication des 
substances susdésignées dans un atelier autre que celui spécifié dans la déclaration 
prescrite par l'article 1er du présent décret. 

Il est également interdit d'emmagasiner ces substances dans des locaux autres 
que ceux indiqués dans la déclaration précitée. 

Toute quantité desdites substances trouvée en dehors de l'atelier ou du local 
affectés à sa fabrication ou à son dépôt sera saisie par procès-yerbal et donnera 
lieu à l'application des pénalités préY\les à l'article 54 de la loi du 30 mars 1902. 

ART. 5. - Chaque opération de fabrication de saccharine ou de toute 
autre substance édulcorante artificielle devra être précédée d'une déclaration faite, 
quatre heUTes au moins " l'avance, aux employés préposés à la surveillance de 
l'usine. Cette déclaratioll éUOllcera la nature ct le poids de la matière première 

(1) Décret publié au Journal officiel du 20 avril 'g02 ct inséré au Bulletin des lois 
XII' S., B. 2.347 nO 41.460. 



SACCIJARI:\E 

mise en œuvre, ainsi que le rendement minimum de cette matière en substance 
édulcorante artificielle. Le senice pourra contrôler l' exactitude de la déclaration. 

ART. 6. - Deux fois par jour au moins et, dans tous les cas, douze heures 
au plus après leur fabrication, les substances édulcorantes artificielles produites 
seront enlevées de l'atelier ct transportées dans le local allecté à leur dépôt. 

Toute introduction dans ce local sera précédée d 'une déclaration faite par 
l'industriel aux employés chargés de la surveillance de l'usine; cette déclaration 
énoncera le poids des suhstances à introduire. 

Cc local n'aura qu'une porte qui sera disposée de manière il. pouvoir è tre 
fermée par le plomh ou le scellé du senice ct ne pourra être ouverte qu'en sa 
présence. 

ART. 7. - Les qnantités des substances susdésignées existant dans l'éta
blissement et celles placées postérieurement dans le local de dépôt sont vérifiées 
par les employés qui les prennent en charge à un compte om·ert à cet effet., 

Sont portées en décharge à ce compte les (juantités sorties de l'usine en vertu 
d'expéditions régulières ct celles dont la remise en fabrication aura été déclarée 
et constatée . 

ART. 8. - Il est également teHu un compte général de fabrication. 
Ce comple est chargé des quantités représentant le minimum de rendement 

préyu à l'article 5 du présent décret. 
Il est déchargé des quantités expédiées en vertu ,l'expéditions régulières. 

ART. g. - Les employés peuvent à toute époque arrèler la situation du 
compte de magasin des produits fabriqués ainsi que du compte de fabrication. 

Le fabricant est tenu de fournir la main-d'œuvre ainsi que les balances, poids 
et ustensiles nécessaires . 

Si la yérification op,irée contradictoirement fait ressor tir un excédent ou un 
manquant au compte de magasin, l'excédent est ajouté aux charges ; le manquant 
est porté en décharge, jusqu'à concurrence de 2 p . 100 des quantités prises en 
charge, depuis le dernier recensement. Les quantités restanles à l'époque de 
chaque recensement jouiront de la portion non ahsorl,,!e de l'allocation, sans 
que l'allocation totale puisse excéder 2 p . 100. Si le manquant Ou l' excédent 
dépasse 2 p. 100, il est dressé procès-, orhal pour J"applicalion des pénalités 
prévues à l'article 5', de la loi du 30 mars '902; l'excé".lent est saisi ct ajouté 
au x charges. 

Les excédents constatés au compte de fabri ca tion sont simplement ajoutés 
aux charges, à titre de boni de rendement, s'ils ne dépassent pas 10 p. 100 

des prises en charge effectuées depuis le précédent im enlair!!. Les excédents 
supérieurs à 10 p. 100 sont saisis ct pris en charge el donnent lieu, ainsi que 
tout manquant, à la rédaction d 'un procès-yerbal comme ci-dessus. 

ART. ID. - Aucnne quantité des substances susd"sigll l'l'S Il e pourra circuler, 
soil pour l'intérieur, soit pour J"exportaLion, que tians tles ca isses, holtes ou 
flacons Iltlm"rotés, rcvètus dn plomh de la régie qui devra être représenté intac t 
en cours de route ct à l'arrivée ct accompagnés d'un ac<tuit.-à.cau tion énonçant 
le numéro ct le poids de chacune des caisses, !Joltes ou llacollS composant le 
chargement, ainsi que le poids du produit contenu dans ces récipients. 

Pour les livrai sons faites à l'intéri eur du territoire par les fabricants ct les 
pharmaciens admis à céder acciden tellement une partie de leur approyision-
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nement à d'autres pharmaciens, la délivrance des acquits-à-caution est subor
donnée à la représentation d'une demande émanant soit du pharmacien 
destinataire, soit de l'industriel autorisé à utiliser le produit dans sa fabrication. 

Pour l'application des p()nalités édich',es par l'article 54 de la loi dn 30 mars 
1 90~, il sera dressé procès-verbal: 

a) A la charge des soumissionnaires d' acquits qui ne rapporteront pas de 
certificats de décharge dans les quatre mois qui suivront l'expiration des délais 
accordés pour le transport des matières; 

b) A la charge des transporteurs ou des destinataires en cas soit de rupture 
des scellés apposés sur les colis, soit de défaut d'identité entre les énonciations 
des acquits-à-caution ct les matières présentées à la vérification du service en 
cours de route ou à l'arrivée . 

Les frai s de plombage seront remboursés par le fabricant expéditeur à raIson 
de 10 cen times par plomb apposé. 

ART. Ir. - Les articles 235, 236, ~37, 238 ct 245 de la loi du 28 anil r8r6, 
et 2~ de la loi du 2I juin r873 sont applicables aux visites et vérifications des 
employés des contributions indirectes dans les fabriques d(Jsignées à l'article 49 
de la loi du 30 mars 1902. 

ART. 12. - Le ministre dcs finances est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera inséré au Journal officiel ct au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 12 anil 1902. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le millislre des finances, 

J . C.\lI.L .~UX. 
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EMPLOI DES VIEUX PA PIEns POCH EKVELOPPEII LES SUBSTAKCES 

ALlMEI'iTAIIn~S 

1. - CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre cio l'intérieur ct cles 

cultes, dn 5 anil I902, aux préfets. 

Monsieur le préfet, l'attention de mon administration a été 
appelée à diverses reprises, dans ces dernières années, sur les 
inconvénients que présente, au point de vue de la salubrité publique, 
l' emploi des vieux papiers comme papiers de pliage pour l'empa
quetage des denrées alimenfaires. 

Cette question a fait l'objet, en 18~J7, de la part du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France, d'un e'iamen motivé par 
un arrêté du maire de Montpellier (1). 

Approuvant l'initiative prise en cette circonstance, le Comité 
reconnaissait que l'Ilsage des papiers neufs de pliage oUrait des 
avantages non douteux et qu'il fallait souhaiter d'en voir l'emploi 
sc généraliser, en recommandant aux autorités compétentes de 
prNer une attention spéciale aux papiers de pliage employés dans 
les marchés et les magasins pour empêcher d'u tiliser des papiers 
souillés. 

Il vous appartient, Monsieur le préfet, d'apprécier les mesures 
qui pourraient être prises dflns ce sens pour l' ensemble de votre 
département, ou tout au moins de signaler ,'t MM. les maires 
]' intérêt qu'elles prôsenteraienl pour la santé publique . 

.Tc cro is devoir vous adresser, à cel efTet, un modèle (['arrêté. 
Ses dispositions ont été emprunlées à l'arrêté municipal qui a pro
voqué l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
précisant le but et la portée de la réglementation applicable en 
l' espèce . 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circu· 

( ,) Tome XXVII p. 31, 
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laire et de me faire parvenir, le cas échéant, un exemplaire de 
l'arrêté que vous auriez jugé à propos de prendre. 

Le président da Conseil, 
ministre de ['intérieur et des cultes, 

\V:\LDEGK-UOUSSEAU. 

MODÈLE D'ARRÊTÊ 

LE PRÉFET D 

Vu la loi du 22 décembre 1789 - janvier 1790, section III, 
article 2 ; 

Vu les lois des 16-2A août 1790 et 22 juillet 1791; 
V u la loi du 28 pluviôse an VIII; 
Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884 (1) ; 
Considérant que les vieux papiers, journaux, registres, brochures, 

ouvrages manuscrits ou imprimés dont il est fait usage pour enve
lopper les substances alimentaires, sont susceptibles d'avoir passé 
soit par les mains de personnes ayant des professions, des habitudes 
ou des maladies très diverses, soit par des endroits malpropres ou 
contaminés; que ces papiers ont pu se charger à ces multiples 
contacts de poussières infectieuses sans même être salis en appa
rence; qu'ils doivent être considérés comme constituant un élément 
toujours possible de propagation de maladies contagieuses; 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France 
et la circulaire de M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes, du 5 avril 19°2; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les papiers maculés de toute nature ne 
devront, en aucun cas, servir à envelopper des denrées alimentaires. 

ART. 2. - Les papiers imprimés, vieux journaux, brochures, 
ouvrages divers, les registres et autres manuscrits pourront être 

(1) Tome XIV p. GG6. 
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utilisés pour les légumes secs, racines ou tubercules (haricots secs, 
pommes de terre) il la condition de Ile pas être maculés. 

AI\T. :L - Les matières alimentaires Illlmides (viandes de 
boucherie; viandes de toute nature débitées au détail, telles que 
viandes de lapin ou de yolailles; charcuterie, ptiLisserie, confiserie, 
beurres, fromages, graisses, légumes cuits ou trempés: légumes 
débités en tranches, tels quela courge; légumes frais ou primeurs; 
poissons salés ou trelnpés , tels que la morue; poissons vendus au 
délail, tels que Je thon, Je saumon, etc . J, ne pourront être enve
loppées que dans des papiers de pliage neufs. ~oit blancs, soit 
paille, non maculés. 

AilT. II. - Les sous-préfets , les maires-, les commissaires de 
police, les inspecteurs des halles et marchés , sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté. 

Il . - CmcuumE du président du Conseil, minislre de l'intérieur ct des 
cultes, du 2() juillet 1902 , aux préfets. 

Monsieur le préfet, je YOUS ai adressé le 12 avril une circulaire 
ayant pour objet d'obvier, par une réglementation spéciale, aux 
dangers que fait courir à la salubrité publique l' emploi des vieux 
pa piers de toutes sortes pour l'empaquetage des denrées alimentaires. 

Depuis lors, mon attention a été appelée sur les conséquences 
que pourra it avoir une application trop brusque de ces dispositions 
pour la situation du personnel assez nomhreux qui est actuellement 
employé au triage et au commerce des papiers dont il s'agit. 

Afin de prendre cette situation en considération , j 'estime qu'il 
conviendrait d'accorder , pour la mise à exécution de la nouvelle 
réglementation, un délai dont l'expiration ponrrai t être fixée au 
1 er janvier 1903. 

Je crois devoir, Monsieur le préfet, vous signaler ce point en 
vous laÎssaht le soin d 'introduire le cas échéant dans l'arrêté que 
vous cromez devoir prendre une disposi tion transitoire conforme. 

Pour le ministre: 

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

HE!\'RI MONOD. 
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SUBSTITUTION DU BLANC DE ZINC AU BLANC DE CÉRUSE 

DAi'\S LES TRAVAUX DE PEINTURE 

I. - RAPPOlH du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes au Président de la République. 

Mo~slEUI\ LE PRÉSIDENT, 

J'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret réglementant 
l'emploi de la céruse dans les travaux rie peinture en hàtiment. 

Depuis longtemps, les gra\'es maladies d.es peintres en hâtiment qui mani
pulent cette snbstance ont'attiré l'attention des hygiénistes et ému l'opinion 
publique. Récemment encore, le Comité consultatif d 'hygiène publique de 
France (1) , le Conseil général des ha timents civils, la commission d'hygiène 
industrielle du ministère du commerce , appelés à examiner la question, n'ont 
pas hésité à reconna1tre la nocivité du blanc de céruse el la possihilité de lui 
substituer d'autres produits dans la plupart des travaux de la peinture en 
hàtimcnt. 

Le projet primitif de règlement élaboré par la commission d'hygiène indus· 
trielle concluait à l'interdiction absolue de \' emploi de la céruse dans les traYaux 
de la peinture en bâtiment. 

Le Comi té consultatif des arts et manufactures fut d'avis de modifier ce 
projet et d'édicter seulement un certain nombre de précautions à observer. 

Après- un examen minutieux des avis émi s par les conseils saisis de la 
question, il m'avait paru que, pour protéger efficacement les ouvriers peint.res , 
il était nécessaire (l'ajouter aux simples mesures de précaution édictées par le 
Comité consultatif des arts et manufactures des dispositions interdisant l'emploi 
de la céruse: 1° dans tous les travaux d'impression, de rebouchage et d'endui· 
sage; 2° après un délai évulué d'après les nécessités industrielles, dans tous 
les travaux de peinture à l'intérieur des bâtiments. 

Le Conseil d'État auquel le projet de décret a été l'envoyé, conformément à 
la loi, a présonté contre ces di spositions des objections d'ordre juridique . Il 
a été d'avis que leur introduction dans le règlement d'administration publique 
élaboré n'était aucu nement autorisée par les termes de la loi du 12 juin 1893 
sur l'hygiène ct la séc ur ité des travailleurs dans les établi ssements industriels. 

En présence de cet avis, je n'ai pas cru ponvoir maintenir l'interdiction 
d'employer la céruse dans certains travaux de la peinture en bùti~ent, et c'es t 
le texte approuvé par le Comité consultatif des arts et manufactures et par le 
Conseil d'État que j'ai l'honneur de soumettre à votre app~obation. 

Mais, pour les raisons d'hygiène et de salubrité qui m'avaient déterminé à 
préparer le texte primitif de décret, je me réserve de vous demander ultérieu
rement de présenter au Parlement un projet de loi spécial visant l'interdiction 
écartée par le Conseil d'État. 

(1) Tome XXXI p. 7. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respec tueux 
dévouement . 

L e ministre du commerce, 

de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

Georges TIlOUILLOT. 

II. - DÉCHET du 18 juillet 1002 (1). 

LE PR ÉSIDENT DE L.' n>:I'UIJLlQIJE FII U Ç .\l SE, 

Sur le rapport du ruinislrc du commerce, .le l"industrie , rie, l'os Les c t des 
télégraphes; 

Vu l'arLide 3 .le la loi .1" 1'" juin 1893 (: .. ) ainsi conçu: 

« Des n'.glemenls d'adminislration puhlique, ("(,ndus après ans dn Comité 
cOl1>ultatif d es arh et manufactures, détermincronl: 

« lU Dan s lt:s troi s ruois d" la promulgation d" la pré'senl e loi, les mesures 
générales de l'rolcclion et de salubrité applicables " tous les établissements 
ass l1jctlis, 1IOlal111nell[ "n cc (lui concerne l',\clairago , l'at',ralion ou la ventilation, 
les eaux potahl es , les rosses d'aisances, l'évacuation des pou ssières cl Yapeurs, 
les précautions à prendre contre les incendies, e tc . .. ; 

« 2" Au fnr e t à ml"sure ,les 1lI:,eessih;s constaté'es , les prescriptions parlicu. 
li èrcs relali,,)s soit à certaines industries , soit Ù cl.' rl ains modes de travail; 

« Le Comil é, l'onsultalif d'hygiime publique de France ser ;! appelé à donner 
son avis en cc qui concerne les règlem,> nts géné:raux prévus au paragraphe 2 

ri u présclIt article . » 
Vu l'avis du Comité consultatir des arls ct manufactures; 
Le Conseil d' É(al entend11, 

DÜ:RÈTE : 

ARTICLE PRE)UEH. - La cérnse ne peut être employée qu'à l'état de pâte 
dans les atcliers de peinture en bâtiment. 

AIn. 2. - -- Il est inLerdit d'employer directement avec la main les produits 
à base de d,ruse dans les travaux de peinture en bàtiment, 

ART. 3. - Le trayail à sec au grattoir ct le ponçagc à sec des peintures au 
blanc de céruse sont inlerdils. 

ART. 4. - Dans les travaux de grattage et de ponçage humides, e t gene
ralement dans tous les travaux de peinture à la céruse, les chefs d'industrie 
devront m ettre à la di sposition de leurs ouvriers des surtouts exclusivement 
affectés au travail, et cn prescriront l'emploi. Ils assureront le bon entretien et 
le lavage fréqu ent de ces vêtements. 

(1) Décret publié ainsi que le rapport qui précède au Journal officiel du 19 juillctlg02. 
(2) Tome XXlll p. 568, 
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Les objets nécessaires aux soins de propreté seront mis à la disposition des 
ouvriers sur le lieu même du trayail. 

Les engins ct oulils seront tenllS en hon élal de propreté, leur nettoyage 
sera ellectué sans grattage à sec. 

ART. 5.- Les chefs d'ilHlustri e seront tenus d'afficher le texte du présent 
flécret dans les locaux où sC font le recrulement et la pa)"e des oUHiers. 

ART. 6. -- Le rnini,;lre <Ill commerce, tle l'indnstrie, des postes ct des 
t élégraphes es t chargé de l'e:«)cution du présent décret 'l'Ii sera inséré au 
Bul/elill des lois ct au JOl/rnal ofjiciel de la Républi'jue française . 

Fait à Paris, le 18 juillet 1902. 

É'\HLE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

Georges TROUILLOT . 
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Il YI; I~:~E ET ~·,,:;C UIUTlt )) ES 'l'lU V AILLE r n S ru" S LES 

ÉTAI3L1SSLŒE~TS r:-;DL'STIlIELS 

DÉCHET du () aotH 1 U02 portant règlement d 'administration publique (1). 

LE PRÉSiDE'" DE 1..\ R';Pl,ULlQCE FRA~Ç ,\lSE, 

SnI' le rapport du ministre du commurce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes: 

Yulaloidu 12 juin ISU3 (2) ; 
Vu le décre t dn IO mars 18!J4 (3); 
Yll Jo décret Ju 14 juillet I!lllI (4) ; 
Vu J' avis du Com ité consultatif d'h}giène publique de Franee (3); 
Vu l'a"is du Comi té. consultatif d.es arls el mallLtfaclurcs; 
Le conseiJ d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREmER. - L'article 4, SI", dtl décret du 10 mars 18U'I est modifié 
ainsi 'lu'il snit: 

(( Les cabinets J 'a isance np. dCVI'ont l'as cOlllllluniquer directement a,ec les 
locaux fermés où seront employés les Ol1\ riers; ils seronl éclairés et aménagés 
de manière à ne dé'gager aucune odcUl'. Le sol ct les parois seront en matériaux 
imperméables. les peintures seront d ' nn ton clair . )) 

AlIT, 2. - L'article 14 du décret du 10 m ars 18\)'1 pst complété ainsi Cju'il 
suit: 

«S 3. - Chaque machine-outil, métier, etc" Sl'ra (> 11 ou tre itt s tall,! e l entrc· 
tenu .I.e manière il J'ouvoir être isolé par son conducteur de la co mmande qui 
l'actionne.» 

AlIT . 3. - Le ministre (It, commerce, tic l'induslrie, dt~s postes el Iles tdr',
g raphes es t chargé de l'exécution du pn!senl décret, (lui sc ra inséré au Bulletin 
des lois cl publié au Joumal oj)ieiel de la Hépublill'lO fran çaise. 

Fail à Hamhouillct, le 6 aoûl 19°2. 

Pur le Pl'ésid" .. t de la Uépnbli'jue : 

J~(' ministre du commercl' , 

de l'industrie , des postes el des téléyrap/ws, 

Cl'orges Tnoli lLOT. 

(1) D~t'rcl puLlié au JIlI'I'Ila l officiel du 12 aotH 1001. 

(2) Tome XXIII p. 5(Ji ' 
r:I) Tome X X 1 V l" ," 7 . 
(lt) Tome XXXI l'. "ï u . 
(5) Tome XXV ['. ,S et ci··,bsu. p. (Ji. 

llYGIENE. - XXXII 

É\lllE LOUBET. 
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,,,il',ne (1'" li ·i ",. 19(2) , 1:1'1 

- HI)[;nGh~ (4' cir'Co nseripLion , : iclem ')901 \ , '1 I,!! 
-- DE .~Cll.\\ If' ~ (5~ cin~OllSe l'ipt ion : ideul (1901-190:t·. 1(i-J 
- ~[ US" y (70 cir'cIl nslTi pti un ) : idem (1900-1901; 1" ct 2' trim, 19œ) . 21);, 

- \YII>,\! . (3' ci l'cunscri ptioll) : idelll (1901) ,.. Hl 

!Oitllti",lill''''''' : 

'1 002 . 15 Inai - Ci]'culaire lllini slél'iclle: professions Illëdie::dcs e t phar-
IIl ace u ti 411l~::;.. . ........... . .... .. ,.... ~)77 

U)()3. - l\EluIOH(;.\:\T: {jt'·Vl'U jaune il Yer n-Cruz \:2- ~C Ill C;s Ll'C HI02) ; cas 
ct tléd:s. ~\G7 

- }lltOU:-;T ct FAIVUE: cas et décl's (le pes t:c , de eilc,lél'<l et ùe 
fH:vl'c jaulle dans les Il ivcrs('s parties du monde atteint.es .... 2;)7-:351 

- l'ROC S'/' ct FAlntE: décù; il Vera-Cruz Ùl! 1890 il 1901: m or talité 
de IlOycIllbre 1901 il sCJllcrnbl'C 1902 ' ;:15 

~1I1t"t'lInc,~", "Iimelllni,'c", - Y ui r lIii~ ,'e, .""I.i,"''''. 

Substunc("s toxiCI"t"S : 

1D02. 1 an'il - Cu'Culail'ü In illistél'îclle: vente sous fOl'Jltc de pa.st.illcs. ;,C,2 

l!}O~, ::7 jan!'. - Oc"7lEH: infection d'une l'i\'iêrc par des cali x résiùu~lires 
à Etrèl'agny (Emc). 3:; 

Iij .. m .. t .... (Inrll!3 m'edam/aises) : 

1\)03. - PROëST ct F.\IVRE: ch olé ra en 1902 . . 

S)'lldicnts de COlllllluncs 

1800. 22 mars - Loi., 

~,' ,'iC : 

1903, - PnOëST ct FAIVItE' choléra en 1902. 

S"stèmc "ftctél'icll - Voir '('oulon. 

T 

Tllxcs: 

32G 

531 

3~O 

1902. 15 fil\', - Loi s ur la santé publique; désin lection (a rt. 26) ,.,., . . ,,2~ 

Tokio. - Voir "olton. 
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Tonkin : 

'1002. - KF.R~IORGA'H: ép idémies observees en 1901. 

Tonlon (Val') : 

'1895 . 2 déc. - Bno uARDEL et 1'11010'/0'1': assainissemen t. 
19m. 17 l'év . - BRou.\R m:r. : idem. 

16 déc. Loi : id em. 

T"ftH.illeu"H : 

1902 . 21 avril - MICIlEL·Lllvy ct DESCHA~IPS : débrayages de s ûreté su r 

I)agcs. 

354 

54 
7b 

549 

les machines. 97 
5 mai - NETTER: prophylaxie de la tuberculose dans les ate-

liers............. ... . . .. . ........ .. .. .. 103 
18 juil . - . Décret: travaux de peinture; substitution du bla nc de 

zinc au blanc de céruse.. . . 591 
6 août - Décret: cabinets d'aisances; débrayages de sûreté. . 593 

Tr .... aux pnblic.!! (Ministère des) : 

1()02 . 25 j uin - Rapport de la commission de surveillance des champs 
d'épandage des eaux de Paris au delà d'Achères. ... .... . ... 437 

15 déc. - BOURNEVILLE: cOl11mission de survei ll ance des champs 
d 'épandage de Gennevilliers. . 434 

TronvUle-Hu.'-mcr (Calvados) : 

1()02 . - Laboratoire: analyses d'caux .. 

T"bereuloHe : 

1901. 10 août - Préfet de police : prophylaxie. . . . . .. . . ....... . . 
1902. 27 j anv . - MOSNY: balayage au mo yen de la poudre " Ibis» . . 

5 mai - :;SETTER: p rophyla xie dans les ateliers . . 
6 août - Circulaire ministérielle : prophylaxie dans les maisons 

centrales de France ct les péni tenciers agricoles de Corse .... 
20 oct. - Circulaire ministériell e (InslT'uetion publique ) : pro-

phylaxie dans les écoles .. . .. . 
- ~[os"y : idem ... . 
- BOUR GES (serv. <1'h!l[l.); mesures prophylactiques. 

384 

108 
41 

103 

555 

,,57 
~52 
156 

- DEseH.nIPs (se1'o , d'h!fg.): idem .. 
- Mos"y (8e/'v. d'h!lg.): idem .... 
- IÜRMORGA"'T : colonies françaises : observations . .... .. . . ... . 

181-182 
210 
357 

T .... q .. ie: 

1903. - PROUST et FAIVRE; 
Constantinople . 

peste en 1902 à Bagdad, Br,yrouth, Smyrne, 
........... ... 272-300 

T .. yaux métalliques plombilè,'cH : 

1901. 18 nov . - POUCHET: conduites d'cau à Arcacl:J.~e) .. . .. , 
1902. 13 oct, - BOUHET ct T!S8IER: suppressio.JlJ .t\(),t;Y-9f.v.,;; iqtt,-~e . 

':_> > '. . . .' >,.\ 
.1' 

, ,\\ . 

V .',\\" \ 
. r 

.. , . \ 

\. \<\,; ,,\. ~\'\"\'\ " 
(; . ~\.. / . " , 

"aceine antivariolique: \./ ". " / 

1902. 15 fé~ . -:- Loi surla santé publique (ar~ · sy.:.r~cï,aatiOfr~~.1 
cmat.lon obh gatOIres . . ............. ... .. . ... IJt- .. ·....... . .. . 

13 oct. - BOURGES, KETTER et PUOCST: idem': p~ r égle-
m entation ..... . 

- DESCHAMPS (8e r o . d'hi/g.): organisation. 

118 
119 

514 

3 
184 
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"uebel';e" : 
1902. - Mo;;,;\" ' sel 'u. d'Ii!/y ) : olhc,·\·atioDs . . 

, · ... ·;C<~II" : 

1902. - DESClI-"' ps (s el' t. ,)'''!lg. ) : èp iù6mics 

'~ ,u'ioh~ : 

lW2. -DORD.\;; (,en. ' ( ".'Ig. 
nouai \ . 

"l'i lt emies ( Sllillt'(~ll Cll t i ll, Heims, 

- 130UJt()ES (; e l'O. d·hi/g .) : idem (Tours ; t1 él'urtcll'C!lt de Ma ine-
c t-Loire) . 

- llES, ; H"'II',; (seN . <l'hy(/.): ,dcm ( ~Iou lin s ) . 
- \lo 8:-.'Y (set'IJ. (th!Jg ) : idelTI . 
- 'VID.\!. ("er-<J. d'l,yy. ) : idem 
- KE1L\lOHGAr\T: êpidélllÎes dans lès colonies françai ses. 

"""u-(:"uz (M e.vi!{lle) : 

lW3. - I\ElnIORG.\:-IT: fièvre jaune Cil 1902 ; cas ct décès (2' sem. ) .. ... 
- PR OUST et FAn' HE: fiè \'re j au ne en 1902; stat is tiqu e tics décès 

rIe 1890 il 1901 ; de la m o rtalité de novemhre 1901 à septembre 
1902. 

'ïll"s - Voir Euux potubh!s, tgouts, tp .. n .. dge, !!i .... te' publique. 

y 

' · ....... 0 -- Voir l,,, ltI"cI.ue. 

"('111('" - Voil- PH ... ,·; .. ",;" mu",,,IIIIII" Il,, 1,'1 i't1"CCI"" . 

, .. 

023 

15!I-J',1'; 
190 2tJi 

207 

1'" 
~)~)5 

3G7 

314 
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