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CO"'ÉRE'CE SA"ITAIIŒ "'TEI\'üTIO:'iALE DE P .. RIS do 1\)03, par yI. H . MONOD; 

texte de la con vention ct extraits des délihéraliom de la conférence 
relatives à l'imti ll.ltion d.'tm bureau sani taire international , p. 153, 

INCIDENT DU NA YIR E CI: onOYA »), au lazaret dn Frioul (:\larseille): rapport 
de M. Il. '\lo~oD Cil l't'ponso à une Jellre de :\1. le Prof' CAZENEVVE, 

p . 243. 

LAz.\I\ET DI] FUIO eL (o rganisation et fonctionnement) : cOlllmuni cation de 
M. H. MOCiOJ) à l'Académie de médcciuc, l" 2tiI. 

"IESVRES '-''1IT.HIIES AI'PLIQ(;ÉES AliX ,AViliES D."" LES POnTS 1'1\\\<,:"1' de 1897 
à 1903: relevés sla tistiques, p. 271, 

RECETTES ET nÉI'EN,ES DES SE1\\ICES D'HYGIÈ NE PUBLIQUE IlE 18,3 " 1902 
(30 ans) : r elevés 11l1mériqucs ct g raphiques, p. 2i7 , 

MfDAIl-LES ,lé cernées en 1903 soi t aux Ilwmbres des conseils cl commis
sions d'hygiène publique et do saluhrité , soil aux personnes qui se 
sont signalées pŒr les services rendus à l' IJ )giène, p, 285, 
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Maladies épidémiqueH. 

MÉDAILLES D'HONIŒUR ct mentions honorables décernées par le ministre de 
l'intérieur pour déyouemcnt en temps d'épidémie en 1903, p. 289 . 

DIPHTÉRIE : statistique des décès dans les ,illes de France, de , 886 à 
19°3 : tableaux numériques ct graphiques, p. 305. 

E!(ereice de la médecine el· de la phal'maeie. 

PERSO,~EL MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE: statistique quinquennale de 1876 
à Igol (tableaux numérique et graphique), p. 31l . 

Eaux minérales. 

Sm;RGES FRANÇAISES ET E.U;X ÉTRANGÈRES autorisées en '9°3, p. 3,3. 

SOUIlCES DÉCUIlÉES D'I:-iTÉIlÎlT l'UBLIC "t muni"s d'un périmètre de pro
tection en 19°3, p. 315. 

IV. - DO«::IJME~TS ÊM .... l\"&I'tiT DE..,I 'ViiPEt:TIOI'ti t,;t;I'tiÉR"-I,E DEIij 

SER"'«::ES S .... /W.T .... RE!ioI: 

Sm'vice sanitaire mari&ime. 

HÉGLEMENTATION APPLICABLE DANS LE BASS I!\" DE L.~ MÉDlTEfl RA'iÉE ET NO
TAMMENT DANS LE PORT DE MARSEILLE; IC-;ST.~LLATION ET FO!\"GTlO'iNEMENT 
DU LAZARET DU FRIOUL: rapport de M. PnousT, p. 317. 

DESTlll'Gl'ION DES RHS A BORD DES NAVIRES: rapport. de MM. PROliST et 
FAIVRE, p. 335 . 
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è\1I;,\ISTi~ BE DE L'Il\TÉRIEUR ET DES CULTES 

.-\. D II [N [ S T RAT ION CE N T R ALE 

Ministre: :\1. CmIDEs, sénateur, président du Conseil. 

Secrétaire général: 11. E dgard CO'lIlE" [M.É. arg.]. 

O.REC·I'.O-," DE V.-\SS.!ii·I' .-\~t' l: ET DI: •. ·.n·G.È~1: PljBLI91J1:8 

Directeur: 1I. Henri )1 0:1'0 0 , C '-R-\ [M. f:. or J, conseiller d 'État, membre de 
J'Académie de médecine . 

Secrétaire de la direction: \1. CO\:n:RlER ( Henri) , 0, doc Leur en droit. 

Secrétaire adjoint: \f. COQUET DE GE:I'NEYILLE, i, O. 

,J ' UUI·CIlU. - H)'giènc publique . 

Comité cO llsulLaLif d'hygiène publique de France. 

Inspection générale des senices sanitaires. 

Hygiène ct salubrité publiques. - Loi du 15 février 1902 relative à la 
protection de la santé publique. - Règlements sanitaires communaux. -
Conseils d'hygiène et commissions sanitaires. - Alimentation en eau; éva
cua tion des matières usées. - Salubrité des habiLations . - Bureau x d'hy
giène. - H)'giène alimentaire: fal si fi ca tions. 

Épidémies. - Services de désinfec tion ; mesures prophylactiques. -
Médecins des " pidémics. - Statistiques saniLaires. - Déclaration obliga
toire des cas .le maladies épidémiques. - '\iédailles d'honneur pour actes 
de dévouement cn tcmps d'(Spidémies. - Vaccination ct revaccinat ion obli
gatoires. - Hapports avec J'Académie de médecine. - Médailles hono
rifiques. - Missions saniLaires. 

Police sanitaire maritime . - Conseils, directions ct agences sanitaires du 
littoral. - Médecins sanitaires Cil Orient, - Conseils sanitaires inter
n ationaux de Constantinople et d 'Alexandrie. - Conférences sanitaires inter
nationales. - Médecins sanitaires maritimes à bord des paquebots. 
Laza re ts. - Mesures sani taires. - Patentes de santé . - Informations sur 
l'état de la santé à l'étranger . 

Police des professions médicales . - Exercice de la médecine, de l'art 
dentaire ct de la pharmacie. - Remèdes nouveaux. - Sérums thérapeu
tiques (loi du 25 avril 1895) , - R églementation des substances vénéneuses, 
- Recours en grâce, - Inspection annuelle des pharmacies , drogueries et 
épiceries. - Conyentions médicales internationales. - Statistiques du per-
sonnel médical ct pharmaceutique de la France . . 

Eaux minérales . - Lois ct règlements. - Autorisations de sources. -
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Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection (loi du 14 juillet 1856). 
- Surveillance générale et inspection médicale des établissements ther
maux. - Admissions au service de la gratuité. - Établissements thermaux 
de l'État: administration des thermes d'Aix-Ies-Bains (Savoie), personnel et 
matériel; surveillance des établissements afJ"crmés ; commissaires du gouver
nement près ces établissements. - Inspcction des fabriques et dépôts d'eaux 
minc·'rales. 

Publication du Recueil annuel des actes o.Uiciels ct documents intéressant l'hy
gièlle publique; tI'avaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

Publication des Bul/etins mensuels et des Relevés récapitulatifs annuels de la 
statistique sanitaÏ/'c tles villcs de France. 

Chef de bureau: M. P.WL Rou, *', J. (l, PL É. or J. licencié cn droit. 

Sous-chef de bureau: M. D.WBRÉE (Paul). Q. docteur en droit. 

Rédacteur principal: '\1. BWZET (Alhert), Q. dodeur en droit. 

Rédacteurs: M. llliDERT ct M. LEFE8VRE, I. Q. 
Commis prin cipal: :\1. REYNIER, Q. 

I~I!!IPECT'O~ GÉ~ÉR.41.E DE'" SER .... CES S"'~.T.URES 

Inspecteur [/élléml: '\1. le Dr PROUST (Achille, Adrien), C. *, professeur à la 
Facùlté de médecine, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine. 

Inspecteur général adjoint: M. le Dr CHANTEMESSE (André). O. *. (M.É .ycr.] 
professeur à la Faculté de médeci ne. médecin des hôpitaux, membre de 
l'Académie de médecine . 

AI'chiteete inspecteur des services sanitaires: M. FAURE.DuJAltRIC, O. ';ft. 

I/lspcctew' des sert.iees de la Santé dans les ports: M. le Dr FAIVRE (Paul). 
1. '0· 
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CONSTANTINOPLE (Turquie). 

M. le D' MIRA.BEL (IIbrc). Igol. ~~\ ancien médecin en chef de 2 ' classe des 
colonies. 

SMYRNE ( Turquie ) . 

M. le D' Roux (Gabriel) . Ig02. *. médecin principal de la marine. médecin 
chef de l'hôpital français de Smyrne. 

BEYROUTH ( Turquie). 

M.le D' DE BRUN DU BOIS NOIR (Hippolyte). 1888. ;~, [M.E.arg.]. ancien 
interne des hôpitaux de Paris. professeur à l'étole de médecine de Beyrouth. 

ALEXANDRIE (Égypte) . 

M. le D' LEGRAND (Hermann), 188g, *, [M. É. or.]. ancien interne des hôpitaux 
de Paris. 

SUEZ (Égypte). 

M. le Dr GAUTHIER (J .A.). 18g7, [M. É . arg.]. ancien interne d!ls hôpitaux de 
Paris, ancien médecin de l'administration quarantenaire d'Egypte. 

"'ER~'I(:E !Iii"'l\'IT"'I.RE M"'RITllIIE 

PERSO~:\EL DE 1 .. \ Su TI:: IlE" PORTS DE FRUCE 

-1. - NORD: DUNKERQUE (si;'~/C de tliree/ion ) . 

Directeur: M. le D' DURIAU (Gu,tale), 18n!). Q. [M. f;. hr.] 
Capitaine : M. LE CERCLÉ (Victor) , 1892, '-f*:. [M . É. hL], ancien capitaine des 

douanes . 

2. - PAS-DE- CALAIS: Boulogno. 

Agellt principal : :\1. DELHTRE (Charles) . 18!)2, ca pitaine des douanes. 

~. eireon",eril·tion . 

3. - SomIE : Saint-Valery. 

Agent principal: M. JOLLY (Alfred), 18~)8. capitail1l.' des douanes. 

4. - SEINE-I:\"FÉRIEUI\E: LE HAVRE (siège de direction). 

Directeur: M. le Dr DEI\RÉC.\GAIX (Léopold ). 18n3. m{,decin sanitaire maritime. 

NOTE Gi.ÉRALE . _. Le millésime placé à la droite du nom correspond au début des 
fonctions dans l'administration sanitaire. - Les abréviations (M .É . or, ver., arg .. br.] 
désignent les titulaires de la médaille d 'honneul' des épidémies en or. vermeil. argent et 
bronze. 
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Médecin: M. le D" FOUCIl ET DE PÉIHC;~O~ (Nel,on). 18!J8 . médecin sanitaire 
maritime. ancien médecin de colonisa tion en Algérie. 

Capitaine: M. COLON~ ., (Antoine), 1 ()oo. ~. 

Lieutenants: M. MONNIEII (Auguste), 18!J2. anciün capitaine au long cours. 
\1. DERMONCO l:RT (Camille), 1!J02, t. 

5. - El:I\E: Quillebeuf. 

Agent principal : M. DEIlÉTHU NE (Françoi s), 1 !Jo 1, capitaine des douanes . 

6 . - C\LV.WOS: Caen. 

Agent principal: :\1. LE I3o~ (Pierre), 1896 , capitaine des douanes . 

7. - MANCUE: Cherbourg. 

Agent principal: }1. W EECHS'J'EE~ (Henri). I()02, capitaine des douanes. 

:1.' "i "l'oo"'''''i ptioo. 

8. - ILLE-ET-VII .. \lèlE: Saint-Malo. 

Agent principal : M. LECLER (Amable), 1892 . ca pitai ne des douanes. 

\). - CÔTES-DU-NoRD: Paimpol. 

Agent principal: M. SAVENAY (Éll1ile), IgOI, capitaine des douanes. 

10 . - FINISTÈRE : BREST (siège de direction). 

Directeur: M. le D" A"NER (Gusta,c), 1882. *.1. Q. ancien médecin de la marine. 
Lieutenant: M. MON DOT (C harles), 1865. [M.É . br.J . 

.,1' ch·eoll~e,·iptloo. 

11. - MORBIHAN: Lorient. 

A.gent principal: M. le Dc DULIscouËT (Hyacinthe) . 18!J3. ,*. ancien médecin de la 
marine. 

12. - LOIRE-INFBRIEURE: SAINT-NAZAIRE (siège de direction). 

Directeur: M. le D" GRIFFO~ DU BELUY (Théophile). 1878. O. *. 1. Q. ancien 
médecin en chef de la marine. 

Médecin : M. le DT BACHELOT-VILLENEUVE (Ernes t). 1891. Q. 
Capitaine: M. BERNARD (Prudel1t), 1890. ancien capitaine au long cours. 
Lieutenant: M. BACONNAIS (Baptiste). 1891. 

13. - VENDÉE: Les Sables d·OIonne. 

Agent principal: M. DIAHD (Gérand). I8g2. capitaine des douanes. 

li· ei,·collsc,·iption . 

14. - CHARENTE-INF~;RIEl:IIE: Hochefort. 

Agent principal: M. le DT MnuNELLI (Émile). 18UU. ';i5;. 1. Q. ancien médecin 
de la marine . 

La Rochelle-La-Pallic.'. 

M. le D" BRARD. faisant fonctions d'agent sanitaire. 
Capitaine: M. DUNAN (Dominique). 1887' 
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15. - GIRONDE : PAUILLAC (siL'gc de direction). 

DirecteUl': lM, le D' SÉNÉ (Louis). 1886. ,*. ancien interne des hopitaux de Paris. 

Médecin: M. CHlCRÉ (Léon) . r886. 

Capitaines: M. MARTEl' (Léonce). 1886. i. 
M. HUBEl\T(Médéric). 1886, [1\I.É.arg.]. 

Lieutenant: M. PERCHE (Louis). r803. [i\1. É.br.]. 

16 . - LA/mEs: Cap-Breton. 

Agent principal: M. LEIXEURD (Guillaume) . r8gl. capitaine des douanes. 

17, - BASSES-PYRÉNÉES: Bayonne. 

Agent principal: M. DEX.H (Victor) ; 18~H). capitaine des douan('s. 

O' eiJ-conNc,·il)t,ion . 

18. - PYRÉl\ÉES-QnIENTAI.ES: Port-Yondres. 

Agent principal: M. SOULIER (Jean; . 1884. *. capitaine des douanes. 

19. - AUDE: La l\oU\clle . 

Agent principal: M. CHARTIER (Antoine). 1885. capitaine des douanes. 

20. - HÉR.WLT: Celte. 

Agent principal: M. le D" TEe LON ((~milc) . 1885. 

21_ - GARD: Grau-du-Roi. 

Agent principal: M. l\hRCANTONI (Andrt,). 18g5, capitaine des douanes . 

22 . - BOUCHES-DU-RUONE: MARSEILLE (siège de direction). 

Directeur: M. le D ' CATELAN (Antonin) . 1895.0.*. [M . É_or.]. ancien médecin 
principal de la marine. ancien médecin sanitaire de France à Alexandrie . 

M. le D ' TOREL (Louis) . 1903. *, Q . ancien médecin principal de 
la marine. 

Médecins: M.le D' CHANCEL (Edmonu), [885. [M.É.arg.]. 

M. le D' GALEl'TI (Paul-Marie), 18\)6. [l'If. É. arg_. ver. , or l· 
M. Ic D' GAUTIIIER (Constantin). 189tl, [M.É.br.,or .], ancien mé-

decin de la marine. . 

M. le D' C .'~TELLI (Crucien) . 1896. [M.É. ," cr.]. 
M. le D' JACQUES (Robert). IgOO, [M. É. or]. médecin sanitaire 

maritime. 

Chef de bureau: M. ESTÈVE (Alexandre). 1863, [M. f=. ,"er .. or]. 

Capitaines: M. LESCALIER (Jules). r88~ . [M.É.br .]. 

M. BARLE (César) . r8\)1. [M . f~.br .] . 
M. RAzouL~ (Philibert). 19°1, ancien capitaine au long cours . 

Lieutenant: M. SCRWAL3l (Eugènà), 1883, [M_ É. br.]. 

23. - YAIl: Toulo ll. 

Agent principal: M. le Dr JOSEPH dit OIl~lE (Jules). Igor . ancien m édecin da 
la marine. 

Capitaine: M. SÉMÉRI\ (Dominique) , 18811' 

1 
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24. - ALPES-MARITIMES: Nice . 

Agent principal: M. le DT CASTELLI (Émile) , 1899, *', ancien médecin major 
de l'armée. 

Capitaine: M. REBOUL (Paulin), 1882. 

7' eÏl'eoDliie,·lptIOD. 

25. - CORSE: AJACCIO (s iège de direction). 

Direpteur: M. le DT GWSTINIANI (Joseph), 1883, ~~, Q. 
Capitaine: M. VOITOT (Ferdinand), 1893. 

ALGÉRIE. 

':ireeDseriptioDH.. . d'ORAN .. . . ... .. . . l 
d'ALGER .......... ! 

. M. l
M. 

DIrecteurs M. 
de PHILIPPEVILLE 
de BONE ..... . .. . . M. 

ÉT.\BLISSEMENT E" RÉGIE 

AIX-LES-BAINS (Savoie). 

le DT REYNAUD. 
le Dr BRÉGEU, 
le DT ZOELLER. 
le DT NICOLAS. 

Directeur: M. le DT DVRAND-DES"O~S, 1 \l00 , I. Q, ancien inspecteur des enfants 
assistés. 

Agent-comptable chef de service : M. M."RILUET, 1889. 

ÉTABLISSEMENTS AFFERMÉS: Commissaires du Gouvernement . . 

VICHY (Allier). 

M. DIET2E, 1895, O. *', ancien commissaire spécial. 

NÉRIS (A.ilier). 

M. BERTHON, 1885, ancien officier supérieur. 

BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Allier). 

M. FOREST, 1880, ancien régisseur des thermes. 

BOURBONNE (H(wte-Mame). 

M. LAVAL, 1885 , *, ancien officier supérieur. 

LUXEUIL (Haute-Saône). 

M. OLIVIER, 19°2. 

PLOMBIÈRES (Vosges ) . 

M. CLASQUI!I, 1890, architecte départementa l. 
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AI)}llicatlon .. de la loi du 15 fèyrier 1n02 snr la SU11té 

publique, 

SO:\IMAIRE-ME1\lEiSTO , P_\R QnDnE CHRO:\'OLOGJQl'E , DES ÉTlJDE~ l'I\ÉPA1\:\TOIUES 

ET DES Dl v En.~ TEX TES DlT~R VE:XUS 

19 fér. 

10 mai 

1 9 juil. 

1:3 oct. 

20 oct. -

20 oct. -

ft nor . 

18 déc. - -

LOI relati , c il la protection .l e la santé publique ( tome 32, 
p. 5I3). 

Promulga tion .le la loi a1\ JOUl'/w[ oOiciel. 

CIRCl'L~I1\E "nISTÜUEI.I.E: mise en application de la loi ( lome 
32, p. :j3'j ). 

CmcCI.IlH E m",,·ÉRIEI.I.E: idem (tome 3:1 , p. ;)3\)). 

Adopti on par le Comit" consultatif d'h}giènü Pllhlique ci e 
France, sur le rapport de ~I\\J. BOURGES, :\ETTEn et l'nousT, 
d't'll proj et .le règkluent snr la luecinatioll d la re lacci
nation ob li ga loires (Iollle 3:1, p. 3). 

Adoplion par le Comité cousullalif d'h) g iène l'"l1li'1'le de 
France, su r le rapport do \1. le IY 'fHOINOT, d'nn projet 
rdalif à la dtsigllalion d .. 's maladies risées l'ur l'arlicle 
4 dpla lo i d ail mode .l e décbration .le co, maladi es 

( lorue 32. p. 1:' 1. 
\cloplioll l' ar le COlni!.':' co","llatif d ' !t}giilllC, SIII" le rapport 

de ~L 1" D" .\.'.\' MARTIN , d ' lin projet de règl('lllellt appli
cabl" aux "ppan·ils de d.és illl'eciion (tOIllO 3:J, p. 20 1. 

Enloi an Conse il d ' I~!.al d'lIn projet .le décret su r les appareils 
de dés infcd.ion. 

D'<C I\F:T portant règlement ,l'a,Iministralion puhli,!lIe (en 
1 erlll d.e l'a rt. :>.;, d" la loi ) S IlI" le fonction nemen t dn Comité 
consultatif d'l'.'giène publique .le France , la nomina
tion d u~ HlidilclIL's cl la consti tution (J'une section !H'rma

I\('nt e ( Ioill e :b, p. fi:);) ) . 

HIO:L 1:1-20 jan\. - ltapportl'n:'se llll' à l' .-\ cacléluie ,le ,"édeci lJ( , par .\1. le D' 
Jo!'\u .:--; ~ur le prnjeL de l'i~~ r;·It'!ll cnl.alion ('D lu'e lïtant la dési
gnalion des "wladil'slisées P UI' l'arlid" " <le la loi et le 
mode de déclaration de ccs maladies; discussion d adoption 

(, oiT ci-après page 7>59)' 
3-10 réy . - lIappo rt prés"I\I,\ i, l':\cadémi" de lmidee ine par.\1. le D ' 

1\E1_,;C lI Slir le projet d .., règlem ent relatif il la ,alTiliatio n 
cL ~l la re ,·acc inalion ohligatoires; di scussion ·,' L lldoplion 

10 fév . 

( loir ci-après page ';ïH ). 
DJ;CHET ,[.:.terminant la liste des maladies :IUXijllell"s sont 

apl'Iicahlcs les dispositions de la loi, en ycdll. de Lu·t. 4 
(mil' ei-après page 5G). 

10 fél'. - ARl"lTl; MINIsTÉnI1iI. fixant , Cil yertu ,le l'art . ;) d" la lo i , le 
lllode .l e déclaration des maladies, i, ées pa r l'arlicle '1 
(, oi r ci-après l'agc ,i8) . 

llYGlÈXF.. - XXXIII 
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1903. 18 ré\. - '\.rrèté ministé riel dé, ig nant les ll1('rnhres du Comilt: consul
t"tif d'hygil· ne pllhli fl'lC de France à la nomioation du 
mi"i str", au nOlllhre de 2 1. 

19 ré \. - E"trl'" (" n Yi ;': lI eur d,· la loi ( lin an après sa promulgation) . 

12-10 rév. - _·hi s du Con'l'il d' i~tat sur le jlmjet de décrc,t rclatif au)( 
appareils dl' désinfection (NI. Ernest M ETEil, maître des 
rC'luNes , rapporleur 

20 th. - Pnblication a il Journal olJiciel des dé'cret et arrt·té du 10 fé
\l'icI' et de la li ste des membres du Comi té consliitatif 
d'h)giène publicjllé de France reconstitué. 

2'1 fér. - Ardt.~, nlilli , léri!.,1 désignant les secrétaire el. secrétaire adjoint. 
dn COluilt~ cousllita tif d 'hJgiène publiqu e dù France . 

(i mars - Arrêté IlJiuist{'riel d'·si;.:nant les président et yicc-prés i.l •. ·nts 
annuels du Comité. 

7 mars - DÉC IIET portallt rè"lcIIJI"nt d'administration Pllblique (en ycrln 
ri e l' art. ï dc la loi ) "'1' les appareils de dés infec tion , puhli é 
au Jourll ul ~/Ji,·iel d.1I 1~ mars (loir ci·aprl'S pagc 00 ; . 

1G mars - 1" séance du COJJlité eOllsullatifd'hygiène publique de France 
reCfHhtit" é (A,,,em bl(·c gén,!rale). 

20 fi'I. ct Iû mars - Adoption par le Comité consultatif dïlygiône 
puhliquc' , slIr I l'~ rUI'I'0l"ls de \nL A .-J. MARTI~ ct CORNIL, 
de' deux 1110dèles d .. règlements sanitaires I11llnicipau)( 
appli cables, ('Il \" crlll des a rticles l , 2 el3 dû la loi : A 
aux yill t's (' 1 agg"lo,néralions urhaincs; Baux COlllllluncs 

ruraks 011 fradi ons rurales de cOl11l11unes (loir ci ,après 
page 33 J. 

22 mars - Emoi au Conseil d ' I~lat du projet de décret snI' la ' acc in atioll 
ct la reyaccination obligatoires. 

23 mars - Arn'.t,' minisléri,'1 fixant à quinze le nomhre dc's places 
d'auditeurs prè's IL' Comité consulLatif d'hJgièllc puhlique. 
- Inserti on d'avi, an Journal f!Uiciel du 26 mars. 

25 mars - Arrùté ministériel portant répartition annuelle des membres 
du Comité consultatif entre les diyerses sections. 

:10 mars - Désignation par le Comité consultatif d 'hygiène puhlique 
dt· la comlJli ss ion ,ropérimentation chargée, 50US la 
présidence de \1. le D" Houx, de l'examen des procédés 
ou appareils de d" "inrection conformément au)( (Ii spositions 
dn Merel dn ï mur; (mir ci-après page 39~ ) . 

2 anil - DiclIET accordant la franchise postale aux cartes-leUres desti
nées il la déclaration des cas dl' maladi es ,i ,,\es par la loi 
(mir ci·après page , :3). 

o avril -\.doption par le Comilé consultatif d'hygiène publique de 
France , sur le rapport de \1. le Dr A.-J. M.<ftTn', d'un pro
gramme app licahle- allx conditions d'examen et d'autori· 
sation des proc.:,dés ct appareils de désinfection nses par 
l'art. 7 de la loi et 1" règlement <1" 7 mars 1903 ( \"oir ci
après page 39, )' 

1 
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190:3. - aHil LOI modifi an t les Ji'positioll, de la loi du 1;) f\~ Hi"r 1902 
(urt. 23, ~),'I et 2;; 1 "Il ce qn i ('U Il l'Crne l' app licati on au 
dépar temen t cie la Seine, promlllguée an } OU l'IIa 1 o.fficicl 
dn () auil (lOir ci-"pr,,, page 20 j . 

20 all' il - Circlliaire m inistéri ûll" rappelallt il 1111 ce rtai" nOlllhre de 
préfect ures l'ohligatioll de soumettre au x Conseil, généraux, 
dans leur ,<,ssion d'alril , l'org"ni saliol1 cl épa rt" lncn t a l ,~ de 
l'h~' giène ajo urn,',,, lors de la session d 'aoùt 1002, 

30 mai 

:> juin 

12 jllill 

13 juin 

" jui l. -

C.BCli l. :\IHE )ILX I STÉH I ELLE rula li \ I! H 1.1 régleluenLat ion sanitaire 
comllltllLah, lm'" Il e l'ar les articles l , ,! c t 3 de la loi. -
Em'oi de modCles de rl'g lcments:\ [\'ill es] ct li [communes 
rlll'ales) ( \ o ir ci-a l'l'ès page ,l'I) . 

CJI\CCL .\lI\E ~1" ISTl':J\ I E LLE re!ati\e a ll\ maladies \' isées par 
l'art ide '1 d" la lo i e t i. la d:,,,I,,rati"n cie C('s maladies , con
formément à l'ar ticle;) (H)ir ci-aprè, l'age lil ) , 

CIHGt:L\JHE ~1L'HST1~ nIELLE cl)nccrnanl la ft'll1rnit-nrc de~ carnets 

à sOllches pour ' en ir à la d{'chll'a tioll des cas de maladies 
(, oir ci-après pag-" ,3), 

Ar rôté ministériel portant nOlllil t;l tion des auditeurs près 
le Comité c'HbuHatif d ' !t 'yg- iène pnhliqun ci e Franco aux 
,!"im.e plac<." ill stil.ué(',. 

A,is cl" COI"eil J'!:: t"l sur le projet de clél'rC'l rclatif il la 
Y{l('eiIlaLioll el à la rcya<:('i nation obliga toiros 1 \1 . C .\ZELl.ES, 

('oll.>ei llcr J ' I~ tat. nlpIlt,rtCIIr,I . 

.20 juil. - ClIlœu lIIE ~I"JSTÉI\IEI.LE relati",' '1 la di\isi on des " épar, 
l(,llIe llts en eir('ollscril'tions ,ani ta in's con formément à 
J'arlicle 20 de la loi, au nombre e t à l'dendue de ces cir, 
(Oonscriplio ll s ( \oir (' i. a pr~s page 52) . 

23 juil. - An'ôtés Ininist" .. i" l, dc'"i fma nt les six membres d" Conseil 
d'hygiène pul lli'l'ie et do salubrité J e la Seine à la Ilomi
nation du ministre l'Il l'o rlu de l 'a rti cle 24 de la loi et 
n :pûrtissant les memhres d,:',jà Hommés comme ressortissant 
resp"etiyem"nl il la l'rHedllre d,) la Sei lle et il la préfec-
Lure de polic(' , • 

2:\ juil. - DÉCII ET por tull t ri'glè lllCllt d'admilli, frat ioll l'"hli'jue sur la 
Ya cci nation l'l la l'P,aceina tion ohligatoires, pnblié au 
Journal ogirieZ dn :h jltilld 1903 ( \ oir (' i-après pago 77 )' 

j aoù l - C l1\CI :L.\lnE )U :\" I~TI:: IUELLE aC('(Hnpagnanl l'Cil \ oi aux préfets 
dll décret dit 2, jllillet Hlr la 'accina t.ion c l con tenant 

instructions '"l' '0" applica tion ( \oir ci .après l''' ge 81), 

14 déc. Al'prohation par It, Comi té c'lIl sll ltatif d'h:vr::i ènCl puhlique 
d ' une 1'" série ,j'''l'pa",' il s e t proeédi,s ,le désinfection , au 

Hombre ci e :)9. 
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APPLICATION A LA VILLE DE PARIS ET AU DÉPAIITEMEXT DE LA 

SEINE DE LA LOI DU 15 FÉVRIER '1902 (1) S UR LA PROTECTION 

DE LA SANTÉ PUBLIQ UE . 

LOI du 7 anil 1903 (2) . 

Le SKSAT et la CH.HIBIIE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

Le PH?:SlDEST DE lA. RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ARTlCI.E U'I IQUE . - Les articles 22, 23 et 24 de la loi du Il) fé
vrier 1902 sont modifiés ainsi qu'il suit: 

Art. 22. - Le préfet de la Seine a dans ses attributions, à 
Paris: 

1 0 tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs 
dépendances, sauf celle des logements loués en garni; 

2 0 la sa lubrité des voies privées closes ou non à leurs extré
mités; 

3° le captage ct la distribution des eaux ; 

4° la désinfection, la yaccination et le transport des malades . 

POUl' la désinfection et le tran sport des malades, il donnera 
suite 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 la désignation du conseil 

municipal de Paris. La durée de leur mandat est de six ans , avec 
renouvellement par tiers tous les deux ans . A. chacun de ces renou
vellements, lepréfet nomme dix membres, dont cinq sur la dési

gnation du conseil municipal. 
Cette commission exerce, pour toute l'étendue de la ville de 

( 1) Tome XXX II page :; 13, 
(2) Loi prolllulg'uée au JOllrnal officiel du !) avril 1903 ct insérée au nulletin des lois 

XIIe S . Il . 24!1 7 .IIUI131O~. 
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Paris et dans les limites des attributions conférées au préfet de la 
Seine, les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circons
cription par la présente loi ; elle est présidée par l~ préfet de la 
Seine ou son délégué . 

Art. 23. - Le préfet de police a dans ses allributions, à 
Paris: 

1° la surveillance au point de vtie sanitaire des logements 
loués en' "arni . 

o ' 

2° les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les 
maladies transmissibles visées par l'article 4 de la loi. spécialement 
la réception des déclarations ; 

3° les contraventions relatives à l'obligation de la vaccination 
ct de la revaccination . 

Il continuera à assurer la protection des enfants du premier àge, 
la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la 
pharmacie, l'application des lois et règlements concernant la yente 
et la mise en vente de denrées alimentaires fal sifiées on corrompues, 
le fonctionnement dlllaboratoire municipal de chimie, la réglemen
tation des établ issemen ts classés com me dangereux , insalu bres ou 
incommodes, tant il Paris que dans les communes du département 
de la Seine. 

Art. 24. - Le préfet de la Seine el le préfet de police sont 
assistés, chacun dans la limite de ses attributions sanitaires et sous 
sa présidence, par le conseil d 'hygiène publique et d(' salubrité de 
la Seine, dont la composition est fix ée comme il suit: 

Le préfet de la Seine et le préfet de police. présidents; deux 
vice-présidents, pris en dehors des membres de droit, nommés 
annuellement SHr la présentation du conseil d'hygiène, et deux 
secrétaires administ.ratifs ; dix-neuf membres à raison de leurs 
fonctions: le doyen, le professeur d 'hygicne et. le professeur de 
médecine légale de la faculté de médecine de Paris; 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 ; le secrl'taire général de la 
préfecture de lu Seine; l'inspecteur général de l'assainissement et 
de la salubrité de l'habitation , chargé des srrvices techniques du 
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hmeau d'hygiène de la ville de Paris: Je direcleur des affaires 
dùpartementales; le directeur administratif des services municipaux 
d'architecture': l'ingénieLll' en chef du service des eaux el de l'assai
nissement; l'ingénieur en chef des ponts el chaussées, chargé du 
service ordinaire du départemen t; le secrétai re géIlPral cie la pré
fecture de police; l'ingénieur en chef des mines chargé du service 
<les appareils à vapeur de la Seine; le chef de la 2 é division de la 
préfecture de police; l'architecte en chef de la préfecture de police; 
le chef du service sanitaire vétérinaire de la Seine; le chef du 
bureau de l 'hygiène de la préfecture de police; l'inspecteur di vi
sionnaire du travail. 

Vingt- quatI'C membres titulaires, nommés par le ministre de 
l'intérieur, sur la présentation du conseil d'hygiène: 

Trois membres du conseil général de la Seine et trois membres 
<lu conseil municipal de Paris, élus par leurs collègues; 

Six membres choisis par le ministre de l'intérieur, soit parmi 
les représentants de la Seine clans les di1l'érentes assemblées électives, 
soit parmi les personnes qualifiées par leur compétence, 

Le conseil J'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les 
,lltributions données aux conseils départementaux d'hygiène par 
la présente loi. 

Les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris 
continueront à exercer leurs fonctions sous l'autorité et dans les 
limites des attributions conférées par la présente loi au préfet de 
police. 

Les conseils ou commissions d'hygiène, dans le département de 
la Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux 
~ommissions sanitaires de ciréOllscription par la présente loi, sous 
l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet Je police, suivant 
qu 'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à l'une ou à l'autre de 
leurs administrations. 

Les maires des communes, autres que Pari~, Hercent les attri
butions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du 
préfet de police, suivant les distinctions faites dans les Jeux articles 
précédents. 

Le préfet de police continuera à appliquer dans les communes 
du département de la Seine, autres que Paris, les attributions de 
police sanitaire dont il est actuellement investi. 

,; 
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La présente loi, délibérée el adoptée par le Sénat cl par la Chambre 
des députés , sera exécutée comme loi de l ' ]~ta t. 

Fait it Paris, le 7 anil If)O:~ . 

~=MILE LOLJ3El' . 

Par le PI'(, ~id(,lü de ta Républi 'lue : 

Le président da Conseil, 

ministl'e de l'intél'iwl' et des cultes, 

(~ . COMBES. 

r. 



ACTES OFFICIELS 

APPLICATION DE L\ LOI DU 15 FÉVRIER 1!:I02 SUl LA S.\l'i'TÉ 

PL;RLlQUE 

(ART. 1,2 ET 3): HÉGLEMENTATION SANITAIRE CO~I.\WNALE 

Cll\ClLUI\E du l'résident du Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes, 
dll 30 mai I!)o3 , aux préfels. 

Monsieur le préfet, la loi du 15 février 1902 relative à la protec
tion ùe la santé publique (1) donne à notre pays les moyens de 
lutter avec efficacité contre les causes de mortalité ou de morbidité 
dont la science a démontré le caractère évitable. 

Il vous appartient, Monsieur le préfet, d'assurer à la nouvelle loi 
sanitaire le concours des bonnes volontés auquel est subordonné le 
succès de son exécution. Le mien vous est acquis. Je vous adresserai 
des instructions pour la mise en œuvre des nouvelles prescriptions 
légales; et. en outre,je vous prie de me demander tous les éclaircis
sements et les conseils dont vous pourriez avoir besoin. 

La présente circulaire a particulièrement pour objet la réglemen
tation sanitaire prévue par les articles l, 2 et 3 de la loi. 

AnTIeLE l'IlEmEI\. - Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger 
la santé publique, de déterminer, après avis ,lu conseil municipal el sous forme 
d'arrètés municipaux portant règlement sanitaire : 

1 0 les précautions à prendre, en exécution (le l'article 97 de la loi du 5 avril 
1884 , pour prévenir ou faire cesser les malaflies transmissibles visées à l'ar· 
ticle 4 (le la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de 
destruction des obj ets à l'usage des malades on qui ont été souillés par eux, ct 
généralement des objets quelconques potnant servir de véhicule à la contagion; 

2 ° les prescriptions (Je,;linécs à assurer la salubrité des maisons et de leurs 
dépendances, des voies priYtJes, closes 011 non à leurs extrémiti\s, deslogemellts loués 
en garni cl des antres agglomérations, (luellc qu'en soit la nature , notamment 
les prescriptions relatives à l'alimentation cn Ijau potable ou à l'éYacuation des 
n1ati èrcs usées. 

Cet article formule à nouveau Je principe fondamental que la 
police sanitaire des communes appartient aux maires. II prescrit 
obligatoirement à ces magistrats de prendre des dispositions régle
menlaires en vue d'assurer l'hygiène et la salubrité publiques dans 
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la commune. Enfin. il consacre une extension notable des pouvoirs 
de police de l'autorité communale. 

Déjà la loi municipale du 5 avril 188!1 , d'accord en cela avec la 
législation antérieure, rangeait dans la police municipale le soin 
(( d' assurer la salubrité publique », et plus particulièrement celui 
(( de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par 
la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux 
calamiteux, tels que ... les maladies épidémiques ou contagieuses)) 

(art. 97) (1). 
L'ex périence a montré l'inefficacité de cette disposi tion. Lorsqu 'il 

eût fallu protéger la santé puhlique par des actes ayant le Cal'ac
tère communal, le maire ne le fai sait pas, ces actes devant entralnel' 
des dépenses qui n'étaient pas obligatoires, etqu'il ne tentait même 
pas de proposer au conseil municipal. Quant aux. mesures qu 'il 
eût été utile d'imposer aux individus et à la propriété privée, elles 
se heurtaient à une jurisprudence si restrictiye que la dMense de 
l'intérêt général était impossible. L 'article 97 créait donc au maire 
des obligations qu'il était dans l'impuissance d'exécuter. 

Il était nécessaire que le législateur rrnouvelât et précisât l'ex.pres
sion de sa volonté. L'article premier formule avec clarté les 
droits désormais incontestables de l'intérêt public, et les dispo
sitions subséquentes de la loi ne font que confirmer sa portée 
juridique. 

Quelles devront ètre les dispositions du règlement sanitaire ;) 
Il a été spécifié dans les travaux préparatoires de la loi que (c des 

instructions ministérielles, déterminées sur l'avis du Comité con
sultatif d'hygiène publique de France)l , seraient adressées aux 
municipalités en vue de les diriger dans la rédaction de ces règlements. 
Mon administration a invité le Comité consultatif ü en établir deux 
modèles destinés, le premier aux villes , le second aux communes 
rurales . 

Les règlements sanitaires doivent, en effet, être diflérents, suivant 
qu'il s'agit des petites ou des grandes communes. M. Waldeck
Rousseau, président du Conseil, s'exprimait ainsi à cet égard, dans la 
séance du Sénat du 20 décembre 1900: (( J'ai hâte de dire que dans les 

(1) Tome XIV p. 6GG. 
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communes de 500 ou de 1.000 habitants, où l'agglomération est sou
vent peu considérable par suite de la dispersion de la population, 
lorsqu'il s'agira de prescrire certaines mesures nécessitées surtout 
par J'agglomération des habitants, il est clair que ce seront des 
mesures en quelque sorte élémentaires ... )) Ce point de vue a été 
repris par M. le Prof' Cornil, dans un rapport au Comité consultatif 
d'hygiène publique: ((Pour les communes purement rurales dont la 
population est disséminée dans des fermes ou métairies isolées, et où 
la population agglom~rée n'est représentée que par quelques maisons 
bâties le long d'une route ou d'un chemin vicinal, un grand nombre 
des prescriptions indispensables il formuler dans les villes n'ont pas 
d'utilité. Si le ministère de l'intérieur adressait aux municipalités des 
petites communes, comme modèle unique de règlement sanitaire 
municipal, celui qui s'applique si bien aux grandes villes, le maire 
et son conseil pourraient être très embarrassés. C'est pour leur venir 
en aide, pour mettre en relief les prescriptions hygiéniques les 
plus simples el surtout celles qui s'adaptent le mieux à la vic des 
champs que nous avons proposé ct présenté au Comité un projet de 
règlement sanitaire minimum)) . Mon administration est d'accord 
sur ce point ayec l'honorable rapporteur: les prescriptions oUicielles 
doivent être proportionnées aux besoins réels des populations. 

Ces règlements modèles ne constituent d'ailleurs, comme leur nom 
l'indique, que des moyens de travail mis à la disposition des admi
nistrations communales. La forme n'en est pas obligatoire. Chaque 
municipalité adaptera aux circonstances locales les prescriptions qui y 
sont formulées. Elle pourra aussi adopter le texte même du modèle. 
Aucune d'ailleurs n'oubliera que l'objet de certaines dispositions est 
essentiel ct ne saurait être passé sous silence dans la réglementation 
à faire, sans (PlO celle-ci cessât d'être conforme à la loi. Le lexte de 
l'article premier est à cet égard explicite. L'arrêté qui néil-'ligerait 
de donner satisfaction il une partie quelconque de ce texte exp:}serait 
la municipalité il la sanction établie par l'article 2, lequel autorise le 
préfet à imposer d' oflice il la commune une réglementation con

forme à la loi. 
Sous le bénéfice de ces observations, je vous transmets, en annexe 

à la présente circulaire, le texte des deux règlements modèles. Le 
modèle A est applicable aux villes, bourgs ou agglomérations 
urbaines, le modèle B aux communes ou parties de communes 
rurales. 
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Le modèle A. adopLé par le ComiLé consultatif sur le rapport 
de M. le Dr A.-J. Martin (J) . comprend quatre titres yi sant: 1° la 

salubrité; 2° la prophylaxie des maladies transmissibles; 3° des 
dispositions générales; [,0 les pénalités. 

Sous le titre T, sont rangées tout d 'abord les prescriptions rela
tives à la salubrité des habit ations, notamment au point de vue de 
l'aération et de l'éclairage, ct les règles par ti culières applicables aux 
pièces destin l'es à l'habitation, am. caves, aux sous-sols, aux rez
de-chaussée eL étages , à la hauteur des maisons, aux cours et cou
rettes, aux escaliers et au chautTa·ge. Les dispositions rela tives à 
l' alimentation en eau eL à l' évacuation des matières usées viennent 

ensuite; elles sont des plus importantes pour l'assainissement 
général du territoire. Elles visent notamment la dis tribution des 

eaux de boisson ou de lavage, la sUl'veillance des puits et des citernes, 
les prl~cauLions à prendre pour combattre les causes d 'humidité, les 

règles ;\ suivre pour assurer la bonne évacuation des résidus de la 
yie, l'étanchéitô des fosses d 'aisances, l'interdiction des puits ct 
puisards absorbants. Enfin l'un des derniers articles du titre ] 
traite du permis de con struction rendu obligatoire par l'article [1 

de la loi pOUl' les immeubles nouveaux , dans les villes de plus de 

20 .000 hab itants. 
Le titre II es t relatif il la prophylaxie des maladies transmis

sibles. Il vise notamment l'i solement et le transport des malades, la 
désinfection des locaux ainsi que celle des objets souillés ct des 
déjections ou excrétions, la sorti e des malades après guérison, les 

refuges ct asiles, les procédés de d('sinfec tion, les précau tions à 
prendre il l'éganl des cadav res de personnes décédées de maladies 
contagieu ses. 

Le litre III réunit sous le titre de (ldispositiolls générales)) des 

prescriptions relatives à la surveillance des caux de boisson distri
buées dans les cafés et restaurants, à l 'installation des lavoirs, à 
l'utilisation des matières de vidange dans la culture, à l'application 
du règlemen t aux établissements collectifs e t aux services ou édi

fi ces publics, ainsi qu'au délai accordé pour l'exécution de certaines 

des in.ionctions formulées. 

Enfi n le titre IY rappelle pal' un article unique les pénalités qui cons

ti tuent la sanction du règ lement, conformément au titre IV de la loi. 

(1) En 3n ll exo ci- ape,"s p. :':l . 
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Le modèle B, élaboré par le Comité consultatif sur le rapport de 
M. le Prof' Cornil ([). est applicable aux communes ou parties 
de communes rurales. Ses dispositions sont sommaires. 

Il présente d'abord un minimum de prescriptions essentielles 
visant notamment les habitations, en vue de leur assurer une 
aération convenable, un éclairage suffisant, une protection efficace 
contre l'humidité, etc.; les eaux d'alimentation, en vue de garantir 
les sources, puits ou citernes, contre toutes les causes de pollution; 
les écuries et étables, les celliers, pressoirs et cuvages, les fosses à 
fumier et à purin, les mares et routoirs, en vue d'en combattre l'insa
lubrité si fréquente; les vidanges et gadoues, les cabinets et fosses 
d'aisances, les animaux morts, en vue de rappeler les règles à défaut 
desquelles ils constitueraient un danger. 

A l'égard des maladies transmissibles, ce règlement formule un 
ensemble de prescriptions concernant l'isolement des malades et la 
désinfection. Il devra être rapproché d'autres dispositions qui le 
complètent ou lui servent de base, telles que celles qui ont trait à 
la surveillance des garnis et celles du code rural relatives à la police 
sanitaire, telles encore que celles existant ou à intervenir touchant 
l'hygiène scolaire, la police des inhumations et des cimetières, la 
vaccination et les procédés de désinfection, etc., etc. 

Vous voudrez bien, Monsieur le prefet, transmettre à toutes les 
municipalités de votre département le texte de ces règlements, en 
les invitant soit à adopter l'un d'eux purement et simplement, soit 
à s'en inspirer comme il est expliqué ci-dessus. 

Dans quelle forme les arrêtés sanitaires devront-ils être rendus? 
Quelle est la sanction de l'obligation imposée aux maires? Quels 
sont en cette matière les droits du préfet? C'est ce que précise 
l'article 2 de la loi dans les termes suivants: 

ART. 2. - Les règlements sanitaires c~mmunaux ne font pas obstacle aux 
droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 aHil 1884. 

Ils sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. 
Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgation 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 connaitre leur volonté de 

(1) Ci-après pages 347 et 305. 
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s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890, pour l'e,,,,cution des mesures 
sanitaires, elles pourront adopter les mêmcs règlements, qui leur seront rendus 
applicables suivant les forrnrs prénlcs par ladite loi . 

Contrairement aux anètés ordinaires qui sont pris par le maire seul 
et ne peuvent qu'être annulés ou suspendus par le préfet (art. 95 
de la loi du 5 avril 1884 ), les arrêtés sanitaires doivent être pris après 
avis du conseil municipal (art. J

er
) , et sont ensuite subordonnés à 

l'approbation du préfet sur l'avis du conseil départemental d'hygiène. 
Dans la pratique, les maires devront donc, après avoir dressé 

leur projet de règlement sanitaire, le soumettre à l'examen du con
seil municipal , qui pourra soit l'approuver, soit le désapprouver, 
soit y demander diverses modifications. L'avis défavorable émis ou 
les modifications demandées par le conseil municipal ne sont 
d'ailleurs pas obligatoires pour le maire, qui reste libre de maintenir 
son texte primitif ou de ne le mÇldifier que dans la mesure qu'il 
juge utile, la loi exigeant à cet égard l'avis, et non l'approbation, 
du conseil. La délibération prise par l'assemblée communale devra 
être transmise au sous-préfet ou au préfet en même temps que l'ar
rêté lui-même, et pourra être prise en considération dans la suite 
de l'instruction. 

La loi donne mandat au conseil départemental d'hygiène de for
muler un avis touchant l'approbation de l'arrêté du maire. Faut-il en 
conclure que cette assemblée doit être saisie directement de tous les 
règlements émanant des diverses communes du département il Cette 
manière de procéder aurait le grave inconvénient de créer un en
combrement aussi contraire à la bonne expédition des affaires qu'à 
leur sérieux examen. D'autre part, il y aurait grand intérêt à ce que 
les commissions sanitaires fussent associées à ce travail. Il convien
dra donc de faire préalablement examiner par chacune de ces com
missions les arrêtés pris dans les commllnes de sa circonscription. 
MM·. les sous-préfets centraliseront les arrêtés, en dirigeront l'exa
men par les commissions sanitaires qu'ils président, et vous les 
transmettront avec leurs propositions. Vous recevrez ainsi des dos
siers régulièrement constitués, déjà examinés, et classés comme 
suit: Ife catégorie: arrêtés il adopter ; 2 " catégorie: arrêtés à mo
difier; 3e catégorie: arrêtés il rejeter. Dès lors le conseil départe-
mental pourra former rapidement son opinion sur chacun des cas. 

Les avis du conseil départemental seront: ou favorables il l'appro
bat ion ; ou favorables sous n'serves; ou dérayorablcs. Dans ces deux 
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derniers cas, vous userez de yolre influence auprès des maires 
pour les amener à vous présenter un nouvoou texte, qui sera soumis à 
la même procédure que le premier. mais dont l'examen sera sans 
doute beaucoup plus rapide. 

C'est seulement au cas où vous rencontreriez de la part d'un 
magistrat municipal une résigtance ou un mauvais vouloir évidents 
que ,ous feriez usage du droit qui YOUS est reconnu par le para
graphe 2 de l'article 2, in fine , ct qui, au cas où une commune 
n'aurait pas de règlement sanitaire dans le délai d'un an à partir 
de la promulgation de la loi, VOlIS permet de lui en imposer un 
d'office, le conseil déparlemental entendu. 

Bien que l'article 2 de la loi du 15 tëvrier 1902 ne le rappelle pas 
expressément, votre interwntion pour imposer d'office à une com
mune un règlement sanitaire devra être précédée, comme le prévoit 
la loi municipale dans son article 9!) , d'une mise en demeure préa
lable. Il n'y a pas lieu de se montrer rigoureux dans l'application 
du délai « d'un an à partir de la promulgation de la loi». Le point 
de départ de ce délai doit èlre considéré comme prorogé jusqu'au 
jour où les municipalités, dùment éclairées par vos instructions, 
auront pu manifester, soit leur intention d'appliquer la loi, soit un 
mauvais vouloir ou une indifférence dont il sera nécessaire d'avoir 
raIson. 

Le premi'.!]' paragraphe de l'article 2 stipule que « les règlements 
sanitaires communaux ne font pas obstacle aux droits conférés 
au préfel par l'arlicle 99 de la loi du 5 avril 188!1 (1). » Ce dernier 
t.exte est comme suit: « Les pouvoirs qui appartiennent au maire 
en vertu de l'article 9 1 ne font pas obstacle au droit du préfet de 
prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs 
d'entre elles. et dans tous les cas où il n'y aurait pas été po'urvu 
par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien 
de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit 
ne pourra être exercé à l'égard d'une seule commune qu'après une 
mise en demeure au maire restée sans résultat. J) 

Les dispositions combinées de ces deux articles confirment votre 
droit de prendre en tout état de cause des' arrêtés de salubrité, 

(1) Tome XIV p. uGi. 
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visant soit plusieurs communes de voIre déparlemenl, soi t toutes les 
communes, et ce procédé p:mITa r tre employé notamment lorsqu'il 
sera reconnu nécessaire, p Oil\' comba ttre IIlIe cause d ' insalubrité 
commune à toute une région , de formuler. pour cette partie du 
territoire, une réglementation uniforme. 

Le dernier paragraphe de l'article :2 prévoit toutefois pour la 
même hypothèse une autre solution. 

Dans le cas où plusieurs communrs auraient fail connaître leur 
volonté de s'associer conformément à la loi du 22 mars] 890 (1) pour 
l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes 
règlements, qui leur seront renùu s applicables suivant les formes 
prévues par ladite loi. La mise en œlnTe de lil nouyelle législation 
sanitai re fournira aux municipalités l'occasion de faire usage de la 
loi de 1890 , notamment cn matière de travaux J'assainissement 
tels quO adduction d' caux, construction de réseaux d'égouts, etc., 
travaux que la réunion des communes en syndicats permettra 
souvent de réaliser à moindres frais ct dans de meilleures condi
tions. Vous dirigerez dans cetle yoie les municipalités qui manifes
teraient le désir de la suivre, ou signalerez à celles qui seraient à 
m(\me d 'en profiter les avantages qu 'elles pourraient en retirer . 

ART . 3. - En cas d'urgence, c'es t' :Hlirc en cas d'épi,lémie ou d'un au trc danger 
imminen t pour la santé publiqllc, le préfet pent ordonner l'ex écution immédiate, 
tom droits résenés, des mesures pre,crites par les r('glcmenb sanitaires prévus 
par l'article premier. L'urgence doit c\trc constatée par un arrèlé <.1" maire, et , 
à son défaut, par un arrèté du préfet, 'I ll e cet al'ràté spécial s'applique à ulle ou 
plusicurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune . 

11 peul y avoir un grand intérêt ~ réaliser sans aucun retard 
l'assainissement d'un immeuble, ou à prendre d'urgence certaines 
mesures prophylactiques. C'est en Yue de telles hypothèses que le 
préfet est autorisé par l'article 3 à ordonner « l'exécution immédiate 
des mesures prescrites par les règlements sanitaires ») . Cet article 
vous permettra par exemple d'ordonner l'interdiction d'un puits 
suspect, la suppression d'un puisard, la vidange de fosses d'aisances 

non étanches, etc .. 
L'intervention préfectorale doit être basée sur l'urgence , et celle-

( . ) Tome XXXII p . 53 •. 
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ci doit être constatée par un arrêté du maire ou à son défaut du 
préfet. (1 Le caractère de l'urgence, disait dans son rapport M. le 
Prof' Cornil, est indiqué par r éclosion d'une épidémie d'une gravité 
inusitée, par un danger imminent pour la santé publique, par 
certains cas où le pouvoir du maire es t insuffisant pour parer à la 
gravité de la situation, lorsqu'il s'agit de mettre à exécution des 
mesures qui, suivant la procédure ordinaire, exigent de longs délais )). 
Il n' est, d'ailleurs, nullement nécessaire d'attendre que le danger 
envisagé ait pris une extension considérable: l'article 3 prévoit des 
mesures applicables à une seule personne. La gravité ou la puis
sance de propagation de telle ou telle maladie constitueront les 
éléments de décision. 

Les droits des particuliers sont expressément réservés par l'article 3 
pour le cas où les mesures prises devraient donner lieu à indemnités 
ou occasionner des dépenses àlacharge des propriétaires d'immeubles. 
Vous ne perdrez pas de vue cette disposition, y trouvant à la fois 
un encouragement à agir en cas de nécessité, ct un motif de n'agir 
qu'en cas de nécessité démontrée. 

Telles sont, Monsieur le préfet, sous une forme très abrégée, 
les observations que m'ont paru motiver les articles l, 2 et 3 de la 
loi du 15 février 1902 . 

J e vous prie d'adresser sans retard aux municipalités, avec le 
texte des règlements modèles, les instructions propres à leur faciliter 
l'accomplissement de la mission qui leur inèombe, et de les inviter 
à prendre dans le plus bref délai possible les arrêtés sani~aires prévus 
par l'article 1 er de la loi . 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire 
dont je vous envoie plusieurs exemplaires; un de ces exemplaires 
est destiné à chaque sous-préfecture. 

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, 

HEl'iRI MONOD. 
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ANNEXES 

à la eirclIlaire ministérielle du 30 mai 1903 . 

Ri~GLEMENTS MODI~LES pnÉSElSTltS APn~:S AVIS DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'nYGIÈNE Pl.:I3L1QUE DE Ffi ANCE 

POUR r: APPLICATlON DE L'ARTICLE le,' DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902 

HEL,\TlYE A J.A PHOTECl'lON DE J . • \ ~ANTÉ PT;DLJQT;E 

- _ ._ -.. ., -- -

'A 

Règlement sanitaire municipal applicable aux villes, 
bourgs ou agglomérations. 

TITRE I. - SALUDRITÉ. 

Règles générales de salubrité des habitations. 

ARTICLE PHE\IlER. - Les habitations seront aérées et éclairées 
largement. Lems revêtements intérieurs seront maintenus en état 
de propreté parfaite. Elles seront munies de moyens d'évacuation 
des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées. 

Pièces destinées à l'habitation. 

ART. 2. - Toule pièce pouvant servir à l'habitation soit de 
jour soit de nuit, c'est-à-dire toute pièce dans laquelle le séjour peu t 
être habituel de jOUl' ou de nuit, aura une capacité d'au moins 
25 mètres. 

Elle sera aérée et éclairée directement sm rue ou sur cour par 
une ou plusiems baies. L'ensemble de celles-ci présentera une sur
face d'au moins 2 mètres carrés, et au moins un mètre carré en plus 

HYGlli~ E. - XXXlll 3 
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pour chaque fois 30 mètres cubes. Ces dimensions pourront avoir 
une superficie de 1 m. 50 par chaque fois 20 mètres cubes, pour 
les pièces habitables de r étage le plus élevé. 

ART. 3. - Les jours de souffrance ne pourront jamais être 
considérés comme baies d'aération. 

Caves. 

ART. 4. - Les caves ne pourront servir à l'habitation de jour 
ou de nuit. Elles seront toujours ventilées par des soupiraux com
muniquant avec l'air extérieur. 

Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication 
avec une cave dans une pièce destinée à l'habitation de nuit. 

Sous-sols. 

ART. 5. - Les sous-sols destinés à l'habitation de jour auront 
chacune de leurs pièces aérée et éclàirée au moyen de baies ouvrant 
sur rue ou sur cour et ayant les dimensions indiquées à l'article 2. 

L'habitation de nuit est interdite dans les sous-sols. 

Rez-de-chaussée el étages. 

ART. 6. - Le sol et les murs des locaux du rez-de-chaussée 
seront séparés des caves ou des terre-pleins par une couche isolante 
imperméable placée en contre-haut du sol extérieur. 

ART. 7. - Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, 
destinés à l'habitation de jour ou de nuit, la hauteur des pièces ne 
sera pas inférieure aux dimensions suivantes, mesurées sous plafond: 
2 m. 60 pour le sous-sol; 2 m. 80 pour le rez-de-chaussée et 
l'étage situé immédiatement au-dessus; 2 m. 60 pour les autres 
étages. La profondeUi' des pièces habitées ne pourra dépasser le 
double de la hauteur de l'ét<lge. 

ART. 8. - A l'étage le plus élevé du bâtiment, la hauteur 
minimum de 2 m. 60 sera mesurée à la partie la plus haute du 
rampant. Toute chambre lambrissée aura au moins une surface 
de plafond horizontal d 'au moins 2 mètres. La partie lambrissée 
comprendra une couche de matériaux protégeant l'occupant, autant 
que possible, contre les ,-ariations atmosphériques. 
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Hauteur des maisons 

ART. 9. - La hauteur des maisons, mesurée, sur le point 
milieu de la façade, entre le niveau du trottoir ou le revers du pavé 
au pied de cetle façade et la ligne de faîte de l'immeuble, 
n'excédera pas les dimensions suivantes en rapport avec la largeur 
réglementaire de la voie: 

Voies de moins de 12 mètres.... Hauteur de 6 mètres augmentée 
d'une dimension égale à la 
largeur de la voie . 

Voies de n à 15 mètres ....... '. Hauteur de 19 mètres. 
Voies de 15 mètres et au·dessus.. Hauteur de 20 mètres. 

Pour le calcul de la cote de hauteur, toute fraction de mètre de 
la voie sera comptée pOUl" un mètre. 

ART. 10. - Lorsque les voies sont en pente, la façade des 
bâtiments en bordure sera divisée, pour le calcul de la hauteur, en 
section ne pouvant dépasser 30 mètres. La cote de hauteur de 
chaque section sera prise ad point milieu de chacune d'elles. 

ART. II. - Pour les bâtiments compris entre des voies d'iné
gales largeurs ou de niveaux différents, la hauteur de chacune des 
façades sur rue ne pourra dépasser celle qui est fixée en raison de 
la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle elle s'élève. 

Cours et courettes. 

Au. 12. - Les cours sur lesquelles pren)lent jour et air des 
pièces pouvant servir à l'habitation soit de jour soit de nuit auront 
une surface d'au moins 30 mètres carrés. 

ART. 13. - Les GOurs. dites courettes, sur lesquelles sont 
exclusivement aérées et éclairées des pièces qui ne peuvent être 
destinées à l'habitation auront une surface de 15 mètres carrés 
au moins. 

ART. 14. - Il est interdit de placer des combles vitrés au-des
sus des cours ou des courettes , il moins qu'il ne soil établi à la 

1 
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partie supérieure de ces cours ou courettes, ainsi qu'à leur partie 
inférieure, des prises d'air assurant une ventilation efficace dans 
toute la hauteur. 

ART. 15. - Les vues directes prises dans l'axe de chaque baie 
des pièces servant à l'habitation de jour et de nuit et donnant sur des 
cours ne seront pas inférieures à 4 mètres. 

ART. 16. - Au dernier étage des bâtiments, les pi~ces servant 
11 l'habitation de jour ou de nuit peuvent exceptionnellement prendre 
jour et air sur des courettes. 

Escaliers, 

ART. 17. - Les escaliers seront aérés et éclairés dans toutes 
leurs pilrties. 

Chauffage. 

ART. 18. - Dans toute pièce habitable contenant une cheminée, 
celle-ci sera pourvue d'une prise d'air d'amenée de l'air extérieur. 

ART. 1 g. - Les fourneaux de cuisine, fixes ou mobiles, brûlant 
du bois, du charbon, du coke, du gaz ou des combustibles li
quides', seront ,surmontés d'u~e hotte raccordée sur un conduit de 
fumée . Dans le cas contraire, ils devront être efficacement ventilés. 
Les clefs destinées à régler le tirage de ces conduits de fumée ne 
pourront jamais être installées de façon à fermer complètement la 
section de ces conduits. 

ART. 20. - Les tuyaux de fumée s'élèveront à 0 m. 40 au moins 
au-dessus de la partie la plus élevée de la construction. 

ART. 21. - Les prises d'air des calorifères ne pourront se faire 
qn'à l'extérieur. 

ART. 22. - Les appareils de chauffage seront construits et 
installés de telle sorte qu'il ne s'en dégage, à l'intérieur des pièces 
habitables, ni fumée ni aucun gaz pouvant compromettre la santé 
des habitants. 

Alimentation d'eau. 

ART. 23. - Dans les agglomérations pourvues d'unedistribu
tion publi1ue d'eau potable, les habitations en bordure des rues 
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parcourues par une canalisation lui seront reliées par un branchement 
spécial. Celui-ci desservira, autant que possible, les différents étages 
en cas ùe locations multiples de ces immeubles, ou tout au moins 
l'usage de l'eau potable sera assuré à tous les locataires, 

ART. 2[,. - Dans le cas où un immeuble est, en outre, desservi 
par une canalisation d 'eau non potable, cette canalisation sera rendue 
distincte par une couche de peinture de coulem déterminée, et il 
n'existera aucune communication dans les maisons entre les deux 
réseaux de distribution. 

ART. 25. - S'il n'existe pas dans l'agglomération de distribu
tion publique d'eau potable, toutes les maisons seront néanmoins 
pourvues d'eau de lavage. 

ART. 26. - Tout appareil de puisage ou de prise d'eau sera 
établi de telle sorte qu'il ne deyienne une cause d'humidité pour 
la construction. 

ART. 27. - Les réservoirs d'eau potable auront leurs parois 
formées de matières qui ne puissent être altérées par les eaux. Le 
plomb en sera exclu. 

Ils seront herrnitiquement clos à leur partie supérieure, de façon 
que les poussières, les liquides ou toutes autres matières étrangères 
n'y puissent pénétrer. 

Ils seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des 
conduits d'évacuation des eaux ménagères et des matières usées. 
Leur partie inférieure sera munie d'un robinet de nettoyage. 

Ils seront tenus en élal constant de propreté, 

ART. 28. - Aucun puits ne pourra être utilisé pour l'alimenta
tion privée ou publique, s'il n'est situé à une distance convenable 
des cabinets et fosses d'aisances, de fumiers et dépôts d'immondices. 

ART. 29. - Les parois des puits seront étanches. Ils seront 
fermés à leur orifice et protégés contre toute infiltration d'eaux 
superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie betonnée, 
large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des 
puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie. 

AnT. 30. - Les puits seront tenus en état constant de propreté. 
Il sera procédé, en outre, à leur nettoyage ou à leur désinfection, 
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sur injonction du maire après avis conforme du bureau d'hygiène 
ou de l'autorité sanitaire, dans les conditions prévues à l'arLicle I2 

de la loi du 15 février 19°2. 

ART. 31, - Les puits hors d'usage seront fermés et ceux dont 
l'usage est interdit à titre définitif seront comblés jusqu'au niveau 
du sol. 

ART. 32, - En cas d'usage de l'eau de citerne pour l'alimen
tation, les parois de cette citerne et les tuyaux d'amenée seront 
imperméables. 

L'orifice des citernes sera clos et l'eau ne pourra y être puisée 
qu'à l'aide d'une pompe ou d'un robinet siphoné, suivant le cas. 
Des dispositions seront prises pour que les premières eaux de pluie 
ne soient pas ver~ées dans les citernes. 

Évacuation des eaux pluviales. 

ART. 33. - Des chéneaux et gouttières élanches de dimensions 
appropriées recevront les eaux pluviales à la partie basse des cou"": 
vertures, de façon à les diriger rapidement, sans stagnation, vers 
les orifices des tuyaux de descente. 

Au. 34. - li est interdit de prqjeter des eaux usées, de 
quelque nature qu~elles soient, dans les chéneaux et gouttières. 

ART. 35. - Dans les maisons en bordure de rues munies 
d'égouts, le sol des cours et courettes sera revêtu en matériaux 
imperméables avec des pentes convenablement réglées pour diriger 
les eaux pluviales sur les orifices d'évacuation (enlrées d'eau) . 

Les entrées seront munies d'une occlusion hermétique et per- . 
manente et raccordées sur les. conduits d'évacuation, 

Évacuation des eaux et matières usées . 

ART. 36. - Dans toute maison, il y aura, par appartement, 
quelle qu'en soit l'importarice, à partir de trois pièces habitables 
(non compris la cuisine), un cabinet d'aisances installé dans un 
local éclairé et aéré directement. 

Un évier ou un poste d'eau sera annexé à ce cabinet loules les 
fois qüe la canalisation le permettra. Cel évier ou ce poste d'eau 
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comportera un robinet d'amenée pour l'eau de lavage et un vidoir 
pour l'évacuation des eaux usées. 

ART. 37. - Il sera établi, également et dans les mêmes condi
tions, pour le service des pièces habitables louées isolément ou 
par groupe de deux, un cabinet d'aisances par cinq pièces habitables, 
et un poste .d·eau autant que possible par dix pièces habitables. 

ART. ~8. - Dans les établissements à usage collectif, le nombre 
des cabinets d'aisances sera déterminé en prenant pour base le 
nombre des pe~sonnes appelées à faire usage des cabinets et la durée 
de séjour de ces personnes dans lesdits établissements. 

ART. 3g. - Les cabinets d'aisances seront munis de revêtements 
lisses et im perméables, susceptibles d'être facilement lavés ou blan
chis à la chaux. Ils seront suffisamment éclairés et aérés; leur baie 
d'aération sera installée de telle sorte qu'elle puisse rester ouverte 
en permanence. 

ART. 40. - Les cabinets d'aisances installés dans les maisons ne 
communiqueront directement ni avec les chambres à coucher ni 
avec les cuisines. En aucun cas ils n'y prendront air ni lumière. 

ART. 41. - Dans les agglomérations pourvues d'un réseau d'égouts 
susceplihle de recevoir des matières de vidanges, les habitations des 
rues desservies par ce réseau y seront reliées par des conduites con
venablement établies. Les cabinets d'aisances seront munis d'une 
cuvette avec occlusion hermétique et permanente; des dispositions 
y seront prises pour assurer le lavage complet de cette cuvette. 

ART. 42. - Lorsque les conduits d'évacuation des matières usées 
aboutissent à des fosses ou à des tinettes, les cabinets d'aisances 
pourront être simplement munis d'un vase étanche à occlusion per

.manente inodore. 
Les fosses d'aisances seront rigoureusement étanches. 

AUT. 43. - Les conduits et canalisations destinés à recevoir les 
matières des cabinets d'aisances auront Jp'urs revêtements intérieurs 
lisses, imperméables. Ils seront installés de telle sorte qu'aucune 
matière n'y puisse séjourner. Les joints seront hermétiques. 

Les canalisations seront munies de tuyaux dits d'évent. Ceux-ci 
seront prolongés au-dessus des parties les pins élevées de la cons-

1 
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truction; ils seront établis de manière à ne JamaIs déboucher 
soit au-dessous, soit à proximité des fenêtres ou des réservoirs 
d'eau. 

ART. 44. - Lorsque les conduits des cabinels d'aisances sont 
reliés à des égouts publics, chacun d'eux aura à son pied uoo occlu
sion hermétique et permanente, disposée de telle sorte qu'aucun 
reflux de l'air de l'égout ne puisse se faire dans l'habitation. 

ART. 45. - Il est interdit de déverser directement ou indi
rectement dans les cours d'eau aucune matière excrémentitielle. 

ART. 46. - Les conduits d 'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs, 
bains, etc. , s'il existe des égouts publics, seront indépendants de 
ceux des cabinets d'aisances et leur raccord avec l'égout sera établi 
comme pour ces derniers. 

An T. 47. - Tous ouvrages appelés à recevoir des matières usées. 
avec eu sans mélange d'eaux pluviales, d'eaux ménagères ou de 
tous autres liquides. tels qu'égouts, conduits, tinettes, fosses , 
puisards, elc., auront leurs revêtements intérieurs lisses et 
imperméables. 

Leurs dimensions seront proportionnées au volume des matières 
qu'ils reçoivent. Leurs communications avec l'extérieur seront 
établies de telle sorle qu'aucun reflux de liquide5, de matières 
ou de gaz nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des 
habitations. 

ART. 48. - Il est interdit de jeter dans les ouvrages destinés à 
la réception ou à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères 
et des matières usées, des objets quelconques capables de les 
obstruer. 

ART. 49. - Les puits et puisards absorbal!.ts seront interdits.. 

ART. 50. - Les écuries et étables auront leur sol imperméable. 
Elles seront convenablement éclairées et aérées. Si leur aératio~ 
exige des conduits spéciaux, ceux-ci s'élèveront au-dessus du 
point le plus élevé de la construction. 

Les f\lmiers et purins seront déposés ou recueillis sur des empla
cements ou dans des fosses étanches; ils seront enlevés aussi 
iréquemment que possible. 
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Permis de construction (1). 

ART. 51. - A dater de la publication du présent règlement, 
aucun immeuble destiné à l'habitation de jour et de nuit ne pourra 
être construit s'il ne satisfait pas aux prescriptions qui précèdent. 

Les mêmes dispositions seront applicables aux grosses répara
tions. 

Les propriétaires] architectes ou entrepreneurs présenteront à cet 
effet et avant tout commencement de travaux, un ou plusieurs plans 
en double exemplaire. Il en sera donné récépissé. 

Si les prescriptions réglementaires sont observées, l'autorisation 
sera délivrée dans le plus bref délai possible. Un double du permis 
et des plans sera conservé à la mairie. 

Si des modifications sont reconnues nécessaires, ou s'il y a lieu 
de refuser l'autorisation] la décision sera notifiée dans un délai 

de vingt jours. 

Entretien des habitations. 

ART. 5:). - Les façades sur rue] sur cour ou sur courette seront 
maintenues en état de propreté, ainsi que le sol des cours et cou
relles. 

Les parois des allées, vestibules, escaliers et couloirs à usage 
commun seront lessivés ou blanchis à la chaux au moins tous les 
cinq ans. 

Les murs, les plafonds et les boiseries des cabinets d'aisances à 
usage commun seront lessivés ou blanchis à la chaux chaque 
année. 

TrfRE II. PROPHYLAXIE DES MALADIES TIU;\S\lISSIBJ, ES. 

lIIaladies transmissibles. 

ART. 53. - En vertu de l'article 4 de la loi du J 5 février 1902 (2) 
et conformément à l'article 1 cr du décret du 10 février 1903 (3)] les 
précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies 
transmissibles dont la déclaration est obligatoire sont déterminées, 

(1) Dans les agglomérations de 20.000 habitants et au- dessus, aucune habitation ne 
peut être construite sans un permis du maire (Art .. II de la loi du 15 février '902). 

(1) Tome XXXII p. 5, ',. 
Cl) Ci- aprés·p. 56. 

f 
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notamment en ce qui concerne l'isolement du malade et la désin
fection, dans les conditions ci-après. 

ART. 54. - Les mêmes mesures sont applicables en cas 
de l'une des maladies énumérées dans la 2" partie de l'article 1 er 

du décret précité du IO février 1903, sur la demande des familles, 
des chefs de collectivités publiques ou pri vées, des administrations 
hospitalières ou des bureaux d'assistance, après entente avec les 
intéressés. 

Isolement. 

AnT. 55. - Tout individu atteint d'une des maladies prévues 
aux articles qui précèdent sera isolé de telle sorte qu'il ne puisse 
propager cette maladie par lui-même ou par ceux qui sont appelés 
à le soigner. 

L'isolement sera pratiqué soit à domicile, soit dans un local 
spécialement aménagé à cet effet, soit à l'hôpital. 

AnT. 56. - Jusqu'à la disparition complète 'de tout danger 
de transmission, on ne laissera approcher du malade que les per
sonnes appelées à le soigner, Celles-ci prendront des précautions 
convenables pour éviter la propagation du mal. 

Transport des malades, 

AnT, 57, - Le transport du malade sera autant que possible 
effectué par une voiture spéciale désinfectée après le voyage, 

Dans le cas où, à défaut de voiture spéciale, il serait fait 
usage d'une voiture publique ou privée, ce véhicule devra être 
désinfecté immédiatement après le transport, sous la responsabilité 
de ses propriétaire et conducteur, qui pourroillexiger un certi
ficat de désinlection, 

AnT, 58. - Il est interdit à toute personne atteinte d'une des 
maladies transmissibles visées aux articles 53 et 54 de pénétrer 
dans une voiture affectée au transport en commun, 

S'il s'agit de transport parchemin de fer, le chef de gare devra 
être prévenu à l'avance pour permettre l'application de J'article 60 
du règlement sur la police des chemins de fer modifié par décret 
du 1 er mars 190 1 (1), 

(1) Tome XXXI p. j '10. 
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Désinfection. 

ART. 59. - Il est interdit de déverser aucune déjection ou 
excrétion (crachats, matières fécales, etc.) provenant d'un malade 
atteint d'une affection transmissible sur les voies publiques 
-ou privées, dans les cours, dans les jardins ou sur les 
fumiers. 

Ces déjections ou excrétions seront recueillies dans des vases 
spéciaux; elles seront désinfectées et exclusivement projetées dans 
les cabinets d'aisances. 

ART. 60. - Pendant toute la dmée d'une maladie transmis
sible, les objets à usage personnel ou domestique du malade et des 
personnes qui l'assistent, de même que les objets contaminés ou 
souillés, seront désinfectés. 

ART. 61. ~ Il est interdit, sans désinfection préalable, de 
jeter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun linge, vêtement, objet 
de literie, tapis ou tenture ayant servi au malade ou provenant 
des locaux occupés par lui. 

ART. 62. - Le nettoyage de la pièce et des objets qm la gar
nissent se fepa exclusivement pendant toute la duréede la maladie, 
à l'aide de linges, Moires, tissus ou substances imprégnés 'de 
liquides antiseptiques. 

ART. 63. - Il est interdit d'envoyer, sans désinfection préa
lable, aux lavoirs publics ou privés oil aux .lanchisseries, des 
linges et eHets à usage, contaminés ou souillés. 

Dans le cas où le lavage de ces objets y aurait été néanmoins 
pratiqué, le propriétaire du lavoir ou de la blanchisserie tiendra 
l'établissement fermé jusqu'à ce que l'assainissement et la désin
fection prescrits par l'autorité sanitaire aient été effectués. 

Il est également interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, 
aux établissements industriels qui pratiquent le cardage ou l'épu
ration proprement dite, des matelas, literies et couvertures ayant 
servi à des malades atteints de maladies transmissibles. 

ART. 64. - Les locaux occupés par le malade seront désin
fectés aussitôt après son transport en dehors de son domicile,_ 
sa guérison ou son décès. 
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L'exécution de cette prescription pourra être constatée par un 
certificat délivré aux intéressés sur leur demande. Ce certificat ne 
mentionnera ni le nom du malade, ni la nature de la maladie; 
il désignera les locaux désinfectés . 

. Sor/ie des malades. , 

ART. 65. - Après guérison, le malade ne sortira qu'après 
avoir pris les précautions convenables de propreté et de désin
fection. 

Dans le cas où le malade soigné dans un établissement hospi
talier sortirait de cet établissement, pour quelque motif que ce soit, 
avant que tout danger de contamination ait disparu pour les personnes 
avec lesquelles il pourrait se trouver en contact, l'avis doit en être 
immédiatement donné au maire par )e médecin traitant ou le chef 
de service responsable. Cet avis, formulé dans les mêmes conditions 
que la déclaration de maladie, doit indiquer le domicile ou le lieu 
auquel le malade sortant a déclaré se rendre. 

ART. 66. - Les enfants ne pourront être réadmis à l'école, 
soit publique, soit privée, qu'après un avis favorable du médecin 
traitant et l'autorisation du médecin-inspecteur de l'école. 

Refuges et asiles. 

ART. 67. - Dans les étàblissements publics ou privés recueillant, 
à titre temporair~ ou permanent, des personnes sans asile, les 
vêtements et effets à usage de celles-ci seront aussitôt désin
fectés. 

La désinfection du matériel et des locaux de ces établissements 
sera pratiquée chaque jour, pour toute la partie du matériel ayant 
servi aux réfugiés et des locaux qu'ils ont occupés. 

Procédés de désinfection, 

ART. 68. - La désinfection sera pratiquée, soit par les services 
publics, soit par les particuliers, dans les conditions prescrites par 
l'article 7 de la loi du 15 février 1902, notamment en ce qui 
concerne l'approbation préalable des procédés par le ministre de 
l'intérieur . 

• 
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ART. 69. - Les appareils de désinfection employés dans la . 
commune à la désinfection obligatoire sont soumis à une surveil
lance permanente exercée par le bureau d'hygiène (1). 
. L'emploi de ces appareils sera smpendu, à titre temporaire ou 
définitif, s'il est établi qu ' ils ne fonctionnent plus dans les conditions 
prévues par le certificat de mise en service ou que les détériorations 
constatées ne permettent plus leur fonctionnement normal. 

Cadavres. 

ART. 70' - Les cadavres des personnes mortes de maladies 
transmissibles seront isolés le plus promptement possible. 

Les dispositions nécessaires seront immédiatement prises pour 
assurer la mise en bière et l'inhumation, en exécution du décret 
du 27 anil 1889. 

TITRE Ill. -:- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 7 [. - Une surveillance spéciale est exercée, au point de 
vue de la qualité de l'eau potable, sur les établissements ouverts au 
public, tels que cafés, restaurants ou débits. L'usage de toute cau 
reconnue malsaine est inlerdit par arrêté du maire. Les puits ou 
citernes dont l'eau servant d'eau potable serait reconnue malsaine 
seront immédiatement fel·més. 

ART. 72. - Les lavoirs seront largement aérés. Les revêtements 
de leurs parois seront lisses et imperméables; le sol aura des rigoles 
d'écoulement. 

Leurs bassins seront étanches, tenus avec la plus grande pro
preté, vidés, nettoyés et désinfectés au moins une fois par mois. 

ART. 73. - Si les matières de vidange sont utilisées pour des 
cultures, elles seronl recueillies et transportées dans des récipients 
clos jusqu'à leur dépôt sur les terrains auxquels elles sont destinées. 

ART. 74. - Il est interdit de déverser des matières de vidange 
et des eaux d'égout sur des champs où sont cultivés à ras du sol 
des légumes et des fruits destinés à être consommés crus. 

(1) Cet al'ticle ne devra être in.éré au règlement que dans les communes .yant 
'0.000 habilanls, et, consequemment, possedant un burea" d 'hygiène . Dans les autres 
communes, le contrôle devra être organisé par l'arrêté clep.rtemeutal. 
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ART. 75. - Les prescriptions des articles qui précèdent sont 
applicables aux établissements collectifs ou publics, aux admi
nistrations publiques, ainsi qu'aux édifices publics. 

ART. 76. - Pour l'exécution des prescriptions formulées par 
les articles 23 et 25 (alimentation en eau), 41 (évacuation des ma
tières usées), 42 (fosses d'aisances) et 48 (puits et puisards absor-
bants) il sera accordé un délai maximum de .......... ,. à partir 
de la publication du présent règlement. . 

TITRE IV. - PÉNALITÉS. 

ART. 77. - Les contraventions aux dispositions du présent règle
ment seront poursuivies conformément à l'article 27 de la loi du 
15 février 1902 (1) et passibles des pénalités prévues tant par cet 
article que par l'article 471 du Code pénal (2), sans préjudice de 
l'application des articles 28, 29, 30 (3), ainsi que dés contraventions 
dites de grande voirie qui leur sera ient applicables. 

(1) Tome XXXII p. ,5. 
~" ) TOllle XXXII p. ID note 1. 

Cl) Tome XX XII p. 21i. 
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B 

Règlement sanitaire municipal applicable aux communes 
ou parties de communes rurales. 

Ilabitations. 

ARTICLE PREMIER. - Dans les conslructions neuves, les parois 
construites en pierre, brique ou bois seront enduites ou tout au 
moins badigeonnées à l'intérieur à la chaux. Les constructions en 
pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en 
chaux hydraulique jusqu'à 30 centimètres au-dessus du sol. 

ART. 2. - La couverture et la sous -couverture à paille des mai
sons, granges, écuries et étables sont inlerdites. 

ART. 3. - Le sol du rez-de-chaussée, s'il n'est pas établi sur caves, 
devra être surélevé de 30 centimètres au moins au-dessus du niveau 
extérieur; quand il repose immédiatement sur terre pleine, le dal
lage, le carrelage, ou le parquet, devra être placé sur une couche 
de béton imperméable. Le sol en terre battue est interdit. 

Cuisines. 

ART. 4. - La cuisine, pièce commune, doit être largement 
pourvue d'espace, d'air et de lumière. 

Tout foyer de cuisine doit être placé sous une houe mume 
d'un tuyau de fumée montant de 40 centimètres au moms au
dessus de la partie la plus élevée de la construction. 

La cuisine sera munie d'un évier. 

Chamhres à cOl/cher. 

ART. 5. - Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit 
sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haule au moins de 2 m. 60 sous 
plafond, et d'une capacité d'au moins 25 mètres cubes. Les fenêtres 
ne mesureront pas moins d'un mètre et demi superficiel. 

ART. 6. - Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauf
fage seront aménagés de façon à ce q'l'il ne s'en dégage à l'intérieur de 
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l 'habitation ni fumée ni gaz toxique et seront pourvus de tuyaux 
de fumée élevés de 40 centimètres au moins au-dessus du faîte de 
la maison. 

ART . .7. - L'habitation de nuit est interdite dans les caves et 
sous-sols. 

Eaux d'alimentation. 

ART. 8. - Les sources seront captées soigneusement et couvertes. 

ART. 9. - Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par 
une couverlure surélevée. Leur paroi de pierre ou brique sera 
hourdée en mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra 
surmorlter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d'une 
margelle en pierre dure. 

Les puits seront protégés contre toute infiltration d'eaux su
perficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bitumée 
large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des 
puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie. 

Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier 
et à purin, des mares et des fosses d·aisances. L'eau sera puisée à 
l'aide d'une pompe ou avec un seau qui restera constamment fixé 
à la chaîne. 

Ils seront nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge 
nécessaire. 

ART. 10. - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie 
seront étanches et· voûtées. La voûte sera munie à son sommet d'une 
baie d'aérage; on ne devra pratiquer aucune culture sur la voûte. Le 
niyeau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop 
plein. Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet. 
Elles seront précédées d'un citerneau destiné à arrêter les' corps 
étrangers, terre, gravier, etc. 

ART; 1 I. - Le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau 

potable . . 

Écuries et étables. 

ART. i 2. - Le sol des écuries et étables devra être rendu imper
méable dans la partie qui reçoit les urines; celles~éi devront. s'écouler 
par une rigole ayant une pente suffisante. 

1 



n(.:GLEMEYf\TION S.\\IT.\lIl.E COmll.\ .\LE flÇ) 

Les murs des écuries et étables semnt blanchis à la chaux. La 
hauteur sous plafond des écuries destinées aux espèces chevaline et 
bovine sera au moins de 2 m. 60. 

Elles seront bien aérées. 

Celliers, pressoirs el cuvages. 

ART. 13. - Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés 
et aérés. 

Fosses à fumier cl à purin. 

ART. 14. - Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable 
entouré d'un rebord également imperméable. 

Les fosses à purin posséderont des parois et un fond étanches, 
bétonnés ou cimentés. 

Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance 
convena ble des habitations. 

Les fosses à purin dont l'insalubrité serait constatée par la 
commission sanitaire semnt supprimées. 

Mares. 

ART. 15 . - La création de mares ne peut se faire sans une 
autorisation spéciale. 

Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habita
tions; ·ils seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont 
nuisibles à la santé publique. Il est défendu d'étaler les vases 
provenant de ce curage auprès des habitations. 

Rouloirs. 

ART. 16. - Les rouloirs agricoles ne seront jamais établis dans 
les abreuvoirs ou lavoirs. Ceux qui seraient une cause d'insalubrité 
pour les habitations seront supprimés. 

Vidànges. gadoues, etc. 

ART. 17. - Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, 
balles, feuilles sèches en putréfaction, marcs de raisin, sont interdits 
s'ils sont de nature à compromettre la santé publique. Il est éga
lement interdit de déverser les vidanges dans les cours d'eau. 

J1YG]i~ NE. - XXXIII 

· 1 
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Cabinets el fosses d'aisances. 

ART. 18. - Les cabinets et fosses d'aisances seront établis à une 
distance convenable des sources, puits et citernes. 

Animaux morts. 

ART. 19. - Il est interdit ùe jeter les animaux morts dans les 
mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires ou de les enterrer 
au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs. 

Maladies transmissibles. - Déclaralion: 

ART. 20. - Indépendamment de la déclaration imposée aux 
médecins par l'article 5 de la loi du 15 février 11)02 pour les maladies 
transmissibles ou épidémiques, les hôteliers et logeurs s6ntLenus 
de signaler immédiatement à la mairie tout cas de maladie qui se 
produirait dans leur établissement, ainsi que le nom du médecin 
qui aurait été appelé pour le soigner. 

Isolemenl. 

ART. 21. - Tout malade alleint d'une allection transmissible 
sera isolé autant que possible, de telle sortè qu'il ne puisse la 
propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner . 

Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion. 
on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le 
soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher 
la propagation du mal. 

Désinfection. 

ART. 22. _. Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats. 
matières fécales, matières vomies, etc.) provenant d'un malade 
atteint de maladie transmissible, sur le sol des voies publiques 
ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les 
cours d'eau. 

Ces déjections, recueillies dans des vases. spéciaux, seront enter
rées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la 
chaux vive. 
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AnT. 23. - Pendant toute la durée cl 'une maladie transmissible, 
les objets à usage personnel du malade et cles personnes qui l'assistent, 
de même que tous objets contaminés ou souillés , seront désinfectés. 

Les linges ct eflets à usage contaminés ou souillé~ seront désin
fectés avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un 
quart d'heure, des linges dans l'eau en ébullition conslitue un 
bon procédé de désinfection. 

AnT. 24. - Les locaux occupés par le malade seront désin
fectés (1) après sa guérison ou son décès. 

Au. 25. -- Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après 
avoir pris les précautions convenables de propl'elé et de désin
fection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après 
un avis favorable du médecin traitant ou du médecin· inspecteur de 
l'école. 

_. --. ------------------
( t ) La d ès;n fection sera rait e sait. par le sen'iee d(' par lemen !al. soit par la commune 

ou l'hôpital le plus voisin poss~danl un !:crvicc Je deSlnlccticn, SOlt par l'industrie 
l'rivée. 
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APPLICATIO~ DE LA LOI DG 15 FÉVI1IEI1 1902 

sm LA SAl'\TÉ PCBLIQGE (ART. 20): 

RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS EN CInCONSCIUPTIONS SAl'i1T AInES _ 

CmCUL.\InE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 20 juillet 1903, àux préfets. 

Monsieur le préfet, l'examen des délibérations prises par les 
Conseils généraux, dans leurs sessions d'aoÎlt 1902 et d'avril 1903, au 
sujet de l'application de l'article 20 de la loi du 15 février 1902 (1) 
et notamment de la division des départ,mients en circonscriptions 
sanitaires, m'a permis de me rendre compte qu'un certain nombre 
d'assemblées départementales s'étaient bornées à cet égard à 
adopter, pour la détermination des nouvelles circonscriptions, les 
limites et le territoire des arrondissements. 

Dans cette organisation, les commissions sanitaires de circons-
cri.ption résultant de l'article 20 se trouvent substituées purement 
et simplement aux anciens conseils d'hygiène d'arrondissement 
institués par le décret du 18 décembre 18t.8(2). Or. la substitution 
ainsi réalisée aboutit à une conséquence que les Conseils généraux 
n'ont sans doute pas prévue et qui va directement à l'encontre des 
intentions du législateür. 

Les conseils d'hygiène d'arrondissement se composaient, aux 
termes des dispositions combinées des arrêtés du 18 décembre 18il8 
et du 15 février 1849 (3), de 10, 12 ou 15 me!llbres. Les nouvelles 
commissions sanitaires n'en doivent plus compter que 5 à 7 aux 
termes du pamgmphe 5 de l'article 20 susvisé. 

Il en résulterait que le nombre des personnes a ppelées à apporter 
leur concours à la solution des questions intéressant rh ygiène 
publique dans lesarrondissel1lents serait diminué dans une propor
tion importante, alors que la loi nouvelle a eu précisément pour 
objet d'augmenter leurs attributions et de constituer sur des bases 
plus fortes l'organisation des services de protection de la santé 
publique dans notre pays. 

(1) Tome XXXI/p_ 520. 
(2) Tome 1 p. !ll. 
(3) TOlllo 1 l'- n',. 
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Cette situation a déjà donné lieu dans plusieurs départements à 
de sérieuses diŒcultés pour la constitu tion des commissions d'ins
pection des pharmacies. Elle ne peut manquer de se traduire 
incessamment par des diŒcultés plus graves au fur ct à mesure que 
les différents articles de la loi du 15 février 1902 entreront en 
application. Pour ne parler que de ceux dont la mise en œuvre doit 
être immédiatement entreprise, l'examen des arrêtés sanitaires pré
sentés par les maires (art. l, 2 et 3), le contrôle de la salubrité 
générale des communes (art. 9), les avisà émettre dans les procé
dures relatives aux immeubles insalubres (art. 12 et suivants) vont 
créer aux commissions des obligations auxquelles elles ne pour
raient incontestablement faire face si le nombre de leurs membres 
n'était proportionné à leurs charges. C'est cette répartition que l'ar
ticle. 20 de la loi a envisagée en confiant aux conseils généraux la 
division des départements en circonscriptions sanitaires. Il me 
paraît indispensable que, pour répondre à cet objet, chaque arron
dissement comprenne au moins, suivant son importance relative au 
point de vue urbain, industriel ou agricole, de deux à cinq com
miSSIOns. 

Je crois devoir, Monsieur le préfet, vous signaler d'une façon 
toute particulière, avant l'ouverture de la prochaine session des 
Conseils généraux, l'intérêt de la question; de sa solution dépendra 

. évidemment l'eŒcacité de la loi dans votre département. Il vous 
appartient de préparer, après entente avec MM. les sous-préfets et 
d'accord avec le conseil d'hygiène départemental, un projet derépar
tition nettement justifié par les considérations locales et de soumettre 
ce projet à l'agrément du Conseil général comme la base préalable 
et nécessaire de l'organisation sanitaire. Je vous serai obligé de me 
faire connaître les propositions que vous aurez établies dans ce sens J 

et les résolutions dont elles auront été suivies, dès la clôture de la 
sessIOn. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes: 

Le conseiller d' Élil{ J directeur, 

llEl\1II MONOD. 
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nOLE ET J:\"TEI\YE:\"TIO:\" DE LA GE:\"D.U\:\IETIm 

Extrait du nÉCIIF.1· du 20 mai 1903 portant règlement 

sur l'organisation et lu sunicc de la gendarmerie en mati ère de salubrité 

ct d'(\l'idémies (1). 

LE PnÉSIDDT DE J •. \ RÉPCIlI.TQl:E FIL\XÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de la guerre; 

Vu. 

ART. 205. - Il est expressément ordonné à la gendarmerie, 
dans ses tournées, courses ou patrouilles, de portei'la plus grande 
attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité, afin de pré
"enir, autant que possible, les ravages de maladies contagieuses; ' 
elle est tenue, à cet eITet, de surveiller l'exécution ùes mesures de 
police prescrites par les règlements, et de dresser pl'Ocès-yerbal 
des contraventions pour que les poursuit~s soient exercées par qui 
de droit contre les délinquants. 

AnT. 206. - Lorsqu'elle trouye des animaux morts sur les 
chemins et dans les champs, elle en prévient les autorités locales et 
les requiert de les faire livrer à un atelier d'équarrissage réguliè
rement autorisé, ou enfouir ou détruire par un procédé chimique 
ou par combustion, si le propriétaire, après un délai de douze 
heures, est resté inconnu; elle sc porte, au besoin, de nouveau sur 
les lieux, pour s'assnrer que les ordres donnés à cet égard par les 
autorités ont été exécutés; en cas de refus ou de négligence, elle 
dresse procès-verbal , dont une expédition est adressée directement 
et d'urgence aux préfets et sous-préfets, afin qu'il soit pris des 
mesures à cet égard. 

(1) Décret, puhlié au Journal officiel du 1(1 juillet 1903 et inséré au Bulletin des lois, 
XII' S, 13, 2.t,li8, n' !,3.',14. 
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ART. 20j. - Les mêmes précautions sont prises par la gendar
merie dans les cantons où des maladies contagieuses se sont manifes
tées; elle veille, de plus, à ce que les cadavres des animaux: morts ou 
abattus comme atteints de ces maladies soient, au plus tard dans 
les vingt-quatre heures, détruits par un procédé chimique ou par 
combustion ou enfouis, préalablement recouverts de chaux: vive, 
et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au 
moins un mètre cl' épaisseur. Elle veille, en particulier, à ce que 
les cadavres des animaux morts de maladie charbonneuse, ceux des 
flllimaux: morts ou ayant été abattus comme atteints de peste 
bovine ne soient enfouis qu'avec leur peau tailladée, conformément 
aux dispositions du code rural et des arrêtés préfectoraux organisant 
la police sanitaire dans les départements. 

AllT. 208. - Elle signale les épidémies contagieuses qui se 
déclarent dans les C6mmunes, tant snI' les hommes que sur les 
animaux, à l' autorité administrative. et. par la voie hiérarchique. 
au général commandant le corps d'armée. 

EUe veille à ce que les mesures de police sanitaire soient 
obsenées et dresse des procès-verbaux à cet égard. quand il y a 
lieü. 

Fait il Paris. le 20 mai 1903. 

ÉMILE L013BET. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le ministre de la guerre. 

G'! L. :\NDHÉ. 
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APPLJCATJO~ DE LA LOI DU 15 FÉvnIEfi 1902 

sen LA SANTÉ PUBLIQUE: 

DÉSIGNATION DES l\IÂLADIES VISÉES PAn L'AnTleLE 4 

D~CRET du JO février 1903 (1). 

LE PRÉSIDE;-'T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes; 

Vu la loi du 15 février Ig02 relative à la protection de la santé 
publique, notamment l'article 4 déterminant les conditions dans 
lesquelles doit être établie la liste des maladies auxquelles sont 
applicables les dispositions de ladite loi, l'article 5 relatif à la décla
ration de ces maladies et l'aJ;ticle 7 prescrivant la désinfection (2) ; 

Vu les avis du Comité consultatif d'bygiène publique de France (3) 
et de l'Académie de médecine (4) , 

ARTICLE PREmER. - La liste des maladies auxquelles sont 
applicables les dispositions de la loi du 1 q février 1 g02 est fixée 
ainsi qu'il suit, en vertu des articles 4, 5 et 7 de ladite loi. 

Première partie: Maladies pour lesquelles la déclaration et la 
désinfection sont obligatoires: 

1 0 la fièvre typhoïde; 
2° le typhus exanthématique; 
30 la variole et la varioloïde; 
4° la scarlatine; 
50 la rougeole; 
6° la diphtérie; 

(t) Décret p\lblié au Journal officiel du 20 lévrier 1903 et inséré au Bulletin des lois, 
XII' i:i. il . 2/,:10, n' 1118,1. 

(2) Tome XXXII p. ;,,3 . 
(3) Tome XXXII p. 13. 
(l,) Ci-upr;'. troi sième parlie. 
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7° la suette miliaire; 
8° le choléra et les maladies cholériformes; 
9° la peste; 

10° la fièvre jaune; 
IIO la dysenterie; 
12° les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés, 

lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé; 
13° la méningite cérébro-spinale épidémique. 

Deuxième partie: Maladies pour lesquelles la déclaration est 
facultative: 

14° la tuberculose pulmonaire; 
15° la coqueluche; 
16° la grippe; 
17° la pneumonie et la broncho-pneumonie; 
18° l'érysipèle; 
19° les oreillons; 
20° la lèpre; 
2 1 ° la teigne; 
22° la conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse. 

ART. 2. - Pour les maladies mentionnées dans la deuxième 
partie de la liste ci-dessus, il est procédé à la désinfection après 
entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens 
visés à l'article 5 de la loi du 15 février 1902. soit· à la demande 
des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des 
administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans 
préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées 
par le règlement sanitaire prévu à l'article 1 er de ladite loi. 

ART. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et 
des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 10 février 1903. 

EMILE LOUBET. 

Par le Présiùent ùe la République: 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes, 

É. CO.\IBES. 
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APPLICATIO~ DE LA LOI DU 15 FÉVRIEH 1902 

sen LA SANTÉ PUBLIQCE: 

"IODE DE DÉCLAHATION DES MALADIES VISÉES PAR L'ARTICLE 4 

Amuh'1l ministériel du 10 février 1\)03 (1). 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE J/INTÉRIEL'R ET DES CULTES, 

Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé 
publique et notamment son article 5 ainsi conçu: 

La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à 
l'article 4 est obligatoire pour tout docteur 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. 

Yu l'article 27 de la loi susvisée (2) et l'article 21 de la loi du 

30 novembre 1892 (3); 
Vu les avis de l'Académie de médecine (4) et du Comi té consultatif 

d'hygiène publique de France (5); 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance 

et de l'hygiène publiques, 

AR~ÈTE : 

ARTICLE PREmER. - L'autorité publique, chargée aux termes 
de l'article 5 de la loi du 15 février 1902 de recevoir la déclaration 
des cas des maladies déterminées en vertu de l'article 4 de ladite 
loi, est représentée par le maire et par le préfet ou sous-préfet dans 
chaque arrondissement. 

Les praticiens mentionnés dans l'article 5 précité 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. 

(1) Arrêté publié au Journal officiel du 20 lévrier '903. 
(2) Tome XXXII p. 525. 
Cl) Tome XXII p. 73Ü. 
(II) Ci-après troisième partie. 
(5) Tome XXXII p. 13. 
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AnI'. 2. - La déclaration se fait à l'aide de cartes-lettres déta
chées d'un carnet à souches, qui portent nécessairement la date de 
la déclaration, l'indication du malade et de l'habitation conta
minée, la nature de la maladie désignée par un numéro 
d'Ol'dre 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 en médecine, officiers de santé 
et sages-femmes. 

ART. 3. - Il est tenu dans chaque arrondissement, par le 
préfet ou le sous préfet, un registre spécial où sont inscrits, par 
ordre chronologique, les cas de maladie, la date de la déclaration, 
la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du 
déclarant. 

Ce registre est établi de telle sorte que chaque commune de 
l'arrondissement soi t représentée par un ou plusieurs feuillets per
mettant de suivre le développement d'une épidémie et de se rendre 
compte à toute époque de l'état sanitaire d'une commune ou d'une 
ville. 

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

ART. 4. - L'arr~té ministériel du 23 novembre 1893 est 
rapporté. 

AnT. 5. - Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de 
rh ygiène publiques, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 10 février 1903. 

É. cmmES. 

[MODÈLE DE IŒGISTI\EJ 
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.-\PPLICATIO:\" DE LA LOI DU Hi FÉVHlER 1902 
srn LA SAl'i'TJ;; PCDLlQCE : 

LISTE DE S MALADIES AUXQUELLES EST APPLICABLE LA LOI ( ART. 4) 
ET DÉCLARATIO:\" DES CAS DE l\IALADIES (MIT. 5) 

CmCIJL,UI\E du l'résident d it Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes, 

du il juin I()o3, aux: préfe ts. 

Monsieur le préfet, l'article 4 de la loi du 15 fé vrier 1902 prescrit 
l'établissement, par dt\cret rendu après avis de l'Académie de Jp.é
decine ct du Comité consultatif d'hygiène publique de France, de 
la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la 
loi. L'article 5 stipule que la déclaration à l'autorité publique de tout 
cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour 
tout docteur en médecine, officiel' 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, doit fixer le mode de la déclaration. 

Cette double prescription n'est pas nouvelle dans notre législation 
sanitaire. 

L'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la 
médecine imposait déjà aux praticiens l'obligation de déclarer les cas 
de maladies épidémiques tombés sous leur observation (1). Son ap
plication a fait l' objet de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1893 (2) 
et de la circulaire du 1 er décembre de la même année (3), à laquelle 
doivent être substituées les présentes instructions. 

Les articles 4 et 5 de la loi du 15 février 1902 ont pour objet, en 
consacrant à nouveau le principe de la déclaration, d'en étendre 
considérablement la portée. 

En effet, ' la liste des maladies dressée en exécution de l'article 4 
servira désormais de base, non seulement à la déclaration (art. 5), 
mais à la désinfection (art. 7), et à l'application des mesures pres
crites par les règlements sanitaires municipaux (art. 1 er). La décla
ration ne recevait la plupart du temps qu'une suite incomplète, faute 

(1 ) Tome XXII p . 7:; (; . 
("-) Tome XXIII l'. 7'1 ~. 
(.ï) Tome XXIll p. 0[17. 
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pour l'administration de pouvoir légalement prendre les mesures de 
protection que celte déclaration eût dû commander: dorénavant, 
normalement suivie de la désinfection, elle pourra de plus motiver 
toute mesure de prophylaxie ou d'assainissement jugée utile par les 
médecins ou l'administration. 

Un décret du Président de la République,en date du 10 février 1 903, 
rendu, suivant les termes de l'article 4, après avis de l'Académie de 
médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, a 
déterminé la liste des maladies auxquelles sont applicables les dis
pos~tions de la loi (1). J'ai l'honnem de vous adresser ci-après le text ;) 
de ce décret, devant lequel disparait l'arrêté du 23 novembre 1893. 

La liste du décret diffère essentiellement de celle de l'arrêté; 
elle comprend deux parties. Dans la première sont rangées les 
maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obli
gatoires; dans la seconde les maladies pour lesquelles la déclaration 
est facultative et la désinfection subordonnée à cette déclaration, 
faite après entente avec les intéressés. 

L'établissement de ces deux catégories de maladies constitue une 
innovation importante; il accuse nettement le but poursuivi par le 
décret. 

Ce but est d'étendre au plus grand nombre possible de cas le béné
fice des dispositions de la nouvelle loi, en reconnaissant aux prati
ciens, aux collectivités ou au public la faculté d'y recourir de leur 
plein gré, lorsqu'ils voudraient se défendre contre certaines maladies 
auxquelles ne pouvait être imposé quant à présent le régime de la 
déclaration ct de la désinfection obligatoires. 

L'utilité de cette solution s'est manifestée avec évidence pour la plus 
memtrière des maladies transmissibles, la tuberculose pulmonaire. 

L'intérêt social qui s'attache à la déclaration de la tuberculose 
était proclamé par les rapporteurs du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France et de l'Académie de médecine; mais tous deux. 
étaient d'accord pour constater les difficultés pratiques devant résul
ter, pour rendre obligatoire cette déclaration, de l'état des mœurs, 
de la longue durée de la maladie et de l'insuffisance actuelle 
des services de désinfection. Tous deux enfin ont pensé, - et les 
corps savants au nom desquels ils avaient étudié la question ont 

(r) Ci- d i.'3HlS p. je;. 
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été de leur avis, - que, sans inscrire la tuberculose pulmonaire 
ouverte dans les maladies devant faire obligatoirement l'objet d'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. 

M. Thoinot, rapporteur du Comité consultatif, s'exprime amSI 
dans son rapport (1) : 

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

Dans la première catégorie rentreront toutes les maladies obligatoirement 
déclarables et obligatoirement son mises à la désinfection. 

Dans la deuxième nous' comprendrons les maladies transmissibles à caractère 
nettement contagieux, mais qui pour des raisons sérieuses diverses ne sauraient 
rentrer actuellement dans la première catégorie. Ces maladies pourront être 
soumises aux mêmes mesures que celles qui sout applicables aux maladies com
prises dans la première catégorie, telles que déclaration et désinfection, mais 
seulement lorsque ces mesures auront été sollicitées ou provoquées par le 
médecin, les familles, les chefs de collectivilés publiques ou privées, les adminis
trations hospitalières ou les bureaux d'assistance. 

La tuberculose pulmonaire om'CI·te est le type des maladies à comprendre 
dans celte catégorie. 

A la tuberculose, on peut ajouter d'aulres maladies contagieuses qu'il eût 
été difficile d'inscrire dans le décret sans la division restrictive faite ci-dessus .... 

M. le D' Josias, dans son rapport à l'Académie de médecine, 
adhère dans les termes suivants à la solution proposée (2) : 

Nous arrivons à celte conclusion que la déclaration de la tuberculose ne 
peut pas être obligatoire à l'heure actuelle. 

Nous ne croyolts pas cependant devoir rester inactifs et nous en tenir à cetle 
conclusion. Nous aboutirions à maintenir le statu quo, ce qui serait coupable à 
l'égard de tous les intérèts. Si des mesures radicales sont impossibles, il est permis 
oe souscrire à des mesures de transition qui améliorent l'état actuel et préparent 
les réformes de l'aycnir. 

Ces mesures de transition sont précisément celles que nous soumet le Comité 
consultatif d'hygiène, en établissant une liste de maladies à déclaration faculta· 
tive, au premier rang desquelles est inscrite la tuberculose. 

Tel est l'esprit dans lequel a été rédigée la liste qui fait l'objet 
de l'article 1 er du décret du 10 février 1903: il importe de mettre en 
lumière le haut intérêt de la distinction qu'elle consacre, et grâce à 

(1) Tome XXXII p.lli. 
Ci) Ci-après troisième parti", 



• 
ACTES OFFICIELS 

laquelle les moyens de défense institués par la loi seront, pour touie 
une catégorie de maladies qui n'auraient pu être atteintes autrement, 
mis à la disposition de tout le monde sans être imposés à personne; 
une semblable fa,culté secondera les efforts des praticiens dans la lutte 
contre ces maladies. et paraît en outre de nature à favoriser 
les progrès de l'esprit public en matière d'hygiène, jusqu'au jour où 
l'état des mœurs permettra de faire un nouveau pas en avant. 

Il est désirable que cet intérêt soit bien compris, que notamment 
MM. les médecins ne marchandent pas en cetle matière à l'adminis
tration un concours qui n'a d'autre objet que le bien des malades 
et la protection de la santé publique. 

L'article 2 du décret du 10 février précise que « pour les maladies 
mentionnées dans la deuxième partie de la liste ci-dessus, il es't 
procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur 
la déclaration des praticiens visés à l'article 5 de la loi du 15 février 
1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités 
publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des 
bureaux d'assistance, sans préjudice de toutes autres mesures pro
phylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu à l'ar-:
ticle 1"' de ladi te loi». 

Les praticiens entendront sans doute l'appel qui leur est adressé 
par cet article, et ils n'hésiteront pas à se faire les conseillers 
et les auxiliaires de la déclaration facultative. Dans nombre de cas 
de tuberculose, ils sauront persuader à la famille et au malade que 
malade et famille ont un intérêt immédiat à ce que la désinfection 
périodique du local soit opérée. 

La déclaration conserve son caractère obligatoire pour toutes les 
maladies de la première catégorie, qui comprennent, outre celles qui 
figuraient dRns l'alTêté du 30 novembre I8g3, la rougeole et la 
méningite cérébro-spinale épidémique. 

Le principe de la déclaration obligatoire se justifie de lui-même: 
Il a déjà été mis en vive lumière dans les débats préparatoires 
de la loi du 30 novembre 1892. « Il est impossible, disait le 
rapporteur de cette loi au Sénat, M. le Profr Cornil, d'organiser 
l'hygiène dans une ville, dans une commune, si la municipalité, 
si le bureau d'hygiène qui la représente dans un certain nombre de 
nos grandes villes françaises, ne sont pas prévenus au début d'une 
épidémie, de chaque fait de maladie épidémique qui se présente 

1 
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dans la ville ou dans la commune. Il faut connaître le mal dès son 
apparition, sa localisation dans telle maison, dans tel quartier, pour 
y porter un remède efficace ... En outre, il est .iuste que l'admi
nistration demande au corps médical des services d"intérêt public , 
en même temps qu'elle lui octroie des pri.Yilèges, et c'est là en 
quelque sorte, comme disait le rapporteur à la Chumbre des dé
putés, le prix du Hlonopole concédé aux médecins par l'État. » 

C'est en somme l'int(Srêt qu'a le corps social il connaître dès 
son apparition une maladie épidémique qui avait conduit le 
légi slateur de 1892 à faire de la déclara tion de cette maladie une 
obligation pour les médecins , et le législa teur de 1 9 02 a jugé 
nécessaire d 'alIirmer une foi s de plus la même prescription, en lui 
donnant sa place définitive dans le système général institué pour la 
protection de la santé publique. 

Comment, en end, combattre l'extension des maladies transmis
sibles si on ne connaît pas leur existence ~ Ou comment les com
battre effi cacement si on ne les connait que lorsqu'elles on t acquis 
une force supérieure aux moyens qu'on pent leur opposer il La 
déclaration obligatoire d'un cas de maladie transmissible dès 
l'apPilrition de cette malildie est lIlle condition essentielle de l'appli
cation de la loi; comme le disait l'honorable :VI. Viseur au cours du 
débat auquel cette disposition a donné lieu dcvant le Sénat, « la 
déclaration domine toute la police sanitaire : seule elle permet de 
prendre en temps ulile des mesures capables de comballre victo
rieusement les épidémie:;)j. Si donc on admet - el personne ne le 
conteste plus aujourd'hui - qu'il y a des maladies transmissibles, la 
confection de la 1 iste de ces maladi es est la conséquence nécessaire de 
celle transmissibilité; leur déclaration est la conséquence l1 écess:lÎre 
de cetle confecti on de la liste ; la désinfectioll. comme nous allons le 
voir , est la cO llséquence nécessaire de celle déclaration. 

La loi du 15 février 1 U02 ajout.e en e!let il ce t enchaînement 
logique de dispositions un troisième terme, que pm'meltaient seuls 
les deux premiers, mais qui leur donne seul à son tOUl" leur effica
cité. C'est d'une part la désinfection prescrite par l'article 7, d 'autre 
part , l'ensemble des mesures dc prophylaxie ou d 'assainissement 
devant résulter de l'application des règlemenl s municipaux prévus 
à l'article premier. Vous recevrez de moi des instructions spéciales 
concernant les arrêtés sani taires et les services, soit mUniCipaUX, 
soitdépart.ementaux, de désinfection. 

[-nGltNI::, - XX XIII 
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En présence de ces prescriptions nouvelles) il ne sera plus possible 
de prétendre que la déclaration n'est qu'une formalité superflue 
à laquelle les médecins sont excusables de se soustraire, parce qu'elle 
est sans effet utile. Si excessive que {ùt cette opinion, en présence 
des services dont les populations sont redevables dans le passé à 
l'intervention du médecin des épidémies et des autorités adminis
tratives chargées de l'hygiène publique, elle pouvait parfois, sinon 
se justifier, du moins s'expliquer sous le régime de la loi du 30 
novembre 1892. Désormais, la déclaration pou na toujours être 
suivie, soit de la désinfection du local occupé par le malade et des 
objets à son usage, soit de mesures d'assainissement portant SUl' la 
qualité des eaux, l'évacuation des matières usées ou l'aménagement 
des immeubles. Aucun praticien ne dena donc plus méconnaître 
l'obligation que lui fait la loi de déclarer à l'autorité publique les 
cas de maladies transmissibles tombés sous son observation. 

Contre cette déclaration, un certain nombre de médecins ont 
invoqué le principe du secret professionnel. Celle objection a fait 
l'objet d'un examen particulier de la part de M. le Dr Josias; 
rapporteur de l'Académie Je médecine. 

Cc nc sont pas seulement la tradition clIcs mœurs, disait-il, c'est aussi la loi 
qui impose aux médecins le secret profeSSionnel (art . 3j8 du Code pénal). 

Cc que la loi a fait, elle peut aussi le défaire, et quand les prescriptions de la 
loi sont commandées par l'intérèt public, on es t mal "cnu à refuser d'y obéir, 
en sc retranchant derrière la tradition, si ancienne ct si respectable qu'elle soit. 

L'obligation morale de garder le secret professionnel est primée par l'obli
gation légale de faire la déclaration . 

Au surplus, si le médecin doit déclarer à l'autorité compétente les maladies 
contagieuses qu'il constate, il es t tenu au secret à l'égard de tout autre, et 
l'agent de l'autorité qui reçoit sa déclaration est tenu formellement lui aussi de 
garder le secret professionnel. Au lieu d'a"oir le médecin comme seul confident, 
le malade en aura deux désormais, le médecin ct l'autorité compétente. Le secret 

. professionnel n'en sera pas moins gardé. 

M. le Dr Josias rappelait à celte occasion que la Cour de cassation 

a consacré par un arrêt du 13 mars 1897 (1) la respollsabilité d'un 
secrétaire de mairie qui avait communiqué à un tiers des avis de 
déclaration. Il concluait que, dans les circonstances présentes, 
les médecins ne sont plus fondés à invoquer le secret professionnel 
pour se soustraire à l'obligation de la déclaration) « parce que la 

(1) Tome XXVII p. '7'" 
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loi est égale pour tous et parce que le secret professionnel ne sera 
pas divulgué par l'autorité ». 

Ces considérations n'ont soulevé aucune obj ection au sein de 
l'Académie de médecine. qui leur a ainsi donné l'appui de sa haute 
autorité, ct j'ai décidé, en ce qui me concerne, de leur donner la con
s!'!cration ol1icielle , en apportant à la forme même des déclarations 
diverses modifications de déLail qui donneront) j e l'espère, pleine 
satisfaction aux desiderata du monde médical. 

Les diverses questions se rallachant au mode de la déclaration 
ont fait l'objet, conformément il la prescription formulée par l'article 
5 de la loi, d 'un arrèté que j'ai pris, après avis de l'Académie 
de médecine ct du Comité consulLalif d 'hygiène publique de France. 
à la date du IO février 1903 : vous le trouverez reproduit à la suite 
de cette circulairè. La principale innovation de cet arrêté consiste 
dans la substitution de la carle-lelt,re fermée à la carte postale pour 
la transmission des déclarations. 

Sous le régime. de la loi du 30 mars 1892, la déclaration se 
faisait à l'aide de cartes postales, détachées d'ul1 carnet à sOI\r,he, et 
pouvant circuler en franchise soi t telles quelles, soit sous enveloppes 

fermées. Le plus souvent, elles étaient envoyée5 comme cartes postales 
ordinaires, le praticien ne se trouvant pas porteur des enveloppes 
spéciales destinées ~I cc genre de correspondance, au moment où il 
avait une déclaration ;\ formul er. L' incon vénient qui pouvai t résulter, 
malgré les précautions prises, de la circulation de cet avis, ainsi 
exposé aux yeux d 'un cCl'tain nombre d 'in termédiaires, sera sup
primé par la substitution à la carte postale ouverte de la carte-lettre 
fermée , 

Les nouveaux carnets de déclarations seront composés de cal'les
lettres; comme précédemment ils seront mis gratuitement à la 
disposition des médecins et sages-femmes et lQs carIes-lettres 
jouiront du bénéfice de la franchise postale. Enfin, la carte-lettre 
portera d'une part la mention « confidentielle», ct, d'autre part, 
une nolp. imprimée ainsi conçue: 

Les communications rclatircs au...: cas de maladies, communications confidonc 

Liclles par leur nature , consonent le mèmc caractère aux mains des représentants 
de l'autorité qualifiée pour les recCloir, le maire et le sous-préfe t, comme de tows 
auxiliaires dépositaires par état 0 11 profession des secrets confiés , sous les 
peines prUille, par l'article 0ïS du Co.!e pénal (arrèt de la COllr de cassation du 
13 mars 189,). 
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Ces modiiicalions de forme, ainsi que les idees dont clIcs s'ins 
pirent ct les considérations d'un ordre général développées ci-dessus 
vaincront, je l'espère, les dernières résistances. Vous ne devrez 
négliger aucune occasion, Monsieur le préfet, d' éclairer sur ce 
point les médecins qui exercent dans votre département, pour en 
obtenir le concours dont l'administration a besoin ct dont la loi 
leur fait un devoir. 

Les ca rtes-lettres destinées à la déclaration doivent porter la 
mention de la maladie observée et les indications nécessaires pour 
trouver facilement la maison où elle s'est produite; ce sont là 
deux conditions essentielles, sans lesquelles la déclaration serait 
inefficace . La déclaration doit être datée. La nature de la maladie 
peut être désignée par un numéro d'ordre correspondant à une 
nomenclature inscrite à la première page du carnet. Le médecin 
n'est pas tenu de signer sa déclaration, un numéro inscrit sur 
chacune des cartes-lettres devant suffire pour le faire reconnaître 
par J'administration. La carte porte l'indication du nom et de l'a
dresse dli malade, parce que dans la plupart des cas il serait malaisé 
de trouver l' appartement contaminé si l'on ne connaissait pas le nom 
du malade. Enfin, le médecin est invité à mentionner, sous le 
titre d'observations, les mesures prophylactiques que la circonstance 
lui paraîtrait comporter, notamment en ce qui concerne l'isolement, 
le transport, etc., etc. Ces différents points font l'objet des disposi.
tions de l'article 2 de mon arrêté du IO février. 

L'article 1 er de ce même arrêté, confirmant celui du 23 novembre 
1893, décide que l'autorité publique chargée de recevoir la décla
ration sera représentée par le maire de la commune habitée par le 
malade et par le préfet ou sous-préfet dans chaque arrondissement. 
La déclaration devra donc être adressée à la fois au maire et au 
sous-préfet, ou au maire et au préfet dans l'arrondissement chef
lieu (à Paris au. préfet de police). Les carnets seront disposés à cet 
effet, chaque déclaration comportant dQUX avis, l'un pour le sous
préfet ou le préfet, l'autre pour le maire. 

Il suffira dès lors au médecin, qui vient d'observer un cas de fièvre 
typhoïde par exemple, d'inscrire, sur chacune des deux déclarations 
reliées ensemble à la souche, une adresse, celle du malade, et un 
numéro, celui de la fièvre typhoïde; d'y ajouter les obse"rvations 
jugées utiles; d 'écrire au dos de l'une des cartes, celle destinée au 
maire, le nom de la commune, et sur l'autre le nom de l'arrondis-
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sement où réside le malade, et de jetcr lcs deux c~rles à la premièrè 
boîte aux lettres qui se trouvera sur son trajet. II était difficile 
de simplifier davantage les écritures. 

A quel moment le sous- préfet ct le maire doivent- ils être pré
venus? L'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 disposait que 
tout praticien cst tenu de faire la déclaration (( son diagnostic établi », 

c'est-à-dire aussitôt que son diagnostic est établi. La loi nouvelle 
stipule que ( la déclaration à l'autorité publique de tont cas de l'une 
des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en 
médecine, officier de santé ou sage femme qui en constate l'exis
tence )). Cette modification du texte antérieur n'implique aucun 
changement dans sa signification, et c'est toujours dès qüe l'existence 
en est constatée que doit être faite la déclaration des cas de maladies, 
ainsi que cela résulte avec évidence du but que s'est proposé le 
législateur en institnant la déclaration obligatoire et qui est de per
mettre de porter immédiatement le remède là où est le mal. C'est 
donc sans aucun retard et, pour reprendre les termes de la loi de 
1892, au moment même où son diagnostic est établi, que le médecin 
doit faire la déclaration . 

C'est encore la nécessité d'agir immédiatement qui a rendu néces-
. saire la double déclaration. Si, en effet, le maire néglige ou refuse 
de prendre les mesures que commande la protection de la santé 
publique, il importe que le préfet puisse le cas échéant se substituer 
à lui dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 
16 fëvrier 1902, dont je vous ai déjà donné le commentaire dans ma 
circulaire en date du 30 mai. Il faut donc que l'administration 
départementale soit informée indépendamment de la municipalité. 
Elle le sera par l'intermédiaire du sous-préfet. 

En ce qui concerne les cas de maladies transmissibles constatés 
dans les établissements hospitaliers, et, d'une manière générale, 
dans tous les établissements publics ou privés, la déclaration doit 
en être faite, comme s'il s'agissait de particuliers, pal' les médecins 
traitants. au moyen de cartes-lettres et dans les conditions prescrites 
par l'arrêté ministériel du 10 février 1903. Aucune exception ne 
saurait être admise à cet égard. La déclaration doit être faite en 
principe au maire du domicile qu'occupait le malade avant son 
transport, pour qu'il puisse être procédé sur place aux mesures de 
désinfection jugées utiles. Toutefois, si la maladie a été contractée 
daus l'établissement même où elle est soignée. c'est le maire de la 
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commune où est situé cet établissement qui devra être prévenu. Il 
est évident d'ailleurs que, dans l'un comme dans l'autre cas, il ap
pmtient à l'administration de l'établissement d'assurer l'exécution 
des . mesures d'isolement et de désinfection qui seraient prescrites 
par les médecins ou les règlements spéciaux. S'il arrivait enfin 
qu'un malade sort1t de l'établissement, pour quelque moLif que ce 
fût, avant que son état permît d'affirmer qu'il ne peut plus trans
mettre les germes de sa maladie; l'avis devrait en être donné dans 
la même forme que pour la déclara tion, en indiquant le domicile 
ou le lieu auquel le malade aurait déclaré se rendre. 

Il est bien entendu d'ailleurs que la déclaration doit être renou, 
velée ou redifiée 'Chaque fois que le malade change de commune, 
même s'il ne change pas de médecin, et à plus forte raison s'il 
s'adresse à un nouveau praticien. Au reste le texte et l'esprit de 
l'article 5 de la loi tendent il imposer l'obligation de la déclaration 
il tout praticien appelé il donner ses soins au contagieux, sans que 
ce praticien puisse s'en con;;idérer comme relevé de cette obli
gation par le fait qu'un de ses confrères aurait déjà soigné le 
même malade avant lui. 

Toutes les règles précédentes s'appliquent d'ailleurs à la déclara
tion facultative au même titre qu'à la déclaration obligatoire, sous 
la réserve que pour la première les praticiens auront à se meUre 
d'accord avec la famille du malade. ' 

La déclaration reçue, que devra faire le maire? que cleHa faire le 
sous-préfet! 

La liste numérotée des maladies dont la déclaration est, soit 
obligatoire, soit facultative. est reproduite sur la couverture du 
carnet des médecins. Le maire n'aura donc aucune peine il sa voi r 
quelle °est la maladie dont un cas vient de se produire dans sa com
mune. Les maladies transmissibles ont faitl' objet d'une instruction 

générale du Comité consultatif d'hygiène publique de France, et 
pour plusieurs d'entre elles a été rédigée une instruction spéciale. 

D'autre part, toute commune doit posséder, aux termes de l'ar
ticle 1 m' de la nouvelle loi, un arrêté sanitaire déterminant (( les 
précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies 
transmissibles visées à l'arlicle 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 par eux et généralement des 
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objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion». Le 
maire devra particulièrement veiller à ce que ces diverses prescrip
tions soient exécutées. Il recommandera de ne laisser approcher du 
malade que les personnes qui sont nécessaires pour le soigner et de 
détruire ou de désinfecter avec un soin extrême tous les objets ayant 
été en contact avec lui. Il préviendra, s'il y a lieu, après entente avec 
le médecin traitant, le service départemental de désinfection. Pour la 
désinfection quotidienne des linges souillés par le malade ou de ses 
excréments ou excrétions, il pourra décider, si le malade est pauvre, 
que les désinfectants lui seront fournis gratuitement. Si la maladie 
déclarée est la variole, il devra rappeler à ses administrés que la 
vaccination et la revaccination ont élé rendues obligatoires par la loi 
comme étant leseul moyen efficace d'empêcher la transmission du 
mal, et provoquera s'il y a lieu dans sa commune des séances excep
tionnelles de vaccination gratuite. En agissant ainsi, le maire ne fera 
qu'assurer l'application de l'arrêté sanitaire prescrit par l'article 1 er 

de la loi du 15 février 1902 et, comme l'article 97 de la loi du 
5 avril 188û (1) lui en imposait déjà le devoir, « prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir les épidémies ». 

La circulaire ministérielle du le. décembre 1893 ajoutait les indi
cations suivantes: 

« Le sous-préfet devra veiller à ce que les instructions du Comité 
consultatif soient enlre les mains du maire, et s'assurer que les pres
criptions ci-de~sus sont exécutées. Plus il s'occupera avec rapidité 
et d'une manière méticuleuse du premier cas d'une maladie trans
missible, moins il aura à combattre d'épidémies. 

((-Si plusieurs cas de la même maladie venaient à se produire, si 
ainsi un foyer épidémique était créé, le sous-préfet enverrait immé
diatement sur place le médecin des épidémies. Il vous préviendrait 
et, à votre tour, vous voudriez bien m'informer de toule épidémie 
qui aurait un caraclère bien déterminé, et me faire connaître en 
détailles mesures prises pour la combattre. Pour chaque cas parti
culier, j'examinerais avec vous la conduite à tenir. 

\( Même en dehors des épidémies, vous observerez avec. soin les 
déclarations faites par les médecins en exécution de la loi. Vous con
naîtrez ainsi les localités dans lesquelles prévaut telle ou telle 
maladie. Celte étude constituera pour vous la plus utile source de 

(1) Torne XXIV p. (j(j(j. 
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renseignements pour l'exécution de la loi sur la protection de la 
santé publique, dans celles de ses dispositions qui visent notamment 
l'assainissement des localités et des immeubles. )) 

J'ai dit que chaque carte-lettre du carnet doit porter un numéro 
permettant de connaître de quel praticien elle émane. Je vous 
rappelle, ainsi que vous le recommandait la circulaire de 1893 
précitée, qu'il y a lieu de dresser une liste complète des docteurs 
en médecine, ofilciers de santé et sages-femmes exerçant dans votre 
département, et de donner à chaque praticien un numéro. Un exem
plaire de cette liste doit être remis à chacun de MM. les sous-préfets. 

Enfin, aux termes de l'article 3 de mon arrêté du 10 février, il 
doit être tenu dans chaque arrondissement, par le préfet ou le sous
préfet, un registre spécial où sont inscrits par ordre chronologique 
les cas de maladie, la date de la. déclaration, la désignation des 
endroits où ils se sont produits et le nom du déclarant. Ce registre, 
dont vous trouverez en annexe un modèle, est établi de telle sorte 
que chaque commune de l'arrondissement soit représentée par un 
ou plusieurs feuillets, permettant de suivre le développement d'une 
épidémie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire 
d'une commune ou d'une ville. A la fin de chaque mois, le registre 
est récapitulé sur un état transmis au ministère de l'intérieur. 

Ces prescriptions, qui ressortaient déjà de ma circulaire du 6 mari'> 
18g6 (1), ne me paraissent donner lieu dans la pratique à aucune 
difliculté; je ne puis que vous signaler à nouveau tout l'intérêt que 
j'a ltache à ce qu'elles soient régulièrement et uniformément remplies. 

Je vous adresse plusieurs' exemplaires de la présente circulaire; 
vous voudrez bien en faire parvenir un à chacun de MM. les sous
préfets et les inviter à en donner connaissance, le plus promptement 
possible, tant aux médecins des épidémies qu'aux commissions 
sanitaires de leur arrondissement. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes: 

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

HENIU MONOD. 
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FOVRNITVBI<; I)I<;S CAR:\"ETS A SOCCHE PI<;IDIETTANT LA D1~CLAIL\TroN 

DES CAS DE ~IALADmS l'AH LES l\1ÉI)EC[~S ET SAGES-FE\nIES 

CmCl'L\I1\E d" pré,iû('nl d" Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 12 juin 1 \)0:\, anx préfets. 

Monsieur le préfet, je vous ai fait connaître, par ma circulaire du 
5 juin (1), les conditions dans lesquelles devait être effectuée, en 
vertu de l'article 5 de la loi du 1 j février 1902, la déclaration des 
cas de maladies visées par l'article 4. 

Ces conditions comportent, comme précédemment, l'emploi de 
carnets à souche contenant douze formules doubles de déclaration 
et devant être mis gratuitement à la disposition des médecins. 

Jusqu'ici, et en attendant le yole d'une loi spéciale, mon dépar
tement avait pris à sa charge la confection des carnets ainsi distri
bués; c'est désormais, par applicalion de la loi de 1902, une· 
dépense qui incombe aux départements, sauf participation générale 
de l'État dans la proportion fixée par l'article 26. 

Je me suis entendu en conséquence avec l'imprimerie adminis
trative de Melun pour qu'elle continue la fourniture des carnets à 
souche, sous réserve d'en faire opérer le payement directement à son 
compte par les administrations intéressées. 

Des dilIicultés particulières, provenant de la forme nouvelle des 
cartes-lettres fermées substituées aux cartes postales et de l'opération 
de gommage qu'elle nécessite, retarderont toutefois la fourniture 
complète et régulière des carnets. En vue de concilier autant que 
possible les intérêts des divers départements, j'ai décidé de scinder 
en trois séries la distribution devant former le premier approvision
nement total, approvisionnement calculé, ainsi qu'il a été admis en 
18g!" sm la base de deux carnels par médecin et d'un carnet par 
sage-femme. 

Le premier envoi compremlra un exemplaire du carnet par 
médecin; il sera effectué pour chaque département, dans l'ordre 
alphabétique, au fur et à mesure de la fabrication, et commencera 
très prochainement. 

, 
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Dès que cet envOI sera terminé, une seconde distribution sera 
reprise immédiatement dans le même ordre à raison d'un carnet par 
sage-femme. 

Le troisième envoi succédera et complétera l'approvisionnement 
prévu par un nombre de carnets égal de nouveau à celui des 
médecins. 

Je ferai en sorte, Monsieur le préfet, q1le ces expéditions succes
sives aient lieu dans le moindre délai possible. Il vous appartiendra, 
de votre côté, de répartir les carnets, dès qu'ils YOUS parviendront, 
de la manière qui vous paraîtra la plus conforme aux intérêts de 
la santé publique et aux dispositions édictées. 

La circulaire ministérielle du 10 fé\Tier 1894 contenait à cct 
égard des instructions que je crois devoir rappeler. 

Avant de procéder à la délivrance des carnets, vous devez faire 
inscrire au talon sur chaque feuille de déclaration le nom de yotre 
département et le numéro du carnet. Ainsi qu'il était expliqué dans 
la circulaire du let· déeembre 1893 et que l'indique de nouveau la 
circulaire du 6 juin précitée, Cil numéro suffira pour faire reconnaître 
par l'administration le praticien de qui émane la déclaration, si celui
ci, pour des motifs que l'emploi de la carte fermée justifiera, d'ailleurs, 
dans la pratique de moins en moins, a jugé préférable de ne point 
la signer. 

Lorsque l'approvisionnement complet tel qu'il est indiqué ci
dessus aura été réalisé, le renouvellement des carnets se fera, comme 
cela se pratique dès maintenant, sur votre demande et par l'entre
mise de mon administration. 

Le règlement des frais de fourniture. et d'expédition aura lieu 
par vos soins sur la production des mémoires justificatifs qui vous 
seront adressés pas l'imprimerie de Melun. Le prix maximum de 
revien t du carnet est de 0 fI'. 18. 

Vous voudrez bien m'accuser réception, le plus tôt possible, de 
la présente circulaire. 

Pour le président du Conseil, 
minislre de l'inlérieur et des cultes: 

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

HENRI MONOD. 
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]))~CLAT\ATIO:\" ilES CAS nE ~L\LADIES : 

CI ncru TIO:\" DES CA HTES-A VIS) FHAl'\CHISE POSTALE 

DÉCHET du 2 anil IDo3 (1). 

Vu l'ordonnance du I7 novembre 1 S'd, sur les franchises 

postales; 

Vu le décret du 23 juin 189/' autorisant les préfets, les sous
préfets et les maires à recevoir en franchise, sans condition de 
contreseing, les a vis qui leur seront adressôs. en cas de constatation 
de maladies épidémiques, des localités ~ituées dans le département 

ou les départements limitrophes (2) ; 
Vu la loi du 15 février 1 !)02 relative à la protection de la san lé 

publique (3); 
Vu le décret du 10 février 1903 rewIu en exécution de la loi du 

15 lë\Tier 1902 (f,) ; 
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des 

postes et des télégraphes, 

AnTIeLE PlmmEI\. - Le décret du 23 JUill 1 E'94 susvisé est 
modifié ainsi qu'il suit: 

Les préfets, les sous-préfets et les maires sont autorisés à recevoir 
en franchi'ie, sans condition de contrese:ng, les ayis contenant des 
déclarations de maladies qui leur seront adressées, conformément 
aux dispositions de l'article [) de la loi du 15 février 1902, des 
localités situées dans le département du lieu de destination ou dans 
les départements limitrophes. 

Ces avis seront expédiés sous forme de carIes-lettres fermées 

(1) Déeret inséré, ail Bullelin des {"is, YI!' S. D. 2~30 nO 420511. 
('2) Tome XXIV p. B\)2. 
(3) Tome XXXII p. 513. 
(~) Ci-dessus p. :ili. 
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portant d 'une manière très apparente sur leur suscription la 
mention impr~mée : 

Carle-lettre circulant en francltise. 
Seruice sanitaire. 

(Lo i da 13 jéuriel' 1902; arrêté da 10 février 1903 el décret 
du 2 al'ril 1903), 

Air!'. 2. - Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes est chargé de l' exécution du présent décret qui 
sera inséré au Bul/etin dcs lois. 

Fait à Paris, le 2 avril Jgo3. 

É\IILE LOrEET. 

Par le Président de la népllblicjue : 

Le ministre da commerce, 

de l'industrie) des postes et des télégrapfws, 

'l'ROUILLOT . 

.. 
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APPLl C .\TlOJ\: ilE LA LOI DU 1 ~\ Fl:;Y D IER 1!)02 

S U l LA SA;>;TL~ Pl' BLfQU~ (AHT. 6) : 

YA CC IN.ATIO:\ ET HEYACCIi-"ATI Ol'\ OIlLIGATOIHES 

L - D'::CllEl' dlL 'Ji jlLill"l 1\)03 ii ) 

port ant ïègletllcnt d \ ,dtllini"tration publique (C il " I.' rtu .I f' l'a rt. G"!I(' la loi), 

LE PI\ÉSmE~T DE I_A HÉPlJBLlQUE FHAN ÇA ISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; 
Vu la loi du 15 h\vrier 1 !)02 ct notammcnt son article 6 ainsi 

conçu (2 ) : 

La vacc ination antiya rioliqu c es t ohliga toire au cours de la première année de 
la ,ie, ainsi 'lue la rCl'accination au CO llrs de la onzième e t de la y ing t c t un ième 
année, 

L es parenls Ou tuteurs sont lenll s personnell ,'m ent de l' cxéculion de lad ite 
mesure . 

On r èglement d'admini strati on publique , r('ml" après"' is de l'Académie de 
médeci ne ct du Comitù consulta tif d'hyg iène publique dc France, fixera les 

. mesures nécessitées par l'applica tion du pré'senl a rtide ; 

Vu les avis dcl'A cadémie de médecine (3) et du Comité consultatif 
d 'hygiène publique de France (â); 

Vu l'ordonnance du 20 décembre 18~w (6 ) ; 
Vu l'avis du minislre de la jusLice en date du 2 mai 1!)03; 

Le Conseil d1~tat entendu. 

ARTlCLE PI\ EMTEn. - Le service de vaCClue établi à l'Académie 

de médecine est chargé : 

J O de l'entretien des meilleures semences vaccinales ; 

( 1) Déel'el pnbtie au Journal officiel du ~( juiliet 1\103 cl i"" ,\'I: au Bull",;', des lois, 
Xn" ~. Il. ,,' .. ;Ii , li" ',:1:",1.1. 

C,) Tome XXXIl p. G, 'I. 
(3) Ci-après, t.,'oisi,'lIIe pal' Iie . 
(', ) Tome XXXII p. 3. 
C,) Ordonnance royale dn 20 déeem bre , 810 : ARTle'.E PRE"!>:'. - Il sera établi à 

Pari!i. pour tont notre royau me, une Académ ie roya le de méùecine . 

ART. 2 . - Cette Acatl~ mie sera spécialement institucc pour répondre au~ dcmanJcs 

• 



1 

78 ACTES OFFICIELS 

2° du perfectionnement de la product~on du vaccin et de la 
vaccination; 

3° des épreuves scientifiques que comporte le contrôle des 
établissements qui préparent ou distribuenlle vaccin. 

L'Académie de médecine adresse chaque année au ministre de 
l'intérieur, d'après les documents qui lui sont transn)is par ce 
ministre, un rapport exposant le fonctionnement ct les résultats 
des opérations vaccinales et indiquant le no'mbre des vaccinations 
et revaccina lions pratiquées dans les départements et, spécialement, 
dans les villes de plus de 20.000 habitants. 

ART. 2. - Dans chaque départemenlle préfet nomme les méde
cins, les sages-femmes ct les autres agents du service de la vaccine 
organisé pal' le conseil général en exécution de l'article 20 de la 
loi susvisée. 

ART. 3. - Des arrêtés ministériels. pris après avis de l'Académie 
de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
déterminent les obligations des médecins chargés des vaccinations 
gratuites el pr~scrivent, pour les établissements qui distribuent du 
vaccin. les mesures d'hygiène et les épreuves propres à assurer et 
à constater la pureté ct l' eHicaci lé du vaccin. 

Nul ne peut ouvrir un établissement destiné à préparer ou 
dislriLucr du vaccin sans avoir fait une déclara lion préalable à la 
préfeclu re ou à la sous -préfecture. 

II sera donné récépissé de cetle déclaration. 
Ces établissements sont soumis à la surveillance de l'autorit~ 

publique, conformement aux dispositions arrêtées pal' le ministre 
de l'intérieur. 

ART. 4. - Dans chaque commune les séances de vaccination 
gratuite et les séances de revision des résultats de ces opérations 
sont annoncées par voie d'affiches imliquant le lieu et la date de ces 

du Gouvernement sur tout cc 'lui intéresse la santé puùli'lue, ct prineipalrment sur 
les épidémies, les mnla(Los pal'ticuJières à cerlaiolS pays, les ép i.zoot.ies, les dilférents 
cas de médecine légale, la propagatiun do la yaccine. l'examen des remède~ nouveaux 
et des r('mèdeg secrets, tant internes qu'externes, les eaux. minérales naturelles ou 
factices, etc. 
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séances et rappelant les obligations légales des parents ou tuteurs ct 

les pénalités qu 'ils encourent. 
Les parents ou t.uteurs sont tenus d'envoyer les enfanls aux 

séances de vaccinatiolJ, de les soumell re à l'opéra tion vaccinale et à 
la constatation des résultats de celle opération au cours de la 
séance de revision. Toutefois, ils sont libres de satisfaire à leur 
obligation en déposant à la mairie un certif:cat constatant la vacci

nation ou la revaccination de leurs enfants avec la date et le résultat 
de ces opérations, délivré par le médeci n ou la sage-femme qui les 
aura pratiquées. 

AIIT. 5. - Les vaccinations sont ajournées par arrêté préfectoral 

pour les habitants des localités où une maladie infectieuse autre 
que la variole règne (~ pidlSmiquement ou menace de prendre 
une extension épidhniqlle. 

ART. 6. - Les listes cles personnes soumises à la vaccination ou 

à la revaccination obligatoire ~onl établies par les soins des munici
palités de la façon suivante: 

1 0 POllI' la première vaccination, la liste comprend: 

a) tous les enlnnts ayant plus de trois mois ct. moins d'un an 
le jour de la séance de vaccination, nés dans la commune et relevés 
sur le registre de l'élat civil; 

b) les enfants du même âge nlSs dans une autre localité ct 
résidant dans la comIllune ; 

cl les enfants plus àgôs qui n'auraien t pu être vaccinés anté
rieurement pour une raison guelconque; 

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

2° Pour la première revaccination, la liste comprend, d'après 

l'état civil et les renseignements fouruis par les directeurs des 

établissements d'instructi on publics ou privés, tous les enfants 
inscrits dans les écoles qui sont entrés dans leur onzième année au 

moment de la séance de vaccination ct ceux, quel que soit leur 

âge, qui n'auraient pas subi la yaccination ou la première revac

cinalion. 

Les enfants qui reçoivent l'instruction à domicile doivent être 
déclarés par leurs parents ou tuteurs dans les mêmes conditions et 
porlés sur la liste. 

• 
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3 0 Pour la deuxième revaccination, la lisLe comprend toutes 
les personnes qui se trouvent au cours de leur ,ingt et unième 
année et résident dans la commune, 

ART, 7, - Sur ces listes le médecin vnccÎuateur inscrit en 
regard de chaque nom la date de la vaccination ct ses résultats, 
soit que le sujet ait été vacciné au COUl'S d'une des séances visées à 
l'article 4, soit que les parents ou le tuLeur de cc dernier aient 
produit le certificat prévu par Je même article, 

ART. 8. - Si le méllecin vacci nateur 1 au cours de la séance 
de vaccination gratuite, eslime qu'un sn jet qui lui est présenlé ne 

peut être vacciné à cnllse de son étnt de sanlé, il fait mention de 

cette impossibilité sur la liste en regard du nom de l'intéressé. Il 

inscrit une mention analogue en regard du nom de ceux pour 
lesquels il aurait été produit un certificat constatant la même 
impossibi.lité, signé par le médecin qui les traite. 

ART. 9. - Dans le cas d'insuccès, la yaccinalion doit êlre 
renouvelée une deuxième et. au besoin, une troisième fois, le plus 
tôt possible, et, au plus t.ard, à la prochaine séance de vacci

nation. 
Il est dressé pour celte séance une liste supplémentaire sur 

laquelle sont inscrites toules les perwnnes dont la vaccination doit 
être renouvelée, ainsi que toutes celles dont la première vaccination 
ou la revaccinaLion a été ajournée pour Je molif indiqué à l'ar
ticle 8. 

Après vérification du succès de chaque vaccination, ou après la 

troisième tentative, le inédecin vaccillateur délivre aux parents ou 

tuteurs des personnes soumises à l'opération l1l1 certificat individuel 

attestant qu'ils ont satisfait aux ouligations de la loi. Pareille 

pièce est délivrée à ceux qui ont présenté le certillcat prévu par 

l'article 4, 

ART. 10. - L'étranger qui aura établi sa résidence en France 
est soumis, pour lui-même et pour ses enfanls, aux prescriptions 

du présent règlement dans le lieu de sa résidence. 

ART. 1 1. - Après la dernière séance de l'evision concernant 

sa commune, le maire prévient par avertissement indi"iduel les 
parents ou tuteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations inscrites 
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dans l'article 4 du ptésent Mcret. qu'ils sont tenus de présenler, 
avant la fin de l'année durant laquelle leurs enfants sont soumis à 
la vaccination ou à la rc,'accination, un certificat conforme à celui 
prévu par le mêmc a rticle. 

- A l'expiration de ce délai. le maire ou le commissaire de poli~e 
dresse contre ceux qui n 'on t pas fourni cette justification un procès
verbal constatant contravention à l'article 6 de la loi du 15 février 
1902, et le transmet imIl1(~diatement au magistrat chargé des 
fonctions du ministère public près le tribunal de simple police. 

ART. 12 . - - A l'issue lics opérations vaccinales, le maire em'oie 
copie des li stes de vaccinaliolls de sa commune au préfet ou au 
sOlls-prMet . 

ART. 13 . - Le llHlllstre de l'intéri eur et le garùe des sceaux, 
ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présen t décret, qui sera publié au Journalojficiel 
et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Pari s, le 27 juillet 1903. 

Le Président de la République française, 

I~MILE LorDET. 

P ar le Pré,idcnl ti c la nt~p uhli'lue: 

Le président dn conseil, 
ministre de l'intérieur ct des culles, 

E. cmmES. 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

V,\LLÉ. 

IL - CmCUL.liIIE ,In président ,111 Cons0il. ,"inislrc de l'inV,rit:1I1' el des cIIltes, 

du j aoùl 1 !J0:\ ' aux pn:'f"uls. 

Monsieur le prefet , l'article 6 de la loi du 13 février 1902, 
après avoir posé le principe de l'obligation de la vaccination et de 
la revaccination alllirarioliques, stipnlequ'un règlement d'adminis
tration publifjuc, relldu <1près avis de l'Académie de médecine et du 
Comité consultatif d 'hygiène publique de France, fixera les mesures 
nécessitées par SOIl applica tion. . 

Ce règlement, dont le texte se lrom'e reproduit ci-dessus , a été 
HYGIÈ~E . - XXXllt 
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promulgué sous la date du 27 juillet 1903; il vous appartient, 
Monsieur le préfet, d'en assurer l'exécution d'accord avec le Conseil 
général de votre départemen~. 

• Le haut intérêt social auquel répond la prescription formulé~ 
par la nouvelle loi sanitaire, en ce qui concerne l'obligation de la 
vaccination et de la revaccination, est aujourd'hui trop universel
lement reconnu pour qu'il soit nécessaire d'y insister. 

Plusieurs pays étrangers nous on t depuis longtemps devancés 
dans la yoie de l'obligation vaccinale, et les mesures qu'ils ont 
prises à cet égard leur ont permis de s'affranchir presque abso
lument des atteintes de la variole. 

Pendant ce temps, la même maladie continue à faire Lous les ansda 
nombreuses victimes en France, malgré la pratique de la vaccination 
obligatoire dans l'armée, et ailleurs de la vaccination volontaire, de 
plus en plus répandue mais insuffisante pour écarter définitivement 
de nos populations des manifestations épidémiques qui constituent 
pour elles une menace permanente. 

L'exacte application du principe édicté par J'article 6 de la loi 
du 15 février 1902 doit permettre de remédier désormais à cette 
situation, en assurant à notre pays une des ressources les plus 
incontestées de la science médicale; elle se traduira, comme l'a 
prouvé l'exemple des autres pays, par une diminution appréciable 
de la mortalité et de la morbidité générales. 

Tel est le but qui devait inspirer la rédaction du règlement 
d 'administration publique, pour mettre à la portée de tons, dans les 
conditions les plus pratiques et les plus efficaces, les moyens de 
satisfaire à r obligation légale eH acquérant l'immunité vaccinale . 

L'article 1 er du règlement conlient sur l'institulion (lu contrôle 

supérieur de la vaccine en France des dispositions qu'il n'est pas 
utile de développer ici, mais dont l'inlérêt est considérable au 
point de vue des garanties de préparation et d'emploi que doit 
présenter le vaccin; le haut contrôle lechnique que comportent la 
production, r enlretien, la distribution de ce3 vaccins est confié à 
l'Académie de médecine. 

L'article 2 {he les bases de l'organisation proprement dite du 
service des vaccinations et revaccinalions. Cette organisation pré-



sente un caractère essentiellement départemental: clIc est réglée par 
le Conseil général en exécution de l'article 2 0 de la loi. Le préfet 
nomme les médecins, les sages-femmes ct les autres agents du 
service ainsi organ isé. 

Ces principes permettront de s'inspirer, le cas échéant, des 
dispositions déjà mises en pratique dans le département, en les 
généralisant ou en les adaptant aux obligations nouvelles. 

Le Conseil général aura notamment à se prononcer SUl' la création 
de circonscriptions vaccinales, sur le nombre ct la répartition des 
séances gratuites, sur le moJe de rémunération des médecins vac
cinateurs. sur t'approvisionnement des praticiens en vaccin, etc. 

De votre côté, vous aurez à désigner en conséquence les vaccinateurs 
et les agents du service, à les diriger et à les contrôler pour tout 
ce qu'il ya de nécessairement administratif dans l'accomplissement 
de leur mission. Leurs obligations teclllliques ou professionnelles 
seront précisées par des prescriptions ou instructions dont je vais 
provoquer l'élaboration par l'Académie de médecine et le Comité 
consultatif d'hygiène publique de France, conformément aux pres
criptions de l'artide 3 du décret susvisé. J 'amai soin de les porter 
par votre entremise à la connaissance des intéressés dès que le texle 
en aura été définitivement arrêté. 

Le service une fois organisé, les articles'" ct sui vants tracent les 
lignes générales de son fonctionnement. 

Mais, tout d 'abord, une remarque s'impose. En rendant la vacci
nation obligatoire, la loi n'a nullement entendu la rendre exclusi
vement tributaire de l'autorité publique. C'est seulement à défaut 
de J'jnitiatiye individuelle ou de Ja participation normale du corps 
médical dans la pratique des vaccinatioùs ct revaccinations que 
l'administration a le devoir de prcclll'er gratuitement et périodi
quement aux fam.illes les ressources nécessaires à ces op~rations. 

Lorsrlue les enfants ou adultes auront été r(\gulièrement vaccinés 
ou revaccin(~s aux époques fixées par la loi, il leur suffira d'en jus
tifier, ainsi qu'il est dit au parag!'llphe 3 in fine de l'article li, par 
le dépôt d'un certificat. 

La réglementation nouvelle prescrit trois vaccinations ou revacci
nations consécutives que la science médicale considère comme 
indispensables pom meUre les indiyidus, jusqu'à l"àgede leur 
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majori lé, à l'ahri des alleinles de la va .. iole; elle laisse les intéressés 
cntièrement libres du choix des opérateurs ct du moment le plus 
favorable, dans la limite des époques conespondant aux trois 
périodes d'âge fixées; ellemel il 1a disposition des familles, qui ne 
pourraient y satisfaire aütrernent, des séances de ,'accination 
gratuites présentant loutes garanties d'efficacité; elle charge les 
autorités locales de veiller à la stricte application de ces dispositions, 
d'exiger la justification des obligalions incombant respectivement 
aux assujcttis, à leurs pm'cnls ou tuteurs, d' cn rendre compte à 
l'administration supérieure et de provoquer contre ceux qui. dîlment 
avertis, négligeraient ou refll seraienlde se conformei' à ces aver
tissements, les pénalités prévues à litre de sanction, 

Pour appliquer ce programmc, l'article 4 établit: qu'il devra 
y avoir, dans chaque commune, des séances de vaccination gratuites 
et des séances de revision des résultats; que ces séances seront 
annoncées par voie d'affiches indiquant le lieu et la date des opé
rations; que ces avis rappelleronlles obligations légales des parents 
et tuteurs, ainsi que les pénalités qu'ils encourraient, Ces séances 
devront être au moins annuelles, mais elles seront évidemment 
subordonnées, au point de vue de ,la fréquence, de la durée ou de 
l'époque, aux circonstances locales; lorsqu'il s'agira de localités 
très voisines l'une de l'autre et d 'ailleurs peu peuplées, rien ne 
s'opposerait à ce que les séances fussent tenues alternativement 
dans l'une ou dans l'autre pour éviter aux opérateurs des dépla
cements exagérés tout en donnant aux familles, dans la plus large 
mèsure. les facilités auxquelles elles ont droit dans un intérêt parti
culier comme dans l'intérêt général. C'est un point que les Conseils 
généraux ne manquerorit pas d'envisager dans l'organisation du 
service, Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, le leur signaler 
particulièrement, 

L'article 5 prévoit le cas où une malaclie infectieuse autre que la 
variole régnant épidémiquement ou menaçant de prendre une exten
sion épidémique dans une ou plusielll's localités motiverait l'ajour
nement des séances de vaccine; cet ajournement doit être prononcé 
par arrêté préfectoral: il a pour but cl'empêcher, que le rassem
blement d'un grand nombre de personnes et surtout d'enfants 
pomant être, sinon déjà atteints, du moins en période d'incubation, 
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ne favorise la propagation de la maladie. Dans le cas, au contraire, 
où il s'agirait de variole, on devrait provoquer d'urgence ou mul
tiplier les séances de vaccination, tout en s'eflorçant d'éviter le 
contact des habitants de la IQ4;alité, du hameau ou de la ferme 

contaminée avec le~ groupes de population encore indemnes. On 
ne saurait trop recommander de procéder en pareilles circonstances, 
comme cela a lieu dans quelque~ grandes villes et notamment à 
Paris, en pratiquant la vaccination gratuite sur place, voire même 

à domicile. de manière à étoufler dès son apparition toute extension 

de la maladie. 

En vertu de l'article G, les municipalités sont chargées d'établir 
les lisl es des personnes soumises par leU!' âge soit à la vaccination 

première, soit à une revaccination. Ces listes constituent la base du 
service tant au point de vue du contrôle que du fonctionnement 
même des séances de vaccination et de revaccination. Si elles ne 
Mgagent pas les intéressés de la responsabilité qui leur incombe, 

il est évident que celle responsabiliLé sc trouverait en filit très 

atténuée au cas où l'absence de vaccination ou de revaccination 
amait été le résultat du défaut d'inscription. Il importe donc que le 
travail soit efleclué avec tout lé soin désirable. Les listes, au nombre 
de trois, doivent être dressées de la manière suivante: 

1 0 Pour la première vaccination, la liste comprend: 

. a) tous les enfants ayant plus de trois mois et moins d'un an 
le jour de la séance de vaccination, nés dans la commune et relevés 
SUI' le registre de l'état ci vil; 

b) les enfants du même âge nés daus une autre locaHté et 
résidant dans la commune; 

c) les enfants plus âgés qui n'auraient Îm être vaccinés anté
rieurement pour une raison quelconque; 

d) ceux qui, antérieurement vaccinés, doivent subit' une no.u
velle vaccination, la première n'ayant pas été suivie de succès. 

2° Pour la première revaccination. la liste comprend, d'après 
l'état civil et les renseignements foumis par les directeurs des éta

blissements d'instruction publics ou privés, tOIlS les enfants inscrits 

dans les écoles qui sont entrés dans leur onzième année au moment 
de la séance de vaccination ct ceux, quel que soit leur âge, qui 
n 'auraient pas subi la vaccination ou la première revaccination. 
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Les enfants qui reçoivent l'instruction à domicile doivent être 
déclarés par leurs parents ou tuteurs dans les mêmes conditions et 
portés sur la liste. 

3° Pour la deuxième revacciootion. la liste comprend toutes 
les personnes qui se trouvent au Cours de leur vingt et unième 
année et résident dans la commune. 

Il Y a lieu d'ajouter aux trois listes ainsi déterminées une liste sup
plémentaire, prévue à l'article g, sur laquelle sont inscrites (en dehors 
des enfants déjà compris au § d de la première liste) toutes les 
personnes dont la vaccination doit être renouvelée pour cause d'in
succès, ainsi que toutes celles dont la première vaccination ou la 
revaccination a été ajournée en raison de leur état de santé par 
application des dispositions de l'article 8. 

Toutes ces listes sont remises au médecin vaccinateur lors des 
séances de vaccination et de revision des résultats. Le praticien y 
inscrit, en regard de chaque nom , la date de la vaccination et pos
térieurement les résultats qu'elle aura donnés (art. 7); il Y fera 
figurer également les constatations portées sur les certificats médi
caux qui auront été fournis, conformément à l'article 4, par les 
intéressés, leurs parents ou tuteurs. Si d'autre part, au cours de la 
séance, il estime qu'un sujet qui lui est présenté ne peut être vacciné 
à cause de son état de santé. il en fera mention sur la liste en regard 
du nom de l'intéressé; il procédera de même pour ceux qui pro
duiraient un certificat de leur médecin traitant constatant cette 
impossibilité (art. 8). 

Dans le cas d' insuccès (art. g), la vaccination doit être renou
velée une deuxième et au besoin une troisième fois, le plus tôt 
possible et au plus tard à la prochaine séance de vaccination. Les 
personnes assujetties à l'obligation vaccinale qui se trouveraient dans 
cé cas seraient portées, après la séance de revision des résultats, 
sur la li ste supplémentaire dont il a été parlé ci-des:'Us . Il serait 
désirable que les parents ou tuteurs fussent expressément'prévenus 
par le médecin vaccinateur, lors de la constatation du résultat 
négatif de l'opération, qu'ils auront à repr<'sentel' leurs enfants à 
une séance ultérieure. 

Lorsqu'au contraire la vaccinal ion a réussi, le médecin vacci-
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nateur délivre aux intéressés, parents ou tuteurs des personnes 
soumises à l'opération, un certificat individuel alleslant qu'ils ont 
satisfait aux obligations de la loi. PaI'eille pièce est délivrée il ceux 
qui ont présenté le certificat prévu par l'article il (art. g, ùt fille). 

tes opérations ainsi terminées pour tous ceux. qui y ont été régu
lièrcment soumis 01\ dùment excus(:s, il devra être fait un ,'clevé 
spécial des personnes qui, inscrite.> sur les listes de vaccination ou 
de reyaccination, n'auraient pas répondu à la convocation. 

Il )" a lieu de remarquer que ces personnes ne sont pas dès ce 
mom~nt en contravention avec les prescriptions de la loi si le délai 
d'une année, que celle-ci leur a accordé pour y satisfaire, n'est pas, 
expiré; elles ont la ressource de se faire vacciner ultérieurement 
par le médecin de leur choix et d'en rapporter la preuve confor
mément aux dispositions de l'article l,. 

D'autre part, ce sont toujours ell principe les parents ou tuleurs 
qui doivent être considérés comme resPQnsables de l'inexécution 
de la loi et jnsticiables de ses sanclions, aux lieu ct place des vérilables 
assujettis. Il leur appartient dès lors, comme investis de la puis
sance paternelle, de répondre de J'exécution de la loi pour les 
mineurs sur lesquels ils exercent cette autorité. 

L'article II du décret dispose en conséquence, qu'après la dernière 
séance de revision concernant sa commune, le maire est tenu de 
prévenir par avertissement indi vieIue! les parents ou tu leurs n'ayant 
pas satisrait aux obligations inscrites dans l'article 4 qu'ils sont 
tenus de présenter, avant la fin de l'année durant laquelle leurs 
enfants sont soumis il la vaccination ou il la revaccination, un cer
tificat conforme à celui qui est prévu par leclit article. 

Si, à l'expiration de ce délai, les intéressés n'ont pas fourni la 
justification requise, le maire ou le commissaire de police dresse 
contre eux un procès-verbal constalant contravention à l'article 6 

de la loi <lu 15 février 19°2, et le transmet immédiatement au 
magistrat chargé des fonctions du ministère public près le tribunal 
d 3 simple police. 

Toutes les prescriptions qui précèdent sont applicables, en vertu 

de l'article 10, aux étrangers, pour eux-mêmes et p0Ul' leurs enfants. 
t ' importance de ceLLe assimilation au point de vue prophylactique 
ne saurait. Monsieur le préfet, vous échapper. Si les étrangers qui 



, 
88 ACTES OFFICIELS 

viennent s'inslaller sur noire tenitoire sont appelés à bénéficier 
des garanties que doit assurer aux populations françaises l'application 
de la nouvelle loi, il est juste qu'ils ne puissent se dérober aux 
obligations qu'elle impose pour obtenir ce résultat en exposant les 
populations au milieu desquelles ils entendent vivre à des dangers 
de contamination désormais sans excuse. 

A l'issue des opérations vaccinales, le maire pnvoie copie des listes 
de vaccination de la commune au préfet ou au sous-préfet (art. l?). 
Ces listes YOIlS permettront, ainsi qu'à vos collaborateurs, de suivre 
la marche du service, d'en redresser les défectuosités et d'en cen-

. traliser au point cie vue administratif et statistique les résultats qui 
devront m 'être ensuite transmis. D'après ces documents, l'Académie 
de médecine établira pour l'ensemble de la France un rapport général 
annuel porlant sur le fonctionnement des services, les résultats 
constatés, le nombre et la répartition des vaccinations et revacci
nations prntiquées dans les départements, spécialement dans les 
villes de plus de 20.000 hnbitants. Des indications ultérieures VOliS 

seront données pour que ces comptes rendus et notamment les statis
tiques qui doivent y être annexées présentent le caractère uniforme 

qu'ils comportent afin d'être utilement récapitulés et publiés. 

Un autre point doit être réservé mnlgré son intérêt particulier, • 
c'est celui qui concerne les établissemenls producteurs du vnccin. 
Le décret du 2j juillet (art. 3) confie à un nrrêté ministériel, pris 
après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France, le soin de déterminer les mesures 
d'hygif!nc ct les épreuves propres à assurer et à constater la pureté 
et l'efficacité du vaccin. L'article ajoute: 

Nul ne peut ouvrir un établissement destiné à préparer ou distribuer du 
vaccin sans ayoir fait une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous
préfecture. 

Il sera donné récépissé de cette déclaration. 
Ces établissements ,ont soumis à la surveillance de l'autorité publique, con

formément aux dispositions arrêtées par le ministre de l'intérieur. 

En attendant que les prescriptions spéciales que prévoit ce texte, 
prescriptions qui soulèvent des quesliom, techniques d'un caractère 
assez délicat, aient pu être adoptées, il sera prudent de ne recourir 
pour la fourniture du vaccin qu'à des établissements déjà existant 
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et ayant fait leurs preuYes. Je ferai en sorte que cette situation 
puis~e être régularisée aussi promptement que possible. 

Il est enfin, Monsieur le préfet, une considération d'ordre 
général quO on ne saurait passer sous silence dans une circulaire 
traitant de la vaccine. Si la loi et le règlement d'administration 
publique qui l'accompagne ont limité à l'âge de la majorité J'oblj
gation vaccinale, il ne s'ensuit pas que l'opération pratiquée au plus 
tard à cet âge soit un gage de préservation assurée pOUl' le reste 
de l'existence. Rien ne serait plus contraire aux enseignements de 
la science et de la pratique. Le législateur n'a voulu intervenir que 
dans la mesure strictement justifiée par la protection des mineurs 
contre les dangers de l'ignorance ou des préjugés; plus tard, il 
appartient aux intéressés eux-mêmes, instruits par les opérations 
déjà subies, d'en prolonger ou d'en renouveler les eITets salutaires, 
mais il convient en toutes circonstances, et notamment en temps 
d'épidémie, de le leur rappeler. Les séances gratuites devront leur 
être largement ouvertes; les affiches annonçant ces réunions 
devront toujours cOlltenir à leur égard des recommandations spé
ciales les engageant à profiter de l'occasion qui leur est oITerte, 
avec d'autant plus d'instance que leur âge les éloigne davantage 
de la dernière opération subie. Ces personnes formeront une caté-
gorie, en quelque sorte facultative, donl il est indispensable de tenir 
compte dans la nouvelle organisation. Des instructions devront 
en outre être données aux municipalités en même temps qu'aux 
vaccinaleurs pour que les opérations ainsi ellectuées soient réguliè
rement relatées dans un élat spécial. 

Je vous serai obligé, Monsieur le préfet, de m'accuser réception 
de la présente circulaire et de prendre d' urgence les dispositions 
nécessaires pour permettre au Conseil général de volre département 
d'arrêter dès sa prochaine session l'organisation du senice. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des culles: 

Le conseiller d'État, directeur, 

H";NRI MONOD, 

1 
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APPLICATION DE LA LOI DU 15 FÉVIUER !!)O2 

sun LA SAi\TÉ l'UULIQUE (ART. 7) : 

VÉIUFICATIO~ DES APPAREILS A DÉSINFECTIO~ 

DÉCUET du 7 mars 1903 (1) 

portant règlement d'administration publique (en verlu dc J'art. 'j .le la loi ). 

LE PRÉSIDE~T DE LA ' RÉPUBLIQUE FRA:\'Ç,AJSE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes; 

Vu les deux derniers paragraphes de l'article 7 de la loi du 
15 février 190 2 (2), ainsi conçus: 

Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs, 
pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils 
de désinfection. 

Un règlement d'administration puhlique, rendu après avis du Comité consul
tatif d'hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils 
doivent remplir aupoint .le vue de l'efficacité des opérations à y effectuer, 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France(3) ; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE31IER. - Les appareils destinés à la désinfection 
déclarée obligatoire par le paragraphe premier de l'article i de la 
loi du 15 février 1902 sont soumis, au point de vue de la vérifI
cation de leur efficacité, aux dispositions du présent règlement. 

ART. 2. - Aucun appareil ne peut êtrè employé il celle 
désinfection avant d'avoir été l'objet d'un certificat de vérification 
délivré par le ministre de l'intérieur après avis du Comité consul
tatif d'hygiène publique de France. 

Les appareils conformes à un type déjà vérifié ne peuvent être 
mis en service qu'après délivrance par le préfet, sur le rapport de 

(.) Décret publié au Journal officiel du 12 mars lu03 ct inséré au Bulleti" des lois. 
XII' S. B. " ,:l:l . n° /,2858. 

(2) Tome XXXII p. 5 1~. 
(3) Torne XX.XI! l' . 20. 
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la commlSSLOn sanitairc dc la circonscription, d' un procès-vcrbal 

de conforrnité. 
Ils doivcnt porter unc letlre dc sene correspondant au t)'PC 

aU(lucl ils appartiennent ct un numéro d'ordrc dans cctte série. 

AHT. 3. - La demamle de vérification est accompagnée des 
plans de r appareil, de sa description et d'une notice détaillée faisant 
connaître sa destination et son mode de fonctionnement. 

Le ministre de l'intérieur adresse la demande et les pièces 
anncxées au Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

AUT. 4. - La section compétente du Comité fait procéder, en 
présence du demandeur ou de son représentant, aux expériences 
nécessaires pOUl' vérilîer l' efIicaci té oe l'appareil. 

Si l'apparcil se trouve hors de Paris , la Ecclion compétente peut 
désigner, pour procédcr aux expéricnces, un ou plusieurs délégués 
choisis parmi les membres du conseil d'hygiène départemental ou 

des commissions sanitaircs du département. 
Les procès-verbaux dcs expériences sont communiqués aux 

intéressés; ceux-ci ont un deIni de quinze jours pour adres,ser leurs 
observatiolls au président du Comité. 

Après l'expiration de ce délai, la section compétente émet son 
a vi s. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, 
au ministre de l'intérieur, qui stalue. 

AllT. 5. - La décision du ministre est notilîée à l'intéressé, 
qui, si elle est dMavorablc, a un délai de dcu x: mois il. partir de cette 
notification p OUl' réclanwr une nouvelle vérilîcutioll de son appareil. 

ART. 6. - Il est procédé II celte nom'elIe ,éri ficati<?n par le 
Comité en assemblée générale. Le président désigne un nouveau 
rapporteur, ct, dans le cas du deuxième paragraphe de l'article 4, 
un ou plusieurs nouveaux cl ~légués. La procédure est celle qui est 
prévue à l'article /j , la section compaente étunt remplacée par 
l'assemblée générale du Comité. 

La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. 

AllT. 7. - En cas de décision favorable, le certificat de yérifi
cation délivré par le minislre de l'intérieur est accompagné des 
pièces ,isée3 au paragraphe premier de l'article 3. 

AuT. 8 . - Toul détenteur d\m appareil vérilîé ou dont le type 

1 
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a été vérifié conformément aux: prescriptions de l'article 2 <loit 
adresser au préfet une déclaration accompagnée de la copie du 
certificat de vérification et des pièces désignées au paragraphe pre
mier de l'article 3, et indiquant, s'il 'j a lieu, la lettre de série et le 
numéro d'ordre de l'appareil. Cette déclaration est enregistrée à 
sa date. Il en est délivré récépissé. Elle est communiquée sans 
délai à la commission sanitaire de la circonscription. 

S'il s'agit d'un appareil ayant fait lui-môme r objet d'un certificat 
de vérification, le préfet, sur le rapport de la commission sanitaire, 
délivre au détenteur un certificat d'identité. 

S'il s'agit d'un appareil conforme à un type déjà vérifié, Je 
procès-verbal prévu par le paragraphe 2 de l'article 2 du présent 
décret constate cette conformité. 

ART. 9. - Les attributions conférées au préfet pal' l'article 
précédent sont exercées à Paris par le préfet de la Seine. 

ART. 10. - Les intéressés doivent fournir la main-d'œuvre et 
tous les objets nécessaires aux expériences de vérification et de 
contrôle. 

ART. II. - 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 7 mars 1903. 

Le Président de la République française, 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur et des culles. 

É. CmIBES. 
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U : S FO;\OS DU l'AllI :\IC1TEL D' ALLOCATlO::\S CO!'iTHlfir'f1VES 

ACX DÉPE:-iSES 

J. LOI llE FI~ .nCES du 31 IIlars 1003 (1). 

( / -;;L' ll'ail ) 

AUT. 102. - Un prélèvement supplémentaire pouvant aller 

jusqu'à 1 p. 100 sera fait SUl' la masse des sommes engagées au 
pari mutuel de ceux: des hippodromes où il n'es t fait actuellement 

qu'un prélèvement de 7 P' 100. 

Le produit sera a/l'ecté ~l :mbventionner les travaux communaux 

d'adduction d'eau potable. Toutefois, sur ce proùuit, il sera prélevé 
une somme de cent mille francs (100.000 fr.) au maximum destinée 

à la caisse ùes recherches scientifiques, organisée par la loi du 
14 juillet 1 go 1 (2), pour être employée à l'étude de procédés pra
tiques d'épuration des eaux: d 'égout et des caux résiduaires. 

La quot.ité exacte de ce prélèvement sera fixée chaque année par 

le ministre de l'agriculture qui, après avis conforme de la commis
sion du pari mutuel, en déterminera, par un arrèté, le mode de 
répartition en tenant compte des charges des communes, confor
mément à la loi du 20 juin 188;) sur les constructions scolaires. 

Toutefois, les villes dontlecenlimecommunalreprésente une valeur 

supérieure à 1.000 francs ne pourront reëevoir aucune subvention. 

II. - DÉCHET du fi novemlJre 1903 (3). 

LE PnÉSIDE:\T DE LA RÉl'lIlLIQCE Fn .\ Nç .USE , 

Sur le rapport du ministre de l'ngricnlturc, 
Vu l'article J02dela loi du 31 mars 1903 portant <[u 'unprélèvement supplé

mentaire pouvant aller jusqu 'à l p. 100 sera opéré sur la masse des sommes 

(1 ) Loi promulguée au Journal o.fJiciel du 3, mars '903 et insérée au Bull. lIn des ./oi. , 
XII' S. B. ?'IG, n" '1.~3!1 I. 

( 2) Tome XXXI p.537' 
(3 ) Décret publié au Journal Officiel du i4 novembl'c '903. 

1 



1 

g'l ACTES OFFICIELS 

engagé,es au pari mutuel de ceux des hippod romes où il n'est fail acluellemelll 
qu'un prélèvement ,le ï Il. 10 0, et que le produit du 1I0uyeau · préli"ement sera 
all'ecté à subventionnel' des !t:avaux communaux d'adduction d'eau polable; 

Vu le décret du 'i juillet 18!) 1 rendu en exécution de la loi du 2 juin 1801, 
et les décrets des IG janvier dl!)/' 3 féYl'ier 18!J6 et r3 mars 1!J02, modiliant 
celui du 7 juillet 1~\)1 ; 

Vu l'a,'is de la commission de suneillance de la Caisse des dépôts et consi
gnations en date du ï octohre 1\)03; 

Vu h JeUre de :\1. le l'ri'sident du Cfmseil, ministre de l'intérieur, en da'te 
du 7 mai l!)o3; 

Vu la Iellre de ~r. le ministre d('s finances en date du 30 octohre 1!)03 , 

DÉCl\I':TE: 

AlnlcLE PIIEJJlE Il, - Les sommes provenant du prélè vement ,upl'lémentaire 
opéré sur les fonds du pari mutuel en vertu de l'article 102 de la loi ùu 31 mars 
1903, pour subveutionner les tra,'am: communaux d'adduction d'eau potable, 
seront centralisées à la Caisse des dépôts et LOllsignations ct inscrit es à un 
chapitre spécial intitulé, : 

« Produit du prélèveme/lt effectué su l' le Jl0l'i mutllel pOUl' subvention au,v tral'aux 
COlIlllHlII([tW d'adductio/l d'wu potable, » 

AnT. 2. - Ces sommes scront administrées et réparties par une Gommission 
spéciale instituée au millisti're de l'agriculture, 

Cette commiss ion stahwra sur charlue demande présentée, en appliquan 
los bases arrètées pur Je ministre de l'agriculture, sur l'a"is conforme de la cOtn
llUSSlOn du pari mutuel . 

AH'!'. 3, - Le pa)"'men t des fonds sera ell'l'cLué d'après des états de répartition 
produits à la Caisse dos dépôts et consignations pur le ministre de l' agricu!
tllrc , président de la cOlllmission spéciale ou, à son défaut, pal' le ,ice
président. 

AJ\'I', 1 •. - La commission. spéciale pl'éme à l'article 2 est composée de la 
manière sui lante : 

Le ministre de l'agriculture, pré,idcnt; 

Le directeur de l'hydraulif[ue cl des améliorations agricoles, , ec rétaire 
général; 

Dix membres choisis parmi les sénateurs ou députés ; 

Le présideut du Comité d 'h)-giène publique de France; 

Le directeur gCmé ral de la Caisse dcs dépôts ct consignations; 

Le dircclenr général des caux et fo rêts ; 

Le directeur gé lléral de la comptabilitu plIbli(!llû ; 

Le directour de l'administration départementale au ministère de l'inté
rieur; 

Le directeur de l'assistance e t de l'hygiène publiques au ministère de l'in
térieur ; 

Le chef du service con trai de l'impedion générale des sel'Yiccs administrat ifs 
au Ininistère de l'inl érieul'; 

Le dircclelll' du secrétariat <:L de la comptabilité an ministère de l'agriculture; 
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Trois membres pris parmi les conseillers à b cour des comptes ou dans l'admi-
l1istration des finances ; 

Trois memhres de la commission de l'hydraulique agricole ; 
Deux inspecteurs généraux de l'hydraul ique agricole; 
Deux inspecteurs des améliorations agricoles; 
Trois membres choisis parmi des bactériologistes, des géologues ou des 

chimistes ;. 
Le chef du 1" bUl't,au et le chef du service technique de la direction de 

l'hydraulique et des amél iorations agricolcs, secrétaires avec voix consulta
tile; 

Le ~ous-chef du 1 " bureau, secrétaire adjoint. 

ART. 5 . - La commission du pari mutuel instituée par décret du 7 juillet 
1891 doit è tre représentée par dix de ses membres dans la commission spéciale 
instituée par le présent décrct. 

ART . 6 . - Les membres de la commISSIOn spéciale sont nommés par 
arrêté du ministre de l'agriculture , (lui désigne parmi eux le vice·président de 
la commission. 

ART . 7. - Le ministre de l'agri culture est chargé de l'oxécution du présent 
décret. 

Fait à Paris, le 6 noyenlhre 1903 . 

Par le Président de la République, 

Le millistre de l' agriculture, 

Léon 'lIOlGEOT . 

É'lULE LOU13ET. 

III. - Alu\È'I'É ministériel du 9 noyclllbrc 1903 (1). 

LE MI~ISTnE nE L' AGRJ. CCL1THE, 

Vu l'art icle 102 de la loi d,t 31 murs 1903, Jequel est ainsi conçu: (article 
reproduit 'ci-dessus . ) 

Vu l'arrèté ministériel du 3 septembrc 1903 instituant une commission spé
ciale pour l'allocation des subrcntions ci·dessus indiquées et nommant les membres 
de cette commission ; 

Vu le décret du 6 noyolIILro 1903 relatif au fo nctionnement de ladite com
mission; 

Vu l'arrêté ministériel d" ï novcmbre 1903 rend" pour l'exécution du décret 
du 6 novembre 19°3 ; 

( r) ' \l'l'èté publié au Joul'nal "ffici..! du . /r novembre 1903 . 
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Vu l'a,is conforme ,le la commission du pari mutuel en dale du 21 octobn: 

1003 , 

:lUI\ÈTE: 

AIITle LE l'IIIDlIEII. - Des subvcntions pourront être allouées su r le prélèYc
ment supplémentaire opéré sur la masse des sommes engagées an pari mutuel, 
en , crtu de l'article 10'1 de la loi du :1I mars 100:\, allX communes dont le 
ècntime représente une ,aleur n'exeédallt pas 1 .000 fj'anes, pOUl' tra'aux commu
naux d'a,lduction d'eau polable . 

Ccs sub,enlions seront accordées dans la limite des cr';tlils disponibles . 

AIlT. 2. - La commiosion spéciale, inslit",ie an ministère de l'agriculture, 
fixera pour chaque commune le montant de la subvention en tenant compte 
des charges t'ommuna!es, conformément aux tahleaux A, il, C , annexés au 
présont arrèté , savoir: 

Tableau \, fixant la proportion de la subvention à allouer en raison de la 
nleur du centime corunlllnal; 

Tableaux B ct C, fixant la proportion de la 5lIbvcntion il allouer en sus de celle 
déterminée 1"11' le tahleau A: 

1° En raison des centimes pour insn!Tisancc de rcvenus ; 

2° En rai son des centimes e:xtraordÎnaircs multipliés pal' le nombre d'anuées 
de la durée de l'imposition. 

JI sera ajouté àla snlnention ob\.elllw pal' la tol "lisation des trois élémenls 
ci·dessus, une suhyention pOUl-a nt varier de 1 à Iii p. 100 ct calculée confol'm{" 
ment au tableau D anncxé au présent arrèté , t1 'après la "harge qui serai~ 

illll'0St'C à cha'I'H:)I",hilant pour l'exécution rlu projet. ' 

Ail'!'. 3. - Les ressources disponibles (les communes seront déduites des 
dépenses S0rYant de ha sc an calcul des sulnentions. 

AI\'L'. 4. - Lorsque le chill're du snJh ide , calculé d'après les tahleaux A, B, 
C, D , MI'<JsSel'il 50 p . 100, il sera ramené à 50 Il. 1 00 . 

AHT. 5. - Tontefoi s, la commission spéciale pourra, dans des cas exception
nels, décider à la majorité des rleux tiers des ,oix que la commune reccna lIne 
sub,-cntion supplémentaire, sans 'luO celle ·ci , ajoutée à la sulJl'ention résultant 
rie l'application des lableaux A, il, C c t D, puisse dépasser 80 p. 100. 

AI\1'. G. - LcsslllJ1entions ne seront paJées l1U'311 fur et à mesure de l'exé
c ution lIes tral-au~, e t après constat~tion pal' la commission spéciale que le;; 
trayaux ont été exécutés conformément allx projets approuyés par elle. 

AIlT . 'j. - Dans le cas Où les rlp]wnses faites n'atteindraient pas le montant 
des évaluations, la subycntion de l'État serail réduitc proportionnellement à l'éco
nomie réalisée. 

Paris. le [) norembre '003 . 

Léon M OLGEOT . 
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rrATJLEAUX ANNEXES 

TA OLE .H : A 

fixant la proportion de la subvention à allou~r e11 raison de la valeur 
du centime communal. 

VALELR De CE~TI~E 

10 fra ncs et au-dessous .. ....... . ... .. ... . 
11 .. ..... . ........... . .• .. . .• ..• ..•. . . 
U c t 3 francs .. . . ... . .. . . . . . . ......... . . 
H - fi . . .. • . • ..• ... . • .. . . ... . . 
16 . . . . .. . .. . . ...... . ..... . 
17 ct 18 ... . .. . ....... . ... . . .. . 

~~ .. éi"·21 ····· :::: . . ::: :: :::: ::::: :: ::: . 
22 - 2~ . . . . . ...... .. . ............ . 
2'1 . . . . . .... . ... . . . .. .. . . ... . . ... . ... . 
25 c t 21i .. .. ... . • ..•.•.. • .. . ....... 
27 .. .. . ......... .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
28 et 29 .... . .... .... ........... .. . 
30 à 32 ......... .. .. .. .... . .. .. . . 
3:1 c t 31 ... .. . .. ......... . . 
35 à 38 ..... .. .. ..... ... .. . 
39 ct 40 .. ....... ..... .... . . ... .. . . 
H à 41 . .... ...... ... ..... .... .. 
45 48 .. .... .. .... .. .... ... .... .. 
49 et 50 .. . .... .......... . . . .... . 
5t il 54 ...... .............. .. 
5;; et 56 .. . .. ... . .. .. .. ..... .. . 
!i) 11 60 . .. . .. .. . .. . .. ... .. . .... . . 
6t - 65 .. . . .. . . ...... .. .. . 
~6 - (i8 .. .. . .. . .. . . 
69 - 71 .. ...... .. .. .. ..... .. .. .. 
75 - ï7 o • •• • • • • • • •• • • • • •• ••• • • • •• • 

78 - 85 .. ..... ..... .. . .. .... .... .. 
81) - 91 .. ... .. . .. .. ..... .. .. 
95 - 99 .. .. . ..... .... .. .. .. . 

100 - 111 . .. .. .. . .. ........ . 
112 - 119 .. ... ... .... .... .. ' 
120 - 138 .. .. ........... .. 
139 - 61 ... .. ....... .. 
165 - 179 .. .. .. .... .. . .. . 
180 - 221 . .. .. .. .... .... .. 
225 - 257 .... .. ........ .. 
258 - 359 . . .... ... . ... . 
360 - 599 . .. ..... ... .... . .. . .. . .. . . 
600 - 899 ......... .. 
900 - 1000 .... ........ .. ....... .. .. 

IlY GIÊ XE . - XXX III 

PlI OPOR yroN 

(il p. ==_100

1 
!JO = 39 
~., 

3i 
3G 
35 
3't 
;;a 
:\J 
31 
30 
2ll 
28 
27 
26 
25 
~ri 
2;) 
2:l 
21 
20 
HI 
1:< 
'17 
11) 
15 
l ', 
1:, 
12 
11 
10 
9 
8 
i 
6 
5 
Ij 
J 
2 
1 

de la 

du 
montant 

du 
projet. 
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TABLEAU B 

fixa.n' la proportion de la subvention à allouer en raison des charges 
de la commune (d'après le nombre des cantimes pour insuffisance de 
revenus). 

CENTI~IES 

pour 

I~SUTFlS.\.!'ICE DE R!:VE~US 

t à 8 centimes . .. 
9 - 12 

13 - 20 
21 -- 28 
29 - 32 
33 - 41 
41- H 
45 - 52 
53 - 60 
61 - 6\ 
65 - Î2 
73 - :6 
77 - 84 
85 - 92 
93 - 96 
9i - 100 

.. . . : .. ,-.. . ...... .. .... . 
.. . ... . ..... . . .. . .-

et au-dessus ..... .... . . .... . 

TABLEAU C 

PROPORTION 

t p. 100 
2 
3 
6. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

de 1. 

SUBVESTIO::t 

du 
montant 

du 
projet. 

fixan' la proportion de la subven'lon à allouer en raison des charges 
de la commune (d'après le nombre des centimes extraordinaires mul
tiplié par le nombre d'années de la durée de l'imposition). 

CEYfBIES EXTRAOR DI;'lAInES PROPORTION 

multipliés de 1. 

P .\ R J.;\. DURÉE UE L'n.POS ITION (1) SUBVE'lCTlO::t 

Au-dessous de 50 centimes et de 50 à 100 1 
centi mes........... 1 

101 il. 150 centimes............ . ........... . 
151 - 250 . ...• . .. .. ... 
251 - 350 .... . ..... .. ... . . ..... . . 
351 - 400 .....•. . .. . •. _ .. . . 
401-- 500 .. . .. . . ... .... . 
Au·dessus de 500 centimes ........ . .. . . .. .. . . 

'1 'n 2 du 
3 montant 4 du 5 projet. 6 
7 

(1) On ramène, pour l'uniformité des calculs, t.outes les charges de la commune à une 
seule année . 
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Jlxan1 la proporUon de la subvenUon à. allouer en raison de la oharge 
qui seraH imposée à ohaque habita.nt de la oommune pour l'exéouUon 
du proje1 (1) . 

CHARGE PAR HABITANT 

1 il 5 
6 -10 

11 - 15 
16 - 20 
21 - 25 
26 -- 30 
31 - 35 
36 -10 
41 - 45 
46 - 50 
51 - 55 
56 - 60 
61 - 65 
66 - 70 
71 

francs . . .. . . . . . ....... ' . . . . 

et au-dessus.... . . .. . . . . . . . . . _ 

1 
2 
;) 

Il 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1~ 
13 
14 
15 

p. 

TAUX 

de la 

SL"BYENTION 

100 

du 
montant 

du 
projet. 

(1 ) Cette cbarge s'obtient en di visant le montant <Ill projet. par le nombre des 
habitants de la commune. 
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COURS n'EAU: CONTAMINATION PAR LE DÉVEHSEMENT DESHÉSIDUS 

INDCSTHIELS 

I. CIRCt.:L.HRE du ministre de l'agriculture (direction générale des eauX 
et forèts. - Pèche et pisciculture), du 22 décembre 1902, aux préfets. 

Monsieur le préfet, l'opinion publique s'cst émue, depuis quelque temp&, 
d'une façon toute spéciale, du préjudice causé au repeuplement des cours d'eau 
par les déyersements dans ceux-ci de matières résiduaires proyenant d'établis
sements industriels. 

J'ai l'honneur de YOUS prier, Monsieur le préfet, de vouloir bien recueillir 
d'urgence et m'adresser à ce sujet, pour le 10 janvier 1903, au plus tard, les 
renseignements ci· après en ce qui concerne ,otre département: 

1 0 quelle est, pour les déversements industriels en ri, ière, la réglementation 
locale actuellement en vigueur? 

2° comment est-elle appliquée par les différents senices auxquels ressortit 
la police des eaux? 

3° quelles sont les réclamations produites contre la contamination des eaux? 
De qui émanent-elles et quelles sont les situations particulières spécialement 

visées? 
Des procès-verbaux réguliers ont-ils été dressés pour constater les faits de 

contamination? 
40 quelles suites ont été données à ces réclamations ou à ces procès

verbaux? 
50 quelles seraient les mesures à prendre pour concilier tous les intérêts en 

jeu? 

Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, donner des renseignements très circons
tanciés sur chacun de ces points et y joindre tous ces textes et documents qui seraient 
de nature à éclairer mon département sur la situation actuelle en donnant un 
état complet de la question. 

Agréez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Le ministre de l'agriculture : 

1. MOLGEoT. 

II. - CIRCt:L_URE du ministre de l'agriculture (direction générale des eaux 
et forêts. - Pêche et pisciculture), du 19 décembre 1903, aux préfets. 

Par ma circulaire du 22 décembre- 1902, j'ayais appelé votre attention sur 
le préjudice causé au repeuplement des cours d'eau par les déversements 
industriels et je vous avais demandé de procéder à une enquête dans yotre 
département. 
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M. le rapporteu r du budget de I!)O'l pour le ministère ,le ]'~ griculture 

vient de signaler au Gouvernement la nécessité de faire cesser un état de 
choses qui n'est pas nuisible seulement aux poissons, mais même à l'homme 
et aux animaux domestiques ct il es t demandé au nom de la commission dn 
budget <lue, pour arrèter la souillure des cours d'ean, il soit pris des mesures 
séYères que justifie d'ailleurs l'intérêt de l'hygiène publique. 

JI résulte de l' cnquète mème que j'avais ordonnée que, par de simples 
injonctions administratives, l'autorité préfec torale a pu, dans bien des cas, 
obtenir des industriels la cessation ou la neutralisation des déycrsements qui 
uyaicnt été signalés comme nuisibles . 

Je YOIIS invite à porter yotre attention tOllte particulière sur cette question 
ct à prendre, en ce qui YOllS concerne, les mesures les plus énergiques pour 
faire cesser les pratiques nuisibles au bon état des eaux de nos rivières et je 
suis prêt d'ailIm'rs à accueillir, s'il n'en a pas encore été pris dans yotre dépar
tement, tout projet d'arrèLé général réglementant les dé\ersemcnts industriels. 

Je vous prierai de youloir bien m'accuser réception de la présente circulaire 
et me faire connaî tre par un rapport complet. quelle est la situation de yotre 
département au point de vue qui me préoccupe actuellement. Enfin, vous 
voudrez bien me faire connaître les mesures que vous aurez prises ainsi' qlle 
les résultats obtenus. 

Je désire reccyoir votre réponse pour le 5 féuier prochain au plus tard. 

Léon ~IoCGEoT. 
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DANGE ilS D'EMPOISœŒEMENT PAil LA VENTE DE PHODUITS 

PHOTOGHAPHIQUES SOUS FORME DE COMPIUMÉS 

'CIRCtJI"UfiÈ du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 

du 2I féHicr 1903, aux préfets. 

Je suis avlsé que MM. A. Lumière et ses fils. fabricants de 
plaques et papiers photographiques à Lyon. ont adressé à MM. les 
préfets une lettre d'après laquelle leur maison a été autorisée fi 
mettre en vente dans le ressort de la préfecture de pplice des 
produits photographiques sous forme comprimée et avec certaines 
précautions destinées à éviter les (langers d'empoisonnement. 

Je crois devoir vous informer à toutes fins utiles. Monsieur l~ 
préfet, que celte décision ne saurait impliquer dès maintenant le 
retrait de la ~irculaire ministérielle du 4 avril 1902 relative aux 
produits dont il s'agit (1). La question mentionnée dans la lettre 
de MM. Lumière est actuellement soumise à l'examen du Comité 
consultatif d'hygiène publiquè de France, qui ne s'est pas encore 
prononcé comme ils le laisseraient entendre par suite d'une confu
sion avec le conseil d'hygiène de la Seine. Lorsque le Comité 
consultatif institué auprès de mon ministère m'aura fait parvenir 
son avis, je modifierai s'il y a lieu les précédentes instructions 
qui vous ont été adressées. 

(1) Tome XXXII p. 55 •. 

Pour le président du Conseil, 

ministre de- l'intérieur ct des cultes: 

Le conseiller d'État, directeur, 

H. MONOD. 
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SERVICE SANITAIRE MARITIME: SULFURATION DES NAVIRES. -

EMPLOI D'APPAREILS PERMETTANT D'EFFECTUER CETTE SULFU

RATrON AVANT DÉCHARGE~IENT. 

CmCUL.URE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 20 juillet J 003 , aux directeurs de la Santé. 

Dès le 4 août 1899, les instructions relatives à la destruction des 
rats recommandaient la sulfuration des navires après leur déchar
gement. Le 26 septembre 19°1, cette sulfuration était rendue 
obligatoire pour tout navire venant de pays considéré comme 
contaminé de peste: elle devait être effeduée sur les cales vides ct 
contrôlée avec soin avant tou t nouveau chargement (1). Une circu
laire ministérielle du 12 avril 19°2, s'inspirant des vœux émis par 
l'Académie de médecioe, prescrivait enfin de substituer à la sulfu
ration en cales vides, toutes les fois que l'opération serait possible 
ct sous réserve des précautions qu'elle comporterait, la sulfuration 
du navire en plein chargement (2). Cette sulfuration, pratiquée àl' aide 
de foyers brûlant à l'air libre, ne répondait qu'imparfaitement à 
son but et présentait dans la pratique de sérieux inconvénients; 
elle n'en constituait pas moins un progrès et un acheminement vers 
une solution permettant de concilier les intérêts du commerce 
maritime avec les exigences de la protection sanitaire. Une nouvelle 
étape a été franchie depuis lors. 

Par les études faites tant en France qu'à l'étranger, il est aujour
d'hui établi que la destruction des rats et insectes peut être assurée 
d'une manière efficace à bord des navires au grand avantage 
de la prophylaxie sanitaire internationale; le moment est venu de 
généraliser cette opération et de la rendre obligatoire par tout 
procédé qui, sous le contrôle de l'autorité sanitaire, aurait justifié 
de son efficacité tant au point de vue de sa construction qu'à 
celui de son fonctionnement . 

Dès maintenant, un procédé remplit ces conditions. Les expé-

(1) T,~mc XXXI p. 54". 
(,) Tome XXXII p. 571. 
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riences poursuivies avec succès dans le port de Dunkerque depuis 
plus d'un an sur l'emploi de l'appareil Clay ton ont démontré qu'il 
était en mesure de satisfaire aux divers points du programme pro
posé. Le rapport de MM. Proust et Faivre, au nom de l'inspection 
générale des services sanitaires, en ont exposé le mode de fonction
nement et les résultats (1). Le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France a sanctionné leurs conclusions dans sa séance du lImai 
1903 (2). Par une lettre circulaire du 2Q juinj' ai porte ces faits à la 
connaissance des Chambres de commerce du littoral et signalé les 
avantages que la navigation serait appelée à en retirer. 

Les conséquences qui se dégagent en l'état actuel de cet exposé 
sont les suivanles : 

, 
Il est désirable que tous les navires qui se trouvent en contact à 

un moment quelconque avec un port contaminé de peste ou de fièvre 
jaune soient pourvus d'un appareil qui leur permette de pratiquer, 
au départ, en cours d.~ route ou à I:arrivée, ·une sulfuration portant 
sUr toutes les parties du navire et assurant la destruction aussi large 
que possible non seulement des rongeurs et insectes, mais encore 
des germes pathogènes que pourraient renfermer, ses locaux ou ses 
marchandises. 

Lorsque cet appareil existera à bord du navire et que son fonc
tionnement aura présenté sous le contrôle effectif de l'autorité 
sanitaire les garanties requises, les plus grandes facilités devront 
être données pour la visite, la réception et le déchargement du 
bâtiment; les taxes devront être réduites au minimum prévu par 
le règlement; le navire pourra être admis dans les ports jusqu'ici 
fermés aux provenances contaminées. L'intérêt du service sanitaiTe 
est de seconder de tout son pouvoir une installation qui constitue 
dans les circonstances présentes le moyen de défense le plus sûr 
qui ait été mis jusqu'à ce jour à sa disposition. 

A défaut d'appareil h bord, l'opération devra être effectuée avec 
les ressources du port. Les appareils peuvent être fournis soit par les 
soins des Chambres de commerce, soit par les constructeurs 
eux-mêmes ou leurs représentants; il suffit que les navires soient 

(1) Ci-après p. 335. 
(~) Ci-après p. 47G. 
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mis à même d'y recourir pour que l'usage doive en ètre considéré 
comme obligatoire, le rôle de l'autorité sanitaire consistant exclu
sivement à suivre l'opération ct il en constater les résultats. 

Je ne crois pas utile, Monsieur le directeur, de préciser davan
tage la portée de votre intervention en pareil cas; les considérations 
et les règles générales qui précèdent ne viennent en somme que 
confirmer des dispositions dont vous avez suivi et apprécié vous
même l'intérêt pour le service qui vous est confié. Je sais pouvoir 
compter sur votre vigilance et votre dévouement pour entrer aussi 
résolument et aussi rapidement que possible dans une voie de pro
phylaxie qui me paraît devoir être d'autant plus efIicace que le 
commerce s'y trouvera lui-même plus directement intéressé. 

Pour le ministre : 

Le conseiller d'État, directeur. 

HENRI ;\IOXOD. 

1 
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DESTRUCTION DES RATS A BORD DES NA VIRES PROVENANT 

DE PAYS CONTAMINÉS DE PESTE, AVANT DÉCHARGEMENT 

DÉCRET du 2I septernIJrc 19°3 Cl). 

LE PRÉSlDENTDE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et 
des cultes, et du ministre des finances, 

Va l'article premier de la loi du 3 mars 1822 sur la police sani
taire (2), les décrets des 4 janvier i896 (3), 15 avril 1897 (4), 15 
juin 1899 (5) et 23 septembre 1900 (6), et les instructions minis
térielles des 26 septembre et II octobre 19°1 (7), du 1 2 avril 
1902 (8) et du 20 juillet 1903 (9). 

ARTICLE PREl1IER. - La destruction des rats à bord des navires 
est obligatoire pour toutes les provenances de pays contaminés ou 
suspects de peste, soit en cours de traversée, soit à l'arrivée 
avant le déchargement. . 

ART. 2. - Celte destruction est exclusivement pratiquée au 
moyen des procédés ou appareils dont l'efficacité aura été reconnue 
par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. EUe est 
immédiatement applicable dans les ports où ces procédés ou appa
reils sont mis à la disposition des capitaines, suivant les cùnditions 
agréées par l'autorité sanitaire et sous son contrôle permanent. 

(.) Décret publié 311 Journal officiel du 23 seplembre '903 el inséré au Bul/elin des lois, 
XII' S. D. 2495, Jl' 43774. 

(l) Tomo XIV p. G5 .. 
(3) Tome XXV p. 6,1. 
(l,) Tome XXVII p. 434 . 
(5) Tome XXIX p. [,83. 
(6) Tome XXX p. 593. 
(7) Tome XXXI p. 54.-51,3. 
(8) Tome XXXII p. 571, 
(9) Ci-del~us p. 103. 
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ART. 3. - Les frais en résultant sont ~l la charge de l'arme
ment conformémcnt aux dispositions de l'article 94 (dernier 
paragraphe) du décret du 4 janvier 1896. Aucune taxe sanitaire 
n'est due, en conséquence, du fait de cctte opération. 

ART . 4. ....:. Un certificat relatant les conditionsdaris lesquelles 
a été pratiquée l'opération est délivré aux capitaines ou armateurs 
par les soins de l'autorité sanitaire. 

AUT. [). - Les infractions aux dispositions du présent décret 
sont passibles des pénalités édictées pal' l'article I!~ de la loi du 
;) mars 1822,' sans préjudice des mesures d'isolement ou autres 
auxquelles les navires peuvent être assujettis en raison de leur 
provenance ou de l'état sanitaire du bord à l' arri vée. ' 

ART . 6. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur ct 
des cultes,. est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel, inséré au Bulletin des Lois et alliché dans 
les ports. 

Fait il Paris, le 21 septembre 1903. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la Répnblir[ue : 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes, 

É. COMBES. 

Le ministre de,s finance~, 

ROUVIER. 
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IXSPECTION DES PHARMACIES, ÉPICERIES ET DRO(WERIES, 

FABRIQUES ET DÉ POTS D'EAUX MINÉHALES: INSTRUCTIONS 

POUR LE FOXCTIONXEMENT DU SERVICE EN 1903, 

CmCIiLAIIIE du président du Conseil , ministre de l'intérieur et des cultes, 

du 9 mai 1903, aux préfets . 

En yue d'assurer, conformément à la loi, la visite annuelle des 
pharmacies, drogueries et épiceries, ainsi que des fabriques ct 
dépôts d'eaux minérales, j 'ai procédé à la répartition entre les divers 
départements du crédit olIvert, avec cette affectation spéciale, au 
budgetde mon ministère pour l'exercice 1903. 

La somme allouée à votre préfecture est fixée à ........... . . ; 
vous voudrez bien veiller à ce qu'elle soit intégralement employée 
de manière à faire porter l'inspection sur le plus grand nombrë 
possible d'établissements. 

Le nombre et la compositi~n des commissions, la délimitation 
de leurs attributions, l'applicmion des taxes, le mode de règlement 
des frai~ de tournées sont déterminés par des dispositions explici
tement rappelées dans les diverses formules que vous trouverez, 
suivant l'usage, annexées à la présente circulaire (1), 

Ces formules contiennent l'analyse des différents textes qui 
règlent l'organisation et le fonctionnement de l'inspection; je ne puis 
que VOllS inviter à vous y référer. 

Je crois devoir toutefois, Monsieur le préfet, a ppeler votre attention 
sur les conditions un peu différentes qui peuvent résulter, pour la 
désignation des inspecteurs de la mise en vigueur des dispositions 
nouvelles de la loi du 15 février 1902 concernant l'organisation des 
conseils départementaux d'hygiène et des commissions sanitaires (2). 

D'après l'article 20 de cette loi, les commissions sanitaires, qui 
se trou vent substituées dans les arrondissements aux anciens 
conseils d'hygiène, ont d'une manière générale les mêmes attri
butions que ces derniers, tout en comportant isolément un nombre 

(1) Tome XXVIII p . 6GI. 
( ,) Tome XXXII p. 5l0. 
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de membres moindre, l'intention du législateur ayant été non 
d'amoindrir leur importance. mais bien de les multiplier pour les 
mettre en rapport plus direct et plus l'npproché avec les circons
criptions intéressées. 

Si dans ces conditions le principe posé par le décret du 23 mars 
1859 (1) pour le choix des inspecteurs des pharmacies ne subit 
aucune atteinte, l'application peut dans certains cas présenter des 
difficultés provenant temporairement de ce fait que le conseil 
général n'aurait pas usé de la faculté qui lui était donnée de répartir 
ces arrondissements entre plusieurs commissions sanitaires et aurait 
ainsi sensiblement diminué le nombre des éléments susceptibles de 
composer les commissions d'inspection des pharmacies. 

Il vous appartiendra, Monsieur le préfet, d'y suppléer en 
empruntant exceptionnellement l'un des pharmaciens ou même, le 
cas échéant, les deux soit aux commissions sanitaires des arrondis
sements voisins, soit au conseil d'hygiène départemental. J'insiste 
d'ailleurs pour que cette pratique ne soit réalisée que là où elle sera 
commandée pnr un cas de force majeure. Dans queh{ues dépar
tements on a tendance à y recourir pour parer aux susceptibilités 
professionnelles que motiverait la visite des officines par des confrères 
plus ou moins concurrents; une circulaire du 20 mai 1874 (2) a 
indiqué les mesures qu'il convenait de prendre à cet égard, mais 
l'objection ne saurait a voir réellement de valeur que si l'inspection 
était elTectuée par un seul titulaire; dans les conditions, au contraire, 
01\ elle a lieu, la triple qualité des membres de la commission et la 
façon dont ils sont désignés doivent assurer à leur inspection toutes 
les garanties d'honorabilité, de compétence et d'impartialité. 
J' estime que, sauf exception dû:Uent motivée, il yale plus sérieux 
intérêt à ce que les commissions opèrent par arrondissement. 
comme d'aillems le prescrit le décret de 1859, parce que les visites 
ainsi effectuées permettent de mieux connaître et surveiller les 
divers établissements assujettis sous l'autorité du sous-préfet et des 
commissions locales, de donner il celles-ci une action plus effective, 
de les mettre à même d'être renseignées, par les tournées de leurs 
membres délégués, sur les conditions de la salubrité de leurs 

(1) Tome 1 p. 289. 
( 2) Tome IV p. 381. 
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circonscriptions respectives ou sur les circonstances s'y ratlachant~, 

de restreindre enfin au minimum les frais de déplacement et par 
suite de réserver aux visites la plus large part des ressources 
disponibles. 

Telles sont, Monsieur le préfet,' les instructions qui doivent vous 
guider pour la désignation des commissions d'inspectipn, en 
profitant le cas échéant de la . mise en application de la loi du 
15 février l 902 sur la santé publique pour régulariser les errements 
actuels. 

J 'ajoute que dans l'arrondissement relevant du chef-lieu de 
département les inspecteurs pourront être choisis dans le conseil 
départemental, mais que pour les mêmes considérations qui viennent 
d'être exposées il y aura toujours avantage à prendre de préférence 
ces inspecteurs, au moins en majorité, dans le sein des commissions 
locales, 

Vousyoudrezbien d'autre part, Monsieur le préfet, rappeler aux 
commissions d'inspection, lorsque vous aurez à préciser leur rôle, 
les indications contenues dans la .circulaire de mon prédécesseur du 
JO mai i 902 (1) au point de yue de la qualité des médicaments 
préparés ou vendus dans les officines de pharmacie et des véri
fications dont ils doivent être 1'objet . 

(1) Tome XXXII p. 537. 

Le président dl~ Conseil, 

ministre de fintérieur el des cultes, 

É. COMBES . 

• 
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CONCESSION A LA SOCIÉTÉ ANONYME lHn~ (( CO~IPAGNIE GÉNÉRAU; 

DES EAUX MINÉRALES ET GRANDS HÔTELS DR LUXEUIL » DE 

L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE LUXEUIL (HAUTE-SAÔNE), 

PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT (1). 

LOI du ID décembre 1903. 

Le SÉiU.T et la CHAMUHE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

Le PRÉSIDE:XT DE LA RÉI'UnLIQuE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ARTICLE UNIQL'E. - Est approuvée la concession faite à la com

pagnic générale des eaux minérales et grands hôtels de Luxeuil, 

consti tuée par acte notarié en date du 1 er février 1896, de l'établis

sement thermal de Luxeuil (Haute-Saône), pour une période qui 

expirera le 30 décembre '943, aux conditions indiquées dans les deux 
soumissions de M. Paul Guilbert, administrateur délégué de ladite 
compagnie, en date des 23 novembre 1902, 25 avril 1903 et 3 
juin 19°3, et conformément aux clauses et conditions du cahier des 
charges d'adjudication approuvé par arrêté ministériel du 3 mars 

1895, soumissions et cahier des charges annexés à la présente 
loi. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de r État. 

Fait à Paris, le IO décembre 19°3. 

Par le Prél-ident de la République: 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérienr et des cultes, 

É . CŒ'IBES. 

ÉMILE LOUBET. 

Le ministre des finances, 

ROtJVIEH. 

(1) Chambre des députés: Soumissions dos.3 novembre 1902 et .5 avril- IQ03, 

• 
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ANNEXES 

1 

Cahier des charges, 

clauses cl conditions pour la mise cn ferme de l'établissement thermal 
de J_uxcuil (Haule-Saône) . 

ARTlCI.E PREYIER. - Lc ministre de l'intérieur, agissant au nom de l'État, 
concède et donne. à bail ordinaire, pour neuf années cônsécutivcs, à dater du 
1" mai 18g5, l'exploitation de l'établissement thermal de Luxeuil (Haute-Saône) 
avec les sources minérales qui l'alimentent actuellement, ses bâtiments, terrains 
et dépendances, le matériel et le mobilier industriel qui le garnissent, sans aucune 
exception ni réscne, lei que cet établissement est indiqué et désigné dans les plan 
et état descriptif, prévus par les articles 12, 13ct It~ éi·après. 

Le bail prendra fin le 31 décembre qui suivra la dernière saison thermale de 
la concession, c'est· à-dire le 31 décembre 1 go;), 

ART. 2, - L'adjudication ne sera prononcée qu'au profit d'un preneur de 
nationalité française. 

Si elle est prononcée au profit d'une société, elle ne sera définitive qu'après 
que celle· ci aura justifié de sa constitution régulière. 

Le preneur pourra déclarer dans les vingkluatre heures de l'adjudication un 
command remplissant les conditions prévues dans les deux paragraphes précédents, 
mais il restera, en pareil cas, solidaire de ce command pour l'exécution de taules 
les clauses et conditions du bail. 

ART. 3. - L'adjudication aura lieu sur soumISSIons cachetées ct rédigées 
conformément au modèle qui accompagne le présent cahier des charges. 

Elle sera prononcée au profit de la personne qui aura offert de payer à l'Etat 
la redennce annuelle du chiffre le plus élevé. 

Chaque soumissionnaire devra contracter, indépendamment de l'engagement 
relatif à celle redevance, celui d'effectuer, à ses frais et sans répétition contre 
l'État, sous la surveillance et la direction de l'architecte de l'État et au fm' et à 

--_ .. _ -- -._--- - --- - ---- - --- - --

acceptées les 24 décembre 190~ el ~3 mai 1903; projet de loi déposé et renvoyé à la commis
sion du budaet le 25 février '903 (Doc. parI. n· 7i6): rapport de ,1. 'IO"LOT le 8 juin 
1903 (n° 97§): délibération (urgence déclarée) et adoption le 3 juillet 1903. - Sénal: 
Dépôt du projet el renvoi à la commission des finances le 3 juillet 1903 (Doc. parI. nO 263); 
rapport de 111. Sm.uss le '0 novembre '903 (no 286); délibération (urgence déclarée) 
et adoption le .6 novembre '903. - Irronmlr:allon au Journal o1Jiciel du 19 de
c~mbre 1903 ct insertion au Bulletin des lois XII· S. D. 2502 n· 43878 . 

• 
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mesure des ordres ,Ion né, par l'et arch ilecte, les travaux ci-après don\.] 'exécution 
immédiate a été reconnne néccs,a ire pour la bonne exploitation de ]'é tahlissement 
thermal. L'adjudicataire ne sera point aulorisé à discuter le degré d'utilité de 
tout ou partie de ces trayaux ni la manii.-re dont il s seront conduits, mais la dépense 
ainsi mise à sa charge ne pourra excéder, cn tOlalit,' , la somme de 8.000 francs . 

Les lrayaux dont il s'agit sont les suivan ls : 

10 Renom"cllement du matériel cles douches ascendantes; 

2 0 Modifications dans la tuyauterie du hain des dames avec installations 
nou ' elles; 

3° Transformation de la seconde pi scine ,le famille en grande douche, sans 
ri en changer à l' installation, de manii!fe à pOUloir la faire senir à deux fins. 

40 Renouvellement du matéri el des cabinets d 'a isances ; agrandissement des 
fenètres dcs cabinets d 'aisances du grand bain et des cm"cHes; 

5° Installation d 'un séchoir poU\' le cas de mauvais temps. 

D'autres trayaux, beaucoup plus importants, son t également désirables dans 
l'int érèt du dél"cloppcment de la st~ti on thermalc-, ([IlOique moins urgents. 

Il s consisteraient dans la créa tion: 

1 0 D'un système complet d'hydrothérapie , 3yec ad,luelion d'eau froid e, prise 
dans la Yallée; 

2° D'un casino; 
30 D'une buanderie: 

Les soumissionnaires pourront iu(liquor, à titre .Je simple renseignement, la 
somme qu'ils seraient disposés il affecter , sa ns répétition contre l'État, à tout ou 
partie de cos travaux de la seconde ca tégorie. Leurs oITres à cet égard pourront 
déterminer le Gouvernement à proposer au Parlement de prolonger la durée 
du bail pendant un laps de temps plus ou moins considérable, mais n 'excédant 
pas quaran le aunécs. 

Al\T. (1. - Le concessionnaire aura le droi t de perce,oir, au maximum, les 
prix ci-après: 

Bains en 6oignoil'e. 
ft, . c. 

Eau ferrugineuse . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 

Eau saline ...... ... ... .. .. ... .. .. .... . ...... ' 1 60 

Baills en j,isrine. 

Eau ferrugineuse . .... .. .... . ... . ... .. ... . . .. . l 35 
Eau saline ........ " . . ". ... .. .. ..... .. . . . . . . .. l )} 

Piscines de famille. 

Eau ferrugincuse ........... . ..... . .......... . 
Eau saline ......... " .......... , ... , . . ...... , . 
nains de pieds ou de b~as . .......• . ........... 
Bains de siège .... ... " .. . .... .... . ....... . . . . . 
Bains de l'apeur cn étul' c . .... .... . .. .. .' . ..... . 

JJY GIÈNE. - XXXIII 

6 ) 
5 )} 
o 30 
o 50 
1 )} 

8 
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Douc"es~ 

Douches prises après le bain .................. . 
Douches prolongées (par cinq minutes supplémen;-

taires) .. . . . .... . ..... .. . . .. . .. ' .. ' . ... .. , . 
Douches écossaises , . ' . , .. .. . ............... .. . 
Douches ascendantes .... ' . . ...... . . ' ..•......... 
Douches en cercle .... .. ...... ... . ... ... ..... . 
Douches en cercle ayec douche en pluie ...... . .. . 
Irrigations pendant le bain .. . ....... , . ..... . .. . 
Irrigations à deule sceaux . ........ ... ..... . ... . 
(La fourniture du linge es t comprise dans ces prix.) 

Baills à domicile . 

Eau ferrugine1l se . .. . .... . .. .. ... ........ . . .. . 
Eau saline . .. ..... .. ... . . , ......... . ....... . . 
Tran~por t du bain .. . . ... ...... .. ' .. . . ... ... .. . 

Vente d'eau . 

fr. c. 

1 )} 

o 50 
1 25 
o 40 
2 )} 
3 » 
o 30 
o 45-

1 50 
1 25 
o 75 

Abonnement pour la sai'Son ..... ... . . ..... ... . ' 5 )} 
Pou~ cl~aque bouteille, litre ou demi-litre non bouché, 

pns a la source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 10 
Pour chaqu!'l bouteille expédiée, a ,"cc le verre, scellée 

ct emballée . . ... . . .. . ...... . . . .. . .. .. . . . . " 0 50 
(Le cachet est de rigueur pour toutes les expéditions, 

quel que soit le nombre des bouteilles ou litres 
expédiés ; les bouteilles remplies par les personnes 
qui doivent en faire usage et les enlever de suite 
en sont seules dispensées.) 

Bains ferrugineux , 10 litre ........ . .....••. .. . ' 1 50 

LiTl'Je supplémentai/'e. 

Peignoir ... ... . .. ............ ... . . ......... . . 
Senietle . . . . . ... ... .. . . . .......... ' ...... . .. . 
Fend de bain .. .................... .. ....... . 

Chaises ù po/'teur ou brallcards. 

1" zone (pour un rayon de 100 mètres de l'é tablissement) : 

Simple course . ........................ , ..... . 
Aller e t retour ... .... .. . .. .... .... ........ . . . 

2' zone (de 100 à 250 mètres) : 

0- 20 
o 10 
o 25 

o 50 
1 li, 

Simple course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 )) 
AUer cl retour .... . .. .... ...•.... . •... . . " .. : . 1 40 
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fr. c. 

3 e zone (dc 250 mètres aux limites dc l'octroi ct à la gare) : 

Simple course. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 50 
Aller ct rclonr........................... . . .. 2 25 

Voitures de malades. 

1" zone (pour un rayon de 100 mètres de l'établissement): 

Simple course ....................... : ....... . o 50 
Aller et retour .............................. . o 75 

:2e zone (de 100 à ~30 mètres) : 

Simple course .............................. ' . 0 75 
Aller et retour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l 25 

3 e zone (de 250 mètres aux lilllites de l'odroi et il la gare) : 

Simple course. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~)O 
Aller ct retour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 D 

115 

Les prix ci-dessus thés pourront être revisés tous les cinq ans par le ministre 
de l'intérieur, sur la proposition du concessionnaire. 

Le service des bains commencera à 5 heures du malin pour sc terminer il 
6 heures 1/4 du soir. 

La durée des bains clans les baignoires est d'une heure un quart, y compris lé 
temps nécessaire pour la toilette. Au deUI d'unc heure un 'l'Iart, le bain. sera payé 
<!ouble. 

La durée maxima des donches de toute nature est de dix minutes. Si le baigneur 
veut la faire prolonger, il dcvra donner un cachet supplémentaire pour chaque 
période de cinq minutes. L.temps consacré aux douches après bain l'st pris sur 
cp.]ui de la durée réglementaire du bain. 

Dans les pi~cines la durée des bains est illimitée. 
Aucune rétribution autres que celles ci-dessu.s fixée, ne pourra ètre exigée. 
Les prix applicahles aux haim et douches qui ,eraient nltérieurement établis 

pour ètre administrés sous de nouvelles formes, au moyen d'appareils spéciaux, 
seront fixés de concert entre l'administration et le cOllces·sionnaire. 

ART. 5. - Le concessionnaire metlra à la disposition de l'administration, 
Mns indemnité, un nombre de douches ct de bains égal au cinquième du nomhre 
annuel de douches et de bains papnts, calculé d'après la moyenne des trois années 
précédentes. . 

Prm'isoirement, pendanteIwcunc des trois premières années du bail, le nombre 
des douches et hains gratuits que l'administration pourra exigercst fixé à 6.000. 

Pour que le scnice de l'établissement se fasse toujours avec facilité, le conces
sionnaire ne sera tenu de fournir qu'un cinquième des bains gratuits du 
1" juillet au 1 5 août; les quatre autres cin'luièmes seront répartis, par moitié, 
dn 15 mai au 1"" juillet et du 1 5 aoùt au 1'" octobre. 

Chaque bain gratuit donnera droit, sans rétribution, à un peignoir et à une 
serviette. 

Les bains auxquels les indigents ont droit, en vertu de l'article 'l de l'arrèté du 
Directoire exécutif du 23 vendémiaire an YI (1), seront imputés sur les bains 
gratuits que les concessionnaires doivent meUre il la disposition de l'administration .. 

(1) Tome XVII p. 5',8. 
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ART. 6. - Les droits à l'usage gratuit ou 1\ prix réduit des bains el douches, 
qui pem'ent exister au profit des habitants de Luxeuil ou de tous autres, notam
ment en vertu de l'article 5 de racle Je concession intenenu, le 5 décembre 
1853, entre la ville de Luxeuil et l'i~tat, seront supportés par le concessionnaire, 
sans qu'il puisse exercer, 'de cc cher, aucune répétition contre l'État .• 

Il suffit, pour participer à l'exercice de ces droits, de justifier de son domicile 
réel dans la ville de Luxeuil depuis une année révolue. Les fonctionnaires de 
l'État, du département ou de la commune, en résidence à Luxeuil, peuvent y 
participer du jour de leur installation. 

ART. 7. - Le concessionnaire 'sera tenu de chauffer les bains ferrugineux avec 
la seule adjonction d'euu minérale. 

ART. 8. - Le concessionnaire aura à verser, chaque année, à l'État, pour le 
payement du commissaire du Gouvernement, institué par l'article 25 ci-après, 
une somme de 2.200 francs ct, pour les dépenses du contrÔle du service d'archi
tecture, une somme de 600 francs. 

Ces sommes seront versées, par semestre et d'avance, dans la première quin
zaine des mois de mai et de noyembre, ù la recelle des finances de Lure. 

ART. g. - Le parc de l'établissement thermal sera ouvert au puhlic et le 
concessionnaire ne pourra, en aucun cas, exiger le payement d'un droit d'entrée. 
Néanmoins, celui-ci est autorisé à le fermer doux fois par mois, à 6 heures du 
soir, pour donner des fètes de nuit, ct à prélever un droit d'entrée pour ces 
fêtes. Le commissaire du Gom'ernerrient devra être préyenu chaque fois que le 
concessionnaire se proposera d'user de cette faculté. 

Il ne pourra être établi de construction dans le parc, qu'avec l'autorisation du 
ministre de l'intérieur, qui aura à approuver les ]illans des projets four~is par 
le concessionnaire. 

Le concessionnaire devra entretenir d laisser gratuitement à la' disposition d .. 
public un nombre de bancs égal à celui dont il aura pris liHaison, lors de l'entrée 
en jouissance. 

Le concessionnaire entretiendra, à l'année, un jardinier qui, pendant la saison, 
ne pourra être distrait" de son service pour les besoins de l'intérieur de l'établis
sement et sera, en même temps, garde assermenté du parc. Le ruisseau qui 
traverse le parc devra ètre constamment tenu en parfait étnt.de propreté et curé à 

'fond, chaque année, dans la pr('mière quinr.aine d'avril au plus tard; ce travail 
serait eflectué par l'administration, si le concessionnaire n'y procédait pas sur 
l'injonction qui lui en serait faite ct les frais en seraient recouvrés sur celui-ci, 
ainsi qu'il est dit ù l'article 18. . 

L'État accorde à la "ille de Luxeuil la faculté, toujours révocable, de tenir, 
dans le parc de l'établissement, sa fète patronale, qui a lieu le dimanche de la 
Fète-Dieu el la fête nationale du 14 juillet. Si la municipalité désirait tenir 
d'autres fètes dans le parc, l'{~tat sc résene de lui en accorder l'autorisation, sur 
la demande qui en serait adressée au commissaire du Gouvernement; l'autori
sation serait donnée par le préfet. 

ART. 10. - Le concessionnaire sera tenu de fournir gratuitement, dans 
l'établissement, un cabinet affecté au commissaire du Gouvernement. 

ART. II. - Le concessionnaire prendra l'ohjet loué, meuhles et immeuhles, 
dans l'état où il se trouvera au moment de son entrée en jouissance, sans pouvoir 
élever aucune réclamation à ce sujet. 
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ART , 1 2 , - Ayant l'entrl'C en jou issance il sera dressé lin état descr iptif ( t ' 
estimatif du mohilier induslri"l ct du matériel, désignés dans l'article premier, 
appartenant à l'État et remis au preneur, Cet état destiné à servir de hase à la 
reprise que l'administration aura le droit tIe faire, à la fin de la concession, ainsi 
qu'il va être dit, sera dressé contradictoi rement entre le preneur, d' une part, le 
repré~entant dn ministre de l'intérieur et nn agent de l'administration des 
domaines, de l'autre, en douhl~ original el aux frais du preneur. A défau l 
d'en tente, l'es timation sera confiée à un expert désigné par l'l~tat et le conces· 
sionnaire ct, si cmlX·ci ne s'accorden t pas sur le choix à faire, par le président 
du tribunal de 1'" instance de l'arrondissement, qui sera saisi au mO~' en d'une 
simple requ ête de la partie la pIns di ligente. 

Le concessionnaire rleYra entreteni r ct , au besoin , augmenter cc matériel ct 
cc mobilier, suivant les nécessités tin senicc, de telle sorte qu 'il représent e 
toujours, pendant la durée de la concession , une valeur au moins égale à celle 
des objets qui lui auront é té remis par l'É tat an moment de son entrée en jouis
sance . 

A l'expiration du bail, il se ra fait, dans les mêmes conditions que ci-dessus, 
et également aux l'rais du pr<:> neur, un état descriptif et estimatif dl! matériel et 
du mobilier 'lui garniront alors l'Mablissement, L'administ(ation se remplira du 
montant de l'estimation du matériel et du mobilier remis au concessionnaire, 
lors de son entrée en jouissance,cn prélevant, jusqu'à due concurrence, tels 
des objets compris dans cet étal 'lu 'i l lui plaira de choisir; elle aura la mème 
faculté de reprendre, pour leur nleur es timatiyc, le surplus desdits objets. Si, 

.en fai t, le matériel et le mobilier ex istant à l' expiration du hail étaient estimés 
au·dessous de la valeur pour laquelle ils a,'aient été rcmis an concessionnairE', 
lors cie son entrée cn jouissance, l'};tat aurait à répéter la dillérencc , à titre de 
créance domaniale, contre le concessionnaire. 

Les f!"ais des états prénls au prt-sent article seront recollHés comm(' il es t dit 
en l'article 18. 

A RT . , 3. - Ayant l'lmlrée en jou issance du concessionnaire, il sera dress<; 
entre celui-ci, d'une part, le représentant dù mini stre de l'intérieur et un agent 
de l'admi nistration des domaines, d' au tre part, un état des immeubles, bâtiments , 
sources et dépendances composant l'é tablissement thermal et compris dans l'exploi. 
tation concédée par l'article prcll1ier. 

Un pareil état sera dressé à la récept ion des travaux et constructions énumérés 
dans les articles ci-dessus ct 28 ci ·après. 

Ces états se ront fails aux frais du l'rem'lIr en douhle original . 
Si le preneur ne sa tisfait pas , dans la llllitaine, à la mise en demeure qui lui 

sera no tifiée à cet égard , l'administration pourra rédiger , seule, les états dont i l 
s'agit, lesquels seront réputés contradictoires , 

Les a,"ances relat.ives à ces éta ts seront recounées sur le preneur , comme il est 
dit en l'ar ticle 18, 

A RT . Ill. - Un plan topographi(luC et descrip tif de l'établissement et de ses 
dépendances, dressé aux frais du concessionnaire, sera annexé à l'é tat des lieux 
dont il es t parlé à l'article précédent. 

P areil plan sera dressé, anx frais du preneur, pour les constructions. addi tions 
ct travau x effectués par lui el dont l '}~ tat doi t de,euir propriétaire , au cours du 
bail , en , ertu de l'article 28 . 

ART , 15 , - L'État ile doit aucune garantie au pr('neur pour les \"lces ou 
défau ts de la chose louée, connus ou inconnus , 
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' ., Il ne doil également ni garantie, ni indemnité il l'occasion des événements qui 
cmpècheraicnt l' usage ou la jouissance temporaire de tout ou partie dé la chose 
louée . 

ART. 16. ~ Le preneur aura droit il la jouissance des sourccs nouvclles 
qui se produiront naturellement ou par suite de traYaüx enttepris par l'Etat, 
mais il deHa une augmentation de r edevance propoTtionn~e à l'acCl'oissement 
qu'elles donneront à l'établissement. L'augmentation de lo)'er sera réglée à 
l'amiable et, à défaut d'entente, par une sentence 'lue rendront trois arbitres 
nommés, l'un par le preneur, un au tre par le ministre des finances ct le troisièmc; 
snI' simple rC(luête, par le président du tribunal de première instance. ' 

AlIT. l, . ,-En cas d"aliénation de l'immeùble loué ou de distraction quel
conque d'objets compris dans l'adjudication, l'éva luati(\n particulière du rcventl 
,·lont l'mljudicataire se trouvel'a privé sera faite dans les conditions déterminées 
par l'article précédent e t il lui sera accordé, sur le prix de son bail, une 
réduction équinlente. 

I\1\T • . 18. - Pendant toute la dllrée de la concession , le concessionnaire sera 
tenu de faire, à ses frais', à l' établiss,)melltthermal et à ses dépendances, tous les 
tra"aux d' en tre tien, même ceux de grosses réparations et de recùnstrl.l ction,qui 
seraient jugés nécessaires. Il rendra le tout en hon état à l'expiration de sa 
joüissanec. Tou tes les contestations qui pourraient s'éle rcr au sujet de la nécessité 
des divers t.ravallx .seront résolues conformément aux dispositions des deox 
articles précéden ts; le délRi dans lequel les traraux devront être effectués sera 
Il''' de la mèmc manièro. Si le concessionnaire n'exécutait pas les trayaux dans 
le dé.\ai assign,) ou s'il sc refllsait à faire immédia tement ceux dont l'urgence 
serait reconnue, il y ser ai t procédé ,J '0 lfice , à ses frais, par l'administrationc't le 
montant de la dépense sera it recouu,] contre lui au Vil d' éta ts rendus exécutoires 
par le préfet comme en matière de contributions publi,l'lCs. 

AlIT. 19 . - Les contributions ct. charges générales ou locales de toute nature, 
ordinaircs ou extraordinaires, qui sont ou pourront êtrè imposées à. l'établissement 
l.hermal ct ses dépendance~, )' compris les additions clu'il recevra pendant le cours 
de )a concession. scront supportées par le prencu r. 

Seront également supportées par lui toutes les charges 'lui pourraient résulter 
de la législation sur les eanx minéralFs . . 

. ART. 20. -Le preneur devra faire assurer et ma-intenir assurés contre l'incendie, 
i! ses frais, par une c_o_mpagnie française, tom les bâtiments qui composent ou 
composeront l' é tablissement thermal, ainsi que les objets mobiliers et le matériel 
dont cet établissement sera pourvu. Le contrat d'assurance sera soumis à l'appro-
bation du ministre des finances. • 

Le ·preneur sera tenu de justifier au directeur des domaines du pa)'ement 
ro'lgulier des primes. En cas de retard, l'avance en sera faite par l'administration 
des finances ct recouHée comme il os t dit en l'article 18. L'indemnité due en cas 
(le sinistre est, d'ores et déjà, déléguée, au profit de l'État, ct lui sera acquise 
pour être affectée, jusqu'à due concurrence, au payement des termes échus de la 
redevance et à celui de tontes les indemnités ou dommages. intérêts à la charge 
dn preneur. 

ART. !l 1. - Le preneur sera tenu, à peinc de tous dommages-intérêts, de 
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dénoacer immédiatement à l'administration toutes entreprises ou usurpations, et 
généralement tous \cs actes de nature il préjudicier aux droits de l'État. 

ART. 22. -Le preneur ne pourra, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, 
ni céder son bail en totalité ou partie à qui que cc soit, ni faire apport de son 
droit à une société quelconque. La société une fois agréée ne pourra fusionner 
avec une autre, ni lui transporter tout ou partie de ses droits, sans l'autorisation 
du même ministre. 

AnT. 23. - Toute expédition d'cau minérale sera accompagnée d'une facture 
certifiant le puisement à la source; celle facture sera délivrée par le conces
sionnaire et yisée par le commissaire du Gouvernement, désigné à l'article 25. 

Les eaux pour boisson seront puisées, mises en bouteilles, bouchées, scellées 
et expédiées par le concessionnaire, sous la surveillance de l'administration. 

La forme et la nature des bouteilles, la qualité des bouchons et le mode de 
scellement devront être approuvés par l'administration. 

Les eaux ne pourront être expédiées en fût qu'avec son autorisation. 
Elles seront délivrées dans l'état oil elles sorlént des sources et sans aucun 

mélange. 

AnT. 21. - Lo concessionnaire devra se conformer aux règlements generaux 
ou spéciaux existants, ainsi qu'à tous .ceux qui pourront être établis ultérieu
rement au sujet du service des caux minérales. Il sera tenu de sc soumettre, soit 
pour l'exécution des travaux à sa charge, soit pour l'exploitation des sources, 
aux mesures qui seront prescrites par les arrètés du ministre de l'intérieur. 
Toutefois, aucune modification ne pourra être apportée au règlement particulier 
de l'établissement, sans que le concessionnaire ait été appelé à présenter ses 
observations. 

AI\T. 25. - Le ministre de l'intérieur instituera, près de l'établissement de 
Luxeuil, SOIIS le titre de commissaire du Couyerncment, un agent chargé de 
représp,nter l'administration ct d'assurer la consenation et la salubrité des caux, 
de veiller à i'ordre et à la bonr.e tenue de l'établissement et, d'une manière 
générale, d'assurer la honne, entière ct lo)"ale exécution des charges, clauses 
et conditions du bail. . 

Le commissaire du Gouyernement deHa, notamment", tenir la main à ce que, 
p mr les heures de distribution des bains et douches, aucune préfé"l"cnce ne soit 
établie entre les baigneurs et à ce que l'i'galilé des prix soil toujours maintenue. 

Le Gouyernement se réserve, en outre, de faire inspecter l'étahlissement toutes 
les fois qu'il le jugera utile ct le concessionnaire sera tenu de donner, aux agents 
du Gouyernement, toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de leur 
mandat. 

AI\T. 2Ü. - Les gal'çons de bains ct autres employés altachés au sonice de 
distribution ct d'application dcs caux seront nommés par le concessionnaire, 
mais le commissaire du Goul'ernement pourra requérir le renvoi de ceux qui 
donneraient lieu à des plaintes graves, sauf recours au miitistrc de l'intérieur de 
la part du concessionnaire. 

ART. 27. - Le concessionnaire ne pourra ni exercer la médecine dans la 
station, ni attacher aucun ml'decin au seniee de l'étahlissement thermal 
de Luxeuil, ni prendre aucune mesure de nalure à nuire au libre exercice de la 
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médecine dans ledit étahlissement, leI que ledit exercice est défini par les lois ct 
règlements. 

ART. 28. - Le preneur pourra, s'il le juge convenable, faire, à ses frais, sur 
le terrain de l'État, des constructions 011 travaux neufs, pourvu qu'il en ait 
obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur ct dans les conditions de cette 
autorisation. 

Mème sur les terrains qui lui appartiendraient, il ne pourra, pendant la durée 
du bail, élever aucune construction ni effectuer aucun travail, notamment 
aucun sondage, sans celte autorisation expresse. 

Aucun hôtel ou casino ne pourra être exploité par le concessionnaire, sans 
que les travaux (lue l'administration aura jugés indispensables au point de vue 
de l'hygiène, aient été exécutés. L'administration se réserve, cependant, 
d'accorder à cet égard tous les délais nécessaires. 

Tous les travaux, constructions, plantations ou appropriations quelconques 
exécutés par le preneur pour l'exploitation du senice des caux, soit en verlu 
de sa soumission, ,oil en verlu d'une autorisation postérieure, deviendront, 
au fur et à mesure de leur aéhèYement, la propriété définitive de l'État, sans 
aucune indemnité de sa part, ni aucune diminution dans le prix du bail. 
11 en sera de mÔme des terrains qui seraient acquis par le concessionnaire 
pour exécuter ces travaux de construction ou d'amélioration. Ces terr.ains ct 
travaux appartiendront à l'État, à l'expirat.ion du bail survenant pour quelque 
cause que ce soit., au même titre que les constructions actuellement exis
tantes. 

Aucune des constructions, plantations ou appropriations aujourd'hui exis
tantes ou faites pendant le cours du bail ne pourra être détruite ou modifiée 
sans autorisation préalable du ministre de l'illtérieur. 

Les matériaux provenant de démolitions d"ltllcnt autorisvcs pourront être 
réemployés dans tous les travaux. Le surplns sera livré à l'administration des 
domaines pom être ,"ell(lu au profit du Trésor. 

ART. 29. - Si le preneur n'a pas terminé, dans lcs délais fixés, les travaux 
que, par sa soumission, il s'est engagé à exécuter, l'administration pourra 
provoquer la déchéance du bail, conformément à l'article 33. 

Dans ce cas, la somme déposée à titre de cautionnement, en exécution de 
l'article 31, restera définitivement acquise à l'État. 

Il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux, comme à 
l'exécution des autres engagements contractés par le preneur, au moyen d'une 
adjudication faite sur -les clauses du présent cahier des charges et sur une 
mise à prix des ouvrages exécutés, des terrains acquis, des matériaux appro
visionnés ct des additions ou améliorations apportées à l'établissement. 

Le preneur é,-incé reccna du nouveau fermier la valeur que la nom"elle 
adjudication aura déterminée pour les ohjets compris dans la mise à prix, 
dédnction faite du montant des redevances ct dommages-intérêts qui pourraient 
être dus à l'État. 

Si l'adjudication est infructueuse, une seconde adjudication sera tentée sur 
les mêmes bases après un délai de deux mois ct avec un rabais maximum 
de 50 p. 100 sur la mise à prix de la première. 

Si cette seconde tentative écholle également, l'État rentrera dans la libre 
disposition de sa propriété, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité 
pour les travaux et améliorations exécutés et pour les sources qui auraient été 
ajoutées à la propriété de l'État. 
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Les droits de l'État demeurent, d' ailleurs, résenés contre l'ancien concession
naire pour le cas où celui-ci rcst('rait son déhiteur . 

Les dispositions du présent article ne sont point applicaLlf's au cas olt la 
cessa tion des travaux proviendrait de force majeure régulièrement constatée. 

An'!'. 30. - Si le min istre de l'intérieur jllge il propos de ne pas faire 
prononcer la déchéance d" preneur dans les conditions de l'article précédent, il 
auralcdroitdefaire Cxécut0r et continuer les travaux aux frais et compte du fermier. 

A cet effet, une mise Cil demeure sera adressée au preneur et, dans les dix 
jours de celle notification demeurée infructueuse, le préfet ordonnera l'établis
sement d'une régie. - En ce cas, il es t procédé immédiatement, en présence du 
fermier ou lui dùment appelé, à l'invcntaire descriptif de l'état de l'entreprise . 
Les travaux sont alors effectués on la forme que l'administration juge convenable. 
Pendant leu r durée , le fermier e" t au tori sé à en suivre les opérations, sans qu'il 
puisse, toutefois, en traver l'o\(>cut.ion des ordres de l'administrat.ion pOUl' quelque 
cause que cc soit. 

Le fermier pent être relevé de sa régie, s'il justifie des moyens nécessaires 
pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. 

Si l'exécution des travaux en r égie entra/ne une dépense supérieure au montant 
des dovis approuvés, l'excédent ùe dépense sera prélevé sm les sommes qui peuvcnt 
ôtre dues au f(,l'mier, sur le cautionnement qu'il a déposé, sans préjudice des 
droits à exercer contre lui dans la forme prescrite par l'article r8. 

AHT. 3r. - Avant son entrée en jouis.'ance, le prencur den a fournir un 
cautionnement représentant la moitié de la redevance annuelle et le dixième 
tant de la valeur du matéri el et du mohilier d'exploitation que du montant des 
trayau~ qu'il sc sera engagé par sa soumission à exécuter. 

Ce caution!1ement sera réali sé par le dép61 d'une somme épale en numéraire, 
l'cn tcs su r l'Elat. bons du Trésor, yaleurs garanties par l'Etat, a l'ec transfert 
au profit de la Caisse des dépôts c t cOl\sigllations de ceux de ces titres qui 
seraient nominatifs ou à ordre ; cc cau tionnement sera, après liquidation par 
le directeur des domaines, versé 1. la rece tte des finances de Lure. 

Le cautionnement dont il s'agit pourra être remplacé par une alTectation 
hypothécaire sur des immeubles jusqu'à due concurrence, aycc obligation au 
fermier de faire opérer, à ses fra is, los purges nécessaires ct d' en justifier. 
Celle affectation hypothécaire sera reçue par le reccycur dcs domaines . 

ART. 32. - Le preneur paye ra le prix dn bail en deux termes égaux , 
les l " noyembre et r " mai de ChUf!Ue année . Ces payements, dont le premier 
devra être ellcctué le 1 " nOI-embre 18!)G, à l 'expiration du premier semestre 
de la jouissance, auront lieu au hureau du receveur des domaines de Luxeuil. 

Bien qUEl la dernière année de jouissance doiye, conformément à l'article premier, 
se terminer le 3r décembre et ne durer par conséquent que huit mois, du 
r er mai au r " janvier, le prix annuel stipulé n'en sera pas moins dû en entier 
pour ce tte période et sera exigibl e, la première moitié le lor novembre, et la 
seconde le 3r décembre, jonr de l'expiration de la concession. Cette de rnière 
disposition n'est pas applicable aux redennces stipulées à l'article 8 pour les 
dépenses du commissariat et du serricc d'architecture et qui, en cOllséf!UCnCe, 
n c seront dues que jusqu'à concurrence de huit douzièmes pour la première 
année de jouissance courant du 1 " mai au 1'" janvier. 

;\11'1'. 33. - A défaut, soit du payement du prix du bail aux échéances, 
soit Je l'ex~c\jtioll des au l,'cs charges e t conditions de la pr0scntc location, 

J 
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l'administration aura la faculté, soit de poursuine l'exécution du contrat par 
voie de simple contrainte administrative, soit de faire prononcer la déchéance 
après une mise en demeure. 

La déchéance sera prononcée par le ministre de l'intérieur. 
Quelle qne soit l'époque de son éviction, le concessionnaire devra à l'État la 

totalité de la redevance calculée jusqu'au 1er mai suivant. 

ART. 34. - En cas d'interruption partielle ou totale du service do l'établis
sement pour toute cause autre (lue force majeure régulièrement constatée, 
l'administration prendra imlflédiatement, aux frais et risques du fermier, les 
mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. 

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le fermier n'a 
pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, 
et s'il ne l'a pas eflectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée dans 
les conditions préYUcs par l'article 3. 

ART. 35. - En cas de faillite ou de liquidation judiciaire du preneur, le 
contrat sera résilié de plein droit, sauf à l'admiuistration à accepter, si elle J 
consent, les olTres qui pourraient être faites par les créanciers pour la continuation 
de l'entreprise. 

ART. 36. - Toutes contestations entre le fermier et l'administration relative
ment à l'interprélation,.l'application ou l'exécution du présent cahier des charges, 
seront jugées par le conseil de préfecture du département de la Haute-Saône, 
sauf recours au Conseil d'État. 

Provisoirement et sauf recours au ministre de l'intérieur, le concessionnaire 
sera obligé d'exécuter les décisions du commissaire du Gouvernement, en ce qui 
touche l'administration des caux ct la police de l'établissement. 

L'administration consene le droit de réglementer tout ce qui concerne le 
scnice intérieur de l'établissement, sa police et celle du parc. Le concessionnaire 
sera tenu de se conformer au règlement actuel qui porte la date du 24 avril 1888, 
tant qu'il n'aura pas été modifié. 

ART. 37. - Le concessionnaire devra faÎre dans sa soumission élection de 
domicile à Luxeuil ponr tout ce qui sc rapporte à l'exécution du cahier des 
charges et du traité. 

ART. 38. - Les droits de timbre et d'enregistrement et tous autres frais de 
l'adjudication, y compris ceux de deux expéditions, dont l'une sur timbre est 
destinée à l'administration des domaines, seront à la charge exclusive du 
preneur. 

Celui-ci fera transcrire le t-raité à ses frais, s'il le juge convenable. 

Fait à Paris, le 3 mars 1895. 

Approuvé: 

Le ministre de l'intérieur, 

G. LEY GUES. 



EAUX m~ÉHALES 123 

Jlod,,/t, de sOt/mission. 

Je soussigné (nom, prénoms, profession ou qualités ct domicile) (1), après aV0ir 
pris connaissance du cahier des charges relatif à la mise en .ferme de l'é tablis": 
semont thermal de Luxeuil (Haute-Saône) , appartenant à l'Etat, m'collgage: 

1 · A assurer l'exploitation de cet étahlissement. pendant la période comprise 
du t " mai 18()5 au 31 décembre 1\)03, aux charges, clauses ct conditions 
énoncées dans ledit cahier des charges, en ce qui concerne, notamment, l' exécu tion, 
pour une somme de 8.000 francs de trayaux obliga toires, préyus par l'article 3 (2), 

e t le versement, préalahlement à l' entrée en jouissance, du cautionnement 
déterminé en l' article 31. . 

2· A payer' à l'f~ tat une redeyance annuelle de , . . ...... , .... . ......... . 

(somme en toutes lettres) . 

Signatul'c .' 

II 

Soumission de MO' veuve Marchand (4 avril 1895). 

J e soussignéo, veuve Marchand (\larie-Eugénie-Léonie), née Trou tet, après 
avoir (Iris connaissance du cahier des charges relatif à la mise en ferme de 
l'é tablissement thermal de Luxeui l (lIaute·Saône). appartenantà l'Éta l. 

!\l'engage: 

1· A assurer l' exploitation de ce t étllblissement, pendant la période compri, e 
du 1" mai 1805 au 31 décembre 1903, aux charges , clauses et conditions 
énoncéos dans ledit cahier des charges, en ce qui concerne, notamment,l'exéctl tioll, 
pour une somme de huit rriille francs, des travaux obligatoires, prévus par 
l'article 3, et lc versement, préalablement à l'en trée en jouissance, du cau tion .. 
n emen t déterminé cn l'article 31; 

2 ° ,A payer à l'État uné redevance annuelle de cinq mille francs; 

3· Comme je connais l' établissement dans la ferme duquel j'ai été intéressée 
pendant les neuf années qui yienn('nt de s'écouler, et que la somme de 
huit mille f,.~ncs que mentionne le cahier des charges ne me parait pas suffisante 
pour meUre l'établissement en éta t, je m'engage à dépenser, dès la première 

(1) X. B . - Les nom , prénoms, profession ou qualités, domicile et r6férences 
deVi'ont, en outre, être indiqués par une note ou verte, remise en même temps que la 
sounlÏssion. 

(2) II est à noter que le seul élément variable de l'adjudication consiste dans le prix 
de ferme annuel offert à l'Étal pour neuf saisons thermales. :'\éanmoins le soumission
nairo es t prié de faire connaître, il la suite ùe ses engagements, à titre de renseigne
menls , s'il serait disposé, dans le cas où l'adjudication serait prononcée en sa faveur, il 
cntToprenclre, moyennant une prolongation _ do son bail , tout ou partie des" travilux 
facultatif. mèntionnés à l'article 3 du cahier des charges. Il indiquera la somme qu'il, 
consa~rcrait à ces travaux et la dur~o de la prolongation de bail qu'il désirerait 
obtenu' , 
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année , les huit mille francs (8 .000 francs) imposés et il consacrer, en outre, 
huit autres mille francs (8.000 francs) en améliorations dans les huit dernières 
années, suivant les dm'is dc l'architecte du ministère: 

4° A construire un casino ou à aménager une partie de l'hôtel Grammont à 
cet us'age, à la condition que, dans le supplément de bail que j'ai l'intention de 
demander, le prix de revient dudit casino entre en ligne de compte dans les 
travaux qui me seront imposés. Dans le cas où, pour une impossibilité quelconque, 
l'immeuble qui senait de casino ne pourrait être utilisé, je me propose, en 
attendant la construction du nouveau casino , que je me suis engagéeà faire pour 
un bail de neuf années, à entretenir, pendant la naie saison, c'est-à-dire du 
20 juin au 10 septembre, une troupe de dix musiciens .pour les concerts du parc 
et représentations et à parer à l'absence provisoire du casino en utilisant les 
salons de mes hôtels. Je suis convaincuc que, d'ici quelque temps, la société que 
je suis en train de form er sera complètement constituée. 

Mais, à titre de renseignement pour la commission, je déclare que je serais 
disposée, dans le cas où l'adjudication serait prononcée en ma faveur, à consacrer , 
moyennant une prolongation de vingt-huit Olt trente années, en dehors du casino 
que je me suis engagée à fai re pour un bail de neuf années, une somme de 
cent cinquan te mille francs pour effectuer les travaux de la seconde catégorie, 
désirés par l'État, dans l'intérê t du développement de l~ station thermale, en 
commençan t par l'installation de l'hydrothérapie . Si cette somme de cent cinquante 
mille francs ne suffisait pas après les devis de l'architecte de l'État, et s'il fallait 
ajouter quelque chose, je serais disposée à le fai re également et je suis certaine 
que la société qui se forme fera le nécessaire, c'est, du reste, son intérêt. 

Paris, le 4 avril 1895 . 

-Signé: V, MARCHA"D, née TROU TET, 

propriétaire à Luxeuil et 27, rue PauI-Lclong, à Paris . 

Vu pour être annexé à l'arril té du 30 avril 1895 . 

Cerlilié conforme: 

Pour le ministre de l'intérieur: 

. L e conseiller d'État, directeur, 

Signé: MONOD, 

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

Signé: MœwD. 

III 

Arrêté mini$~éri61 du 19 mai 1896_. 

LE llUISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1895, qui a approuvé l'adjudication 
prononcée en faveur de Mmc veuve Marchand, né'e Troutet, demeurant à Luxeuil, 
de l'établissement thermal de Luxeuil (Haute-Saône), pour la période comprise 
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enlre le 1" mili 1895 el le 31 décembre 1903, aux conditions indiquées dans sa 
soumission en date du 4 avril 18U~, ct conformément aux clauses du cahier des 
charges approuvé le 3 mars 1 8g5 ; 

Vu l'acte notarié du I·r février 18\)6, par lc'Iuc! Mme veuve Marchand a 
constitué, pour l'exploitation de l' établissement thermal de Luxeuil , une société 
anonyme dite «compagnie générale des eaux minérales cl grands hôtels de 
Luxeuil "J, en faisant apport de sa concession à ce tte société; . 

Vu la pétition aux termes ùe laquelle Mme veuve ~larchand demande à 
l'administration d'accepter, en ses lieu et place, la <[ compagnie générale des 
caux minérales cl grands hMels de Luxeuil :& ; 

Vu l'article 22 du cahier des charges ainsi conç.n: « Le prenel,l r ne pourra, 
sans l'autorisa tion du ministre de l'intérieur , ni céder son bail en totalité ou 
en partie à qui (lue ee soit, ni faire apport de son droit à une société quelconque. 
La société une fois agréée ne pourra fusionner al'ec une auLre ni lui transporter 
Lout ou partie de ses droits sans l'aulorisatioIl du même ministre» ; 

Vu l'avis fal"Orahle du minislre des finance s en dale du II aYril 18U6, 

AnnÊTE: 

AH'l'ICI.E J'HE.IIIEn. - Mme veuI"C '\larchand , née Troutet, concessionnaire de 
l'établissement thermal de Luxeuil, cn vertu d'une adjudication du () avril 1895, 
approuvée par arrêté ministériel dn 30 anil, es t autorisée à remettre l'exploi
tation dudit établissement à la société anonyme dite « compagnie générale des 
caux minérales et grands hôtels de Luxeuil» constituée suivant acte notarié 
du 1" février 1896, sous les clauses ct conditions du hail précité. 

AUT. 2. - L'autorisation accordée par l'article premier du présent arrêté 
n'aura pour effet ni d'approuver ni de ratifier, en quoi que cc soit, les conven
tions intervenues entre Mme vcuve Marchand et la société, soit cn vertu de 
l'apport fait à ladite société , soit en vertu de toutes autres conventions. 

ART. 3. - Mme veuve }Iarchand demeure personnellement tenue, comme elle 
l'était auparal-ant et dans les termes de l'adjudication précitée, de l'exécution 
intégrale des clauses et condilions du bail, tant pour le passé que pour l'avenir. 
Elle reste em-ers l'État codébitrice directe solidaire avec la société, sans division, 
pour tout ce qui concerne l' exécution du hail jusqu'à son eXpiration. 

AHT . 4. - Au cas où, pour une cause quelconque, la société serait annulée 
ou dissoule avant l'expiration du bail consenti à Mme veuve Marchand, celle·ci 
devra continuer la jouissance jusqu'à la fin de la concession, aux clauses et 
conditions du bail primitif. 

ART. 5 , - Avant l'exécution du présent arrôté, Mme veuve :\Iarchand devra 
justifier à l'administration de l'exécution intégrale des conditions qui devaient 
être remplies par elle au moment de son entrée en jouissance, notamment en 
ce qui concerne la prise de possession régulière du mobilier, les assurances ct 
la remise des expéditions servant de titre de recounement. 

AHT, 6. - Les frais de toule nature résultan t du changement de Gonces
sionnaire sont à la charge des parli~s . 

Paris, le 1 9 mai 1 8g6. 

Signé,' Lons B.mTHou. 
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IV 

Soumission du 23 novembre 1902. 

Je soussigné, P. Guilbert, président du conseil d'administration de la société 
des caux minérales et grands hôtels de Luxeuil, représentant ladite société, à 
l'effet des présentes, par une Mlibé,ration de l'assemblée générale extraordinaire 
en dale du 16 novembre 1902 , 

M'engage. au nom de ladite socitité, à raire exécuter à l'établissement therma,l 
de Luxeuil, dans un délai de quatre années qui courront 11 partir du 1" ja~
YÎer 190 4, les travaux ci après: 

fr . c. 
1° Cr(,ation d'un scnice d'hydrothérapie pour 

hommes ct femmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 655 30 
Cette création comprendra si l'État le juge 

nécessaire: 
a) Une étuyo à can courante; 
b) U n appareil à réfrig(,ra tion pour le senice 

des douches. . 

.2° Adduction d'eau de source pour le service 
d'hydrothérapie ............... , . . . . . . . 21.346 50 

3° Création, dans l'établisseml'nt thermalacluel, 
de onze cabines pour douches ascendantes 
(. couché> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 358 05 

4° Construction d'une buanderie .. . . . ... . . . 39 .041 52 
5° Remplacement du mobilier du salon de repos 

ct de conversation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000» 
60 Aménagement, dans l' établissement thermal 

aelllel, de six cabines pour le service des 
irrigations yaginalcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.598 53 

TonL ........ ... .. 170 .000 » 

Les plans ct de,is do ces travanx seront présentés par la société concessionnaire 
sous le contrôle de l'Étal. 

Le tolal de ces tra"aux ne pourra être supérieur à la somme de cenl soixante
dix mille francs ( IJo. 000 fr. ). 

Si, par suite d' un commun accord entre l'État et la société concessionnaire, 
i l était reconnu que .des traYaux autres que ceux indiqués ci-dessus sont néces
saires à l'exploitation de l'établissement thermal, ces travaux seraient exécutés 
par' ladite société , sous la -résene que les dépenses qu'ils occasionneraient seraieni 
remboursées à cette société par le concessionnaire lui succédant dans l'affermage 
de l'établissement thermal. 

Dans le cas où If! société des eaux minérales 'el grands hôtels de Luxeuil 
obtiendrait. elle-mème, une nom'elle concession , à partir du 1er janyier 1944. 
l'État lui tiendrait comple, dans les conditions à lui imposer par le cahier des 
charges. de la valeur dcsdits traYaux . 

En dehors des constructions ct tranllX énumérés ci-dessus, la société s'engage 
à céder gratuitement à l'Étal, la source des tinée à alimenter le service d'hydro
lhérapi& et tout le terrain n écessaire au périmètre de protection du captage ct 
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de la canalisation, - celte source et ces terrains exempts de toute senitude et 
représentant une valeur de 15 .000 francs. , 

Cette cession porte les sacrifices consentis par la société, au profit de l'Etat, 
à la somme globale de cent quatre-vingt-cinq mille francs. 

Je m'engage en outre expressément : 

1° à continuer à mettre le parc de l'établissement thermal à la disposition de 
la ville de Luxeuil, le dimanche de la fôte patronale et le j our de la fète nation<lle 
du 14 juillet, c 'est-à-dire dans les conditions prévues au cahier des charges du 
3 mars 1895: 

2° à conserver aux habitants de Luxeuil le privilège dont ils joui,ssent, en 
vcrtu de l'acte de cession du 5 non'mbre 1853, intervenu entre l'Etat et la 
ville de Luxeuil, privilège qui consiste dans la faculté : 1° de sc senir de l'eau 
des fontaines, destinée à la consommation de la table ; 2° de prendre des bains. 
depuis le 15 septembre jusqu'au 15 mai de chaque année, moyennant une ré tri· 
bution de cinq ceulimcs (5 c.) dans les piscines et de vingt-cinq centimes (25 e_) 
dans les baignoires, en se servant de leur linge personnel; s'ils emploient celui 
de l'établi~scment, ils le payeront au même taux qllc les étrangers sous la 
déduction d'un tiers ; 

3° à observer de la façon la plus stricte ct la plus absoluc l'égalité du tarif ct 
celle ÙI,I traitement pour tous les baigneurs, quels 'PIC soient ["hôtel 01,1 le local 
08 ils séjourneront penùant lcm traitement à Luxcl,lil_ 

De plus, lc prix de la ferme sera porté , à partir du lor jamier Igl {l , de cinq 
à six mille francs (5 _ 0 0 0 à 6.000 fr. ) et, à partir 'du l or jnmier 1924, de six 
mille à sept mille francs (6.000 à 7.00 0 fr _) . Ces redeYa.necs payables en deux 
termes, le 15 mai elle 15 novemhre de chaque année. 

Je prends d'ailleurs l'engagement de me conformer à tontes les clauses et 
conditions du cahier des charges du 3 mars 1895 et notamment: 

1 ° de consacrer annuellemcnt une sommc de mille francs (1.000 fr.) aux 
travaux d 'aménagement, rI 'amélioration et cl ' cntretien de l'établissement thermal; 

2° d 'entretenir, chaque année, du 15 juin an 15 septembre, un orchestre 
de dix musiciens pour les concerts journaliers du parc de l'établissement 
thermal; 

3° de verser, chaque année, à l'État, pour le payement du commissaire du 
Gouvernement, une somme de deux mille deux conts francs ( 2.200 fr. ) et pour 
les dépenses' du contrôle du service ,l'architecture une somme de six cents 
francs (600 fr _). 

En écha.nge, le hail actucl sera prorogé de quarante années, à compter du 
lor janvier 1904. 

Fait à Luxeuil, le 23 novcmbre 190?-. 

Lu et approuvé l'écriture ci·-dessu!: 

Vu et accepté la présente soumission: 

Paris, le 24 décembro Ig02. 

Le président du Conseil: 
ministre de l'intérieur ct des cultes 

Signé.- É. COMBES. 

L'administrateur délégué, 

Signi: P, GUII,IIERT, 
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v 
Soumission additionnelle du 25 avril 1903 , 

Je soussigné p, Guilbert, administrateur délégué et prés ident du conseil 
d'ad ministration de la société des caux: minérales ct grands I,ôtels de Luxeuil, 
représentant ladite société, à l'effet des présentes, par une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date dll IG noyembre 1902, 

Tenant compte des desiderata ex primés, récemmcnt, par la municipalité de la 
,i!le de Luxeuil, je m'cngage à faire exécuter, en dehors des travaux 'prhus à 
ma soumission du 23 no,embro 1902, los trulam: ci-après: 

1 ° Dans 10 cas où l 'État r econnaltrait que le débit de la source indiquée il 
.ma soumission du 23 noyembro 1!)O:>' , poue l'alimentation du service d 'hydro
thérapie est insuffisant; 

Adduction d'une deuxième source et cession de celte source à l'État ; 

2° Réfection du linge et des peignoirs de l'é tablissement thermal; 

3° Augmentation de la pente du ·lit du ruisseau traycrsant le parc de J'éta
blissement th~rmal, de manière à faciliter l'écoulement des caux; 

4° Augmentation, suiyant le dén,loppcment de la station, du nombre de 
musicions formant l'orchestre et du nombre des artistes composant la troupe 
théàtrale : le chiffre minimum de chacu n de ces groupes étant de dix; 

5° Construction, dans un dél ai maximum de quinze ans, d'un casino en 
rapport ayec l 'importance ct le déwloppement do la station. 

6° Augmentation, jusqu'" conCU/Tence de douze et au fnr c t à mesure du 
développement de la station, du nombre des cabines de bain , Les nom-elles 
cabines de vront être construites ~Ilr le modèle de celles existant au grand 
bain, 

Pour les traYaux le comportan t, les plans et deYÏs seront présentés par la 
société concessionnaire sous le controle de l'État. 

L'administrateur délégué, 

Signé: p, GVILDEl'T, 

Par analogie aYec les disposi tions de l'article :~7 du cahier des charges du 
3 mars 1895, je ne pourrai ni exercer la pharmacie dans la station, ni attacher 
aucun pharmacien au senice de l'é tablissement thermal de Luxeuil , ni prenùre 
aucune mesure de nature à nuire au libre e>:ercice de la pharmacie dans ledit 
établi ssement, tel que ledit exercice es~ déltni par les lois et règlements, 

L'administratcur délégué, 

Signé: p, GuILBERT, 

Vu et approuvé la prl'sento soumission additionnelle, 

Paris, le 23 mai 1903, 

Le p"ésident du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

Signé: É, .cOMBES, 
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Vu pour être annexo a la loi du 10 décembre 1903. adopté par le Sénat et 
par la Chambre des députés. 

Par le Président de la République: 

. Le président du Conseil. 
ministre de ['intérieur et des cultes. 

E . COMDES. 

HYG IÈNE. - XXXIII 

Le Présidel1t de la République, 

Éi\llLE LOUBET . 

Le ministre des fillallces, 

ROUHER. 

9 
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DÉCLAHATIOl'\ l)'Il'\TÉHÊT PUBLIC ET pÉnL\lkrnE DE pnOTECTION 

ATTHlJ3lJÉS A m;s SOCHCES ml'\~;I1AU:S, EN VEnTU DE LA LOI 

DU 14 JUILLET 1856. 

I. - MOè'iT-J)OllE (PUY-DE-Dô~1E). 

1 0 
- DÉCRET du 8 décemhre 1860 (1). 

Déclaration dïntérêt puhlic de huit sources. 

NAPOLÉO;'\, par la grâce de Dieu ct la volonté nationale, E)!PEREŒ DES 
FRHÇ" 1>', à tous présents ct à ,enir, S.'LeT. 

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agri
culture, ,lu commerce et des tra'aux publics, 

V"l'arrêté .tu préfet du départemen t du Plly-d~-Dôme, du 14 février 1857, 
contenant avis au public sur le projet de faire déclarer d'intérêt public les 
sources minérales (!"i alimentent l'établissement thermal du Mont-Dore, appar
tenant audit département; 

les plans el documenls produits à l'appui de ce projet; 
les ccrtillca ls délivrés par les maires et les e'(emplaires des journaux d'ar

rondissement, constatant l'accomplissement des formalités d'affiches et de publi
cations prescrites par le décret r églementaire du 8 septembre 1856 ; 

le rapport des ing"nieurs des mines, des 23 norembre et 1 er décembre 1857': 
la délibération de 'la commission départementale du 8 décemhre de la même 

année; 
l'aris du Comité consultatif d'hygiène publique, du 7 mai 1860; 
l'a,is du Conseil général des mines, du 30 du même mois ; 

Vu la loi du r4 juillet 1856 (2) ; 
le. déc.ret réglementaire du 8 septembre sui,anl (3) ; 

Notre Conseil d'i~ta t entendu, 

Avo,s DllCRlhÉ ET DÉcnÉTO""s ce qui suit: 

AHTICLE pnE~IIEH. - Les sources minérales dites de César, Caroline, Grand
Bain, Ramond, Rigny, Magdeleine, Boyer et Sainte-Margnerite, qui alimentent 
J'établissement thermal du Mont-Dore, sises commune de ce nom, département 
du Puy-de. Dôme, sont déclarées d'intérêt public. 

ART. 2. - Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet , 
dans la commune de Mont-Dore, et dans les chefs-lieux d'arrondissement du 
département du Puy-de-Dôme. 

(1) Décret inséroi ail Bulletin de8 lois XI' S. B. 917 n' 888'1. 
(0) Tome 1 p. 314. 
(3) Tome 1 p. 321. 

1 
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A.RT. 3 . - Notre ministre secr-,taire d~ Êtat an département de l'agriculture, 
du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret, 
qui sera inséré par extrait au Bulletin de~ lois. 

Fait au Palais des TuilC'ries, le 8 décemhre [860. 

NA.POLÉON. 

Par l'Empereur ; 

Le ministre secrétaire d'État au départemrllt 
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, 

E. HOUlER. 

2° - DÉCIIET du 12 août 1874 (1). 

A.ttribution d'un périmNre de protection. 

LE PRÉSIDEXT DE L.~ HIll'U1LIQUE FIIANÇAISE, 

Sur 1e rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, 
Vu les délibérations prises par le Conseil général du Puy.de.Dôme, dans ses 

sessions d'aoùt 1872 et d'août 1873, et tendant à ce qU'lin périmètre de pro
tection soit assigné aux sources qui alimentent l'établissement thermal du 
Mont.Dore; 

Vu les plans et les 'rapports des ingénieurs des mines; 
Vu les pièces de l'enquête constatant l'accomplissement des formalités 

d'affiches et de publications prescrites par les règlements; 
Vu l'avis de la commission d'enquête, en date du 30 janvier 1873 ; 
Vu les avis du Comité consultatif d'hygiène publique, en dale du 3 mars, 

28 juillet 1873 et 2 février 1874 ; 
Vu l'a"is du Conseil général des mines du 10 arril 18j4 ; 
Vu la loi du 14 juillet 1856 (2); 
Yu le décret du 8 septembre 1856 (3) ; 
Vu le décret du 8 décembre 1860 déclarant d'intérêt public les sources ther· 

males du Mont-Dore, appartenant au département du Puy·de-Dôme (4); 
Le Conseil d'Étal entendu, 

ARTICLE l'nE~lIER. - Il e~t établi un périmt\tre de protection autour du groupe 
des sources qui alimentent l'étahlissement thermal du Mont·Dore (Puy-de
Dôme) . 

(1) Décret publié au Journal officiel du 15 ,oùt 18'7" et inséro au Bulleti" des lois, 
XII· S. H. 23~ n' 3G95. 

(.) Tome 1 p. 3[!,. 
(3) Tome T p. 3.1. 
(4) Ci·dessns p. 130. 
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Ce périml·t re, de forme reclanglliaire, est limité ainsi qu'il suit: 
On tracera , à partir du point milieu de la façade de l'établissement, des lignes 

perpendiculaires. 
Sur l'uue menée suivant la direction de cette façad e, on prendra quatre cents 

mètres à droite etqnatre cents mètres à ganche du dit point milieu, 
Sur l'autre, menée suiyant l'axe longitudinal du bâtiment, on comptera deux 

.cents mètres en avant vers la montagne, également à partir de ce point 
milieu. 

Par les trois points ainsi obtenus seront tracées trois lignes droites , dont la 
première sera parallèle à ladite façade ct les deUil autres lui seront perpen· 
diculaires. 

Ces lignes prolongées l'une ct l'autre jllsfju'à la rive droite de la Dordogne 
détermilleront avec la première et avec ladite rive un espace fermé, sensiblement 
rectangulaire, qui formera le périmètre de protection. 

ART. 2 . - Des hornes seront placées aux angles et aux points principaux du 
périmètre déterminé en l'article premier ci·dessus. Ce bornage aura lieu à la dili· 
gence du pr~fp,t et par les soins de l'ingénieur des mines du département du 
Puy.de·Dôme qui dressera prochs-verhal de l'opération, 

ART. 3. - Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856 est 
déclaré applicable aux terrains compris dans le périmètre des sources thermales 
du Mont-Dore, à l'exception tOlltefois des terrains situés au delà de deux lignes 
perpendiculaires qui seront a baisSl~es à droite et à gauche sur la ligne menée, 
conformément aux prescl'iplions de l'article premier, suivant la direction de la façade 
de l'établis.ement thermal en un point distant rie 200 mètr~s du point milieu de 
la façade du dit établissement, En conséquence les propriétaires qui voudront 
exécuter sur lesdi ls terrains des fouilles, tranchées pour extraction de matél'iaul( 
ou pour tout autre objet, fondations de maisons, cayes ou autres trayaux à ciel 
ouvert, se ront tenus d'en faire, au moins un mois à l'avance, la déclaration au 
préfet. 

ART. 4. - Le présent décret sera publié ct affiché à la diligence du préfet, 
dans les communes intéressées ct dans les chefs-lieux d'arrondissement du 
département du Puy-de-Dôme. 

ART. 5. - Lc ministre de l'agriculture ct du commerce et le ministre des 
tra"aUl( publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent d(~cre!. 

Fait à P aris, le 12 août 18iL 

,\lai DE M:\.C·)IAIION. 

Pur le Président de la Répuhlique: 

L e ministre de l'agriculture et du commerce, 

L. GRIV.ŒT. 
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30 
- D~cRET du 25 mai 1!)03 (1). 

Déclaration d'inl<, n~t public d.e Irois Ilotn elles sources cl extension du p <" l'im ètre 

dc protection. 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, 

Vu la demande formée par le préfet du Puy-de·Dôme, agissant au nom du 
département, propriétaire de l'';tablissement thermal du 'font-Dore et des sources 
minérales qui ralimentent, {'n vue de faire prononcer: 1° la déclaration el'intérèt 
public des trois sources dites Chazerat, Bardon et du Panthéon; et 2° l'e'xtension 
du périmètre de protection attribué au groupe des sources alimentant l'établis
sement thermal du Mont-Dore var le décret du 12 aotH 1874 (2 ); 

Vu les délihérations du Conseil général du département du Puy-de· Dôme en 
(late des 14 avril 1894 el 26 août 1!)02 ; 

Vu les arrêtés ministériels en date du 19 juille t 1886 et du II jamier 
1900 (3), autorisant l'exploitation des sources dites du Panthéon , Bardon et 
Cllazerat; 

Vu les plans et mémoires produits à l'appui rie la demande; 

Vu les pièces de l'instruction à laquelle la demande a été soumise, confor
m ément aux prescriptions réglementaires d'lS décrets des S septembre 1856 ct 
Il aHil 1888; 

Vu l'ordonnance rople du 18 juin 1823 (4), la loi du I4 juillet 1856 (5), le 
décret du 8 septembre 1856 (6), l'arrèlé du chef du pomoir c lléculif dn 30 aOllt 
1871 ( j ), et les décrets des II a\Ti11 888 (8) el ii janyier [88!) (!); 

Le Conseil d'i~ ta t entendu, 

AnTleLE PIIE)IIEII . - Sont déclarées d ' inlérèt puhlic les 'Ollrces minérales 
(lites : « Chazerat, Bardon» ct du « Panthéon », situées sur le territoire de la 
commune du Mont-Dore (Puy-de-Dôme) cl alimentant l'établissement thermal 
de celte commune . 

A 111'. 2. - Le périmètre dc protection applicable aux diycrscs sources 
minérales du Mont-Dore, appartenant au dt'partement tlu Puy-de-Dôme, décla· 
rées .d'intérêt puhlic est étendu dans les limites définies par les points A, B, C. 
D, G, H, A, conformément au plan annexé an présent déerel. 

(,) Dêcret publié au Journal officiel du 10 juin [90 3 et inséré au Bllllelil, des lois, 
XIIe S. li. .45. nO 4:ln3. 

(2) Ci-dessus p. d,. 
(.3) Tome XXX p. 1,,5. 
(Il) Tome X VII p. 537. 
(5) 'l'ollie 1 p . . ~ [4 . 

(6) TOllle 1 l' . 3 21-
(7) Tome Il p . 3û,. 
(8) Tome XVItl p. 6[5. 
I\J ) 'l'oille XIX p. 71i8. 
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Le point A est à l'angle nord·esl d'un bâtiment appartenant à M. Sarciron au 
Mont-Dore il l'usage de porcherie, sis dans la parcelle nO g, section D, et en 
bordure de la nouvelle route du Sar.cy. 

Le point B est l'angle sud,ollest d'une construction il usage· de résenoir 
appartenant à la compagnie fermière de l'établissempnt thermal, sis dans la 
parcelle nO 658, section B. . 

!-e point C est à 1 m. 50 à l'ouesl du bord ouest du chemin du Mont-Dore 
à Chambon, mesurés normalement à l'élément de ce chemin situé à 38 mètres 
mesurés suivant ce chemin depuis son intersection alec la limite ouest de la 
parcelle n° 788, section 13; appartenant à M. Campagne à Fléchat-Ies-Rocheforl. 

Le point D est sur le mur à pierres sèches limitant au nord ouest la parcelle 
nO 788 , section B, à 1\1. Campagne à Fléchat, déjà nommé, à peu près ~ 

50 mètres mesurés hOl'izontalement, suivant la direction ouestcest du boni est de 
la route actuelle de Clermont. 

Le point G est situé à la limite des deux parcelles nO' 3~0 et 341, section E 
des Rigolets, à Baptissard .(A ntoine) ail Higolet.lIaut et Lazage (Pierre) au 
Mont-Dore, à 21,0 mètres du bord nord de la route du Mont·Dore à la Tour et 
mesurés snil'ant la ligne de séparation dcsdites parcelles . 

Le point li est situé l'l'ès de la crète d 'un talus terminant la parcelle 40ft, 
section E, à Mme Nicolet (Juliette) femme Brugière, auMont-Dore. Ce point 
déterminé en mesnrant 12 mètres, suivant le bord ouest de la route de la Tour 
depuis son intersection avec la ligne séparatrice de celle parcelle n° 404 au sud
ouest;puis normalement à l'élément de la route d'une longueur de 36 mètres. 

Ledit périmètre embrassant une slIperficie d'environ 150 hectares. 

ART. 3. - Des bornes seront placées aux angles et aux points principallx du 
périmètre déterminé à l'article précédent. 

Le bornage aura lieu à la diligence <du préfet par les soins des ingénieurs des 
mines du département qui dresseront procès-verbal de l'opération. 

ART. 4. - Le présent décret sera publié el affiché dans la commune du 
Mont·Dore et dans les chefs· lieux de canton de l'arrondissement de Clermont
Ferrand. 

ART. 5. - Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Joumal officiel de la Hépublique française 
e,t inséré aU ,Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 25 mai 1\J03. 

Par le Présidant de la UépllLliqllc : 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur ct des cullcs, 

E. CmmEs . 

É~IILE LOUBET. 
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II. VITTEL (VOSGES). 

DÉ<:I\ET du 2D décembre IDo3 (1). 

D.'·c1arati"n ,l'intérêt pllhlic .Ie deux sources. 

Sur le rapport du président .In Conseil , ministre de l'intérieur ct tIes cultes, 

Vu la demande en date du 1" septembre ID02, présentée par M. l'adminis
lrateur délégué de la soci~ té anonyme des eaux minérales de Vittel, spécialement 
autorisé à cel effet pal' délibéra tion .Iu conseil d'administration du IO juin IDoo, 
à l'elfet d'ohtenir que les sources dites ({ Grande Source)) et "source Salée» 
appartenant à ladite société c t situées sllr le territoire de la commune de Vittel 
(Vosges), soient déclarées d'i ntérè t puhlic par applica tion de la loi du 14 juille t 
1856; 

Vu les plans fournis à l'appui de la dite demande; 

Vu toutes les. pièces de l'instruction à laquelle ce tte demande a é té soumise, 
conformément aux prescriptions réglementaires du décret du 8 septemhre 
1856; 

Vu l'ordonnance royale tIu 18 jllin 1823 (2), la loi du 14 juillet 1856 (3), 
le décret du 8 septembre 1856 (4), j'arrêté du Chef dU pouvoir exécuti f du 30 août 
1871 (5) et les décrets des Il avril 1888 (6) et 5 janyier 1889 (7) ; 

Le Conseil d'État enlendu, 

Dù:nÈTE: 

AnTICLE PIlE1IlEIl. - Sont déclarées <!'illtérôt puhlic les deux sources dites 
II Grande Source » ct " source Salée)) situées sur le territoire de la commune 
de ViLlel (Vosges). 

' \IlT. 2 . -- Le président dll Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes 
est chargé de l' exécu tion du présent décret, qui sera publié au Journal oJJîeid et 
inséré au Bulletin des lois . 

Fait à Paris, le 29 décemhre 1 Do3. 

Par le Pl'é,idenl de la République: 

I.c président da Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

E. CO)IBE S. 

ÉmLE LOUBET. 

(1 ) Décret publié an Journal nf/iciel (lu S janyjcr 'DO!, ct inséré au Bulletin des lois, 
XIIe S . li. 20,1" n" H,,::i ,. 

(2) Tome XVIII;. 523. 
(3) Tome 1 p. 314. 
(4) Tome 1 p. 321 . 

(5) Tome II p. 36 I. 
(Ii) Tome X VIII l' . 625. 
i ) Tome XIX p. 768 
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SACCHARINE ET AU'THE S S liBS TA~CES ÉDUL C OnANTES 

AHTIFICIELLES 

CmCC I. AmE du di rec teur général des contributions indirectes (2 ' diyision. -
2 ' bureau), du 22 juillet 1902. 

GÉ~ÉRHl1'ÉS . - Les recherches effectuées par la chimie sur le toluène, carbure 
extrait. du goudron de houille, ont, depuis une vingtaine d'années, abouti à la 
production de substances qui, dans le commerce, sont désignées sous les noms de 
saccharine, suc1'Omillc, cristal/ose, extrait de canne, "ycose, alcool.sucre t.riatomique, 
et.c . (1). La plus connue de ces suhstances est la saccharine (anhydro-ortho
sulfami Il '' henzoïque) . Elle sc présente sous la forme d'une poudre hlanche 
soluble dans l'alcool et dans l'éther, peu solllbie dans l'eau; à l'état de sel 
sodique, elle se dissout beaucoup plus facilement. Chimiquement, la saccharine 
n'a ancun lien de parenté ayec les sucres proprement dits. Or, et c'cst là sa 
propriété essentielle, clle possède un pomoir sucrant très intense que l'on 
énlue, su i, ant le degré de pureté du produit, de 300 à 550 fois celui du sucre 
de canlle ou de uelterayc. 

Cetle propriété explique le développement que n'ont pas lardé à prendre 
la fahri ca tion de cette matière ct sa substitution au sucre dam la préparation 
d 'un grand nombre de produits alimenta ires. 

Celte eXhmsion, en même temps qu'clle causait l lll grave préjudice à l'in
dustri e sucrière , devait nécessairement affecter d'nne manière sensible les 
reycnus des États qui perçoivent un impôt sur le sucre. Aussi les GoU\-er~ 
nements des divers pays d'Europe se sont-ils préoccnpés, d'une part, de mettre 
des barr ières à l'introduction de la saccharine el, d' autre part, de prohiber 
l'emploi de cette suhstance dans la fabrication des produits destinés à l'alimen
tation . 

En France, cc~ préoccupations se sont manifes tées par l'adoption de diverses 
mesures dans l'élabora tion desquelles les pOlnoirs puhlics n'ont pas ·été uni
quement guidés par le souci de défendre les intérêts du Trésor ct· ceux de 
l'ind.lIstrie sucrière . Leur inten ention était réclamée par un autre intérêt non 
moins important. La saccharine n'est pas , en effet; un aliment comme le sucre ; 
elle ne s' assimile pas et ne fait que tra\'erser rapidement l'organisme rouI' 
s'éliminer ensuite ; cHe est douée , en outre, J e propriétés antifcrmentescibles 
qui suspendent ou retardent le tranil digestif. Aussi le Comité consultatif 
d'hygiène puhliqltc, saisi de la question à diverses reprises, en 1888, 1891, 
1893,1 899 et 1900, a-t-il , en dernier lieu , formulé son opinion dans les termes 

• suivants : « Le Comité croit devoir maintenir les conclusions qu'il a déjà votées 
tenda nt à l'interdiction de la saccharine et autres produits édulcorants analogues 
dans les matières alimentaires et boissons, que cette saccharine y soit introduite 
en raison de son pOllyoir sucrant ou qu 'clic y figure comm(! agent antifcrmen-

(1 ) On signale également la fabrication d'un produit dénommé du/cine, analogue à 
la saccharine, et qui s'obtient par J'action du cyunale de potasse sur la paraphénétidinc . 
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tescihlc » (1 ) . Il importait donc à la fois de protéger la sa nt" publi'l'le contre 
les dangers ti c la consommation du produit ,lont il s'ag it c t ,le sauvegarder les 
intérêts de nos finances · qui, dans la circonstance, se confondaient m ' Cc CCliX des 
fabricants de sucre et des cuILi'al.enrs de betteraves. 

Dl's l'apparit.ion de la saccharine clans le commerce, le GOlI\ ernement, 
s'appllyant sur l'a, is l,mis, en 1888, par le Comité d'hygiène , a, par lin décret 
du 1" ,léeembre 1888, lequel a ,\té coufir'mé par la loi de douanes du Il jan
"ier 18\)2 , inlcrtlit l' importation de la saccharine en France (2) . De pins, une 
c.ircoilaire du minist.re de la justi ce, en dale ,1" 16 octohre [888 , prescri,ait 
aux procureurs génl'raux de considérer l'emploi de la san'hurine dans les 
boissons ct snb<lanees alimentairC's comme constituant lin délit de falsi fication 
tombant sous l'application des lois des ~7 mars 1851 et 5 mai [85ii (3). L'ad
mini~tration des contributions indirec les s't'st el1e-rnème associée à J'exécution 
<l e CeS l'rescriptions ; elle s'cs t a tlaclll"e, dans la limite de son pouYOir, à com
baltre l'emploi tic la saccharine. Par di,-erses notes autographiées, elle a prescrit 
aux employés de rechercher si, clans leurs circonscriptions respecti 'es, il était 
livré à la consommation des subslances, hoissons ou p roduits solides, clans la 
composition desquelles entrerait la saccharine ; elle les a in' ilés il prt·lever, 
a\lx fins d'analre, des {ochanlillons des produits lIui lenr semhleraient suspccls, 
et elle a recommallc!" de porter les faits à la connaissance des parquels, toutes 
Ics fois que les résuHals de l'anal)-se paraitraien t concluanls. 

Ces m('sures n'ont l'as donné jllSqu'iei de résultats très apprériabl('s . L'inter
diction d'imporler a'ai t, cn parli(' uli er , l'PI'Ilu toute e/lic3r ité du jour oil 
l'indllSlric frallçai"c Il commence': à produire la saccharine . .Il Vlait donc devenu 
inclispensahle ,le réglementer celle fahricalion, ainsi (l'l e la circulation et 
l'emploi du produit fabriqné . La loi du 30 mars 1902 a eu précisément pour 
objet de comhler, il cet l,gard , les lacunes dl' la législation antérieure (4) . Les 
articles 69 à 55 dc cette loi contiennent un ellScmhle de dispositions rela tiyes 
à tou te substance étl nleorante artificielle possédant un pom "oir sncrant supé
ri e ur à cc/ui du sucre de cannes ou de b c tlc l'aYCS, sans en a, oir les qualités 
nutriti,es , Cc. di"positions sc résument comme suit: la fabrication des subs
tanCt" édulcorantes artill ciellcs ne peut avoir lieu que dans tles usines soumises 
à .Ia snn eillance permanenle du senice ,les contrilmtions intliredcs; la ,ente 
doit en èlre exelusi, ement fa ite, soit à des pharmacien> p OUl' cles lISages théra
peutiques ct phal'lllaccuti'luCs, soit à des industriels admis , son8 c('rtaines 
conditions, à ntiliser ces substances à la préparation de l'rotlni ls non alimen
taires; enfin la circulation de la saccharine c l des matières analogues cs l assu
j ettie à des formalités , 

Les arlicles 51 et 54 confient au Gouyernement le soin dc détrrmincr, par 
voie de Ilécrels simples 011 de règlements d 'administration l'uhli,l'u' . d'une 
part, les obligations des fahricants ct les formalités à remplir pOlir la ci rcu
lat.ion dcs prollui1s dont il s'agit et, d'autre part, les conditions de li\'l'aison de 
ces produits am industriels admis à en faire usage, ainsi que les juslillcations 
d'emploi qU4j ces derniers sont appelés à fournir. En c\écution tic ces dispo
Sitions, un premier clécret, cn date du I:! anil demier, a é té promulgué au 

(,) TOlDes XVIII p. 380, XXI p. ' 78, XXIV p, 24, XXIX p. 93 ct XXX p , 'IL 

(l) Tome X VUI p. 611, 
(3) Tome :x. VIII p, 6109, 
(4) 'l'ume XXXII p, 58" . 
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Journal officiel du 20 du même mois (2) ; les di~posilions qu ' il conti('nt ont 
trait ail régime des fabriques et allx formalités à la circulation; le texl e cn est 
reproduit, ainsi fIlle cplui de la loi, à la suite de la prés('nte circulaire . 

Le sen ice trouvera ci·après les instructions n l.cessaires il son application; 
ces instructions complètent celles données, à titre provisoire', par la circulaire 
nO 1,86 du 1" aHil dernier. Les prescriptions relati,cs à l'('rnploi industriel de 
la . saccharine seront notifiées aussitôt qu 'aura l' tt: promulgué le règlenwnt 
prém par l'article 5 1 de la loi, 

1. - l·~.mmc.\TIo",. - Déclaration des fabricant s. - L'article 1 " du d l'cre ~ 
du 12 avril astreint les fabricants il faire il la régi!', dans les dix jours de sa 
promulgation, la déclaration de lour imlustrie. Celte déclaration doit indiquer 
l'affectation de~ di,ers locaux de la fabrique et notamment. la description de l'atcli e.' 
où sont produites ct pli local où sont déposé,es les substances édulcoran[es 
artificiell es; clio comporte, en oulrc, l'indication du régime de l'usine, quant am( 
jours Cl i heures dc tralail. 

Tout fahri cant qui \iendrait à s'lotablir par .Ia suite est soumis à la mème 
déclaration, un mois alant le commencement des tralaux de fahrication . 

Toute modification dans le régime de la fahriflue doit également être 
déclarée , quarantc-huit heures à !'a\ance. 

Il en est de même pour la cessation ou pour la simple suspension et la 
reprise des Imlaux. 

II. - VEHE. - Les conditions de li\Taison de la saccharine sont étToitement 
déterminées par la loi. La vente de celle suhstance doitètre exclusivement faite 
par les fabrÏeants, soit à des pharmaciens pour des usage~ thérapeutiques et 
pharmaceutiques, soit à des industriels qui l'utilisent à des usages . autres que 
la préparation de produits alimentaires. La saccharinc peul, bien entendu, 
être expédiée à l'étranger par les fabricants. 

Le service attaché aux usines acceptera les déclarations d'expédition qui lui 
seront faites par les producteurs de celle matière et qui énonceront l'une des 
deslina tions susindiquées, 

L'article 10 du décret ad Illet les pharmaciens à cl,der accidentellement à leurs 
confrères une partie de leurs approlisionnements, Ils auront, dans ce cas, à se 
conformer au.x conditions générales spécifiées au chapitre des formalités à la cir
culation, en ce qui concerne notamment l'emballage des produits, le scellement 
des colis, le remboursement des frais de plombage et la délinancedes titres de 
mouy·ement. 

Ainsi donc, cn dehors des expéditions dont il vient d'être parlé et qui seront 
faites par les fabricants à deslination de l'étranger, aux industriels et aux phar
maciens, et par ceux-ci à leurs confrères, loute lenle, toute lhraison de saccha
rine est formelle ment interdite. 

La prohibition ne concerne l'as uniquement la substance édulcorante ellc
même, ellc s'étend au\: produits alimentaires auxquels cette substance aurait 
été mélangée . Toute livraison, toute mise en yente , faite rn dehors des condi· 
tions prévues par la loi, expose le vendeur aux pénalités portées à J'arlicle 53 
de la loi de finances, 

(1) Tome XXXII p. 58'._ 
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Pour l'applica tion de celte di'position, le service se conformera aux instruc
tions ci-après, lesquelles sont, d'ailleurs, la reprodll.ction de cclles données par 
les notcs autographiées nO' 8816 dll 2 juin 18\18, 13~)(j/~ du le< sl'ptembre 
18g8, 9838 du 12 aO,'lt 18g9 ct 1 2:lj 1 du 20 octobre de la même année. Chez 
les fahricants de boissons gazeuses, chez les fabricants-liquoristes, brasseurs ct 
marchands de prodllits alimentaires à base de slIcre, soup<:onnés de livrer à la 
consommation des matiùres additionnées de saccharine, les l'rnployés procéderont, 
par voie d'achat, sur les produits mis en yente, à dps prélèvements d'échan
tillons en déclarallt procès-verbal provisoire au détenteur des marchandises. 
Suivant l'lisage, \es échantillons seront préle"és en t.riple et placés sou. le cachet 
du service <fui invitera l'intéressé à y apposer égalcmellt le sien; l'un d'eux 
sera remis au commerçant, le deuxième sera trausmis au laboratoire aux fins 
d'analyse, ct le troisième sera envoyé à la sOlls·directioll pour servir, le cas 
échéant, à une expertise judiciaire . Les formules accompagnant les échantillons 
préciseront 'lue la question à trancher est celle de su voir si le produit a été 
préparé avec du sucre 011 si, au contraire, de la saccharine ou toute antre 
substance édulcorante artificielle est entrée dans sa fabrication . Si le service 
constate un fait de vente de snbstances édulcorantes en nature, il n'y allra 
pas liclI de prélc\'c r des échantillons, à moins quc ' le contrcyenant ne conteste 
la qualification donnée au l'roduit, auquel eas il cOfl\'iendra de demander 
au laboratoire s' il s'agit d'une des matières ,'isées à l'article 49 de la loi. Les 
dépenses relatives il l'achat ct à l'ellloi des échantillons seront régularisées dans 
la forme ct selon I('s règles de compétence or,lin",ires. 

Si l'analyse confirme les soupçons du service, on dressera définitiyement le 
procès·yerhal précédemment ,léclaré à titre provisoire. 

HI. - ClIlcn.ATlO:'<. - Formalités cl la circulation. - A part les livraisons 
faites, sur ordonnance de médecin, par des pharmaciens à leurs clients, e t qui 
pourront ètre cfiecLuées "ans aucune formalité, la circlliation de toute quantité 
de saccharine pour une destination quelcollque doit èt.re légitimée par un acquit
à-caution. La délinance des acquits, pour les envois à la consommation inté
rieure, est subordonnée à la représeutation d'une demande émanant soit du 
pharmacien destinataire , soit de l'industriel admis à utiliser le produit dans sa 
fabrication. 

Le transport doit être effedué dans des cili,scs, boites ou Ilacons numérotés 
ct re\'ètus du plomb de la l:égie. Les frais de plombage seront imm,Sdiatement 
rembour5(:" par l'('xpéditeur, à raison de 0 fI', 10 par plomb apposé. 

Indépendamment des indica tions relati"es au mode ct au délai de transport, 
à la désignation Ile J'expédite'lf, du destinataire et du lieu lie destination, le 
titre de mouvement énoncera le poids net des substances expédiées, l'espèce, le 
numél'O, le poids brut ct le poids net de chacun des récipients composant l'em·oi. 
Les mèmes mentions seront reproduites à la souche. , 

Jusqu'à ce qu'un modèle spécial ait été créé, si l'ntilité Cil est dénlOlltrée, 
il sera fait usage, pour la délivrançe des acquits, du modèle 24 UB rclatif aux 
poudres exportées, qui sera modifié en conséquence. Les acquits ainsi délivres 
figureront sur un relmé spécial pour lequel on utili,era, en l'appropriant. le 
modèle 23 (poudres) . 

Il parait inutile d'exiger que rengagement du soumissionnaire de l'acquit 
soit appuyé de la signature d'une caution. Dans l'espèce, l'acquit ne garantit 
pas la perception d'une taxI', mais simplement l'arri\'ée de la marchandise à la 
destination déclarée; la délinance d'un titre de mouyement de cette nature se 
justifie par la nécessité de procéder, à Jestination, à la rccolln:r1ssancc des 
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t'[llantités expédiées et d'avoir, le cas échéant, le moyen d'exercer tlll recours 
contre J'expéditeur, 

Les transports de saccharine sont soumis à la vérification du senÎ.Ce, en 
cours de route et à l'arri rée , 

Chaque envoi motirera la formation • .l'un bulletin 6 E qui sera tont aussitôt 
transmis au cIlCf de la circonscription adll1inistrati"e et adressé par celui-ci au 
point de destination d'o .", après annotation, il sera renvoyé, par la mènll" l'oie, 
à la direction ou sous-direction d'origine, 

Déchal'ge d.·s arquits, - Par la réception de ce bulletin , les employés dn 
lieu d'arrivée se trouveront en mesure de prOVOf!Uer la reprl'sentation de la 
saccharine et la remise des acquits , 

Le se l'vic.' procédera à la reconnaissance des colis, , ériliera l'état des plombs 
et ne déchargera l'acquit qu 'après s'ètre assuré que J'emoi es t réellement 
intact , 

En cas de constatation de manrl',an ts ou d'excédents, et en ' cas Ile rnl'tur(' des 
sœ llés, l'rocès-,'erbal sera aussitôt dressé à la charge du détenleUl' , pour l' appli
cation des pénalités l,dictées par l'article 54 de la loi _ 

L'apurement dps acquits s'eflectuera, dans les directions ct. sous-directions, 
d'après les règles ordinaires, CCHcndant, l'allministration sc résene de statuer 
sur les jmtilicatiolls fourni es, soit par les soumissionnaires des aC'luits non déchar
gés, soi t. s'il y a lieu , par les transporteurs ou les destinataires, Les proposi
tions des diredeurs seront formulées sous le timbre de la présen te circulaire, 

IY . - E",·l.ol. - Ainsi qu 'i l a été précédcmme/lt e.xpliqué, la saceharine ne 
peut ètre lin,·!! qu'à d"S pharmaciens ou à des industriels spécialement admis 
à en faire usage, 

Emploi .. n pliol'lllaci., _ - L"s pIHlrmaci('f!S ne doivent lltili,er la saccharine 
que pour les usages théral'('utiqucs ou l'hannaccutiques, Ils sont compt.abl .. ·, 
des quantités reçu"s. Ils ne peuvent livrer à leurs clients la saccharine, soit ell 

nature, soit à l' état do préparations médicinales, que sur l'ordonnan~e d'un 
médecin. 

L'article 52 ,h' la loi les astreint à porler, Sllr un n'gistre spécial coté pt 
paraphé, les quantités livrées cn nature, celles emplo)'ées ponr la l'rl'paration des 
médicaments arec la désignation <le ces mé.JicamClits, la date de l'or.lonnance 
du m{,decin avec son nom et son adr('sse, le nom et la demeure du dient à qui 
auront ét" lilTées les substances ('\1 nature ou les médicaments comIlOsés avec 
lesdi !.('S Sil hstancps _ 

Le service n'al1\'3 pas à surveiller l'exécution de ces prescriptions, Son iuter
l'ention chez les pharmaciens sera limitée à la reconnaissance des réct'ptions et, 
le CliS échéant, <tes l'l'expéditions de saccharine, 

L'application d C'8 di"positions de l'article 52 sera assurée par le senil'e d'ins
pection d.e la pharmacie, Pour faciliter le contrôle, les directeurs feront dr('s~er 

trimest.riellement , par chaque poste d'exercice, un relevé indi'l',ant, la quantité 
de saccharine reçue, pendant le t.rimestre, par chaque pharmacien de la circons
cription, En transmettant ce relevé au préfet du département, les directeurs 
n'omettront pas d'appeler l'attention de ce magistrat sur l'intérèt qui 
s'a ttache à ce que le service d'inspection rapproche les indications de ce docu
ment des inscriptions faites par les pharmaciens sur le registre dont la tenue 
ll'ur est prescrite, Il y aura lieu de porter également à la connaissance des 
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prél'et,d cs fai ls 'lui seront signalés par Ir seryicc c t d('squpl, il réslllterait 'lue les 
prescriptions de la loi ne sont pas r(-glllièrement obsen{,es dans les pharmacies . 

V. - PÉ'.\LlTJlS. - POCnSCITEs. - Aucune explica tion sp':'c iule ne parait 
néc,'ssaire en ce qui côncerne les pénalités encou .... es en matii.rc de saccharine . 
Les dispositions de la loi et du décret sont, à cd égard , suffisamment précises. 

Les procès-verbaux constatant d.,s infractions aux prescriptions de la loi ou 
du décret seront transmis aux parquels chargl's d 'exercer l'adion puhlique . 

REC())I)I.HD.HIO:-iS GÉ~ÉIL\LES . - Les dispositions 'lui yiennent d' ètrc 1 assées 
en revue s'appliquent à la saccharine e t à toute matière analogue, c'est-à-dire. 
d'après la définition pos.)e par la loi, à toute suhstancc édulcorante artificielle 
possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de canne ou de bet
teraves, sans en avoir les qualités nutritiws . 

Indépendamment de la surreillance à eXI'rcer sllr les opérations mêmes des 
fabricants de ces substances, ainsi qne des industriels qui utilisen t Cl'S matières 
à la préparation de produits non alimentaires, la loi et le décret rendu pour 
son exécution donnent à la régie un droit général de ,isite dans les établis
sements olt ces opérations sont pratiquées et dans leurs dépendances. Les direc
teurs auront à diriger l'action du senice et à tracer les règles ponr qn'il soit 
fait usage de ce droit avec circonspection. 

L'administration devra être saisie dl' tous les inciclents qni yiendraient à se 
produire. Elle sera renseignée sllr l'importance de la fabricati on et des envois 
de su bstances édulcorantes, au moyell d'un rolevé établi conformément au 
modèle annexé i, la présente circulaire; ce document dena lui parvenir, du l '" 
an JO février de chaque année. Il Y au ra li!'u d'annoter , en conséqu('nce, le 
tableau des prO(luclions périodiques reproduit à la suite de la circlliaire n° 478 
du 21, jalll ier l \10 2. 

Le service s'aHachera - j'en snis convaincu - à entra,cr des manŒtnTCS 
dont l'intcrcliction est motivée par le sonci de sau \('ga rder , en mtÎnlf' temps que 
la santé publique, les intérêts du Trc'sor liés à ceux d'une importante industrie 
agricole. Il saura remplir la tàcl", nom'clle qui Ini est imposée, avec 1(\ tact et la 
perspicacité dont il fait preuve dans l'accom pli '8emcllt de ses fonctions habi
tuelles. 

Le conseiller d'État, directeur gén érat, 

COVRTI~ _ 
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SACCHARINE ET A UTHES SUBSTANCES ÉDULCORANTES: CONDITIONS 

nE LIVRAISOi'l ET J USTIFICATIONS D' EMPLOI 

DÉCHET du 16 mai 1903 portant règlement d'administration publique (1), 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les articles 49 et 51, S 2, de la loi de finances du 30 mars 1902 (2), 
lesquels sont ainsi conçus : 

« A rt, 49 . - Est interdit pour tous usages au Ires que la thérapeutique, la 
pharmacie ct la préparation de produits non alimentaires, l'emploi de la saccha· 
rine ou de toute au tre subslance édulcorante artificielle possédant un pOl.IYoir 
sucrant supérieur à celui du sucre de cannc ou de betteraves sans en avoir les 
qualités nutritives. 

Art . 51, S 2. - En ce qui concerne les livraisons faites aux industries qui 
u tilisent les substances visées à J'article 49 à des usages autres que la préparation 
de produits alimentaires, un règlement d'administ1'lltion publique déterminera 
Jes conditions de livraison et les justifications d'emploi. » 

Vu l'avis du ministre du commerce , de l'industrie, des postes et des télé· 
graphes, du 9 juillet 1902 ; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCIlt;TE: 

ARTICI.E PIlEmER . - Tout industriel qui veut utiliser pour la préparation de 
produits non alimentaires la saccharine ou Ioute autre substance édulcorante 
artificielle désignée à l'article 49 de la loi du 30 mars 1902 est tenu d'en faire 
la déclaration sur papier timbré au directeur des contributions indirectes du 
département Jans lequel est située son usine, 

Cette déclaration , dont il est immédiatement délivré un récépissé, spécifie: 

1° La nature des produits à la préparation desquels les substances édulco
rantes sont destinées; 

2° Le procédé (l'li sera appliqué pour la mise cn œ U'TC desdites 5ubs· 
tances, et, s'il y a lieu, pour leur dénaturation; 

3° La quantité de substances édulcorantes à employer annuellement. 

Elle est appuyée de l'original ou de la copie certifiée d'une patente applicable 
à l'industrie. aux besoins de laquelle les substances édulcorantes doi."ent ètre 
employées. 

(1 ) Décret publié au Journal officiel du 20 mai 1903 et inséré au Bulletin des lois. 
XUe, S . B. 2455, nO 43,62-

(2) Tome XXXII, p. 582 . 
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Awr. 2. - La déclaration prescrite à l"arlicle premier sera faite lin moi , au moins 
a,antle commencement Ile la fabrication. et, pour I('s (·tahlissemenls qui font 
déjà usage de substances édulcorantes, dam' les huit jours d.., la publication du 
présent décret au Jou/'nal ofli ciel. 

AlI'r . 3 . - Aucune modification ne prul êlre apportée aux dispositions 
mentionnées dans la déclaration salis ayoir fail l"ohj r t, huit jùllrs an moins à 
l'ayance, d'une déclaration additiollll,,\le. 

ART . 4. - Les établissements imlnstriels dans les([lIels il est fait emploi des 
substances édulcorantes, sont soumis, aimi 'iue leurs dépendance" , aux yisites 
et vérifications du sen ice des ,'ontributions illdirectes dans les conditions pré. 
,"ues parles articles ~3C, et 236 de la loi du 28 ani! 1816. 

ART. 5. - Les industriels qui utilisent de" substances édulcorantes ne 
peuH'nt les tirer qlw des fabriques mentionnéps dam unc' déclaration faite huit 
jours au moins avant la premii-re linaison effectuée par ces fabriques. 

Les substances édulcorantes sont transportées des fabriques aiusi déclarées 
jusqu'.aux établissements des industriels dans cl!'s récipients portant une marque 
d'identité et revètm dn plomb de la régie ; elles sont accompagné€"s d'un titre 
de mouvement délivré à l'expéditeur. qui doit rapporter dans un délai de deux 
mois un certificat de l'arriy()e des substances à destination. 

Une fois entrées dans l'usine, elles sont présentéC's à la Yl'rification du ser
vice. Les scellements des récipients doil'ent ê tre intacts et les chargements 
conformes en tous points aux indications des titres de mou"ement. . 

Aussitôt après leur vérification, les substances édulcorantes sont emmaga
sinées dans un local spécial placé sous la clé des agents des contributions indi
rectes; elles ne peuvent être extraites de ce lieu de dépôt que pour être 
dénaturées ou mises en œ uvre séance tenante. Avant tOlite extraction, une décla· 
ration faite dans le délai ct la forme indiqués par l'administration énonce la 
nature et le poids dps suhstances édulcorantes qui seront dénaturées ou mises 
en œ!-,vre, la date ct l'heure dù commencement des opérations ainsi qlIe leur 
duré'e probable. 

La dénaturation et la mise en œuvre dC's substances édulcorantes a lieu de 
jour et en présence du service , 

A ucune quantité de substance édulcorante ne peut être détenue en dpllors dll 
lieu de dépôt spécifié ci·dessus. 

A nT. 6. - Les subsl.ances édulcotantcs doivent ètre mises en œuvre dans des 
conditions propres à empêchér qu'ellC's ne puissent être ultérieurement détour· 
nées de la destination déclarée. 

'Le ministre des finances, après a,is du Comité consultatif des arts et manu
factures, fix era ces conditions pour chaque industrie et prescrira , s' il y a lieu, 
à titre de garantie supplémentaire, la dénaturation préalable des substances 
édulcorantes. 

Il pourra également dans la même forme et sur la demande dt's intéressés, 
autoriser celle dénaturation pour suppléer toute justification d'emploi. 

ART . ï. - {Jn compte de magasin est omerl au~ industriels qui veulent 
utiliser des substances édulcorantes. 

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités qui existaient lors de la 
mise en vigueur du présent décret et cellils qui ont été reçues postérieurement 
al'cc d('s titres de mouvement. 
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Aux décharges figurent les quantités dénaturées ou mlSCs en alUne sur 
place. 

Les employés peuvent, à toute époque, arrêter la situation du compte de 
magasin. 

Les excédents que les recensements font ressortir sont ajoutés aux charges et 
les manquants portés en décharge. 

Il est accord é aux industriels une tolérance de 2 p. 100 sur les quantités 
prises en charge depuis le dernier recensement: tout excédent ou tont manquant 
supérieur à cette proportion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal. 

ART . 8. - Les industriels soumis aux prescriptions du présent décret 
doivent fournir, à toute réquisition des employés, la main-d'œuvre et les ins· 
truments n6cessaires aux vérifications et recensements . 

ART. 9. - Indépendamment ries officiers de police judiciaire, les agents de 
l'administration des contributions indirectes constatent les contraventions am; 
dispositions du présent décret. 

Leurs procès. verbaux , dressés suhant les formes propres à leur administration, 
ne font foi en justice que jusqu'à preuve contraire, conformément aux articles 154 
et suivants du code d"instruction criminelle el ils sont transmis au procureur de 
de la République pour l'application des peines prononcées par les articles 54 
et 55 de la loi du 30 mars 1902. 

ART. 10. - Les industriels, qui utilisent des substances édulcorantes, rem
boutsen t au trésor les frais de surveillance . . 

La redevance exigée, à titre de remboursement desdits frais, ne doit pas 
dépasser la dépense réellement effectuée par la régie; elle est réglée à la fin de 
chaque année par le ministre des finances, d'après le traitement des employés 
chargés de la surveillance ct proportionnellement à la durée des visites et véri .. 
ficatiol1s . Elle est exigible à l'expiration du mois qui suit la notification faile à 
l'industriel de la décision du ministre des finances. 

ART. II. - Le ministre des linances est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 16 mai 1903. 

Par le Président de la République: 

Le ministre des finances, 

Hon 1ER , 

ÉMILE LOUBET. 
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MODlFICATIOl" nE LA LOI De 12 JCIN 1893 Sl, n L'HYGIÈNE ET 

LA SÉCCHlTÉ DES 'l'HA VAILLEcns DANS LES ÉTAlILlSSE~IENTS 

IN DCS:flUELS (1). 

1. - LOI du II juillel 1~lo3 (2) . 

Le SÉ"'u:r ct la Cl/AMBliE DES nÉPlTÉS ont adopté, 

Le PnÉsIDE:\T DE LA I.\ÉPŒl.lQt:E promulgue la loi Jont la teneur 
suit: 

AIlTICLE PllEMIEn. - Les articles premier, § J; 2 , § 3; 4. § 2, et 12, 

§ 3, de la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité 
des tl'availleUl's dans les établissements industriels, sont modifiés 
ou complétés ainsi qu'il suit: 

Article premier, § 1er . - Sont soumis aux dispositions de la 
présente loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, 
laboratoires, cuisines, caves el chais, magasins, boutiques, bureaux, 
en treprises de chargemen 1 et de décha rgement el leurs dépendances, 
qe quelque nature que ce soit. publics ou privés, laïques ou 
religieux, même lorsque ces él<lblissements out un caractère d'ensei
gnement professionnel ou de bienfaisance. 

Ad. 2. § 3. - Les dispositions qui précèdent sont applicables 
aux théâtres, cirques et autres établissements similaires où il est fait 
emploi d'appareils mécaniques. 

~Jrl. 3. - Des règlements d'administration publique rendus 
après avis du Comité consultatif des arts et manulactures détermi
neront: 

1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables 
à tous les établissements assujettis. notamment en ce qui concerne 
l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses 

- - - --_._ - .~~ - - -_ .. ~-_ .. ' - -' ._- .. _- --_.- -- - -_ .. . _ ---

(,) Tome XXIIJ p, 5G7' 
(2) Loi promul!{uée au Journal officiel du 22 juillet 1903 et insérée au Bulletin des 

lois, XII' S. B. 25'19, n° 1t',li83. 

H\'GIENIL - XXXlll 10 
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d'aisances , l'évacuation des poussières, vapeurs, les précautions à 
prenore contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; 

2° Au fur et it mesure des nécessités constatées, les prescriptions 
pnrticulières relatives soit à certaines professions, soit à certains 
modes de travail. 

I,e Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé 
à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus 
sous le nO l e" du présent article. 

Art. 4, § 2. - Toutefois , pour les établissements de l'État 
dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s' oppose à l'intro
duction d'agents étrangers au service, la sanction de la loi est 
exclusivement confiée aux agents désignés, à cet effet, par les 
ministres de la guelTe ct de la marine; la nomenclature de ces 
établissements sera fixée par règlement d'aoministmtion publique. 

Art. 12. § 3. -Les articles 5,6,7,8,9 .12, §§ J et 2 et 14 de la 
présente loi ne sont pas applicables aux établissements de l'État. 
Un règlement d'administration publique fixera les conditions dans 
lesquels sel'ont communiquées. par le ministre du commerce aux: 
administrations intéressées, les constatations des inspecteurs du 
travail dans ces établissements. 

ART. 2. - La présente loi sera applicable trois mois après la dat~ 
de sa promulgation. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi ~<:l l'État. . 

Fait à Paris, le Il juillet 1903 . 

Par \" Président de la Rl'puhlique: 

Le ministre du commerce 
et de r industrie, 

des postes el des lélé.IJ/'a/lhes, 

GEORGES TI\OUILLOT. 
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II . - Cmr.u.,mE dll ministre du commerce , de lïndustrie, des postes 

ct des télégraphes, du 15 septembre I!Jo3, aux· in ' pecleurs divisionnaires 
du travail (ex traits ). 

Je vous adresse, ci-joint, sous forme d'a lllchc, le texte de la loi du 12 JUin 

18!)3 sur l'hygiène et la sécurit,; ,les travailleurs, a,'ec l('s modifications qui ont 
été apportées à ce text" par la loi du Il juill,;t 1!)03. 

Le principal objet de la nouvelle loi cst, slli,anl les termes de l'exposé des 
motifs du projet déposé à la Chambre d()s d(,putés le 16 janvier J!)02: 

1° de soumettre aux obligatiolls dét,' rmi'H;cs par la loi les petites inclustries 
de l'alimontation et les magasins, boutiques, bllreaux et autres établissements 
similaires qui n'y sont l'as adu!>llement assuje ttis; 

2° d'apporter plus de précision dans la nomenclatllre ,les é tablissements 
visés par la loi, dans le hut de me ttn~ fin allx contrOl erses auxquelles a 
donné lieu l'assuj"Uissemcnt de cerlaines c~tégories d'établissements, comme 
les étahlissements publics, les chanli"rs de chargement ct .le déchargement de 
navires. 

Sur cc dcuxii'me point, il me parait nécessaire, pour préciser la portée des 
nouvelles dispositions législatives, de citer qu elques passages dcs travaux prépa
ratoires de la loi rceente. Ces citations feront connaitre cn ,-nème temps le régime 
spécial a,lopté pour la suneillance de ccrtaills établissements. 

A. - CIWlltlers de t,.avaux publics <'l étflbiiss/'mellis tic rÉlal, des dépa,.tements 
d dcs Cl) lJlmUn,'s. 

" La question s'est posée de sa,oir si les chantiers, et cn général les ét<lblis-
5emcllts indllstriels appartenant à l'État. ou dirigé's par l'État, 011 fonctionnant 
sur son domaine, sont soumis à la loi UU 12 juin 18!J3. La raison de douter 
résultait de ce que, à la difTércn('c dc la loi du 2 novembre 1892, la loi 
du 1 2 juin 18\)3 ne dispose pas expressénwnt 'lu'elle sera applicahle dans les 
chant.iers et "tablissemenls indnstrids publics ou p,.it-.:s. Afin d'éviter que des 
contrc)\'erses puissent s'élever à nouveau , ur la question de J'assujettissement de 
ces établissements à la loi dll 12 jllin 18() :~ , nous '011S proposons de reproduire, 
à la suite de la nomenclature des établiS'ements soumis à la loi, la dispo
sition finale de la nomenclalure d"s étahlissements soumis à la loi du 2 no
vembre 1892. (Exposé d,'s motifs, Challlhre des ""pu tés, n° :!8,j, du 16 jan
"ier \(102 ) . 

. 11 ,} f;tal,lt's départements , les COllllnunes, doi"enl donll,' r l'e.\emple c l assurer, 
sur lons les chantiers et dans Lous les établi ssements pnhli,'s, le respect le plus 
scrupuleux des règles de l'hygiène el de la protection sanitaire des travailleurs. 
Les découvertes de la science moderne augmcnlaientà ccl égard lcsresponsabilit~s 
(les pou\'oirs publics 'lui, dans la Inlle contre les maladies é\'ilahlcs ct notamment 
contre la tuberculose mellrlrihc, onl le "p', oir d'ètrc au premier rang et de ne 
négliger aucune des règles de la santé puhlique ». (Happort de '1. Strauss au 
nom de la commission du Sënat, nO .101 , 3 mars J~)02). 

" Quallt aux établissements de l'Etat, le projcl de loi pose nellement le prin
lcipe de leur assujettissement aux mesures d'hJgii'ne et de sécurité édictées par 
les lois et les règlements; en outre, il règle, par des dispositions légales, cer
taines difficultés hien connues de ceux. qui lisent .les rapports annuels des 

1 
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inspecteurs du traYait. Il eùt été impossible, en effet, dans t'application, de ne 
point tenir compte de ces difficultés; 1'exposé des motifs rédigé par le Gomer
nement en réservait d'aillpurs la solution à des accords interministériels, Le 
projet qui VOliS est sOllmis prémit, pour son application, des règlements 
d'administration publique relatifs, les IIIIS à la détermination des établissements 
où t'intérêt de la défense nationale s'opposerait à l'entrée des inspecteurs, les 
autres au\: formalités à suhstituer à la mise en demeure et aux opérations 
c!msécutives pour tous les étahlissements de l'État», (Rapport de M, Lucien Cornet 
au nom de la commission de la Chambre des députés, n° I144, 2 juillet 1903). 

Des instructions ultérieures YOIIS feront connailre la liste des établissements 
de la guerre et de la marine qui échappent an contrôle du service, En at
tendant la publication du décret qui doit fixer cette nomenclature et pour 
évitoc toute difficulté, vous n'aurez aucune modification à apporter sur ce point 
à vos pratiques antérir'llres, 

Yous serez également informé des formalit,~s auxquelles un d"cret subordon
nera votre contr'lle dans les autres Mablisscments de l'État. 

C, - Mines et carrièrl's. 

En vertn de l'accord intervenu avec M, le ministre des travaux publics, et 
qui a abouti à la circulaire du 5 j,;illet 1894 (Bill/clin de l'inspeclion, vol. U, 
page 913), les ingénieurs des mines sont chargés d'assurer l'application de la loi 
de 18\)3 dans les établissements industriels qni, sans être des dépendances légales 
des mines, sont néanmoins considérées comme indusl,ries annexes des exploi
tations minières et dans lesquelles, à ce titre, les ingénieurs des mines sont déjà 
c;Jurgés de surveiller la loi du :1 nO\'embre 1892, Je me propose de ~emander 
à M, le ministre des tra\'aux publics d'étendre le contrôle de l'inspection des 
mines aux parties dc ces établissements (bureaux, dépendances, etc,) qui tombent 
sous l'application de la loi non,·clle. 

,L'extension de la législation existante anx magasins, boutiques, bureaux et 
autres établissements similaires doit awir son eHilt, aux termes de l'article 2 de 
la loi du II juillet 1\)03, trois mois après la date de la promulgation de ladite loi, 
c'est-à·dire à la date du 23 octobre prochain. Il convient de prendre dès main. 
tenant toutes dispositions {'n vue de porter à la connaissance des intéressés les 
obligations nouvelles qui vont leur incomber. 

Des exemplaires de la loi dn 12 juin II:l93 modifiée devront, en conséquence, 
être distribués par les inspecteurs et inspectrices du travail, au fur et à mesure 
de leurs tournées, dans lns étahlissements assujettis qui se trouveront sur leur iti
néraire. Les chefs d'établissement seront ('n oulre oralement avertis de la portée 
des nouvelles dispositions l('gales, et des conseils leur seront donnés pour les 
mettre en mesure de s'y conformer à J'échéance prescrite. 

Ce n'est pas sans doute avec J'effectif actuel du personnel de J'inspection que 
pourront être prises du premier coup Ioules les mesures propres à assurer J'ap
plication intégrale de la loi, Les inspecteurs agiront donc sagement en s'attachant 
à remédier, surtout au début, aux causes d'insalubrité les plus graves, lis 
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s'efforceront tout d'ahord d'a"urer .le meilleures conditions d'hygii,nc dans les 
petites industries de l'alimentation installées dans les ,illes d'une certaine im
portance: cuisines de restaurants, laboratoires des pùtissiers et charcutiers, 
fournils de boulangerie, Leur attention se portera également sur les locaux en 
sous-sol 0'-' stationne du personnd, sur les dortoi", ainsi que d'ailleurs sur 
tous locaux ou hureaux dont des plaintes leur auraient signalé l'insalubrité. 

Les inspecteurs dCHont s'inspirer, dans l'('\oreice de leur contrôle, des néces
sités proprl's il ,cha,!,,,, l'ntreprise particulière; ils s' ellorceront d'obtenir une 
solution amiahle. Il est impossible d'ailleurs, arant l'apparition du règlement 
nouleau qui trait"ra tle la matihe, d'employer la procédure des mises en 
demeure prévue par l'article 6 de la loi du l'), juin 1893. 

En effet, conlille le dit M. Strauss dans .011 rapport fait au nom dt' la com
mission du S{,nat: 0( Le décret du JO mars 189,L pris ('Il exécutio~ de la loi du 
12 juin 1893 (1 J, ne s'applique évidemment yu' aux entreprises industrielles assu
jetties il cette loi. De nouveanx rl'glements d'administration publique, adaptés 
à chacune des espèces nou, .. llp" devront être {,laborés. » 

I\{,anmoins les dispositions générales de la loi peuvent, dans bien des cas, 
suffire pOlir ob!enir Ips amélioratiolls jugées nl'cessairps. Les inspecteurs pour
ront d'ailleurs recourir, à titre de renseignement, au texte du décret de 1894 
pour appn,('ier si les ,"tabliss(,!l1ents visitt's doivent être considért's comme pré
senlant " I"s conditions d'hygiène el de salubrité nécessaires à la santé du per
sonnel » el" les meille!ll'es conditions possibles de sécurité » exigées par 
l'article 2 dp la loi. 

Yous aurez il m'adr""cr, le 13 décembre prochain au plus tard, lm rapport 
sur l .. s principaux fai h; qui vous auraient étl; signalés par 1" service relati ve
ment à l'application de la loi nOllyelle. Les éléments de ce rapport YOUS seront 
fournis par les renseignements que YOIlS adresseront, pour le 1" dé'combre 
prochain, ks inspecteurs plan;s SOIlS lOS ordres _ Yotrl' rapport contiendra, 
outre les faits relatifs à l'application de la loi, l'exposé des cas dont la solution 
"ons paraîtrait douteuse, et des propositions sur les moyens de rcmédier aux 
difficultés signalées soit par l'application, aUl( établissements nouvellement a"l1-
jettis, des dispositions du décret du 10 mars 1891, soit par l'adoption de dispo
sitions rl'glemcnlaires spéciales à ces {,tablisselllents. 

Enfin, à l'elfet c!'ètre renseignés exactement sur le nombre et l'importance des 
établissemenls dont la surveillance leur incombe, les insppcteurs delTont recourir 
à tous les éléments d'information hahilndlement à leur disposition. Leurs ré-, 
cherches sc trouverail'nt grandement facilitées par le dépouillement des annuaires 
généraux ou départementaux 'l'tÎ contiennent la nomenclature des commerçants 
et des industriels. 

Il importe 'lue le relm-é des établissements assnjettis soit fait dès le début avec la 
plus grande exactitude possible. car les établissements soumis à la loi de 1903 seront 
compris dans la statistiqne 'lui scra réclaméc ÙII sonice à la fin de l'année 1904. 

Je VOIlS prie de m'accuser réception de la pr()sente instructioll dont je "OIIS 
adresse un nombre d'exemplaires. suUisant destinés anx inspecteurs placés SOIIS 
"OS ordres. 

Le ministre du commerce, 
de l'industrie des posles et des télégraphes, 

G. TnoUILLOT. 

(1) Tome XXIV p, 417, 
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'ÉTABLISSEMEl'\TS INSALUBRES, DAl'\GEHEUX OU )l'\CO~BIODES: 

CLASSEMENT DES INDUSTRJES 

1. - DÉCRET du 19 septembre 1903 (1), applicable aux hydrocarbures. 

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes, 

Vu les lois des 22 décembre 1j8g, :1 jamier 1'790 (section lIT, art. 2) et 16-
24 août l'7go (titre XI, art. 3); 

Vu la loi du 15 fénier Ig02 (2); 
Vu le décret du 15 octobre 18IO; l'ordonnance du 14 janvier 1815, 

le décret du 31 décembre 1866; 
Vu les décrets des 18 mai 1873, 13 juillet 1884,20 mars 1885 ct 22 décembre 

Igoo concernant les huiles de pétroles et schiste, essences et autres hydro. 
carbures; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures ct l'avis du Comité 
consultatif d'hyg~ène publique de France (3); 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREUIER. - L'article premier, § 1"', du décret du 19 mai 1873 est 
modifié de la façon suÏ\ante : 

Article premier. - Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de gou
dron, les essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage, le chauffage, 
la fabrication des couleurs et ,"ernis, le dégraissage des étoffes ou tout autre 
usage, qui émettent à des températures inférieures à 1350 du thermomètre 
centigrade des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'ùne allumette 
enflammée, sont soumis aia dispositions du présent décret. Ces hydrocarbures 
sont distingués en deux catégories, suivant leur degré d'inflammabilité. 

ART. 2. - Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes ct des télé
graphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal 
officiel et au Bul/etin des lois. 

Fait à Paris, Je 19 septembre 19°3. 
É~IILE LOL'BET. 

Par le Président de la République française: 

Le ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

G. TROI;JLLOT. 

(1) Décret publié au Journal o!Jiciel du 2~ septembre '903 et inséré au Bullelin dIS 
lois. XII' S. B, 2499, n' 4384G. 

(.) Tome XXXII p. 513. 
(3) Ci-après p. 502. 
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II. - DÉcnET du 27 noycmbre 1903 (1), applicahlc aux hydrocarbures 
et au caoutchouc. 

LE PnÉSIDEY/' DE u. R';PUBLlQcE FRA'iÇ.\ISE, 
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Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes; 

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 jamier 1815 et le décret 
du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative; 

Vu le décret du 3 mai 1886 déterminant la nomenclature et la division en 
trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes: 

Vu les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890. 26 janvier 1892. 13 avril 
1894. 6 juillet 1896, 211 juin 18\)7. li août 1897. 29 juillet 1898. 19 juillet 
1899, ~8 septembre 1899, 22 décembre 1900 et 25 décembre 1\)01, qui ont 
modifié cette nomenclature; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Yu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique dl' France (2); 
Le Conseil d'État entendu, 

ARTICLE PREMIER. - La nomenclature des établissements insalubres, dan
gereux ou incommodes contenus dans les tableaux annexés aux décrets des 3 mai 
1886. 5 mai 1888, 15 mars 18\)0, 26 janvier 1892, .13 avril 1894, 6 juillet 
1896,24 juin 18\)7.17 août 18m, 29 juillet 1898, 19juillet 1899,18 septembre 
1899, 22 décembre 1900 et 25 décembre 19°1, est modifiée conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

ART. 2. - Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé· 
graphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et inséré au Bul/elin des lois. 

Fait à Paris, le 27 novembre 1 \)03. 

E'\HLE LOUBET. 

Par le Président de la République française; 

Le ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

G. TnouILLoT. 

TADLEAU ANNEXE 

(1) Décret publié au Journal o{/iciel du 8 décembre '003 et inséré au Bulletin des lcis. 
XII' S. B. 2515, n' t,l,oG3. 

(2) Ci-après p. 698. 
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'rADLEAU ANNEXE 

AddiUon aux nomenclatures annexées aux décrets des S mal 1886, 
5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 
24 juin 1897, 17 août 1897, 29 JUille' 1898, 19 Juille' 1899, 18 sep
tembre 1899, 22 décembre 190Q e' 25 décembre 1901. 

DÉSIGNATION DE S DDl; STR IES IJ:lICO:'iVÉNIENTS
I CL~SSES 

________ 1 1 __ 

Alcool (Usines de dénaturation de l') par mélangJ 
avec des h)'drocarhurcs de la l'e catégorie 1 

(art. lor du décret du 19 mai 18i3), com-, 
portant: 1 

un approvisionnement d'h)'drocarbures de ' 
plus de 1.500 litres· ... .. . ... . .. . .. .. • , Odeur, da.ngers 

d'incendie. . 1 ro 

un approlisionnement d'hydrocarbures de 1 

1.500 litres et au-dessous. . . . . . . . . . . .. Idem.... ... 3" 1 

Caoutchouc (Régénération du). . . . . . . . . . . . . .. Odeur, a.Itéra.-
tion des ea.ux 2' 

Vu pour ètre annexé au décret en date du :li novembre 1903. 

Le ministre du commerce, 

de l'industrie, des postes et des télégraohes, 

G. TRoUILLoT. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE 

DE PARIS E~ 1903, 

par M. Henri MONOD, 

conseiller d'État. directeur de l'assistance et de l'hygiène puhliques, 

membre de la délégation française de la conférence. 

CONVENTION DU 3 DÉCEMBRE 1903. 

EXTRAITS DES PROCÈS - YERBAUX DE LA CONFÉRENCE 

RELATIFS AU PROJET 

DE CRÉATIOK DE L'OFFICE INTERNATIONAL DE SANTÉ 



• 



PROPHYLAXIE SANITAIRE [\'TERiUTlONALE 155 

CONFÉfŒI'iCE SAN ITAIRE [j';TERNATIONALE DE PAlUS EN 1903, 

PAIl 

M. H e n ri MON 0 D ( . ) . 

Le IO oclobre 1903 s'est réunie à Paris une conférence sanitaire 
internationale. Ses travaux ont pris fin le 3 décembre. 

C'était la onzième des conférences internationales (2), la qua
trième de celles qui ont eu un caractère nettement inter-gouverne
menlal, ayant abouti à des conventions diplomatiques (3). 

L'histoire de ces conférences peut se diviser en trois phases. 
La première est la. phase plus exclusivement scientifique. Les 

gouvernements y sont bien représentés par des diplomates, attentifs 
aux délibérations des savants, pour rapporter à leurs gouvernements 
respectifs les enseignements qui en découlent; les questions sont 
bien mises aux voix , en ce sens que sur chaque question chaque 
nation exprime son avis; mais , bien que dès lors on aspire à une 
convention (4), les délibérations n'aboutissent pas à un accord 
signé par les délégués des puissances; comme le disait Moleschott 
à Rome, les gouvernements ne demandent aux conférences « que 
des conseils basés sur l'hygiène)) (5). Cette période va de 1851 
à 1892. 

(1) Communication pub liée au Jou!'lial officiel du 28 j anvier 19°4. 
(2) Première conférence; 185 1, Paris (1.. 1 p. 7; V p. n3 à 120. VI p . (J, XXV 

p. 3\J3); 2", 1~3 (I, Paris (t. VI p. ID, XXV p. 39 ',); 3', 18613, Constantinople (t. VI 
p. 1 0, XIII p. 21, XXV p. '~(5); t,". 1874, Vienne (t. VI passim, XIII p. 21 , XXV 
p . 39(3): 5", 1881, Washington ( t. XI p . 86, XXV p. 3(7): Ge, 1885. Rome (t. XV 
passim , XVI p. 38. XXV p. 397): 7e, 1802, Venise (t. XXII p. 1,5'7,581, XXV 
1', 308): 8e, 1893, Dresde (t. XXIII p . "II, t' 2n, ',3', ,1'79, XXV p. 4°7): ge, 1891" 
Paris (t. XXV p, 40(); 10e, 1897, Venise Ct. XXVIl p. VII, ' 9'1, 223, XXX p. 5 (5); 
Il e , '\103, Paris, La 5" conférence , celle de \Vashington, s'est occupée de la fièvre 
j aune ; la 10 e (Venise 1897), de la peste: les ,'e, ,C, 3-, 4e , 7e, Re et 9", presque exclu
si"ement du choléra ; la Il e . celle de Paris 1903, des trois maladies pestilentielles , 
même, comme on le verra, .le toutes les maladies infectieuses. 

(3) Il n'y a pas lieu de tenir compte de la tentative a vortee de faire une convention 
en 1 8~1. En dehors de la jo'rance, deux pays seulemen t, le Portugal ct la Sardaigne, 
y adhérèren t, et toutes deux, au bout Je quelques année., la dénoncèrent. 

(4) Celle espérance était exprimée pilr :\l. Mancini, ministre de aITaire. étrangères 
dltalie; 3. la St'ance d'inauguration de la confcrP,llcc de Rome. (P, oc(}s -verbaux d.e 
cette conférence, page 5.) 

(5) Procès-verbaux de la confé'rcnce J e Rome, p. 340 . 

." 
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La seconde phase historique des conférences sanitaires interna
tionales est celle des conventions relatives aux maladies pestilen
tielles: elle va de 1892 à 19°3. Elle comprend quatre conférences: 
trois conlre le choléra (Venise. 1892: Dresde, ~893; Paris, 1894); 
une à Venise, en 1897, contre la pesle. Dans ces conférences un 
accord rosi li f s' éta bl i t; chaque na tion, signa taire d'une con ven lion , 
se lie par le texte de cette convention et les autres nations signa
taires sont liées envers elle. La défense con lre les maladies exotiques 
devient commune, comme le péril est commun. 

Peut-être la conférence de Paris de 19°3 a-t-elle ouvert une 
troisième phase où celle défense commune ne sera plus limitée à 
.deux: ou trois maladies importées de l'Extrême-Orient, mais s'é

tendra, au grand bénéfice de l'humanité, à toutes celles contre 
lesquelles cette défense commune est possible. C'est ce que 
montrera un rapide exposé des faits principaux qui donnent à cette 
conférence sa physionomie propre. 

La dernière conférence de Venise avait, dans sa séance du 1 1 

mars 1897, voté à l'unanimité la délibération suivante: I( La 
conférence est d'avis qu'une commission technique internationale 
devrait être chargée à brève échéance de prépàrer un projet destiné 

, à mettre en harmonie et à codifier les conventions sanitaires de 
Venise 1892, Dresde 1893, Paris 1894, et Venise 18!)? » Le gou
vernement italien, évidemment sous l'empire des préoccupations que 
lui donnait la contradiction, de plus en plus apparente, entre les 
mesures prises contre la peste et les données actuelles de la science, 

prit prétexte de la délibération de 1897 pour provoquer une con
férence Houvelle. ~os préoccupations étaient les mêmes, et la 
France donna immédiatement son adhésion au projet italien. 

L'Italie proposa que la conférence se tint à Paris, rendant par là 
hommage à l'action de la France dans la prophylaxie sanitaire 
internationale. Ainsi, pour la quatrième fois, Paris, où s'était 
réunie la première conférence il y a plus d'un demi-siècle, allait 
être le siège de ces importantes assises. Après des négociations 
assez longues, les propositions italiennes furent adoptées par la 
presque unanimité des puissances civilisées. Il n'y avait que douze 
nations représentées à la conférence de Paris en 1851, il yen avait 
vingt-quatre a la conférence de Paris en 1903. 

D'après les lettres de convocation, celte conférence avait deux 
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huts : codifier les conférences antérieures; adapter les décisions 
(le ces conférences aux acquisitions scientifiques sur la propagation 
de la peste. Nous verrons tout à l'heure comment à ces deux 
éléments vInt s'en ajouter un troisième, d'une grande importance. 

La conférence de Paris a fourni une somme considérable de 
travail. Elle a tenu ùe nombreuses et longues séances. Son président, 
élu par elle, était le premier délégué de la France, M. Barrère, 
ambassadeur de la République française auprès du roi d'Italie. 

Tous ont rendu hommage à la hauteur de vues, à l'autorité per'i0n
neIle, à l'éloquence, à l'habileté et à la parfaite courtoisie avec 
lesquelles M. BaITère a rempli cette mission. 

Le rapporteur général de la conférence était également français; 
c'était le très regretté inspecteur général des services sanitaires, 
!VI. Proust. C'est lui qui, dès le début, a lracé le programme des 
travaux dans un exposé magistral, rédigé avec la précision et la 
sagèsse qui lui étaient coutumières. 

La conférence s'est divisée en trois commissions: 
1° la commission technique présidée par le premier délégué 

de l'Italie, M. Santoliquido; 
2° la commission des voies et moyens, présidée par le premier 

délégué de la France, M. Barrèl'e; 
Jo la commission de codification, présidée par le premier 

délégué de la Belgique, M. Beco. 

ComnssIOX DE COUIFICATION. - Le travail de la commission de 
codification était particulièrement dillicile et ingrat. Cette com
mission n'avait et ne pouvait avoir aucune initiative; son rôle se 
bornait à meUre en concordance et dans un ordre acceptable les 
prescriptions antérieures, et à incorporer au texte nouveau, au fur 
et à mesure qu'elles étaient prises, les résolutions des deux autres 

commISSions. On doit de la reconnaissance aux hommes de 
bonne volonté qui ont consacré leur intelligence et leur temps 
à cette tâche. Le président de la commission, M. Beco. avait, 
avaJ.1t même que la conrérence fllt convoquée, fait un essai de 
codification; il a été constamment, et très utilement, seco~dé par 

les autres membres de la commission, spécialement pal' un des 
délégués de la France, M. Brouardel, et par un des délégués des 
Pays-B:.s, M. Ruysch. \lM. Beco, Brouardel et Huysch, qui avaient 

.' 
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fai t tous tl'Ois partie des conférences de Venise, de Dresde et de 
Paris, étaient parfaitement qualifiés pour mener à bien la besogne. 
La dernière main y â été mise par une commission de rédaction 
qu'a présidée le vice-président de la conférence, M. Sanfoliquido. 

La nouvelle convention de Paris. laquelle, pour employer ses 
propres termes, « revise en les complétant les convenGons sanitaires 
.internationales actuellement en vigueur)) (1) et « remplacera ces 
conventions dans les rapports respectifs des puissances qui l'auront 
ratifiée ou qui y auront accédé» (2), est datée du 3 décembre 1 903. 
Elle comprend 184 articles et est divisée en six titres: 

Titre I·
r

• - Dispositions générales. Ce titre est subdivisé en 
deux chapitres: Prescriptions à obseruer pal' les pays signataires 
de la convention dès que la peste 011 le choléra apparaît 'sur le 
territoire. - Mesures de dt:!ense par les autres pays contre les 
territoires déclarés contaminés. 

Titre II. - Dispositions spéciales aux pays situés hors d'Europe, 
titre également subdivisé en deux chapitres: Provenances par mer. 
- Prouenances par terre. 

Titre III. - Dispositions spéciales aUée pélerinages, dont le 
chapitre premier est intitulé: Prescriptions générales; -- le chapitre 
second: Navires à pélerins; installations sanitaires; - le chapitre 
troisième: Pénalités. 

Titre IV. - Surveillance et exécution. 

Titre V. - Fièvre jaune. 

Titre VI. - Adhésions et ratifications. 

ComnssIO," TECIl~IQUE. - Quelle que soit l'utilité de la codifi
cation, elle est évidemmment d'importance secondaire eu égard 
aux autres travaux de la conférence. 

La commission technique avait à étudier les modifications que le 
progrès de nos connaissances conseillait d'apporter aux conventions, 
notamment en ce qui concerne la défense contre la peste. 

Durée d'incubation de la peste abaissée à cinq jours. - En 
.1897, lors de la dernière conférence de Venise, laquelle avait pour 

(1) Préamhule. 
(2) Article 184. 
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objet, ainsi que je l'ai dit, les moyens de combattre celle maladie, 
la pesle était mal connue. On vivait sous le souvenir des terrifiantes 
épidémies d'autrefois. On ne connaissait bien ni la durée de la pé
riode d'incubation de la peste, ni ses modes de propagation. C'est 
dans ces conditions qu'exagérant la prudence, ce dont on ne saurait 
certes les blàmer, les représentants techniques des puissances avaient 
fixé à dix jours la durée de l'incubation. Ces saYants se sont trouvés 
d'accord à Paris pour reconnaltre que, sauf des cas tout à fait rares, 
le temps nécessaire aux germes pour manifester chez l'homme leur 
action malfaisante ne dépasse pas et même n'atteint pas cinq jours. La 
période d'observation, pendant laque::lle les habitants d'un navire 
suspect peuvent être retenus, a donc été abaissée de dix jours à 
cmq Jours. 

Faculté de substitue/' la sllrveillance.à l'observation. - La com
mission technique alla bien plus loin. Convaincue que dans sa 
forme la plus fréquente, la forme bubonique, la peste n'est que 
très exceptionnellement transmissible de l'homme il l'homme, elle 
autorisa, en cas de navire infecté, le remplacement de l'observation, 
où les passagers sont retenus, par la sllI'Yeillance, où les passagers 
sont libres de leurs mouvements, il la condition d'indiquer leur ré
sidence à l'autorité, laquelle fait constaler leur état de santé pendant 
un temps qui ne doit pas dépasser dix jours. 

Puis la commission technique et la conférence étendirent aux 
navires infectés de choléra la substitution possible de la surveillance 
à l'observation, de sorte que, pour les nations qui ratifieront la 
convention nouvelle, il n'e:xistera plus un seul cas où l'autorité 
sanitaire du port soit, en vertu d'un texte international, dans 
l'obligation stricte de rctenir des voyageurs non malades. 

C'est sans doute la décision la plus grave qu'aient prises les confé
rences depuis qu'elles fonctionnent. C'eslle principe d'une véritable 
revolution dans des pratiques seculaires. C'est un pas décisif vers 
cette suppression complète des quarantaines que la France poursuit 
depuis quatorze ans. 

Ces articles nouveaux entraîneront des modifications dans notre 
règlement sanitaire de 1896, et le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France sera sans doute appelé à délibérer sur ce point. 
La surveillance, du moment qu'elle peut remplacer l'observation, doit 
offrir des garanties toutes nouvelles ct par conséquent receVOIr une 
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nouvelle organisation. Le procédé d'observation. lequel consiste à 
immobiliser toute la population d'un navire parce que l'on est au
torisé à craindre que dans cette population une ou deux personnes 
sont en incubation de choléra ou de peste, est évidemment excessif, 
et il est désirable que les gênes qu 'impose à quelques-uns la défense 
de la santé de tous ne soient subies que par ceux qui constituent 
un danger. Mais notre administration sanitaire ne pourra user de 
la faculté qui lui est donnée par la convention de 1903, et renoncer 
au système actuel, qu'autant que la santé publique sera aussi effica
cement protégée par le système nouveau. Pour cela deux conditions 
sont nécessaires: la premièr~. que le passager. auquel on offre la 
libre pratique immédiate pOUl' se rendre dans l'endroit désigné par 
lui, s'y rende; la seconde que, dans cet endroit, la visite médicale 
de ce passager se fasse. Comment sera-t-il possible d'obtenir. 
pour l'exécution de ces deux conditions, une sécurité absolue? C'est 
ce que le Comité consultatif aura à rechercher. 

Notification des premiers cas. - Une amélioration pratique 
d'une réelle portée a été réalisée par la conférence. sur l'avis de sa 
commission technique, dans la notification des premiers cas de 
peste ou de choléra. La convention de Venise disait: « Est consi
dérée comme contaminée toute circonscription où a été constatée 
officiellement l'existence de cas de pesle.» Elle disait encore: 
« Le gouvernement du pays contaminé doit notifier aux divers 
gouvernements l'existence de tout cas de peste. Cette mesure est essen
tielle. » Elle déclarait enfin que les mesures préventives ne devraient 
pas être prises contre un pays où des cas de transmission n'avaient 
pas été constatés (1). Dès lors on était tenté de supposer qu'en 
dépi t de ces termes impéràtif's: « l'existence de tout cas de peste», 
un pays ne notifierait pas un cas importé non suivi de cas de trans
mission, puisque cette notification ne devait avoir aucun résultat 
pmtique. Si donc une notification était faite, on la considérait comme 
l'aveu d'une situation grave justifiant des mesures de défense.·La 
conséquence était que l'on né notifiait pas le premier cas. Il était 
à craindre qu'on fût entraîné à ne pas notifier le second, ni le troi-

(1) Convention de Venise de 1897, chapitre II , tilres 1 et 2, procès-verbaux, pages 248, 
249 et 200. 



CONFÉRENCE SA:\'ITAIRE DE PARIS (1903) tôt 

sième peut-être et qu'enfin l'on ne parlàt qne lorsque le bru i t 
public rendrait impossible le silence. C'est le défl!ut ordinaire des 
mesures trop absolues de devenir inefficaces. La convention de 
Paris a maintenu, en termes énergiques, l'obligation de notifier le 
premier cas, mais elle a rendu aisé l'accomplissement de ce devoir 
par son article 7: « La notification d'un premier cas de peste ou 
de choléra n'entralne pas contre la circonscription terri toriale où il 
s'est produit l'application des mesures prévues au chapitre IL Mais, 
lorsque plusieurs cas de peste non importés se sont manifestés ou 
que les cas de choléra forment foyer, la circonscription est déclarée 
contaminée. » Ainsi se trouvent conciliés le désir légitime d'être 
renseigné et le devoir de n'apporter des entraves à la libre 
circulation des hommes et des choses qu'en cas de nécessité 
démontrée. 

L'isolement, point de départ dil délai pour la cessation des me
sures de défense. - Pour qu'une circonscription cessât d'être 
considérée comme contaminée et qu'en conséquence on ne fût plus 
justifié à prendre des précautions contre les provenances de cette 
circonscription, il fallait, suivant les conventions antérieures, qu'un 
certain délai se l'lit écoulé depuis le dernier décès ou la guérison du 
dernier cas. Sur la proposition de M. Proust, la conférence a 
reconnu que l'isolement du malade, s'il est bien pratiqué, doit, au 
même titre que la mort ou la guérison, servir de point de départ 
au calcul de ce délai, puisque par l'isolement, aussi bien que par la 
guérison ou par la mort, le malade cesse d'être un danger. EUe a, 
il est vrai, défini, en vue de cette éventualité, le mot isolement. Il 
faut que cet isolement soit effectif, qu'il soit réalisé pour les per
sonnes qui soignent le malade comme pour le malade lui-même. 
Mais lorsque ces garanties sont obtenues, l'isolement doit logi
quement être assimilé à la guérison ou à la mort, à la condition, 
dans ce cas comme dans les autres, que la désinfection ail été opérée 
et que, s'il s'agit de peste, on ait poursuivi la destruction des rats. 
L'article 9 de la convention déclare donc que (( pour qu'une circons
cription ne soit plus considérée cornmecontaminée, il faut laconstala
tion officielle: 1° qu'il n'y aeu ni décès ni cas nouveau depuis cinq 
jours, soit ap/'ès l'isolement, soit après la mort ou la guérison du dernier 
pesteux ou cholérique; 2° que toutes les mesures de désinfection 
ont été appliquée:;, et, s'il s'agit de peste, que les mesures contre 
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les rats ont été exécutées ». Cet article sera un puissant stimulant 
pour effectuer l'iosolement sérieux des malades. 

Circonscription sanitaire. - Aux termes des conventions, on 
entendait par circonscription sanitaire (( une partie de territoire 
placée sous une autorité administrative bien déterminée Il, telle 
qu'un département, une ville, une commune. D'après la convention 
de Paris, la circonscription sera (( une partie de territoire bien dé
terminée dans les renseignements qui accompagnent ou suivent la 
notification)). On pourra donc désormais considérer comme cÎl'cons
cription contaminée un quartier de ville. Supposons, par exemple, 
qu'il éclate quelques cas de peste dans un quartier de Marseille 
éloigné du port; c'est ce quartier qui sera considéré comme conta
miné; les puissances signataires de la convention ne seront plus, à 
raison de ces cas, en droit de traiter comme contaminé le port de 
Marseille. C'est un progrès considél'able. 

Destruction des rats. - Enfin la commission technique a dû 
s'occuper de la destruction des rats. Elle n'a pas émis d'opinion sur 
la manière dont ces rongeurs interviennent dans la transmission de 
la peste, mais, après avoir déclaré que l'eau potable ne joue aucun 
rôle dans celle transmission, elle a, dans tous les cas où pour la 
défense contre le choléra elle prescrivait l' épuration d~ l'eau, prescrit 
pour la défense contre la peste la destruction des rats. Elle n'a pas 
non plus prononcé entre les divers systèmes de destruction em
ployés; elle les a énumérés (1), et elle a insisté sur le devoir de 
réduire les gênes qu'imposera au commerce celte destruction aux 
moindres retards possibles et aux moindres dépenses possibles. 
L'administration sanitaire, secondée par la commission permanente 
du Comité consultatif, s'efforcera, SUI' ce point comme sur les 
autres, d'observer scrupuleusement les règles votées par la confé
rence. 

Le choléra. Sur le choléra, aucune acquisition scientifique 

(1) Elle a cependant indiqué, dans la note qui accompagne l'ar ticle 177, une diffé
rence fondamentale entre le premier procédé, qui est le procédé français, et les deux 
autres. Le premier, dit cctle note, «rait périr les rats et les insectes et détruirait en 
même t ,mps les bacilles pesteux lorsque la teneur en anhydri(le sulfureux-sulfurique ·e. t 
assez élevée __ • Les deux autres font périr les r~ngeurs sans avoir la p,'étention do tue r 
les in sectes et les bacilles de la peste ». 

, 
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n'entraînait le changement des mesures de défenses actuelles. 
Elles ont donc été maintenues, mais avec les atténuations que j'ai 
déjà indiquées, c'est-à-dire avec la faculté pour l'autorité sanitaire 
de substituer la surveillance à l'observation. 

Lafièvl'e jaune. - Il en était bien différemment pour la fièvre 
jaune. Depuis quelques années des notions d'une importance 
considérable touchant la propagation de cette maladie et les moyens 
de la combattre, sont entrées dans le domaine de la pratique. Les 
savants américains, qui avaient reconnu dans le moustique 
stégomya l'agent de transport du germe infectieux, ont su faire 
disparaître le fléau à la Havane: le colonel Gorgas, premier délégué 
des États-Unis, a exposé cette victoire dans un rapport qui a sou
levé l'enthousiasme de la conférence. D'autres savants, français et 
brésiliens, ont, par de nouvelles et intéressantes recherches, confirmé 
le rôle exclusif du moustique dans la transmission de la fièvre 
jaune. Pour la France, qui entretient avec l'Amél-ique du Sud de 
si fréquentes relations commerciales, la question est du plus haut 
intérêt. En apportant l'appui de son autorité aux mesures pro
phylactiques tendant exclusivement à détruire les moustiques et à 
les empêcher de prendre sur les malades les principes morbides 
qu'ils transporteraient sur les individus sains, la conférence a com
plété son œuvre de défense contre les trois maladies pestilentielles 
exotiques. L'article 182 de la convention s'exprime ainsi: « Il e~t 
recommandé aux pays intéressés de modifier leurs règlements sani
taires de manière à les mettre en rapport avecles données actuelles 
de la science sur le mode de transmission de la fihra jaune et 
surtout le rôle des moustiques commes véhicules des germes de la 
maladie» . 

Telles sont les principales modifications apportées aux conventions 
par la conférence sur la proposition de sa commission technique. 
Les savants français qui représentaient la France dans cette com
mission, MM, Proust, Roux et Calmette, ont pris à ses délibé
rations une part brillante, souvent décisive, à laquelle les savants 
étrangers ont rendu hommage dans la séance de clôture. 

La tàche lourde et difficile de diriger les travaux: de la commission 
technique a été accomplie avec infiniment de compétence et de sûreté 
par M. le Dr Santoliquido, directeur grn :'ral de la sanlé publique 
en Italie. 
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COmnSSION DES VOIES ET ~lOYE~S. - J'ai déjà dit que la troi
sième commission, celle des voies et moyens, était présidée par 
le président même de la conférence, le premier délégué français, 
M. l'ambassadeur Barrère. Sous son impulsion, les travaux de cette 
commission ont pris une hauteur, une ampleur et, en même 
temps, une bonne grâce qui ont donné un singulier attmit à ses 
séances. 

Conseil de sanlê de Constantinople. - Une des plus importantes 
questions dont la commission dut s'occuper était celle de la compo
sition et du fonctionnement du conseil supérieur de santé de 
Constantinople. 

« Ce conseil ~st chargé d'arrêter les mesures à ptendre pour pré
venir l'introduction dans l'empire ottoman, et la transmission à 
l'étranger, des maladies épidémiques 1), C'est en ces termes qu'est 
indiqué et précisé Je rôle du conseil supérieur de santé dans la 
nouvelle conventIon. . 

Ce rôle ne peut être rempli qu'autant que les puissances signa
taires de la convention seront effectivement représentées dans le 
conseil par des délégués compétents et que ceux-ci n'y seront pas 
en état d'infériorité numérique .à l'égard des déléguesottomans. Les 
articles 166 et suivants de la convention ont pour objet de réduire 
dans de justes limites le nombre de ces derniers, et de préciser les 
garanties de savoir et d'indépendance que les autres devront offrir, 

Le gouvernement du sultan ne fera-t-il pas échec à ces propo
sitions? En tout cas, il y a lieu d'espérer que, cette fois, des 
efforts sérieux seront tentés pour l'amener à se mettre d'accord 
avec l'unanimité des puissances, car c'est à l'unanimité (moins 
l'abstention de la Turquie) que la Conférence a voté la résolution 
suivante: « Les gouvernements signataires conviennent d'intervenir 
auprès de la ' Sublime Porte pour obtenir d'elle son adhésion 
aux actes de la présente conférence ainsi qu'aux conférences 
antérieures (1). » 

Canal de Suez. - Il n'a pour ainsi dire rien été modifié au 
fonctionnement du conseil sanitaire d'Alexandrie. Ce n'est pas que 

(1) Commission des voies et moyens, 7' séance, 4 novemhre 1903. 
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des tentatives n'aient été faites en vue de diminuer son importance 
au point de le rendre presque inutile. Déjà, en 1885, à Rome, 
l'Angleterre avait soumis à la conférence internationale la propo
sition suivante: « Les navires anglais, marchands, troupiers, 
postaux et autres, qui ne communiquent ni avec l'Égypte, ni avec 
aucun autre port de l'Europe, devront pouvoir traverser le canat 
(le Suez, sans inspection, comme un bras de mer)). Il était évident 
que si les navires anglais, qui forment la grande majorité de ceux 
qui traversent Je canal de Suez, échappaient à l'inspection, les 
autres n'accepteraient pas de s'y soumettre et le conseil sanitaire 
d'Alexandrie n'aurait plus de raison d'être. La proposition anglaise 
avait été, il Rome, rejetée par dix-huit voix contre· deux, ces deux 
voix étant celles de l'Angleterre et des Indes anglaises. 

Ce ne fnt pas cette fois l'Angleterre, ce fut l'Égypte qui proposa, 
non plus que .les navires anglais, mais que les navires à pèlerins 
pussent traverser librement le canal, à la condition de se rendre di
rectement dans les lazarets de leurs pays respectifs. Ce projet de 
résolution fut présenté avec beaucoup d'habileté et de modération 
pal' un membre des plus sympathiques de la conférence, :\1. le 
Dr RulTer, président du conseil sanitaire d'Alexandrie. Deux dé
légués français, M. Proust et moi-même, s'y opposhent. Ils sou 
t.inrent que, sous sa forme anodine, ce projet consommerait la ruine 
de décisions essentielles; - que les navires à pèlerins étant les 
plus dangereux, il serait impossible de continuer de prendre à 
l'égard des autres les mesures que l'on ne prendrait plus à l'égard 
de ceux-là; - que l'on ramenait ainsi indirectement la proposition 
repoussée à la quasi-unanimité à Rome; - que le projet présenté 
n'allait à rien moins qn'à priver l'Europe de la défense naturelle 
qu'elle trouve dans la nécessité pour les navires venant des pays à 
choléra et à peste de passer par celte porte du canal de Suez; -
que le conseil d'Alexandrie deviendrait ainsi superflu au moment 
même où, grâce à la direction de M. RuiTer, son utilité était le 
mieux démontrée. M. RuiTer, devant ces objections, constatant 
d'ailleurs, comme il le dit lui-même, « que le sentiment de la 
conférence n'était pas favorable à sa proposition)), la relira. 

Alténuation des mesures en (aveur des navires cl pèlerins pré
sentant certaines garanties. - Une fois maintenues les garanties 
qu'exige la défense de l'Europe, la conférence ne se refusait d'ailleurs 
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pas, même pour les navires à pèlerins. à autoriser les atténuations 
compatibles avec cetle défense. Suivant l'article 143 de la convention 
nouvelle, lorsque la présence de la peste ou du choléra n'est cons~ 
tatée ni au port d'où provient le navire, ni au Hedjaz, ni sur le 
navire, soit en cours de route, soit après la visite médicale faite à 
El-Tor après débarquement; - lorsque le nombre des pèlerins 
n'est pas supérieur à celui autorisé par les règlements du pèleri
nage; - lorsque le navire est pourvu d'étuves à désinfection et 
qu'il est constaté que le linge sale a été désinfecté; -lorsque, enfin, 
le service médical est assuré à bord pal' un ou plusieurs médecins 
commissionnés par le gouvernement auquel appartient le navire, 
ce navire peut être autorisé par le conseil sanitaire d'Alexandrie à 
traverser en quarantaine le canal de Suez à la condition de se rendre 
directement dans un des ports du pays auquel il appartient. 

Il est permis d'espérer que la possibilité de ce régime favorable 
arriènera une plus exacte observation des règlements et diminuera 
l'encombrement, si fi'équent et si pemicieux, des navires à 
pèlerins. 

Médecin,ç commissionnés. - Il est également à prévoir que, 
pour bénéficier des facilités offertes par l'article 14.3, on augmen tera 
le nombre des médecins commissionnés tels que eeux que nous 
avons à bord des navires à pèlerins d'Algérie ou tels que ceux que 
fournit le service sanitaire italien aux compagnies qui en font la 
demande. On constatera sans doute alors que la présence à bord 
d'un médecin commissionné n'est nullement incompatible avec 
l'autorité que doit très justement conserver le capitaine, et les com
pagnies de navigation trouveront un grand intérêt à profiter de 
l'importante décision, toute nouvelle, intl'Oduite dans la convention 
par la conférence de Paris; (( Les autorités sanitaires des États aux
quels il conviendrait de s'entendre sur ce point pourront dispenser 
de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui 
.auraient à bord un médecin spécialement commissionné par leur 
pays (1).)) 

Taxes sanitaires. - Ici, pasplusqu'ailleurs, la question d'argent 
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ne serait un obstacle si le produit des taxes sanitaires était, comme 
il devait l'être, employé pour des dépenses sanitaires. A la confé
rence de Paris 1894, j'avais présenté un projet de résolution dans 
ce sens. « Il s'agit, disais-je à l'appui de ce projet, d'un principe 
général: appliquer intégralernent aux dépenses du service sanitaiœ 
les recettes créées en vue de cette affectation spéciale». Sur cette 
observation, la résolution avait été votée à l'unanimité (1). Mais 
la place que cette disposition occupe dans le texte de la convention de 
1 894 put faire croire qu'elle ne concernait que les recettes effectuées 
par le conseil sanitaire de Constantinople. Elle a été reproduite 
dans la cOllYention de J 903 au titre IV: Surveillance el exécution, 
non pas dans la seconde partie: Conseil supérieur de santé de Cons
tantinople, mais dans la quatrième: Dispositions diverses . C'est l'ar
ticle 178. Souhaitons que son observation s'impose à tous les 
pays contractants. En France, de 1873 à 1902, en trente années, 
le produit des taxes .sanitaires dans nos ports s'est élevé à 36 mil
lioris et demi (2), dont 16 millions et demi (3) ont servi à couvrir 
les dépenses, ordinaires ct extraordinaires, du service sanitaira 
maritime, le bénéfice nét dalisé par le Trésor étant donc de plus 
de vingt millions (4). 

Office international de sante. Au point où nous en sommes, 
la conférence de Paris de 1903 nous est apparue comme animée de 
l 'esprit le plus libéral, comme très décidée à réduire au minimum 
les entraves, à n'interrompre les libres mouvements des hommes 
ou la rapidité si nécessaire des tran sactions commerciales qu'autant 
que cette gêne momentanée est impérieusement commandée par la 
sauvegarde de la santé publique. Mais rien jusqu'ici d'essentiel ne 
distingue cette conférence de celles qui l'ont précédée. Elle a ce
pendant son originalité. L'on peut se demander si elle ne sera pas 

le point de départ d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'hygiène 
publique, car elle a fait une tentative , dont l'avenir dira le succès, 
pour internationaliser l'hygiène publique, pour sortir des limites 
,étroites de la défense contre deux ou trois maladies importées de 

(1) ConfJrence de Paris, séance du '7 mors J 8 g~, procès-verbaux, p. 
(2) 36,1.\)6,5.5 fr. 06 . 
(3) .6,667,879 fr. 93. 
<~ ) ,o, o3~ ,6~7 Cr. II. 

• 
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l'Extrême-Orient, pour unir les nations dans un effort commun 
contre toutes les maladies infectieuses. 

Depuis quelque temps déjlll'on pr~ietait la création d'une com
mission permanente chargée de sUl'veiller l'exécution des règlements 
édictés par les conventions internationales contre le choléra et 
contre la peste. M. Brouardel a affirmé devant l'Académie de mé
decine que If< vœu en a été émis à la conférence de Venise, en 1897, 
par M. Proust. Ce désir s'est donc exprimé alors dans des conver
sations privées, car les procès-verbaux de ,cette conférence n'en 
font aucune mention. Ce qui est certain, c'est que dans les travaux 
préparatoires de la conférence de Paris, au cours des entretiens 
qui eurent lieu entre les représentants du ministère des affaires 
étrangères et ceux du ministère de l'intérieur, M. Proust proposa 
l'institution de cette commission permanente. Cette proposition fit 
dès lors partie intégrante du programme français. La tâche de la 
commission à créer restait bien limitée à la lutte contre le choléra 
et contre la peste; mais c'était une tâche pratique; il s'agissait donc 
de tout autre chose que de la commission qui, trente ans auparavant, 
avait été, sans ellet d'ailleurs, proposée à la conférence de Vienne, 
et qui devait avoir un caractère exclusivement scientifique. 

Il était permis de se demimdersi ron ne pouvait pas faire mieux 
encore, si les préoccupations hygiéniques qui s'imposent depuis 
quelques années à tous les peuples civilisés n'avaient pas pris assez 
de force pour que le moment fût venu d'établir entre eux un accord 
en vue d'une action commune. De plus en plus on internationalise 
les moyens de communication entre les hommes; par là se mul
tiplient-les occasions de contagion. Une des conséquences du 
mouvement qui mêle ainsi les peuples ne devrait-elle pas être d'in
ternationaliser aussi la défense contre les maladies contagieuses~ 

Le congrès international d'hygiène dp. Bruxelles s'offrit à point 
pour permettre de tâter l'opinion à cet égard. J'avais l'honneur d' y 
représenter le gouvernement français. Je profitai de la séance 
d'inauguration pour lancer l'idée et réclamer l'institution d'un 
bureau international d'hygiène publique (J). L'idée parut être favo-

(1) Voici le passage de mon discours au cvngrès de Bruxelles qui a trait au bureau 
international: . 

Il est un 3utre accord que j'appelle de tous mes vœux et qui, j'en ai la conviction 
Bera l 'œuvre de l'avenir. Uno entellte s'eft étahlie entre les nations civilisées pour s'op-
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rablement accueillie; les administrateurs sanitaires élrangers avec 
lesquels je me trouvai alors en rapport y donnèrent une adhésion 
chaleureuse, ft! , le président du Conseil, auquel, à mon retour, 
j'avais rendu compte de cette tentative, non seulement l'approuva, 
mais écrivit au ministre des affaires étrangères pour le prier 
d'y donner une suite effective, J'emprunte à sa lettre le passage 
suivant: 

La proposition de constituer un bureau international d'hygiène publique a 
mon complet assentiment. 

Outre que le gouvernement de la République ne peut qu'être sympathique 
à ce qui tand à un rapprochement pratique et permanent entre les peuples, c'est 
une tradition chez lui de prendre l'initiative de ce rapprocbement dans les ques
tions sanitaires, C'est lui qui, en 1851, provoqua la première conférence inter
nationale contre les maladies exotiques, II me parait désirable qu'il provoque 
aujourd'hui la création d'un organe international officiel pour la lutte contre les 
maladies autochtones évitables, Toutes les nations ont intérêt à ce que cet or
gane existe; il n'est sans doute aucun terrain où la solidarité qui lie entre eux 
tous les hommes soit plus indiscutable qu'en matière sanitaire, 

Je vous serai reconnaissant, monsieur le ministre et cher collègue, de vouloir 
bien étudier la question et rechercher les moyens d'aboutir à une convention 
analogue à celles en vertu ,desquelles furent institués d'autres bureaux interna
tionaux, tels que celui des postes qui a son siège à Berne ou celui des poids et 
mesures qui a son siège à Paris, 

Peut-être la conférence qui va se réunir sous peu de jours pourrait-elle faci
l!ter la conclusion de cet accord, Jusqu'ici les maladies exotiques, dites pesti
lentielles, ont été envisagées indépendamment des maladies autocbtones ; mais 
les deux questions sè toucbent par plus d'un point, Les mesures de salu
brité, qui sont la meilleure défense contre les premières, sont également les 
Iheilleures armes contre les secondes, Les précautions à prendre contre les pro
venances d'un pays ou d'une ville que contamine une maladie clolÏque devraient 
être différentes suivant que ce pays ou cette ville est, ou n'est pas, assaini. Il n'en 
est pourtant pas ainsi et ces précautions restent les mêmes, aucune nation n'ayant 
qnalité pour dire à une autre quo l'assainissement de cette dernière ne lui pré
sente pas des garanties telles qu'elles puissent atténuer en sa faveur la rigueur des 
prescriptions sanitaires, Il en serait autrement s'il existait quelque part une 
autorité internationale, se renseignant el renseignant tous les pays sur la condition 

poser à l'invasion des maladies exotiques, et les plus sceptiques sont contraints de rendre 
hommage aux resultats qu'elle a donnés, Pourquoi n'envisagerait-on pas, pourquoi ne 
préparerait-on pas une entente contre les maladies autochtones évitahles, lesquelles, si 
l'on considère une période un peu longue, font bien autrement de ravages que la fièvre 
jaune, la peste ou le èholéra ~ Pourquoi n'existerait-il pas un bureau officiel international 
d'hygiène publique, auquel toutes les nations apporteraient et emprunteraient des infor
mations utiles, des éléments de progrès sanitaire? En ce cinquantenaire des congrès 
d'hygiène, il est permis de rêver ce rêve et d'enlrevoir une alliance internationale pour 
la luUe contre les maladies et la mort qui devraient être, qui seront un jour, DOS seul. 
ennemie. » 
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sanitaire de chacnn d'eux. L'existence d'une telle autorité serait, à elle seule, 
un puissant stimulant pour l'assainissement gvnéral de Ioules les contrées. 

M. Delcassé partagea le sentiment de 1\1. Combes, et lorsque, le 
10' octobre, s'ouvrit la conférence de Paris, M. Barrère, président 
de la délégation française, exposant les vues du gouvernement de la 
République sur les questions soumises à l'assemblée, dit qu'une des 
occupations les plus importantes de celte assemblée serait de réa
liser cet office sanitaire qui avait été proposé à Bruxelles, de créer 
une « union de santé incarnée dans une autorité internationale for
tement constituée )). En le faisant} ajouta M. Barrère, la confé
rence « aura mérité la reconnaissance universelle ). Dans la même 
séance, M. le Dr Santoliquido parla au nom de l'Italie, laquelle 
avait pris l'initiative de la convocation de la conférence. L'Italie 
n'approuva pas moins péremptoirement que la France « la créa.tion 
d'un bureau international d'hygiène pour la défense commune des 
États contre l'importation réciproque des maladies infectieuses 
autochtones ... Le seul fait de l'ex.istence de ce bureau, disait le 
directeur général de la santé publique à Rome, exciterait tous les 
pays à perfectionner leur organisation sanitaire, condition essen
tielle d'une bonne prophylaxie)). 

Les délégués de plusieurs nations s'associ(\rent aux vues de la 
France et de l'Italie. Le premier délégué de la H.ussie,)1. Platon 
de Waxel, « salue avec une sympathie toute particulière l'idée d'un 
bureau international (1) )). M. le Dr Cortezo, au nom de l'Espagne; 
« Si cette conférence aboutit à la création d'un bureau international, 
le monde civilisé lui en sera reconnaissant )~ (2). M. Ghika est aulc
risé par le gouvernement roumain à adhérer à la création de ce 
bureau (3). Le gouvernement hellénique en accepte l'idée (cavec 
enthousiasme) (4). Le premier délégué de la Helgique, M. Beco, 
certain que la confi~rence se ralliera « unanimement au principe de 
solidarité sanitaire dont ce bureau serait l'expression)), déclare que, 
réserve faite de l'autonomie des Étals, «( la conférence, fidèle au but 

(1) ,. séance plénière. Procès·verbal. p. •. 
(:.1) Commission des yoicsetmoyens. SiIièmeséance. Procès-verbal,·p. :lI. _ 

(3) Ibid., p .... 
(l,) Ibid., p .• !,. 
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humanitaire pour lequel elle est réunie, doit acclamer l'idée qui lui 
est proposée » (1). 

L'étude en fut renYoyée à la commission des voies et moyens. Le 
30 octobre, dans la cinquième séance de cette commission, qu'il 
présidait, :M. Barrère exposa quels devaient être suivant lui les 
attributions et le fonctionnement de ce qu'il a appelé l'Office inter
national de santé. « Nous estimons, dit-il, que cet office aura pour 
mission de recueillir les renseignements épidémiques et' de recevoir 
des gouvernements des États participants, par l'internédiaire de 
leurs autorités supérieures d'hygiène, toutes les informations rela
tives aux questions de sa compétence. Cet office aura encore à in
diquer les lacunes des règlements édictés par les conventions et 
dont l'eXpérience démontremit les défauts, et il. apporter ainsi de 
l'harmonie et de l'ensemble dans leur application. L'OfIice consi
gnera périodiquement les résultats de son activité dans des rapports 
ofIiciels qui seront publiés et communiqués par lui aux divers 
gouvernements. Telle est notre conception générale des attributions 
de l'office proposé. D'aucuns estimeront peut-être qu'elles sont 
modestes. Je peme au contraire que, même dans ces proportions, 
l'institution est destinée à rendre à la santé publique les plus consi
dérables senices. )1 L'exposé de M. Ban'ère se terminait par un 
projet de résolution en cinq articles. Aux termes de ce projet, 
l'OfIice devait avoir un caractère international autonome et être 
inMpendantde l'autorité territoriale du lieu où il serait ap
pelé à siéger. M. Santoliquido insista avec force sur la nécessité 
de cette indépendance dans la ~éance du 3 novembre, et aussi 
sur celte considération que l'Office ne pouvait avoir CI aucun 
pouvoir impét'atif)) : ce devait être un « bureau de renseignement, 
d'utilité et de progrès sanitaires)) . Il termina en proposant que 
l'office à instituer etÎt son siège à Paris : « Je crois, dit- il, que la 
commission estimera comme moi qu'il conviendra de donner au 
gouvernement français, qui a pris l'initiative de cette grande œuvre, 
une preuve de haute confiance internationale et de déférence en 
décidant que c'est à Paris que devra siéger l'Office sanitaire. li La 
Russie appuya la proposition de l'Italie: « Le caractère international, 
dit M. Platon de '''axel, dont la délégation française pense revêtir 

(1) 2" séance pléoiere. Proccis-rerbal, 13 . 
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roflice en question n'empêche pas qu'il soit fort désirable que 
son siège soit établi dans un des grands centres européens, à Paris 
notamment , comme vient de le proposer M. SantoliquiJo. Il n'y 
~ura sans doute qu'une voix pour applaudir à ce choix, com
mandé non seulement par des considérations de courtoisie, mais 
bien plus encore par le fait qu'il n'y a pas de ville à la fois plus 
universelle que Paris, ce qui facilitera sensiblement la tâche qui 
incomLera à la nouvelle institution. Dans les limites de la propo
sition du premier délégué de la France, nous sommes autorisés dès 
à présent à agréer la création de' l' oLIice international Je santé 
ayant siège à Paris. » Le projet de résolution présenté par M. fiar
rère et la proposition de l'Italie, appuyée par la Russie, de fixer à 
Paris le sil'ge de l' oLIice international furent adoptés par la com
mission des voies et moyens dans sa séance du 3 novembre. Un 
des délégués italiens, M. le marquis Paulucci di Calboli, rapporteur 
général de la commission, présenta son rapport à la conrérence, 
en séllnce plénière. le 16 novembre. Dans un langage élevé, il monlra 
l'utilité humanitaire « d'un oLIice central, d'un bureau sanitaire 
international, véritable observatoire de la marche des maladies 
infectieuses ». Les conclusions de son rapport, favorables à l'insti
tution de cct ollice ct à la fixation de son siège à Paris, furent 
adoptées (4). 

N'est-il pas vrai de dire que la conrérence de Paris a inauguré 
une ère nouvelle et ou vert une large porte sur l'avenir? 

Dans une telle affaire, l'accord eût dû, comme M. Beco en avait 
exprimé l'espoir, être unanime. Il ne l'a pas été. Dans le procès
verbal de signature, des réserves ont été formulées par l'Autriche. 
l'Angleterre et l'Allemagne. Il semble impossible que ces réserves 
ne sQient pas dues à des malentendus qu'une étude réfléchie dis
slpera. 

Je ne m'arrêterai pas aux réserves de l'Autriche: celle-ci en effet 
se déclare prête à accepter la création du bureau international, si 
cette création est acceptée par toutes les autres puissances. Il est 

. donc vraisemblable que sa décision restera subordonnée à celle que 
prendra l'Allemagne. 

L'Angleterre s'est contentée de dire qu'elle ne voyait pas l'iüi-

(4) Cinquième séance plénière, Procos-verbal, p . Il. 
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lité de créer cet organe permanent. Il semble cependant que nul 
pays ne doive profiter davantage du bureau intel'llational que celui 
qui a le premier et avec le plus de succès poursuivi l'œuvre de son 
assainissement . Si. dans certaines contrées, où l'hygiène publique 
est encore embryonnaire, les autorités sanitaires sont appelées à 
trouver dans l'office international un précieux point d'appui pour 
obtenir de leurs concitoyens les moyens de réaliser des progrès, les 
pays qui se sont assainis trouveront dans cet Otli:ce, qui aura cons
taté cet assainissement, une force pour empêcher qu'on impose à 
à leurs provenances des gênes inutile~. Comment l'Angleterre n'ar
riverait-elle pas à voir et l'intérêt général que préseute cette insti
tution et les avantages particuliers qu'eHe doit en retirer? 

L'Allemagne a objecté qu'en cas d'apparition d'une maladie épi
démique, s'adresser à l'otlice international serait une perte de temps. 
Mais il n'a jamais été question de subordonner l'action intérieure 
d'un pays à une consultation de l'oHice international. L'objection 
ne porte donc pas. L'Allemagne a encore paru craindre que cet 
ofIicc international ne portât ombrage au bureau international 
de la tuberculose. M. Brouurdel, qui était un des délégués chargés 
de soutenir à Paris les propositions françaises, et qui préside à 
Berlin ce bureau de la tuberculose, tiendra certainement à honneur 
de faire comprendre aux Allemands qu'il n'y a aucune assimi
lation à faire entre ce bureau, œuvre privée, ne s'occupant que d'une 
seule maladie dont nulle part la déclaration n'est obligatoire, qui 
échappe donc presque entièrement à l'action des autorités sanitaires, 
et le bureau international ofIiciel, intergouvernemental, d'hygiène 
publique générale, que la conférence a décidé d'établir. 

Quoiqu'il en soit, cet ofIice sera créé. Des vingt-quatre nations 
représentées à la conférence, vingt ont signé la convention (1). 
Trois seulement ont fait des réserves sur l'ofIice international de 

santé. Il y en a donc dix-sept qui paraissent disposées à prêter dès 
à présent la main à la création de cet ofIice et à bénéficier des ser
vices qu'il est appelé à rendre. C'est la France qui est chargée de 
soumettre à l'approbation des États contractants un règlement pour 
l'installation et le fonctionnement de cette institution. 

(1) Celles qui n'on! pas signé sont: la République Argentine, le Danemark, la Suède 
et Norvège, la Turquie. 
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L'ensemble de ses travaux fait grand honneur à la conférence 
de J903, et le choix de Paris comme siège de l'office interna
tional de santé fait grand honneur à la France. « Notre confé
rence, a dit dans la séance de clôture son vice-président, M. San
toliquido, jalonnera d'une pierre milliaire nouvelle la voie glorieuse 
du progrès sanitaire international, puisque c'est à elle que l'édifice 
social élevé par nos devanciers devra son couronnement... Nous 
avons rendu définitive et permanente l'affirmation du principe de 
la solidarité civile entre nations, principe dont se sont constamment 
inspirées nos réunions et qui ~n a été la raison fondamentale)). Et 
dans cette même séance, le président, M. Barrère, a résumé l'im
pression de tous en ces termes, qui résumeront aussi le présent tra
vail: « Cette convention est le dernier rempart de la défense contre 
les maux dont nous cherchQns à préserver le monde; c'est la charte 
sanitaire internationale par excellence)) . 

Communication faite au Comité consultatif d'hY9iène pttblique 
de France, en assemblée générale, le 25 janvier 1904. 
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ANNEXES 

CONVENTION DU . 3 DÉCEMBRE 1903 (1). 

TITRE 1. - DISPOSITIO~S GÉNÉRALES. 

CHAPITRE 1. -PRESCRIPTIONS .~ OBSERVER PAR LES PAYS SIG~ATAIRES DE L.~ CONVENTIOl'I 
DÈS QUE L.~ PE~TE OU LE CHOLÉRA APPARAlT SUR LEUII TERIIITOIRE. 

SECTION J. - Notification et communications ultérieures aux autres pays . 

ARTICI.E PREMIER. - Chaque Gouverneml'nt doit notifier immédiatement 
aux autres Gouvernements la première apparition sur son territoire de cas avérés 
de peste ou de choléra. 

ART. 2. - Cette notification est accompagnée ou très promptement suivie de 
renseignements circonstanciés sur : 

1 ° l'endroit où la maladie est apparue ; 
~ o la date de son apparition, son origine et sa forme; 
3° le nombre des cas constatés ct celui des décès; 
4° pour la peste: l'existence, parmi les rats ou les souris, de la peste ou 

d'une mortalité insolite ; 
5° les mesures immédiatement prisl's à la suite de cette premihe appa· 

rition . 

ART. 3. - La notification ct les renseignements prévus aux articles 1 et 2 

sont adressés aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays 
contaminé. 

( J) Les puissances dont Je. plénipotenliair~ ont signé la convention sont par ord r 
alphaootique: l'Allemagne, l'Autriche· Hongrie, la Belgique, le Bré. i1, l'Égypte, l'Espagne, 
les Étals-Uni. d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le 
Luxembourg, le Monténégro, les Pays. Bas, la Perse, le Portugal , la Houmanie, la Russie, 
la Serbie, la Suis.e . 

Le. plénipotentiaires de la France étaient: M. Camille BARa.RE, ambassadeur de la 
République française près S. M. le roi d'Italie, - M . Georges LoVlS, directeur des 
consulat. ·ct de. affaires commerciales, - M. le professeur BROUARDEL, président du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France, - M. Henri MONOD, directeur de l'assi.tance et 
de l'hygiène publiques, -l'tl. le D'Émile Rou x, sous-directeur de l' Institut Pasteur, -
M. Jacque. DE CAZOTTE, sous-directeur des affaires <'onsulaire •. 
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POlir les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis directement par 
télégraphe aux Gouvernements de ces pays. 

ART. 4. - La notification ct les renseignements prévus aux articles 1 et 
2 sont suivis de communications ultérieures données d'une façon réguliiTe, 
de manière à tenir les GoU\'crnemenLs au courant de la marche de l'epi
démie. 

Ces communications, qui se font au moins une fois par semaine et qui s:mt 
aussi complètes que possible, indiquent pIns particulièrement les précautlms 
prises en vue de combattre l'extension de 1a maladie. 

Elles doivent préciser: 1° les me~ures prophylactiques appliquées rclatiyemmt 
à l'inspection sanitaire ou à la visite médicale, à l'isolement ct à la désinfectio!l; 
2° les mesures exécutées au départ des na,·ires pour empêcher j'exportation du 
mal et spécialement, dans le cas prénl par le 4° de l'article 2 ci-dessus, les mesurtli 
prises contre les rats. 

ART. 5. - Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui pré-, 
cèdent est d'une importance primordiale . 

Les notifications n'ontde,'aleur réelle que si chaque Gouvernement est prévenu 
lui-même, à temps, des cas de peste, de choléra et des cas douteux survenus sur 
son territoire. On ne saurait donc tl'Op recommander aux diyers Gouvernements 
de rendre obligatoire la déclaration des cas de peste et des cas de choléra, et de 
sc tenir renseigl!és sur toute mortalité insolite des rats et souris, notamment dans 
les porls. 

ART. 6. - Il est entendu que les pays voisins se résenent de faire des arran
gements spéciaux en vue d'organiser un service d'informa lions directes entre les 
chefs des administrations des frontières. 

SECTION II. - Conditions qui permettent de considérer une circonscription 
territoriale comme contaminée Ol! redevenue saine. 

ART. 7. - La notification d'un premier cas de pesle ou de choléra n'entrai ne 
pas, contre la circonscription territoriale où il s' est produit, l'application des 
mesures prévues au chapitre II ci-ap~ès. , 

Mais, lorsque plusieurs cas de peste non importés se sont manifestés ou que les 
cas de choléra formemfojcr; la circonscription est déclarée contaminée. 

ART. 8. - Pour restreindre .lcs mesures aux seules régions atteintes, les 
(j{)uvernements ne doivent les appliquer qu'aux prO\cnances des circonscriptions 
contaminées. 

On entend par le mot circonscription une partie de territoire bien déterminée 
dans les renseignements qui accompagncnt ou sui"ent la notification, ainsi: une 
pro"ince, un « gouvernement J, un district, un département, un canton, une ile, 
une commune, une "ille, un quartier de ville, un village, un port, un polder, une 
agglomération, etc., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions 
de territoire. 

Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne doit être 
acceptée qu'à la condition formelle que le Gouvernement du pays contaminé 
prenne les mesures nécessaires: }o pour prévenir, à moins de désinfection 
préalable, l'exportation des objets. visés aux 1° et 2° de l'article 12, pro"cnant 
de la circonscription conlaminée et 2° pour combattre l'extension de l'épidémie. 
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Quand une circonscript.ion est contaminée, aucune mesure restricti,e n 'es t 
prise contre les proycnances de ceUe circonscription, si ccs prm cnances l'ont 
quittée cinq jours au moins ayant le début de l'épidémie. 

ART. 9. - Pour qu'une cil'!:omcriptiol1lle soit plus considérée ('omme conta
minée il faut la constatation olllcielll) : 

1° qu' il n'y a cu ni décès ni cas nouveau de peste ou de choléra depuis cinq 
jours soit après l'isolemcnt (1), soit après la mort 011 la guérison du dernier pesteux 
ou cholérique ; 

2° que toutes les mesures de désinfeclion ont été appli(luées, et, s'il s'agit de 
cas de peste , que les mesures contre les rats ont été exécutées. 

CUH'ITRE II. - ~hSUIIKS DE DÉFENSE P.Œ LES .\UTRES· p.ns CO~TRE LES 

TERRITOJlIES DÉeL.Hlis CO:-i l ·A'lll'lÉS. 

SECTION 1. - Publication des mesures p/'esc/'iks. 

ART. 10. - Le Gouvernement de chaque pays est t.enu de publier immé
diatement les mesures qu'il croit dm'oir prescrire 8U sujet des provenances d'un 
pays ou d'une circonscription territoriale contaminés. 

Il communique aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire 
du pays contaminé, résidant dans sa capitale , ainsi qu'aux Conseils sanitaires 
internationaux. 

Il est également tenu de faire connaltre, par les mêmes voies, le retrait de ces 
mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet. 

A défaut d'agence diplomatique 011 consulaire dans la capita~c, les communi
cations sont faitc>5 directement au GoU\ernement du pays intéressé . 

SECTION II. - Marchandises . - Désinfection. - Importation et transit. -
Bagages. 

ART. Il. - Il n'existe pas de marchandises qui soient par elles· mêmes capables 
de transmettre la peste ou le choléra. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas 
où elles ont ~té souillées par des produits pesteux 011 cholériques. 

ART . 12. - La désinfection ne peut être appliquée f1u'aux marchandises et 
objcts que l'autorité sanitaire locale ('onsidore comme contaminés. 

Toutefois. Ics marchandises ou objets énumérés ci-après l'cuvent être soumis 
à la désinfection ou même prohibés à l'elltrée, indépendamment de toute consta
tation qu'ils seraient ou non contaminés: 

1° Les linges de corps, hardes et vètements portés (cffets à usage). les 
literies ayant servi. 

Lorsque ces objets sont transportés comme bagages 011 à la suite d'un chan
!;tlment de domicile (effets d'installation) , ils ne peuvent ètre prohibés ct sont 
soumis au régime de l'arlicls 19. 

Les paquets laissés par les soldats ct les matclots, ct renvoyés dans leur patrie 
après décès, sont assimilés aux ohjets compris dans le premier alinéa du 1°. 

(1) Le mot" ir.olornenl » signifie: isolemont du Illalade, des personlte. qui lui donnent 
des soins d'une façon permanente et interdiction des vi. ites de loute autre l'crs JOne. 

HYGlt:NE. - XXXIII 12 
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2· Les chiffons et drilles, à l'exception, quant au choléra, des chiffons 
comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclé •. 

Ne pement être interdits les déchets neufs pro\"enant directement d'ateliers de 
filature, de tissage, de confection ou de blanchiment; les laines artificielles 
(Kunstwolle, Shoddy) et les rognures de papier neuf. 

AIIT. 13. - Il n'y a pas lieu d'interdire le transit des marchandises et objets 
spécifiés aux 1· et 2· de l'article qui précède, s'ils sont emballés de telle sorte qu'ils 
ne puissent être manipulés en roule. 

De même, lorsque les marchandises ou objets sont lransportés de telle façon 
qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec les objets souillés, leur 
transit à tra\"ers une circonscription territoriale contaminée ne doit pas être un 
obstacle à leur entrée dans le pa~ s de destination. 

AIIT. 14 . - Les marchandises et objets spécifiés aux 1° ct 2° de l'article 
12 ne tombent pas sous l'application des mesures de pro&ibition à l'entrée, s'il 
est démontré à l'autorit,é du pays de destination qu'ils ont été expédiés cinq jours 
au moins ayant le début de l'épidémie . 

ART. 15. - Le mode et l'endroit de la désinfection, ainsi que les procédés 
à employer pour assurer la destruction des rats, sont fixés par l'autorité du pays 
de destination. Ces opérations doiyent être faites de manière à ne détériorer 
les objets que le moins possible . 

Il appartient à chaque État de régler la question rclatiye au paiement éyen
tuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection ou de la destruction des 
rats. 

Si, il l'ocçasion des mesures prises pour assurer la destruction des rais il bord 
des na,ires, des taxes sont per,ues par l'autorité sanitaire, soit directement., soit 
par l'in termédiaire d'une société ou d;un particulier, le taux de ces taxes doit 
être fixé par un tarif I)ublié d'annce ct établi de façon à ce qu' il ne puisse 
ré~ulter de l'ensemble de son application une source de bénéfice pour l'État ou 
pour l'Administration sanitaire. 

ART. 16. - Les lettres et correspondances, imprimés, lines, journaux, papiers 
d'affaires, etc. (non compris les colis postaux), ne sont soumis à aUCURe res
triction ni désinfection. 

ART. 17. - Les marchandises, arrinnt par terre ou par mer, ne peu"cn! 
être retenues aux frontières ou dans les ports. 

Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées 
dans l'article I:I ci-dessus. 

Toutefois , si des marchandises, arrivant par mer en ,rac ou dans des embal· 
lages défectueux, ont été, pendant la traversée, contaminées par des rats 
reconnus pesteux et si elles ne peuvent être désinfectées, . Iii. destruction des 
germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant une durée maxima de 
deux semaines. 

Il est entendu que l'application de cette dernière mesure ne doi t entraîner 
aucun délai pour le nayirc ni des frais extraordinaires résultant du défaut 
d'entrepôts dans les ports. 

ART. 18. - Lorsque des marchandises ont été désinfectées, par application 
des prescriptions de l'article 12, ou mises en dépôt temporaire. en vertu du 
3' alinéa de l'article 17, le propriétaire ou son représentant a le droit de réclamer, 
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de l'autorité sanitaire qui a ordonné la désinfection ou le tlépôt, un certificat 
indiquant les mesun's prises, 

ART. 19. - Bagoges. - La désinfection du linge ~ale, des hardes, yètements 
et objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (effets d'installation) pro
venant d'une circonscription territoriale déclarée contaminée, n'est effectuée que 
dans les cas où l'autorité sanitaire les considère comme contaminés. 

SECTIO:'\ III. - Meslires dans les porls et oua: frontières de mer, 

ART. 20. - Clossification des navin's. - Est considéré comme infecté le 
navire qui a la peste ou le choléra à I,onl ou (lui a présenté lin ou plusieu rs cas 
de peste ou de choléra depuis sept jours. 

Est considéré comme suspect le navire à hord durJuel il y a cu des cas de peste 
ou dccholéra au moment du départ ou pendant la trnerséc, mais aucun eas 
nOUl'cau depuis sept jours. 

Est considéré comme illdemne, bien que venant d'un port contaminé, le 
navire qui n 'a eu ni décès ni cas de peste ou de choléra à hord, soit ayant 
le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arriyée, 

ART, 21, - Les navires illfectés de pes le sonl soumis au régime sllinmt: 

1" ,isite médicale; 

2 ° les malades sont immédiatement débarqués et isolés; 

3° les autres personnes doi'ent être également débarquées si possible, cl 
sOli mises à dater de l'arriyéc, soit à une observation (1) qui ne dépassera pas 
cinq jours et pourra être suivie ou nl'n d'une suneillance (2) de cinq jours au 
plus, soit simplement à une surveillance qui ne pourra excéder dix jours. 

Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures 
qui lui parait préférahle selon la date du dernier cas, l'état du nayire et les 
possibilités locales; 

4° le linge sale, les ellcts à usage et les objets de l'équipage (3) e t des 
passagers qui, de l'a, is de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés 
s~ ront désinfectés; 

5° les parties du nayire qui ont été habitées par d"5 pesteux ou, qUÎ de 
l'avis de l'autorité sanitaire, sont considé.récs comme contaminées, doivent être 
désinfectées; 

6° la destruction des rats dunayire doit ètre effectuée avant ou après le 
déchargenwnt de la cargaison, le plus rapidement possihle et, en tout cas, dans 
un délai m,!ximum de quarante-huit heures, en é,itant de détériorer les 
marchandises, les tôles ilt les machines . 

Pour les nayires sur lest, cette opération doit se faire le plus tôt possible 
avant le chargement. 

(1) Le mot « observation) signifie: isolement (les voyageurs soit à bord d'un 
navire, soit dans une station sanitaire, avant qu'ils n'ohtiennent la libre pratique. 

(2) Le mot « surveillance" signifie quo les Yoyageurs ne sont pas isolés, qu'ils 
obtiennent lout de suite la lihre pratique, mai. sont signalés à l'autorité dans les 
diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur état 
de santé. 

(3) Le mot «équipage» s'applique aUI personnes qui font ou ont lait partie de 
l'équipage ou du p~rsonnel de service du bord, y compris les m"ilres d'hôtel, garçons 
d'hôtel, garçons, eafedji. etc, C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cc mot chaque 
fois qu'il est employé dans laprésente convention. 
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ART, 22, - Les navires suspcds de peste sont soumis aux mesures qui 
sont indiquées sous les nO' l, 4 ct 5 de l'al'licle 21, 

En out,re, l'équipage et les passagers 'peuvent être soumis à une suneillance 
qui ne dépassera pas cinq jours à dater de l'arri,ée du navire, On peu't, 
pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour 
raisons de senice, 

Il est recommandé de dé! ruire les rats du na,ire. Cette destruction est 
e ffectuée, avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement 
possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, 
en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. 

Pour les na,ires sur lest, cette opération se fera, s' il y a lieu, le plus tôt 
possible ct, en tout, cas, avant le chargement. 

ART. 23 . - Les nalÎres indemnes de pes te sont admis à la libre pratique 
immédiate, quelle que soit la nature de leur patente, 

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arri,ée 
consiste dans les mesures suivantC's : 

1° ,isite médicale; 

2° désinfection du linge sale, des effets à usage et des aulres objets de 
l'équipage et des passagers, mais seulemen t dans les cas exceptionnels, 
lorsque l'autorité sanitaire a des raisons spéciales de croire à leur contamination; 

3° sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, l'autorité 
sanitaire pellt soumeltre les navires venant d'un port contamin6 à une 
opération des tinée à détruire les rats à bord, avant ou après le déchargement 
de la cargai~on, Cette opération doit être faile aussilot que possible et, en 
tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en évitant de dü
tériorer les marchandises, les tôles ct les machines ct d'entraver la circulation 
des passagers et de l'équipage ontre le navire ct la terre ferme . Pour le!< 
navires sur lest, il sera procédé , s'il y a lieu, à cette opération le plus tôt 
possible et en tout cas avant le chargement, 

Lorsqu'un navire \'('nant d'un port contaminé a été soumis à la destruction 
des rats, celle-ci ne peutêtr<:> renouvelée qu e si le na\'ire a fait relâche dans un 
port contaminé en s'y amarrant à quai, ou si la présence de rats mort.sou malades 
est constatée à bord. 

L'équipage et les passagers peuvent èt,rc soumis à une sur\'eillallce qui ne 
dépassera pas cinq jours à compter de la date olt le navire est parti du port 
contaminé, On peut également, pendant le même temps, empècher le débar
quement de Péquipage, ~auf pour raisons de senice. 

L'autorité compétente du port d'arri,'ée peut toujours réclamer sous serm~nt 

un certificat du médecin du bord, ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il 
n'y a pas eu de cas de peste sur le mn'ire depuis le départ et qu'une mortalité 
insolite de~ rat.s n'a pas été constatée, 

ART. 24. - Lorsque, sur un na,'ire indemne, des rats ont été reconnus 
pesteux après examen bactériologique, ou bien que l'on constate parmi ces 
rongeurs une mortalité insolite, il y a lieu de faire application des mesures 
sui,'antes: 

J, Nayires avec rats pesteux: 

a) visite médicale ; 
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b) les raIs doivent être détruits, avant ou après le déchargement de la 
cargaison, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum 
de quarante-huit helues, en é\"itant de détériorer les marchandises, les tôles et 
les machines. Les navires ml' lest subissent cette opération le plus tût possible 
et, en tout cas, avant le chargement; 

c) les parties du na,ire et les objets que l'autorité sanitaire localejuge être 
contaminés sont désinfcct{·s; 

d) les pa.,sagers ct l'équipage peuvent être soumis à une sUrYeilIance dont 
la durée ne doit pas dépasser cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée, 
sauf des cas exceptionnels où l'autorité sanitaire peut prolonger la surreillance 
jusqu'à un maximum de dix jours. 

II. i\avires oit est constatée une mortalité insolite des rats: 

a) visite médicale; 

b) l'examen des rats au point de yue de la peste sera fait autant et 
aussi ,'ite que possible; 

c) si la destruction des rats est jugée nécessaire, ellc aura lieu dans les 
conditions indiquées ci-dessus relatiYement aux navires avec rats pesteux; 

d) jusqu'à ce que tout soupçon soit écarté, les passagers et l'équipage 
pement ètre soumis à une surveillance dont la durée ne dPpassera pas 
cinq jours comptés à partir de la clate d'arrinJe, sanf dans des c~s exceptionnels 
où l'autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu'à un ma"imurn 
de dix jours. 

ART. 25. - L'autorité sanitaire du port délivre au capitaine, à l'armateur 
ou à son agent, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat 
constatant que les mesures de destruclion des rats ont été effectuées et 
indiquant les raisons pour lesquelles ces mesures ont été appliquées. 

ART. 26. - Les nayires infectés de choléra sont soumis au régime 
suivant: 

1" ,isite médicale; 

2" les malades sont imm{·diatement débarqués ct isolés; 

3° les antres personnes doivent ètre également dé·harquées, si possible, 
et soumises à dater de l'arrivée du navire à -une ohsenation ou à une sur
Yeillance dont la durée variera, selon l'état sanitaire du nalire et selon la 
date du dl'rnier cas, sans pouyoir d{'passer cinq jours; 

4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des 
passagers qui, de l'ayis de l'autorité sunitaire dn port, sont considérés comme 
contaminés, sont désinfectés; 

5° les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de 
choléra ou qui sont considérées par l'autorité sanitaire comme contaminées, 
sont désinfectées; 

6° l'eau de la cale est é,acuée après désinfection. 

L'autorité sanitaire peut ordonner la substitution d'une bonne eau potable à 
celle qui est emmagasinée à bord. 

Il peut être interdit de laisser S'{'couler ou de jeter clans les eaux du port les 
déjections humaines, à moins de désinf .. ction préalable. 
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ART. 27. - Les navires slispects de c"oléra sont soumis aux mesures qui sont 
prescrites sous les numéros 1°, 4", 5° et 6° de l'article ~6. 

L' équi page et les passagers peuvent être soumis à une sUn"eillance qui ne 
doit pa~ dépasser cinq jours à dater de l'arrivée du nayire. Il est recommandé 
d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf 
pour raisons de service . 

AIIT. 28. - Les na' ires indemncs de choléra sont admis à la libre pratique 
immédiate, quelle que soi t la nature de leur patente. 

Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrhée 
consiste dans les mesures pré,ues aux nO' l, Il et 6 de l'article 26. 

L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état 
de santé, à une suneillance qui ne doit pas dépasser cinq jonrs à compter de la 
date où le navire est parti du port contaminé. 

Il est reco'mmandé d'empècher, pendant le même temps, le déharquement de 
l'équipage, sauf pour raisons de senice . 

L'autorité compètente du port d'arri,ée peut toujours réclamer sous serment 
nn certificat du médecin dn bord ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il 
n 'y a pas eu de cas de choléra sur le na,ire depuis le départ . 

ART. 20 . - L'autorité compétente tiendra compte, pour l'application des 
mesures indiquées dans les article;; 21 à 28, de la présence d'un médecin et 
d'appareils de !tésinfection (étmcs) à bord des navires des trois catégories 
susmentionnées. 

En ce qui concerne la peste, elle aura égard égalemen t à l'installation à 
bord d'appareils de destruction des rats. 

Les autorités sanitaires des f~tats auxquels il conyiendrait de s'entendre sur ce 
point pourront dispenser de la yisite médicale ct d'autres mesures les nayires 
indemnes qui auraient à bord un médecin specialement commissionné par leur 
pays. 

ART. 30. - Des mesures spé<,iales peuyent être prescrites à l'égard des na
yires encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre nayire 
o /Trant de mauvaises conditions d'hygiène; 

ART. 31. - Tout navire qlli ne \"eut pas se soumettre aux obligations 
imposées par l'autorité du port, en vertu des stipulations de la présente con
, ention, est lihre de reprendre III mer. 

Il peut être autorisé à déharquer ses marchandises après que les précautions 
nécessaires auront été prises, à savoir: 

1° isolement du navire, de l'équipage ct des passagl!l-s; 

2° en cc qui concerne là. peste. demande de renseignements relatifs à l'exis
tence d'une mortalité insolite parmi les rats; 

3° en ce qui concerne le choléra, él"acuation de l'cau <le cale après désin· 
fec tion ct substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée 
à bord. 

Il peut également être autorisé à débarquer des passagers qui en font la 
demande, à la condition que ceux-ci sc soumettent aux mesures prescrites par 
l'autorité locale . 

ART. 32, - Les nadres d'une prol·enance contaminée qui ont été désin-
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fectés et ont élé l'objet de mesures sanitaires appli'luées d'une façon suffisanlt', 
ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port 
nouveau, à la condition qll'il ne se soit produit aucun cas depuis que la 
désinfection a étl' praliquée, et qu'ils 'n'aient pas fait escale dans un port conta
nliné. 

Quand un navire dé·barcluc seulement des passagers ct leurs bagages ou la 
malle postale, sans amir été en communication avec la terre fermt', il n'est pas 
considéré comme apnt touché le port. 

ART, 33, - Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de récla
mer de l'autorité sanitaire du port un certificat indiquant la date de leur arrin,e 
ct ks mesures auxquelles ils ont été soumis, ainsi que leurs bagages, 

j~RT, 3~, - L"s bateaux de cabotage feront l'ohjet d'un régime spécial à 
établir d'un commun accord entre les pays intéressés. 

AUT, 35. - Sans préjudice du droit qu'ont les Gouvernements de se mettre 
d'accord pour organiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit 
pourvoir "1 moins un des ports du littoral de chacune de ses mers d'une orga
nisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son 
état sanitaire, 

Lorsqu'un navire indemne, venant J'un port contaminé, arrive dans un grand 
port de navigation maritime, il est recommandé de ne pas le remoyer à un 
autre port en vue de rexécution des mesures sanitaires prescrites. 

Dans chaque pays, les ports ouverts aux prOl'enances de ports contaminés de 
peste ou de choléra doivent ètre outillés de telle façon que les navires indemnes 
puissent y suhir, dès leur arrivée, les mesures prescrites, et ne soient pas 
em'oyés, à cet effet, dans un autre port. . 

Les Gouyernements feront connaltre les ports qui sont ouverts chez eux aux 
provenances de ports contaminés de peste ou cie choléra, 

ART, 36, - Il est recommandé (l'le, dans les grands ports de na\ ig<ttion 
maritime, il soit établi: 

a) un scnice médical réglliier du port ct une surveillance permanente de 
l'état sanitaire des équipages et de la population du port; 

b) des locaux appropriés à l'isolement des malades et à l'ohsenation des 
personnes suspectes; 

c) les installations nécessaires à une désinfpction efficace et des lahoratoires 
lJactériologiqucs ; 

d) un senice d'eau potahle non suspecte à l'usage du port et l'applica
tion d'un système présentant toute la sécurité possible pour l'enlèvement des 
déchets ct ordures, 

SECTlO:'i IY. - Mesures aux frontières de terre, - Voyay/'U/·s. - Chemins dl' fer. 

- Zones forestières. - Voies fluvia/es. 

AUT, 3i, - Il ne doit plus être étahli de quaranl<tin!'s terrestres, 
Seules, les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra pcU\cn~ 

être retenues au frontières. 

" 
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Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque État, de fermer au besoin une 
partie de ses frontières. 

AnT. 38 . - Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de 
leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de 
fer. 

ART. 39. - L'intenention médicale sc borne à une visite des voyageurs et 
aux soins à donner aux malades. Si celte visite sc fait, elle est comhinée, au
tant que possible, avec la visite douanière, de manière que les voyageurs soient 
retenus le moins longtemps possible. Les personnes ,isihlemenl indisposées sont 
seules soumises à Ull examen médical approfondi. 

ART. 40. - Dès que les \'Oyageurs venant d'un endroit contaminé seront 
arrivés à destination, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une 
suneillance qui ne denait pas dépasser dix ou cinq jours à compter de la 
date du départ, suivant qu'il s'agit respectivement de peste Oll de choléra. 

ART. 4 (. - Les Gouyernements sc réservent le droit de prendre des mesures 
particulières à l'égard de certaines catégories de 'personnes, notamment des 
lJohémiens et des vaga!)(lllds, des émigrants ct des personnes voyageant ou 
passant la frontière par troupes. 

ART. 42. - Les voitures affectées au transport des vO~'ageurs, de la poste 
ct des bagages ne peuvent être retenues aux frontières. 

S'il arrive qu'une de ces voilures soit contaminée ou ait été occupée par 
un malade atteint de peste ou de choléra, elle sera détachée du train pour 
être désinfectée le plus tôt possil]le. 

Il en sera de même pour les wagons à marchandises . 

• AnT. 43. - Les mesures concernant le passage aux frontières du person
nel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations inlé
rcs~ées. Elles sont combinées de façon à Ile pas entraver le sen ice. 

ART. 44. - Le règlement du trafic-rrontière et des questions inhérentes à 
ce trafic , ainsi que l'adoption des mesures exceptionnelles de surveillance, 
doi"ent être laissés à des arrangements spéciaux entre les États limitrophes. 

ART. 45. - Il appartient aux Gouyernements des Étals ri"erains de régler, 
par des arrangements spéciaux, le régime sanitaire des "oies lIuvialcs. 

TITRE Il. - DISPOSITIO~S SPÉCB.LES ACY PAYS SITUÉS HORS D'EUROPE 

Cn.tPITRE 1. - PROYEXHCES PAR MER. 

SECTIO:'i 1. - Mesllres dans les ports cOlltaminé&....!!ll départ des navires. 

ART. 46 . - L'autorité compétente est tenue de prendre des mesurcs effi
caces pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes 
de pcste ou de choléra. 
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Toute personne prenant passage à bord d'un navire doit être, au momenl de 
l'embarquement , examinée individuellement, de jour, à terre, pendant le temps 
nécessaire, par 'ùn médecin délégué de l'autorité publique. L'autorité consu
laire dont relève le navire peut assister à cette visile. 

Par dérogation à cette stipulation, à Alexandrie ct à Port-Saïd, la visite mé
dicale peut avoir lieu à bord, quand l'autorité sanitaire locale le juge utile, 
sous la réserve que les passagers de 3- classe ne seront plus emuite autorisés 
à quitter le bord _ Cette visite médicale peut être faite de nuit polir les 
passagers de 1 ,. el de 2· classes, mais non pour les pass~gers de 3· classe. 

ART. 4j. - L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures effi
caces 

1° pour empêcher l'export ation de marchandises on d'objets quelconques 
qu'elle considérerait comme contaminés et qui n'auraient pas été préala
blement désinfectés à terre sous la suneillance du médecin délégué de l'autorité 
publique; 

!l0 en cas de peste, pour empêcher l'embarquement des rats; 

3° en ca~ de choléra, pour veiller à ce ' lue l'eau potable embarquée soit 
saine, 

SECTIOK II. - Mesures à l'égard des navires ordinaires venant des ports 
du Nord contaminés 

et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports égyptiens. 

ART. 48. - Les na, ires ordinaires indemnes ,onant d'un port contaminé de 
pes te ou de choU'ra, d'Europe Ou du bassin de la Méditerranée, ct se présen
tant pour passer le canal de Suez, obtiennent re passage en quarantaine. Ils 
continuent leur trajet en observation de cinq jours. 

ART. 4g. - Les navires ordinaires indemnes, qui veulen t' abord,cr en 
Égypte, r oment s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd, oit les passager's achè
veront le temps de l'observation de cinq jours, soit à bord, soit dans une station 
sanitaire, selon la décision de l'autorité sanitaire locale. 

AI\T. 50 . - Les mesures auxquelles seront souniis les navires infectés et 
suspects, venant d'un port contaminé de peste ou de choléra, d'Europe ou des 
rives de la Méditerranée, et désirant aborder dans un des ports d'Égypte ou 
passer le canal de Suez, seront déterminées par le Conseil sanitaire d'Égypte, 
conformément aux stipulations de la présente Convention. 

Les règlements contenant ces mesures denont, pour devenir exécutoires, 
être acceptés par les diverses Puissances représentées au Conseil; ils fixeront 
le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises et devront 
être présentés dans le plus bref délai possible. 

SECTION III. - Mesures dans la Mer Rouge. 

A. Mesures à l'égard des navires venant du Sud, so présentant dans les 
ports de la Mer Rouge ou allant vcrs la Méditerranée. 

ART. 51. - Indépendamment des dispositions générales qui font l'objet 

t , 
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de la section III du chapitre 2 du titre l, concernant la classification ct le 
régime dos navires infectés, suspects ou indemnes, 105 prescriptions spéciales 
contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires ordinaires 
venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge. 

ART. 52. - Les navires indemnes denont a,-oir complété ou auront à com
pléter, en obsenation , cinq jours pleins à partir du moment de leur départ 
du dernier port contaminé. 

Ils auront la faculté de passer le canal de Suez cn quarantaine et entreront 
dans la !lfloditerranée en continuant l'observation susdite de cincl jours. Les na
vires ayant un médecin et une étuve ne subiront pas la désinfection avant le 
transit en qllarantaine. 

ART. 53. - Les na, ires sllspects sont traités d'une façon différente slli \-ant 
qu 'ils ont ou qu'ils n'ont pas à bord un médccin ct un appareil de désinfection 
(étuve). 

a) Les navires, ayant à bonI un médecin et un appareil de désinfection 
(élU\-e) , remplissant les conditions voulues, sont admis à passer le canal de Suez 
en quaranlaine dans les conditions du règlement pour le transit. 

b) Les autres na\ires suspects, n'ayant ni médecin ni appareil de désin
fection (élU\-c), sont, avant d'être admis à transiter en quarantaine, re.tenus _à 
Suez ou aux Sources de Moïse pendaut le temps nécessaire pour exécuter .les 
mesures de désinfection prescrites et s'assurer de l'état sanitaire du na,·ire. 

S'il s'agit de navires postaux :ou de paqnebots spécialement affectés au 
transport cles Yoyageurs, sans appareil cie désinfection (étuye) , mais ayant un 
médecin à borcl, si l'autorité locale a l'a,surance, par une constatation olliciclle, 
que les mesures d'assainisseme!lt et de désinfection ont été com-enableinent 
pratiquées·, soit au point de départ, soit pendant la traversée, le passage en qua
rantaine est accordé. 

S'il s'agit de navires postaux ou de paquehots spécialement affectés au transport 
des voyageurs, sans appareil de d.\sinfection (éllne), mais ayant un médecin à 

)JOrcl, si le dernier cas de peste ou de choléra remonte à plus cie sept jours et si 
l 'é tat sanitaire clu navire est satisfaisant, la libre pratique peut ètre donnée à Suez, 
lorsque les opérations règlementaires sont terminées . 

Lorsqu'un bateau a un trajet indemme de moins de sept jours, les passagers à 
destination d'Égypte sont débarqués dans un établissement désigné par le Conseil 
d'Alexandrie et isolés pendant le temps nécessaire pour compléter l'olosenalion de 
cinq jours. Leur linge sale et leurs ellets à usage sont désinfectés. Ils re\'oi\'ent 
alors la libre pratique. 

Les bateaux ayant un trajet indemme de moins de sept jours et demandnnt à 
ohtenir la libre pratique en Égypte sont retenus dans un établissement dé,ign,é 
par le Conseil d'Alexandrie le temps n~cessaire pour compléter l'observation 
de cinq jours; ils suhissent les mesures réglementaires concernanlles navires 
suspects. 

Lorsque la pes te ou le choléra s'est monlré exclusi"ement clans l'équipage, la 
désinfection ne porte que sur le linge sale de celui .. ci, mais sur tout ce linge sale, 
et s'étend également aux postes d'habitation de l'équipage. 

A nT. 54. - Les navires infectés-se diYisent en navires avec médecin et appa
reil de .lésinfection (étuve) et navires sans médecin et appareil de désinfection 
(étme). -
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0) Les nayires sans médecin et ,ans appareil de désinfect ion (éhlye) sont 
arrêtés aux Sources rie '\loïse (1) ; les personnes présentant des symptôml's de 
peste ou de choléra sont déhanl',ées ct isolées dalls un hôpital. La désinfection 
l'st pratiquée d' une façon complète. Les autres passagers sont déharqués et isolés 
par groupes composé, de personnesall'si pell nombreuses que possihle, de manière 
que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le cho· 
léra venait. à sc déyel0l'per. Le linge sale, les objets à usage, les "ètements de 
l'équipage ct des passag''''s sont désinfec tés ainsi que le nayirc. 

1\ est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, 
mais seulement de la désinfection de la partie du nayire qui a été infectée . 

Les passagers resteront pendant cinq jours dans un établissement désigné par le 
Conscil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte . Lorsque les cas de peste 
ou de choléra remonteront à plusieurs jours,la durée de l'isolement sera diminuée. 
Celte durée yari l'ra ayec l'époque de la guérison, de la mort ou de l'isolement du 
dernier malade. Ainsi lorsque le dernier cas de peste ou de choléra se sera terminé 
depuis six jours par la guérison ou la mort, ou: que le dernier malade aura été isol" 
depuis six jours, l'observation durera un jour; s'il ne s'est écoulé qu'un laps 
de ciDq jours, l'observation sera de deux jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de 
quatre jours, l'obsenation sera do trois jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de 
trois jours, l'ohsenation sera de quatre jours ; s'il ne s'est écoulé qu'un laps 
de deux jours ou d'un jour, l'observation sera de cinq jours. 

b) Les navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés 
aux Sources de ~Ioïse . Le médecin du bord doit déclarer , sous serment , quelll's 
sont les personnes à bord présentant des symptômes de peste ou de choléra. Ces 
malades sont débarqué's et isolés. 

Apre's le débarqllemen t de Ces mala(les, le linge sale du reste des passagers 
que l'autorité sanitaire considérera comme dangereux, et de l'équipage subira 
la dési n fection à hord . 

Lorsque la peste ou le chol"ra sc sera montré exclusi,"ement dans l'équipage , 
la désinfection du linge ne portera que sm le linge sale de l 'équipage et le linge 
des pos tes de l'équipage. 

Le médecin du bord doit indiquer aussi , sous serment, la partie ou le compar· 
timent du navire et la sccti0!1 de l'hôpital dans lesquels le ou les malades ont 
été transportés. Il doit déclarer également, sous serment, quelles sont les pero 
sonnes qui on t été en rapport avec le pestiféré 011 le cholérique depuis la 
première manifes tation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par de. 
contacts avec des objets qui pourraient être contaminés. Ces seules IJl' rsonncs 
seront considé.rl·es comme suspectes. 

La partie ou le compartiment du navire ct la section de l'hôpital dans lesquels 
le ou les malades auront été transportés, seront c<nnplètement désinfectés . On 
entend par « partie du navire ,) la cabine du malade, les cabines aUenantes, le 
couloir de crs cabines, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les ma
lades amaient séjourné. 

S'il est impossihle de désinfecter la partie ou le compartiement du nayire 
qui a été occupé par les personnes atteintes de peste ou de choléra , sans 
dt,barquer les pcrsonnrs déclarées su~pectcs, ces personnes seront ou placées sur 

( J) Los malades .ont aut ant que possil,le débarqués aux Sources de \\Ioïse ; les autres 
personnes peuvent subir l'observation d.ans une stalion sanitaire désignee par le Conseil 
.anitaire marit ime et quarantenaire d'Egyple (lazaret des pilotes) . 
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un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou débarquées et logées dans 
l'établissement sanitaire, sans contact avec les malades, lesquels doivent être 
placés dans l'hôpital . . 

La durée de cc séjour sur Je navire ou à terre pour la désinfection sera aussi 
courte que possihle et n'excédera pas vingt-quatre heures. 

Les suspects subiront, soit sur le bàliment, soit sur le na\'ire affec té à ce t 
usage, une obsenation dont la durée .-ariera suivant les cas et dans les termes 
prévues au 3- alinéa du paragraphe a). 

Le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans la durée de 
l'observation . 

Le passage en quarantaine peut ètre accordé avant l'expiration des délais in
diqués ci-dessus , si l'autorité sanitaire le juge possible. Il sera, en tout cas, 
accordé lorsquc la désinfection aura été accomplie, si le nayire abandonne, outre 
ses malades, les personnes inùiquées ci-dessus comme cc suspectes» . 

{lne étuve placée sur un ponton peut venir accoster le navire pour rendre 
plus rapides les opérations de désinfection. 

Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Égypte sont 
retenus aux Sources de Moïse cinq jours; ils suhissent, cn outre, les mèmes 
mesures que. celles adoptées pour les navires infectés arriyant en Europe. 

B. ~I esures à l'égard des navires ordinaires \'cnant des ports contaminés du 
Hedjaz, en temps de pèlerinage. 

ART. 55. - A l'époque du pèlerinage de la ~fccqu(', si la peste ou le choléra 
sévit au Hedjaz, les navires proyenant du Hedjaz ou de toute antre partie de la 
côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses 
analogues et qùi n'ont pas cu à bord, durant la traversée, d'accident suspect, 
sont placés dans la catégorie des navi res ordinaires suspects. Ils sont soumis aux 
mesures préventives et au traitement imposés à ces navires. 

S'ils sont à destination de l'Égypte, ils subissent, dans un établissement sani
taire désigné par le Conseil sanilaire maritime et quarantenaire, une observation 
de cinq jours, à compter de la date du départ, pour le choléra comme pour la 
peste. Ils sont soumis en outre à toutes les mesures prescrites pour les hateaux 
suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après yisite 
médicale favorable. 

Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents 
suspects ; l'observation sera subie aux Sources de Moïse ct sera de cinq jours, 
qu'il s'agisse de peste ou de choléra. 

SECTION IV. - . Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez 

et al/X Sources de Moïse. 

ART. 56. - La visite médicale prévue par les règlements est faite pour chaque 
navire arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station; elle Cit faite 
de jour pour les provenance des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle 
peut avoir liéu m~me de nuit sur ces navircs qui se présentent pour transiter le 
canal s'ils SOllt éclairés à la lumière électrique et toules les fois que l'autorité 
sanitaire locale a l'assurance que les conditions d'éclairage sont suffisantes. 

ART. 57 . - Les médecins de la station de Suez sont au nomhre de sept au 
moins, un médecin en chef, six titulaires. Ils doivent être pourvus d'un diplùme 



CONFÉRE~CE SANITAIRE DE PARIS (1903) 189 

régulier cl choisis de préférence parmi ks mé,\ccins ap,nt fail des éludes spé
ciales pratiques d'épidémiologie et de bactériologie. lis sont nommés par le 
Ministre de I"Inté"ieur, sllr la présentation du Conseil sanitaire ma'ritime et qua

' rantenaire d'Egyple. Ils reçoi,ent un traitement qui, de h"it mille francs , 
pe,ut s'élever progressivement à douzc mille francs pour les six médecins et de 
cl de douze mille à quinze mille francs pour le méd!'cin en chef. 

Si le service médical était encore insulIisanl, on aurait recours aux médecins 
de la marine des dilTérenls Étals: ,ces médecins seraient placés sous l'autorité 
du médecin en chef de la station sanitaire . 

ART. 58. - Un corps de gardes sanitaires es t chargé d'assurer la surveillance, 
ct l'exécution des me"'"'es de prophylaxie appliqué!'s dans le canal de Suez, à 
l'établissement des Sources de 'Moïse ct à Tor. 

ART. 59. - Ce corps comprend dix gardes. 
LI es t recruté parmi les anciens sous-olliciers des armées européennes et 

':)gyptiennes. 
Les gardes sont nommés, après que lcur compétence a été constatée par 

le Conseil, dans les formes prévues par l'article 14 du décret khédivial du 
lU juin 1893. 

ART . 60. - Les gardes sont divisés en deux classes : 

la 1" classe comp,'end quatre gardes ; 
la 2' six garde~. 

ART. 61. - La solde annuelle allouée 3UX gardes est pour: 

la 1" classe, de 1601. ég. à 2001. ég. ; 
la ~' classe, de 120 1. ég. à 168 1. ég . ; 

a,ec augmentaÎion progressi"e jll8qu~à ce que le maximum soit atteint. 

ART. 62. - Les gardes sont inyestis du caractère d'agents de la force 
publique, a, ec droit de réquisition cn cas d'infraction aux règlements sanitaires. 

Ils sont placés SOliS les ordres immédiats du directeur de l'ollice de Suez ou 
de Tor. 

Ils doi,'ent être initiés à toules les pratiques et à toutes les opérations de 
désinfection usitées, ct connaître la manipulation des substances et instruments 
employés à cet elTet. 

ART. 63. - La station de désinfection ct d'i solement des Sources de Moise 
est placée sous l'autorité du médecin en chef de Suez. 

Si des malades y sont débarqués, deux des médecins de- Su('z y seront in
ternés. l'un pour soigner les pesteux ct les cholériques, l'autre pour soigner les 
personnes non atteintes de peste ou de choléra. 

Dans le cas où il y aurait à la fois des pesteux, des cholériques ct d'autres 
malades, le nombre des médecins intern6s sera porté à trois: un pour les 
,pesteux, un pour les cholériques ct le troisième pour les autres malades . 

ART. 64. - La station de désinfection cl d'isolement des Sources de Moïse 
doi t comprendre: 

1° trois étuves à désinfection au moins, dout une placée sur un ponton, el 
l'outillage nécessai re pour la destruction des rats; 
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~o deux hôpitaux d'isolement, chacun de douze lits, l'un pour Ic>s pesteux 
ct les suspects de peste, l'autre pour les personnes atteintes ou suspectes de 
d,oléra. Ces hôpitall~ doivent être disposés de façon à ce que, dans chacun 
d'cm:, les malades, les suspects, les hommes et les femmes soient isolés les uns 
des autres; 

3° des baraquements, des tentes-hôpital ct des tentes ordinaires pour les 
personnes débarquées ; 

4° des baignoires ct des douches.lavage lin nomb.·e suffisant; 

5° les bàtiments nécessaires pour les sen'ices communs, le personnel 
médiC"dl, les gardes, etc.; un magasin, une buanderie; 

6° un réser\"Oir d'eau; 

7° les divers bàtiments doiH'nt être disposés de telle façon qu 'il n'y ait pail 
de contact possible entre le;; mlladei , les objets infectés ou suspects et les autres 
personnes. 

AIIT. 65. - Un mécanicien est spécialement chargé de l'entretien des étuves 
placées aux Sources de Moïse. 

SECTION V. - Passage en quarantaine du canal de Sue:. 

ART . 66. - L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine. Le 
Conseil en est immédiatement informé. 

Dans les cas douteux, la décision est prise par le Conseil. 

ART. 67. - Dès que l'autorisation pré\ue à l'article précédent est accordée, un 
télégramme est expédié à l'autorité désignée par chaque Puissance. L'expédition 
du télégramme est faite aux frais du navire. 

ART. 68. - Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les 
bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient 
indûment un de~ ports du territoire de celle Puissance . Seront exceptés les cas 
de force maj eure et de reli\che forcée . 

AnT. 69. - Lors 'de l'arraisonnement, le capitaine est tenude·déclarer s'il a 
à son bord des équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages quel
conques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage. 

Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les 
navires se présentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment: 

« Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits 
sur le rôle de l'équipage ou sur le registre spécial? Quelle est leur nationalité ~ 
Olt les avez-yous embarqué~? » 

Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires ct, 
s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes 
de l'absence, 

ART. 70. - Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord. 
Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd. Ils ont pour missiOfl 
ct'empêcher les communications et de veiller à l' exécution des mesures prescrites 
pendant la traversée du canal. 
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ART. jl. - Tout embarquement ou débarquement ct tont transborde ment 
de passagers ou de marchan,lises sont interdits pendant le parcours du canal de 
Suez à Port-Saül. 

Toutefois, les voyageurs peun'llt s'embarqlter à Port·Saïd en quarantaine. 

AtH. 72. - Les nayires tral1'itant en quarantaine doi vent effectuer le par
cours de Suez [\ Port-Saïd salis garage. 

En cas d'échouage ou de garage indispensable, lt\s opérations nécessaires sont 
effectuées par le personnel dll bord, en él itant toule communication avec le 
I,ersonnel de la Compagnie du canal de SlI('Z. 

ART. j3. - Les transport s de troupes par bateaux suspects ou infectés 
transitant cn quarantaine sont tenus de trnlerser le canal seulement de jour. 
S'i ls ,Ioivent séjourner de nui~dans le canal, ils prennent leur mouilln r;-e au lac 
T imsah ou dans le grand lac. 

ART. 74. - Le stal.ionnement des nal irps transitan t en 'Juarantaine es t 
interdit dans le port de Port-Saïd, sauf dans les cas pré rus aux articles 71, 
alinéa 2, cl 75 . 

Les opérations de ravitaillement doil'ent être pratiquées avec les moyens du 
bord. 

Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montés à bord, sont 
isolés sur le ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subissent la désinfection 
réglementaire. 

ART. j5. - Lorsqu'il est indispensabl e, pour les na,ires transitant en 
(l'tarantaine de prendre du charbon à Port-Saïd, ces nayires doiyent exécuter 
cetle opération dans un endroit offrant les garanties nécessaires d'isolement et de 
sllfl"cillance sanitaire. qui sera indiqué par le Conseil sanitaire. Pour les navires 
à bord desquels une surveillance efficace de celle opération est possible et où 
tout conlact a,cc les gens du bord peut ètre évité, le charbonnage par les ouniers 
ou port est autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être éclairé à la lumière 
élcctri'lue. 

AnT. 7Ô . - Les pilotes, les électriciens, les agenls de la Compagnie et les 
gardes sanitaires sont déposés à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées. et de 
Iii conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs yolements subissent la 
désin rection lorsqu'elle es t jllgée nécessaire. 

ART. i7. - tes navi res de guerre ci.après déterminés bénéficient, pour le 
passage du canal de Sucz,des dispo.itions suivantes: 

Ils seront reCOnnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production 
d',m certificat ~manant des médecins du bord, contresigné par le commandant 
ct affirmant sous serment: 

a) qu'il n'y a eu à bord, soit un moment du départ, soit pendant la traversée, 
allcn n cus de peste ou de choléra; • 

b) (lu' une "i,Île minutieuse de toules les personnes exislant à bord, sans 
exception, a été passée moins de douze heures alant l'arrivée dans le port égyp
tien et qu 'elle n'a rén~lé aucnn cas de ces maladies. 

Ces na, ires sont exempts de l~ ,isite médicale et reçoil'ent immédiatement 
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libre pratique, à la condition qu'ils aient complété, à partir de leur départ du 
dernier port contaminé, une période de cinq jours pleins . . 

Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, pe1nent tran
siter le canal en quarantaine sans suhir la ,isitc médicale, pourvu qu'ils produisent 
le susdit certificat à l'autorité quarantenaire. 

L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses 
agents, la visite médicale à bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle le 
juge nécessaire. 

Les na,ires de guerre, suspccl.s ou infectés, seront soumis aux règlements en 
vigueur. 

Ne sont considérées comme na\ires de guerre que les unités de combat. Les 
bateaux-transports, les na\ires-hôpitaux entrent dans la catégorie des navires 
ordinaires. 

ART. 78. - Le Conseil maritime ct qllaranten.,ire d'Égypte est autorisé à 
organiser le transit du territoire égyptien, par yoie fe.'rée, des malles postales et 
des passagers ordinaires ,enant de pays contaminés ,lans des trains quaran
tenaires, sous les conditions déterminées dans l'annexe n' 1. 

SECTION YI. - Régime sanitaire applicable au Golfe Persique. 

ART. 79. - Les navires , ayant de pénétrer dans le Golfe Persique, s(.nt 
arraisonnés à l'établissement sanitaire.de l'île d'Ormuz. Ils sont, d'après l'état 
sanitaire du bord et d'après leur pro'enance, soumis au régime prévu par la 
section III du chapitre Il, du titre 1. 

Toutefois, les na,ires qui doi\ent remonter le Chal-el-Arab seront autorisés, 
si la durée de l'observation n'est pas lerminée, à continuer leur route, à la con
dition (le passer le Golfe Persique et le Chat-el-Arab en quarantaine, Un gardien
chef et deux gardes sanitaires pris à Ormuz surveilleront le bateau jusqu'à 
Bassorah, où une seconde yisite médicale sera pratiquée et oil se feront les 
désinfections nécessaires. 

En attendant que la station sanitaire d'Ormuz soit organisée, ce seront des 
gardes sanitaires pris dans le poste prmisoire établi en vertu de l'articie 82 ci
après, alinéa 2, qui accompagneront les nayires passant en quarantaine jusque 
dans le Chal-el-Arab, dans l'établissement placé aux environs de Bassorah. 

Les bateaux qui doivent loucher aux ports de la Perse pour y déharquer 
des passagors ~u des marchandises pourront faire ces opérations à Bender
Bouchir. 

Il est bi.en entendu qu'un nayire qui reste indemne à l'expiration des cinq 
jours à compter de la date à laquelle il a quitté le dernier port contaminé de 
peste ou de choléra, recevra la libre pratique dans les ports du Golfe après 
constatation, à l'arrh'ée, de son état indemne. 

ART . 80. - Les articles :JO à 28 de la présente Convention sont applicahles . 
en cc qui concerne la classification des navires ainsi que le régime à leur faire 
subir dans le Golfe Persique, sous les trois résenes suiyantes: 

1° la slIrYeillan.ce des passagers e( de l'équipage sera toujours remplacée par 
une obsenation de même durée ; 

!j0 les navires indemnes ne pourront y recevoir la libre pratique qu'à la 
condition d'ayoir complété cinq jours pleins à partir du moment de leur départ 
du dernier port contaminé; 
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3" l'Il cc 'lui conCf'rnf' 1", _ lI a '· ~I'( " slI'l'cc ls le dAI"i de {'inf! Jour, pour 
l'ohsenation d" l'," '[nipagf' et d"s passagers !"olllptna ;l partir .In 1l101lH' nt où il 
n 'existe pins dl' cas dl' I)('s tc on d" chol/'ra à bord. 

SECTlO'i \ Il , - /~I{/ ul isselll"lll.l sallilaires do Golfe Persique . 

ART. 8 [. - D"s /'lahlisS(, nwnls sa nitaires doivpn t ,\ tre construits sous la 
d irection du Conseil do santé de Const.antinople et à sCs frais, l'un à l'ile 
d 'Ormuz , l'autre atlx envi rons do Bassorah, dans un li l' Il à déterminer. 

Il y aura à la station sanitaire de l' i1e d 'Ormuz deux médecins au moins, dos 
agenls sanitaires, d f's ga rdes sanitaires l't tout nn outillage do désinfection et 
de des truction dos rats. Un petit hôpital sera constrnit. 

A. la station (ks en,irons de fiassorah seront const ruits un grand lazaret 
comportant lin scnice médical composé de plusiellrs médecins et des installations 

·pour la dtisinfection dcs marchandi~cs . 

ART. 82. - Le Conse il slll',:' r icm d" san l" de Constantinople, qui a sous sa 
dépendance l'établi"emcnt .. mitaire de Bassorah , exercera le même pouvoir en 
ce qui concerne cclui d'Ormuz. 

En allendanl qlle l'élahlisH'mpnt sauitaire d 'Ormllz soit construit, lin posle 
sanitaire y scra é tahli par les soins du COll s(,il supérieur do ·santé de Conslan
tinople . 

S Ecno:x 1. - Rèyll's yénérall's. 

An1'. 83 . -- Les m('SllreS pri ,,'s sur la voie de terre conlre les provcnan('('s 
dcs régions contamillécs de peste 01\ de choI..:ra doivcnt ê trQ conformes aux pril:

"ipos sanitaires formulés par la pd.scnto Convontion. 
Les prati(ples moilernes de la désinfcdion doivent ètrc su!lstilt.H)cS aux qu a

rantaines .le terr" , Dans ec bllt, dl's étuves l't d'autres outillages de désinfection 
scront disp05'\s dans ,ks l'oints hien chois;" s,-!r les r on tes suivies par les 
Yo}ageurs. 

Les mêmes moyens seronl employés sur les lignl's de chemins de fe r créées ou 
à créer. 

Les marchandises seront désinfectées sui,·anll"s principes de la présente Con
,·enti(,n . 

ART. 84. - Cl w'lUO .Gonwrncm cnt est libre df' f,'rmer au besoin une parti,' 
(le ses frontières a\lx passagers l'l aux m archandises, dans les endroits oil l'orga
nisat.ion d'un contrôle s~ nit airo rencontre des clitficlllt,:,s . 

SECTIOX II. - F l'Onlii' l'es lerresll'es tll1'l1ues . 

AIIT. 85. - Lo Comeil supérieur de santé de Constan tinople devra organiser 
sans délai les étahlissollH'n ts sanit ai res de lIanikin et de Kisil -Dizici, p rès cl" 
Bayallid, SUI' les frontièr<,s turco·p<,rsane et turco-rllsse . 

13 
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TITRE III. - DISPOSITIONS SI'I; CIALES AI.iX l'ÈLEIUNAGES. 

Cn_UITItE 1. -- PItESCRIPTIO~S CIiN É IULES. 

ART . 86. - Les dispositions des articles 46 ct 47 du titre Il sont applicables 
aux personnes ct objets devant IÎIre embarqués à bord d 'un nayire à pèlerins 
partant d'un port de l'Océan Indien et de l'Océanie, alors mème que le port ne 
serait pas con laminé de peste ou de choléra . 

ART. 87' - Lorsc!u'il existe des cas ,le pesle ou de choléra ,lans le port, l' em
barq1l ement ne se fait à bord des naYires i, pèlerins qu'aprt's que les personnes 
réunies en groupes ont été soumises à une obsenation permettant de s'assurer 
qu'aucune d'elles n'est atteinte de la pesle ou du choléra. 

Il est entendu que, pour exécutcr ('e!te meS1Ire, chaque Gouycrnement peut 
tenir compte des circonstances et possibililés locales. 

ART. 88. - Les pèlerins sont tenus, si \cs circonstances locales le permettent, 
de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage, 
spécialement du billet d'aller et relotlf. 

ART. 89' - Les nayires à yapetlr sont sculs admis à faire le transport des 
pèlerins au long conrs. Ce transport est interdit aux autres bateau x. 

ART . (JO. - Les nayircs il p"lcrins faisant le cabolage des tinés aux transports 
d-e courIe (Iurée dits « yoyages au cabotage» sont soumis aul<. prescriptions 
contenues dans le règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera 
publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes 
édictés dans. la présente Conyention. 

ART. 91. - N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses 
passagers ordinaires, parmi lcsqu~1s peuyent être compris les pèlerins des classes 
supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe, en proportion moindre 
d'un pèlerin par cent tonneaux do jallge hrute. 

ART. 92. - Tout nayire à pèlerin s, à J'eIltrée de la Mer Rouge ct du Golfo 
P ersiqu e, doit so conformer aux prescriplions contenues dans le Hèglement spécial 
applicable 3n pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé 
de Constantinople, conformément aux principes édictes dans la présente Con
yention. 

ART. 93. - Le capitaine est tenu de payer la lot alité des taxes sanitaires exigibles 
des pèlerins. Elles doivent être comprises dans le prix du billet. 

ART. 94. - Aulant que faire se peut , les pèlerins qui débarquent ou em
barquent dans les stations sanitaires ne doiycnt ayoir entre eux aucun contact 
sur les points de débarquement. 

Les nayires, après avoir débarqué leurs pèlerins, doivent changer de mouillage 
pour opérer le rembarquement. 
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Les pèlerins déhar'l"é, doivenl è tre rl'partis au car0l'ement en groupes ausû 
peu nomhreux 'lue possible. 

Il est nécessaire tic leur fournir nne boune eau pol able, soit qu'on la trouve 
sur place, soit qU'OH l'ohtienne par di,lillalioll. 

ART. 95. - LOl'squ'iI y a de la pcs tl' on dll choléra au Hedjaz, les yines 
emporlés par les pèlerins "ont délruit" si l'auloritl' sauitaire le jllg<: n,:ccssairc. 

Cll.'PITRE II. -l'i.\.YII\ES A PI;LEI\I"". - INsTAr. L.I.TIONS SA:'!IT.URES. 

SECTIO:\' (. - COllditionnement général des navires. 

AnT. 96. - Le navire doit pOllvoir logt·!' les pèlerins dans l 'entrepont. 
En dehors de l'équipage, le na,ii'e d.oit roumir à cha,!ue individu , quel 'Ille 

soil son age , une slIl'facc rIe 1 m. 50 carrés, c'es t-à-dirc 16 pieds carrés anglais, 
avec une hallleurd'cnireponl d'cll\iron 1 m. 8u. 

P our les navires 'lui font le cahotagc, clwll',e pèlerin doit dj,poser d 'un espace 
d'au moins 2 mèlres de largeur dans le long des plats-bords du nayire. 

AI\T. 97. - De chaque côté du navire , sur le l'ont , doil être réscné lIn 
endroi t dérobé à la vue ct potinu d'une pompe à main, de manière à fournir 
de l' cau cie mer ponr les hesoins des pèlerins. Un local de cette Bature rIoit ètre 
exdu siyoment an'eclé aux femmes. 

ART . 98 . - Le navire doi têlre poltrl'll, outre les lieux d'ai sances à l'usage 
de l'équipage, de latrines à effet d'eau on pounucs d'lm robincl dans la l'l'O

. portion d 'a u moins lIne latrille l'0 ltr chaqu e cenlaine de personnes embarquées. 
Des latrines doivent ètre affed ées exclusivement aux femme~. 

Des lieux d'aisances ne doiyel1l l' as exisler dans les entrcponts ni dans 1<1 
cale. 

ART. 99. - Le na,·ire doit ': Ire Illuni de J eux locallx affectés à la cUISIne 
personn elle des pèlerins. Il est Îlllerdit aux pi·lcrins de faire du feu aillen!'!; , 
not amment sur le pOBt. 

An-r. 100. - C ne infirnwrie r'-'gulièrcmcn t inslallée et oITranl de bonn es 
conditions de sécurÎt6 c t de salubrité doit 0trc réscn éc aux logements des ma
lad es . 

Elle doi t pouvoir recoroir au ,nOllls 5 p. IOU cles pèlerins emoal'l}ués à raison 
de 3 mèlres carrés par têtc. 

AnT. 101. -:- Le naYÎre doit è trc poun" des moyens d' isoler les personnes 
présentant des symptômes de pes le ou de choléra . 

ART . 102. - ChalJ" e narire doit avo ir à hord le, médicaments, les désin
fectants ct les ohj ets nécessaires aux soins dcs malades. Les r(,glements t'ails pour 
ce genre de navire par c!taquc GOUYl'rnCUlent doirent déterminer la nature et h 
qu an lité des médicaments (1). Los soÎns et les remèdes sont t'o"mis g ratuilemcn t 
aux pl-lerin , . 

(1 ) Il est désil'ahle que eha{p1e nar il'l' 50il muni (h:s priul'ipau x agents d'immunisation 
(><'rum anlipestcux, vacl'iu de lIatndl!c , l'le.) . 
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AnT. 103. - Charl'Ie navire embarquant ,les pill erin, Joit avoir à hord un 
méd, 'eill rl·.glllièremcnt rliplùmé ct commissionné par le Gouvcl'llement du pays 
auquel le navire appartient on par le GOll\ Crnemcnt dn port 01" le na,ire l'rend 
des pelerins. Un second médecin doit ètre embarqué dès que le nombre des 
pèlerin s portés par le navire dépasse 1.000. 

AnT . 10".. - Le cal'it"inc est tenu de faire apposer à bord, dans un 
endroit apparent et access ible aux .intéressés, ,les .. lliches rédigées dans les 
principales langues des pays hahil"s par les pèlerins à embarquer et indiquant: 

1 " la destination du na\ir(' ; 

2" le prix des billets; 
3" la ration journalière en cau ct en vivres allouée à c1w'lue pèl(!rin : 
4° le tarif des vivres non compris dans la ration journalière ct devant être 

payés à part. 

AnT . 105 . - Les gros bagages ries pèlerins sont enregistrés, numérotés ct 
placés dans la cale. Les pèlerius ne peuycnt garder avec eux 'lue les ohj ets stri c
tement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque GOlIl"cr
nement en déterminent la nature, la quantité ct les dimensions. 

ART. 106 . - Les prescriptions du cbapitre J, du chapitre II (sections J, II 
et III), ainsi que du chapitre III du présent titre, seront aflichées, sous la forme 
d'un rôglement, dans la langue de la Iiationalité du na\"Ïre ainsi que dans I('s 
principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit 
apparent et accessible, sllr cha1lue pont et entrepont de Lout nayire transportant 
des pèlerins. 

SECTION II. - Mesures à prendre avant le rlépart. 

ART. 107. - Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou 
l'agent de tout navire à pèlerins e,t tenu de déclarer à l'autorité compétente du 
port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours 
ayant le départ. Dans les ports d'escale, le capitaine ou, à défaut de capitaine, 
le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenn de faire cette 
même déclaration douze heures avant le départ du nayire . Celte déclaration 
doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire. 

ART. 108 . - A la suite de la déclaration proscrite l'dl' l'article précédent, 
l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au 
mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à 
cette inspection. 

Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d 'un 
certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins 
qu'il n 'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du 
nayire (1). 

(1) L'autorité compétente est actuellement: dans le~ Indes anglaises un fonctionnaire 
(officer) désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger Ships Act, 1887, 
arl. ~): - dans les Indes néerlandaises, le maître du port: - en Turquie, l'autorité 
sanitaire ; - en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; - en Italio, le capitaine de porI.; 
- en France, en Tunisie et en E.pagne, l'autorIté. ,sanitaire; - en Égypte, l'autorité 
sanitaire q.:arantenaire, el.e. 
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ART. 10\). - L 'aulorilé compôlcnte Ilc perm elle départ d ' un nayir(J il pôleri ns 
qu'aprùs s"ètre assurée : 

(1) 'lue le navire a été mis en é lat de propreté parfaite et, au besoi n, dé
sinfecté ; 

b) 'l'Hl le nay-ire est en <':lat d' entreprendre ln voyage sans danger, qu' il est 
bien éqllip"', bien aménagé, bien aéré, pour\"u d' un nombre snffi s,mt .l'cmlJal'
cations, qu'il ne conti ent ri en à bord qui soit ou puisse devenir nuisible " la 
san té OH à la sôcurité des passagers, que le pont es t en hois 01.1 en fe r r ecouyert 
de hois; 

c) qu 'il eX.iste à bord, en sus de l'approy isionnement de l'é'lui p''ge c t con\e
nablument arrimés, des ,ivres ainsi que du combustible, le tout de bonn e qual ité 
d en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour loute la durée décla rée 
<111 Yoyage ; 

d) que l'eau polable embarqw',c es t de bonne qualité et a Ilne origine il 
l' abri de toute contamination; qn'elle existe en quantité suffisanle; qu 'à bord 
les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de loule souillllro et fermés de sorte que 
la (Ii stribution de l'eau ne puisse se faire 'I"e par les robinets ou les pompes. 
Les appareils de distribution dits II: suçoirs» sont absolument interdits; 

e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une 
quantité d 'eau de 5 litres an moins, par tète et par jour, pour tOllte personne 
embanlnée, y compris l'équipage; 

fi (lue le navire possilde une étuve à d:'sinfec tion dont la sécurité et l'effi
cacité auront été constatées par J'autorité sanitaire du port d 'embarquement des 
pèlerins; 

g) que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné (1), so it 
par le Gouvernement du pays auquel le navire apparlient, soil par le Gouver· 
nement du port oil le navire prend des pèlerins, et que le navire possède' des 
médicaments, le tout conformément aux articles 102 et ro3; 

h) que le pont du na\ire est dégagé de toutes march~ndises et objets encom
brants; 

i) que les disposition~ du na\·ire sont telles 'lue les mesures prescri tes par la 
section II l ci-après peuvent être exécutées. 

ART. Il O. - Lc capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains: 

1 0 une liste visée par l'autorité compéten te ct indiquant le nom, le sexe et 
le nombre total lIes pillerins qu'il est autorisé à emharquer; 

2 0 une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du 
navire, le nom du capitaine, celui du médeci n, le nombre exact des personnes 
e mbarquées : équipage , p"lerins et autres passagers , la nature de la cargaison, le 
lieu de départ. 

L'anlorité compétente indique sur la patente si le chiffre réglementaire des 

pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas Oll. il ne le serai t pas, le nombre com
plémentaire des passage!'s que le navire est autorisé à embarquer dans les escales 
subséquentes . 

( 1) Ex c'ption est laite pour les GouverneJlcuts qui n'ont pas de m~decillS commis
sionnés. 
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SECTION III. - Mesures à prendre pendant la traversée. 

ART. III. - Le pont doit, pen(lant la traversée, rester dpgagé des obj ets 
encombrants; il doit être résené jour et nuit aux personnes embarquées et mis 
gratuitement à leur disposition. 

ART. 112. - Cllaque jour, les enlreponts doivent être nettoyés avec soin e t 
frol tés au sable sec, avec lequel on mélange des désinfectants, pendant que les 
pi'lerins sont SU I' le pont. 

ART . 113 . - Los latrines destinées aux passagers, aussi Lien que celles de 
l'{'quipage, doivent être tenues proprement, nettoJées et désinfectées trois foit; 
par jour. 

ART . 1I4 - Les excrétions et déjeclions des personnes présentant des symp' 
tômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenan t 
une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent 
être rigoureusement désinfec tées après chaque projection de matières. 

ART. 115. - Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en 
contact avec les malades visés dans l'article précédent, doivent être immédia· 
tement désinfectés. L'obsûnation de cette règle est spécialement recommandée 
pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu être 
souillés. 

CCliX des objcts ci·dessus qui n'ont pas de YalclIf doivent être, soit jetés à la 
mer si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. 
Les. autres doive ... t être portés à l'étuvc dans des sacs imperméables avec une 
solution désinfectante. 

AnT. 116. - Les l8caux occupés par les malades, visés dans l'article 100, 

doivent ètre rigoureusement désint'eclés. 

ART. 117. - Les na,ires à pèlerins sont ohligatoLrement soumis à des opé. 
rations de désinfection conformes aux règIrmcnts en vigueur sur la matièrc clans 
\e pays dont ils portent le pa, ilion. 

AIIT. liS . - La quantité d'cau potable mise chaque jour gratuuement à la 
disposition de chaque pèlerin, quel que .soit son âge, doit être d'uu moins 
5 litres . 

ART. IIg. - S'il Y a doute sur la qualité de l'eau potable ou SUI' la possi· 
bilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'cau doit 
être bouillie ou stérilis()e aul rement et le capitaine est tenu dc la rejeter à la 
mer au premier port de relâche ot. il lui est possible de s'en procurer de meil
leure. 

ART. 120., - Le médecin "i, ite les pèlerins, soigne les malades et "eille à 
ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient obscnées. II doit notamment : 

1° s'assurer que les "ivres di stribués aux pèlerins sont de bonne qualil(-, 
que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont COllYena
blement préparés. 
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2° s'assurer que les prescriptions de l'article 118 relatif à la distribution de 
. l' cau sont observées; 

3° s'il Y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capi
taine les prescriptions de l'article 119; 

/1° s'assurer que le navire est mai ntenu en étal constant de propreté, et 
'péci.alemcnt que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de 
I"arlicle 113 ; 

5' s'assurer ({ue les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, 
cn ca;; de maladie transmissible, la désinfection est faite conformément aux ar
ticles II 6 et 117; 

6' tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du 
Yoyage et présenter ce journal à l 'autorité compétente du port d'arriyée. 

ART. 121 . - Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste 
(lU de choléra pcm·ent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun 
contact avec les autres personnes embarquées . 

A RT . 122. - En cas de décès survenu pondant la traversée, le capitaine 
doit mentionner le décès en face du nom sur la liste ,·isée par l'autorité du port 
de d"part, et , en ou tre , inscrire sur son livre de bord le nom de la personne 
(l,c,cédée, son ;\ge, sa provena nce, la cause présumée de la mort d'après le certi
. licat du médecin ct la date du ,Mcès. 

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé 
.l'un suaire impr{,gné d'une solution désinfec tan te, doit ~tre jeté à la mer. 

A RT. 123 . - Le capitaine doit veiller à cc que toutes les op',rations prophy
lactiques exécutées pendant le vopge soient inscrites sur le livre de bord . Cc 
livre est présenté par lui à l'autor ité compaente du port d'arrivée. 

Dans chaque port de mUche, le capitai ne (Ioit faire viser par j'autorité com
pétente la liste dressée en exécution de l'article 1 IO. 

Dans le cas ou un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit 
nll'ntionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin. 

En cas d'emharquement, les personnes emharquées doivent èlrc mentionnées 
ml' cette liste conformément à l"article 1 IO précité et préalablement au yisa 
nom·cau que doit apposer l'autoril<i compéten te. 

AnT. 1 24. - La paten te délinée au port de départ ne doit pas être changée 
an cours duyopge. 

Elle est visée par l'autori té sanitaire de chaque port de relàche. Celle-ci y 
inscrit: 

l' le nombre de passagers débarqués ou emharqués dans cc port; 

~. les incidents survenus en mol' ct touchant à la santé ou à la vie des 
personnes embarquées; 

3° J'élat sanitaire du port de reh\che. 

SrcCTION IV. - Mesures à prendre à l'a/'rivJe des ,'l"/erins dans la Mer Rouge. 

A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d'un 
port contaminé ct allant du sud vers le Hedjaz. 
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AIlT. 125. - Les na"ircs à pèlerins H'nant du sud et se rendant au HCllj az 
doivent , au prl'al<Jblc, faire escale à la stati on !'<Jnitaire de Camaran, et sont 
soumis au régime fixé par les articles 1 26 à r 28. 

ART. 126. - Les na,ires reconnus ;nd/'mlles apr~s yi site médicale reçoiv en t 
libre pra ti/lue, lorsque le, opérations sui 'antes sont lermiJH,cs : 

Les pèlerins sont déharqués ; ils prennent une douche-lu,cage ou un bain de 
mer'; leu r linge sale, la partie de leurs efl'cts à usage et de leurs hagages qui 
peut ètre suspecte, d'après l'appréciation de J'autorité sanitaire, sont d(~siJJ

(cctés ; la durée de ces opérations, en )' comprenant le débarquement et l'embar
quement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures. 

Si aucun cas a, éré ou' su spect de peste ou de choléra n'est cons taté pendant ces 
0pl'rations, les pèler ins seront réembarqués immédiatement ct le nayire se diri
gera yers le Hedjaz. 

Pour la peste, les proscriptions do l'article ~ 3 et ,le l'article 24 sont appliquée;; 
en ce (lui concerne les rats pouvant se trouver à hord des na,ires . 

A RT. 12ï. - Los nayires suspects, à bord desquels il)' a eu des cas de peste 
Ou de chol(~ra au moment du départ, mais aucun cas nouveau de J;l0s te ou d~ 
choléra depuis sept jours, sont traités de la manière suivante: 

Les p"lerins sont débarqués; il s prennent une douche-lavage ou un bain de 
mer; lellr linge sale , la partie de kurs elfets à usage et de leurs hagages qui 
peul ètre smpecte , d'après l'appréciation de l'autorité sanitai re, sont désin-, 
fcctés. 

En temps de choléra, l'eau de la cale est changée . 
Les parties du navirë habiU'es par les malades sont désinfectéf's. La durée de 

ces opérat ions, en y comprenant le 'débaJ'lIuemenl ct l'embar<p18ment, ne doit 
pas dépasser quarante.huit heures. 

Si auc'un cas aréré ou suspect Je peste ou de chol éra n 'l's t constaté pendant 
ccs opérations . les pl'Ierins sont réembarqllés immédiateme nt., ct le navire es t 
dirigé sur Djeddah, où une seconde yi,i te médicale a lieu à hord. Si son r ésultat 
est fa\'Orable, et sur le YU de la déclaration écrite des médecins du bord certifiant, 
sous serment, qu'il n')' a pas cu de cas de peste ou de choléra , pendan t la tra
ycrsée , les pèlerins sont immédiatement débarqués . 

Si, au contraire, un ou plusieUl's cas ayérésou suspects de pes le 011 de c1,o]{,r3 
ont été constatés pendant le yoyage 011 au moment de l'arriyée, le na,ire es t 
rcn \'oyé à Camaran, oi, il subit de nouveau le régime des na,i"es infectés . 

Pour la peste, les prescriptions de l'article :l2 , troisiimlc alinéa, wnl appli 
quées en cc qui concerne les rats pouvant se tromer à bord des nayires. 

AnT. 128. - Les navircs infectés, c'est-i,-dire a}unt à ho rd des cas J e pesle 
ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de pesle ou de choléra depuis 
sept joUJ's, subissent le régime suivant : 

Les personnes a tteintes de peste ou de choléra sont déharquées et isolées à 
l'hôpital. Les antres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de 
personnes aussi pell nombreuses que possihle, de manière qu e l'ensemhle ne 
soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra "cnait à s'y 
d(~rel0 l'pcr . 

Le linge sale , les objets à usage, les yètemenLs de l' équipage et des passagers, 
sont désinfectés ainsi que le nayire. La désinfection est pratiquée d'une façon 
complète. 

Toulefois, l'autorité sanitaire local~ peut d~cider que le déchargement des, 



CONFÉlIENCE S_\;\JTAIl\E DE PAl\lS (1903) 201 

gros hagnges ct des marchandises Il 'est pas nécc5Saire, ct ' Iu ' une partie seule
m"nt du na,ire doit subir la d{·,infecliou. 

Les passagers ro,tent il l'étahlissement .le Camaran sepl 011 ci nq jours, sui'-ant 
qn' il s't.git de peste on de cltolha, Lorsque lescas dl' pe,te ou .le choléra remolltent 
à plusieurs jours, la durée de l'i solC' tncut peu t être dimiuu" e _ Cette durée pel'ft 
Yarier se lon l'épo,l'lC de l'apparition du dernier cas et d' après la d':,eis ion de 
l 'autorité ,anitaire, 

Le navire est dirigé ensuite sllr Djed(lah, oh est faite une visite médicale in
<lividuelle et rigoureuse _ Si son résultat est favorahl e, le navire reçoi t la libre 
prati,!uc _ Si , au contraire, des cas avérés de pesle ou rie choléra se sont montrés 
à bord pendallt le voyage ou au moment de l'arrivp-e , le navire est rem-oyé à 
Camaran, oo't il subi t de nOl\\-eau le régime des navi res iufectés , 

Pour la peste, le régime prévu par l'article ~ 1 est appli'l',é en ce flui concerne 
les rats l'0\l\-allt sc trom'er à bord des navires . 

1" Station de Camw'all, 

ART _ 1 2 !J. - La station de Camaran doit répondre aux conditions ci-après: 

L ' ile sera évacuée complètement par ses hahitanls , 

POlir assurer la sécurité et faciliter le mOll\ ement de la na\-igation ,Ians la 
haie de J'ile de Ca'llaran, il doil êtro: 

1 0 installé des houues ct des balises en nombre suffisant; 

~lC' cons truit .111 'môle ou qllai principal pour débarquer les passJgcrs ct 
les colis ; 

;~ o disposé un appontement di fférent l'our l'embarquement s,iparé des 
pèlerins de chaque campement; 

40 acquis des chalands en nomhre suffisant, ayec lin remorqlleur à Yapeur, 
pOlir assllrer le scnice de déharqucrncnl et d'embarquement des pèlerins, 

AR'r, 130, - Le déba\'fluement des pèlerins des navires infectés es t opéré 
par les moyens du bord , Si ces moyens sont insuffisants, les persollnes et les 
chalands, qui ont aidé au débarquement, subissent le régimo des pèlerins et du 
nayire infecté, 

ART , 13 [. - La station sanitaire comprendra les installations ct J'olltillage 
ci-après: 

1 " llll réseau .le voies ferrées reliant les débarcadères aux locaux de l'Ad 
ministration et de désinfection ainsi '[lI'aux locaux des divers seniec. ct aux 
campemen ts ; 

~o des locaux pour l'Administration et pour le per sonnel des services 
sanitaires et autres; 

30 des bâtiments pour la- désinfect ion ct le lavage ,les effets il usage et 
autres ohjets ; 

4" des h,\timonts Ol! les pèlerins seront soumis à des bains-douches ou 11 des 
bains de mer pendant que l'on désinfectera les vêtements en usage; 

50 des hôpitaux séparés pour les denx sexes ct complètement isolés : 
a) pour l'ohsenation des suspects, 
b) pour les pestem. 
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c) pour les cholériques. 

d) pour les malades atteints d'autres aJTeclions contagieuses, 

e) pour les malades ordinaires; 

• Go des campements séparés les uns des autres d'une manière cfficace; la 
distance entre eux doit être la plus grande possible; les logements destinés aux 
pèlerins doivent être construits dans les meilleures conditions hygiéniques et ne 
doiyent contenir que yingt-c:inq personnes; 

7° un cimetière bien situé et éloigné de toute habitation, sans contact 
ayec une nappe d'eau souterraine, et drainé à 0 m,50 au-dessous du plan 
des fusses ; 

8° des étuves à vapeur en nombr~ suffisa nt et présentant toutes Jes 
conditions de sécurité, d'elIicacité et de rapidité; des appareils pour la des 
truction des rats; 

gO des pulvérisa teurs, étmes à désinfection et moyens nécessaires pour une 
désinfection chimique; , 

10° des machines à distiller l'eall ; des appareils destinés à la stérilisation de 
l'eau par la chaleur; des machines à fabriquer la glace_ Pour la di stribution 
de l'e~u potable: des canalisations et réservoirs fermés, étanches, et ne pouvant 
se ,ide .. que par des robinets ou des pompes; 

11 ° Ull laboratoi re hactériologique ayec le personnel nécessaire; 

1 ~o une instalIation de tineltes mobiles pour recuei llir Jes matières fécales 
préalablement désinfec tées et l'ép'anrlagc de ,:es matières sur une des parties de 
l't'c les plus éloignées des campements. en tenant compte'des conditions néces
saires pour le bon fonctionnem ent de ces champs d'épandage au point de vue de 
l'hygiène; 

13° Les caux sales rloi.ent être éloignées rles campements sans pouvoir 
stagner ni serrir à l'alimen tation. Les eaux Yannes qui sortcnt des hôpitau x 
doi rent ètre désinfectées, 

ART, 132_ - L'autorité sanitaire assure , dans chaque campement, un établis
sement pOUl' les comestibles, un pour le comhustible_ 

Le tarif des prix fixés par l'autorité compétente est affiché en plusicur;; 
endroits du campement ct dans les principales langues des pays habités pal' les 
pèlerins, , 

Le con trôle de la qualité des ,ines et d 'un approvisionnement suffi,ant es t 
fait chaque jour pal' le médecin du campement. 

L'cau es t fournie gratuitement, 

2° Stations d'AbOU-JiU. Abou-Saad, Djedda", Vasta et Yambo. 

ART. 133_ - Les stations sanitaires d 'Abou-Ali, d'Abou-Saad , de Yasla , 
ainsi 'l'le celles de Djcddah e t de Yambo rloi,'ent r épondre aux conrlitions 
ci-après: 

1° cl-éation à Abou-Ali de quatre hôpitaux , dem: pour pesteux, hommes et 
femmes, deux pour cholériques. hommes et fommes; 

2° création à Vasta d'un hôpital pour malades ordinaires; 

3" installation à Abou-Saad et à Yasta de logements en pierre capables de 
contenir cilHl'.I3nle personnes par logement; 
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4' trois é.tllres à désillf, 'c tion l'lacées à Ahon- ,\li , Aholl ·Saad c t Ya~ta , 

<Irec IJtlundcril's, accesso in·s el appareils ponr la des trlldioll des rais; 

5° é tahlissement de dOllches .lalagcs à Aholl-Saad el" Vasta; 

ti , dans charlllle des lies d'Ahou-Saad ct de Yasla , élablis"'mcnl de machin!'s 
à di st ille r pOil' au t. fOllrnir enst' n,hle 15 10 lllles .l'call par jour; 

i ' 1'0111' les matières ["cales dies callx sales, le régime sera n\;I" d'après 
\es principes admis 1'0"1' Call1arall; 

8° 1111 cimetière sera étahli dans llne des il es; 

0° les installations sau itain's à Djedda), ct Ya lllho préyucs dans l' article 150, 
ct not amnwllt dcs éIIlH'S et autres IHO}eIlS .l e désilll'cction pour les pèlerins 
quillant le Hcdjaz . 

ART . 13 ', . - Les rc,gles lH·c;;lTit .cs pour Carnaran, ('n ce qui conc('!'I1e les 
YÎITt's c t l' cau, "0111 applicables allx campements d Ahon-Ali , d'Aboll-Saa.I ct 
,le Ya, ta. 

B. Hégime sanita ire applicable allx nal ires à pèleri ns lIlll sulmans yenant du 
n ord el allant ycrs le H e.Ijaz. 

AnT . 135. - Si la présence ,le la peste ou cl" choléra n'est pas const a tée 
{Ians le port de départ ni dans sos Cil' irons, e t qu' a ll cu n cas de pesle ou de choléra 
no sc soit protlnit pendan t la tral erséc, le nayirc est immé,liatemcnt admis il la 
libre pralique , 

ART . 136. - Si la présence de la peste ou dn d lûléra est consta tée dans le 
port de ,lépart ou ,.!ans ses eJ1Yirons, ou si un cus ti c peste ou de cllOléra s'est 
produi t pendant la t.raversée , le nayire es t sonmis, il El-Tor , aux règles institu"es 
pOlir les nayires ({u i viennent du sud ct qui s' arrètent il Camaran. L es nayi rcs 
sont ensuite .'eçus en libre pratic!uo. 

SECTION " . - Mesures cl prendre au retour des pèlerins. 

A. l'ialires il pèlerins retollrnant ,crs le nord . 

AIIT . 137. - TOllt na lire à destination de SlIez on d 'un port de la Médit er
r anée, ayant à hord des pèlcri ns on masses analoglles , ct prm cnant d'un port dn 
Hedjaz 011 ,1 0 lont a"I ... · port ,le la tôle arahique de la Mer Rouge, es t tenu de 
sc roudro à El-Tor pour y sulJir l'ob,cnalio\l ct les mesures sanitaires indiquées 
Jans les articles l /p à 143_ ' 

AUT. 138. - Les nayires ramenanlles pèlerins musnlmans vers la Méditerranée 
n e. tra, crscut le canal '}u 'on qll arantüine. 

AlIT. 130 ' - Les agents des compagni es de nayigalion et les capit aines sOllt 
préYclllls (l', 'après a lOir fini leur observation à la station sunitaire de El-Tor , les 
pèlerins égyptiens seront seuls üutorisés à quilter défin iti l omont le nayi re pour 
rentre r ensuite clans lonrs foy ers. 

Ne seront recollnus cOlllme Égyptiens ou résidant en Égypte '1"0 ks pèlerins 
porleurs d'une carl e de r"siole llce é mallant d'une autorité ég)"pticnne et conformo 
<lU modèle é tabli _ D es exempla ires de e<.ltc (arie ,;oront dc" l'0,és a1ll'ri·s des 



• 
PROPHYLAXIE S.\.NIL\.1I1E II\TEHXA TIü:\ALE 

autorités conslllaires ct sanitaires de Djeddal, e t de Yambo, Ol! les ag<'n ts et 
capitaines de na, ires pourI'ont ks ellamincr. 

Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turc~, I"s Russes, les P ('rsans, ('5 

Tunisiens, les Algériens, les Maroca ins, ele., ne peu rent, après alOi r qllitté 
El-Tor, être débarqués dans I1n port ':'B-yp tif'n, En conséquence, les agonis 
de oa,igatioll et les capitaincs son t prén'Ilus quo le Iranshord('UH'lll des 
pi,lerins ét rangers à J'Égypte ,soit à Tor, soit à Sucz, il Port-Saïd ou à Alcxandri", 
est interdit, 

Les bateullx qlli auraient à leur horrl (los pèl('rills appartpnant aux nationalités 
dén ommées dans J'alinéa précédent suiHont ta condition de ces pèlt'rins et nI} 
seront reçus dans aucun port "gyptien de la Méditerranée', 

ART. do. - L('5 pèlerins égyptiens slIhisse nt , soit à El-Tor, soi} il Souakim 
011 dans toute autre stalion désignée par le Conseil sanitaire d 'Egyptf' , IIne 
obscrration de trois jOllrs ct une 1 isite médicale, ayant d'être admis en libre 
pratiqlle . 

AIlT, 14 l, - Si la présence de la pes te 0 11 dll chol(,.-a est constal!\e ail IIi'djaz 
011 dans Il' port d'où proyient le nal ire, ou l'a été ail Hedjaz a il cours du 
pèlerinage, k 11aliro est soumis, à El-Tor, allx r,'gles instituées à Camulan 
pour Ics na 1 ires infectés, 

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarCjuéC's et isolées à 
l'hôpital. Les au Ires passagers SOllt débarqués et isolés par groupes composés 
Je personnes aussi pell nombrellsos ( /')P, po"ibl .. , de manière que J' ens('mble 
ne so it pas so lidaire d 'un groupe partie"li"r, si la l'l'stc ou le choléra ,cnait 
à s'y dé, eloppl'r, 

Le ling(' salI', les objets à usage, les yêterncnt s de l'l'quipage ct des passag('rs, 
les bagages et les marchandises susp('cles d'ètr" contaminées sont débarqués 
pOlir ètrc désinfedés, Leur désinfection cl ce lle du na, ire sont praliqul'es d'Ilne 
façon complète. 

TOlltefois, l'aulorité sanitaire locale pent déc·ider que le d':,cJ.argc'ment des gros 
hagages et des marchandis~s n'est pas nécessaire, et qu'une parti e seulem('nt du 
narire doit suhir la désinfection , 

Le n:'g imc prént par les articles 2 1 et 24 est appliqué en cc qui cone('me les 
r ab qui pourraient se trouyer il bord, 

Tous ks pi,lerins sont soumis, à partir du jour où ont été termin" p1 les 
opérations de désinfection, à une obsen ation de sept jOllrs pleins, qu'il s'agisse 
d e peste uu de choléra. Si un cas de peste ou de choléra s'est prod uit (Ians un\; 
section, la période de sept jours ne commence pOlll'cette section qu 'à par tir du 
jour 01. le dernier cas a élé éonstaté. 

AnI', I !12, - Dans le cas prévu par l'ar ticle précédent , les pèlerins égyp tiens 
subissc,,, t Cil oulre une ohscrYalion supplémentaire de trois jours . 

ART, I~3. - Si la présence de la pes te ou du choléra n'est constatée ni ail 
H edjaz, ni au port d'où pro,ien t le naYÎrc, ct ne l'a pas été au Hedj az RH cours 
du pèlerinage, le na,ire est soumis à El-Tor aux règles instituées à Camaran 
pOlir 1('5 na,ires indemnes. 

Les pèl erins son t débarqués; il s prennent une douche-lavage ou un bain 
de mer; leur linge sale ou la partie de leurs effets à usage et de leurs ha gages 
qlli pcut ê tre smpccte, d'après l'appréc,iation de l'autori té sanitaire , son t dé,infcctés, 
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La duréo de ces op{-ralion;;, y' compris 1" débarquemenl et l' embarquement, 
ne doit pas dépas;;cr soixHnl<!-dollze heures . 

Tou Icroi, , un nayire il Pl·lerins . appar1<'nant il une ,les na tions 3}ant adhéré 
aux s tipulations de la pré,;;(\nte cOIlYf' nt ion et d", cOIl\('nlioll s antérieures, s'il 
n'a pas cu de mnlad!:'s att eints de pes le ou de chol':,ra Cil cours dl' route de 
Djed'hb à Yambo et à El ·Tor , e t si la yisite 1I1,',dir.,le indiridnelle , faite à 
El-Tor après d o'·harqllc llwn t , pe rmel rie cow,lale r ' l',ïl n!:' contient pas de tels 
maladcs. p!:'lI!' f',trc alltnri s{-, par le Comeil sanitaire d'(.:g~· pte, à lra r crser 
en quarantaine le canal de Su,"z, m,\mc la nuit, lors(l'IC sont rl' unies les quatre 
eonditions sui van les : 

Io le sen ice médical cs t assuré il hord par un ou plusieurs médecins 
comlllissionnés par le r:Qln ernement aI'quel appartient le n ar ire ; 

2" le narire est pOUr1'l1 ,J'élll\cs il d,"sinfection , et il e"t conslalé que le 
linge sale a été dés inf"dé en COIII" .J n rout,, ; 

3° il est é lahli que le nomhre dps pèlf' rins Il ·e, 1. pas ' ''péri "ur à cei lli au
torisé 1'''1' ks ri'f!I"lI1ullts du pi'lerinagu; 

6" le capilaine s'engage il se rendre directement dans u n des por ts du 
pays amjllel appartient lc narire . 

La risile médicale après déJJafljuement à El-Tor doit être faite tians le 
moind.rc délai possilll". 

La ta xe sauilain' payée à l' Adlllilli st ra i ion (ill aranienairc Est la même que 
celle qn'aurail'nt payée les pèlerins s' ils é taient l'es tés troi s jours cn quaran
taine. 

A,n. d',. - Le narire qui, pelldallt la tra r r rsée de El-Tor à Suez, aurait 
eu IIl1 cas suspect à ho rd se ra n'poussé il El· T or. 

A.RT. 145, - L(, transhonl0nJent des pèlerins e, t stric\,'menl interdit dans 
ks por ts ég)'pticm, 

A RT. dG. - Les nayires partanl dll Hedjaz e l apnt 11 leu r bord des pè
lerins à destination d'un por t de la côle africaine de la \[er Rouge sont a11to
risés à se rendre directement à SOllakim, ou 'en lei autrc endroit que le 
Conseil sanitaire d'Alexandrie déc idera , ponr y sllhir le mèmc rég ime qua
ranlen aire qu 'à El-Tor. 

ART. 14j. - Les na\ ires vonant du Hedjaz ou d' un porl de la côte arahi ,plC 
de la ~Ier Ro uge ayec patente ne lle , n 'ayan t pas à bord d"s pèle rins ou masses 
analogues et 'lui n 'ont pas ClI d ' acci<lcnt suspp-ct d11rant la trarcrsée, sont 
admis en lihre pratifl'Je à Suez , après yisile ml·dieule fa\orahl e . 

AnT. 1'18. - Lorejlle la peste Oll le cholé ra ama été· constaté au H edjaz: 

1° les carUYanes composées de pèlerins égyptiens doi' Cllt, a,ant de se 
rendre en Égypte , su]'ir une quarant aine de rigueur à El-Tor, de sept jours 
en cas de choléra ou de peste; el10s doivent ensuite subir à El-Tor uno ob
serva tion de trois jours, après laquellc e\les ne sont admises en libre pratique 
qu'après ,isile médicale favorahl,. et d,'sinfection des clTets; 

2' les caravanes composées de pèlerins étrangers dcyant sc rendre dans 
leurs foyers par la \ oie de terre sont sou mISes am: mêmes mesures que les ca-
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Tannes {'gyptienn~s et doi,ent être accompaghées par des ganlcs sanitaires 
jusqu 'aux limites du désert. 

ART, 14n. - Lorsqlle la peste on le choléra n'a pas été signalé, au Hedjaz, 
les caraY3nes de p()lcrins venant du Hedjaz par la roule de Akaba ou de 
!lloïla sont sou mises, à lem arrivée au canal on à :\"akltel, à la visile médicale 
et à la désinfection du linge sale d des ellet , il usag". 

B. Pèlerins retournanl vers le SlIcl. 

ART. 150. - Il Y aura dans les ports d'cmha"qucll1cnt du Hedjaz des in3-
lallations sUllitaircs assez compli!tcs pour (lu'on puisse appliquer aux pèlerins 
qui doivelll se diriger Hrs le Snd pour ren trer da,ns leur pays les mesures 
qui sont obligatoires, en ,ertu des articles fl6 et 117, au moment du départ 
de ces pèlerins dans les porls sitllés au delà du détroit de Bah-cl-:\Iandeb. 

L'application de ces mesures est facultatire , c'est-à·dire qu'elles ne sont 
applicahles q\le dans les cas où l'autorité consulaire du ra)'S auquel appartient 
le pèlerin , ou le méd ecin du na' ire à JJ()rd duquel il ya s'embarquer, les 
juge nécessa ires . 

CUWITRE Ill. - PÉNHl'n~s. 

ART. 151. TouL capitaine cOlnaincu de ne pas s'ètre conformé, pour la 
distribution .le l'euu , des lines ou du comlmstihlc, aux engagements pris 'par 
lui, cst pas~ible d'une amcnde d.., 21iITes turques (1). Celle amende est perçue 
au profit du pèlerin (lui aurait élt, ,ictimc du manqu ement et qlli établirait 
(lU 'il a en yain réclamé l'exécution de l'engagement pri s. 

ART. 152. - Toute infraction à l'article 10'1 est puni e d'une amende de 
30 liues tnrques, 

ART, 153. - Tout capitaine 'lui a commis ou qui a 'ciemmentlaissé com
meUre une faute quelconque concernant la liste des p(,!erins ou la patente ,a
nitaire, prén,es à l'article 110, est. passible d'une amende de 50 liues turques. 

ART. 15~, - Tont capitaine ,le navire arriY3nt sans patente sanitaire du 
port de départ, ou sans, isa des ports de relùche, ou non muni de la liste ré
glementaire ct régulièrement tenue suiyant les articles 110, J 23 ct 124, est 
passible, dans chaque cas , d'.lIne amende de 12 lines turques. 

ART, 155. - Tout capit.aine convaincu d'avoir 011 d 'avoir cu à hord plus 
de cent pèkrins sans la prés('nce d'lin 'médecin comlTIlssJOnné, conformément 
aux prescriptions .le l'article 103, est passible d'une amende de 300 linos 
lurques . 

ART, 156. - Tou t capilaine eonYaincu d'avoir ou d'ayoir cu à son bord 
un' nomhre de pèlerin s supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer, 
conformüm ent aux prescriptions de l'article 110 , est passible d'une amende de 
5 livres turques par chaque pèlerin en ""plus, 

(1) La liue turque yaut 2' fr, t,o. 

'f 
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Le débarquement des pèlc rin~ d.épa"allt le nombre réglllier es t e lTeclué à la 
première station 01' réside un e all lorité compéll'ntc, d le capitaine es t tl'nu de 
fournir aux pèlerins débarqués l'argent ni'cessuire pour pourslIiHe leur Yoyage 
jm(l','à des linalion. 

ART. 157' - Tout capitaine conyaincu d'al'o ir débarqué des pèlerins dans 
un endroit an tre quo celu i de lenr destinalion, sauf leur consentement ou hors 
le cas de force majeure, ('st passible d'une amende de 20 livres turques par 
cha(jue pèlerin débanjué à tort. 

ART. 158 . - Tontos autrcs infraclions aux prescriptions relatives aux na· 
,ires à pèlerin;; sont punies d'une amende de 10 à 100 livres turques . 

AHT . 159. - - Toute ('ontrayention cons talée en cours de voyage es t annotée 
sur la patente de santé, ain si que sur la liste des pèlerins. L'autorité compé
tente en dresse procès-verbal pour le rcmellre il qui de droit. 

AnT. 160. - Dans les port s ottoman> , la contravention au x dispositions 
concernant les navires il pèlerin s est constaléo, c t l'amende imposée pal' l'auto
r i té compétcnte couformément aux articles li 3 ct 'ï4. 

ART. 161. - Tous les agents appelés il concourir il l'cx écillion des pres· 
criptions dc la présente convcn lion cn ce qui co ncerne les navires à pèlerins 
sont passibles de punitions conforHu,menl aux lois de leurs pays respectifs en 
cas de fautes commises par eux dans l'applica tion de, dit es prescriptions . 

TlTnE IV. - Sun VElLL.\~CE ET EX[:CCTlO~. 

1. CO~SEIL S:\..:'\JT.URE, MA1UTDIE ET QUAR.\.NTENAIJ\F. D 'ÉGYPTE . 

AnT. 162. Sont conGrml'cSo les stipula tions de l'annexe III de la con-
ycntion sani tairc de Venise du 30 jauvier 1802, concernant la composition, les 
attributions c t le fonc\ionne nw nt du Conseil sanitair!', maritime et quarante
naire d 'Égypte, telles qu 'ell l" résultent des décrets dc S. A. le Khédive en date 
des 10 juin I893 et 25 décembre [804, ainsi quo de l' al'l'è Lé ministériel 
du 19 juin 1804. 

Lesdits décrets et arrèlé demeurent anncxés 11 la présente conven tion. 

AHT. 163. - Les (lépenses ordinaires, résultant des dispositions de la pré
sente convention relali \'es notamment à raugment~tion du personnel rclennt 
du Conseil sanitaire, maritime et quaran tenaire d'Égypte, seront CO Il' ertes à 
l'aide d'un versement annu el cornplérncnlai]'() par le GOIlH'l'Ilemenl égyptien, 
d'une somme de quatre mille liHes égJpli{,ll llcs, qui pourrait è tre prélevée 
sur l'excédent du service des pharos l'ps!() i, la disposition de cc Gouvernement. 

Toutefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire 
supplémentaire de 10 P. T . (piastrcs tarif) par pi·lerin , à prélever à E l-Tor. 

Au 'cas oll le GOU\'crnemcnt (>gy plien yen 'a it des difficultés à supporter ce tt e 
part dans les d(\penses , les puissances représentées au Conseil sani taire s'en-

, 
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tendraient awc le (;ollycrncment khédi,ial pour assurer la participation de ce 
dernier aux dépenses prévu",. 

ART. lô4. - Le Conscil sanitaire, maritime et (juarantcnairc d'Égypte est 
chargé de mettre Cil concordance avec les dispositions de la présente cOJ1Yention 
les règlements actllellcment appliqués par lui concetnant la peste, le choléra 
et la fièvre janne, ainsi qne le ri'glcnwnt relatif anx provcnances des ports ara
biques de la Mer Ronge, à l'{'poqllc du pèlerinage, 

Il reyisera, s'il y a lieu, dans le rnème but, le ri'glement g8néral de police 
sanitaire, maritime ct quarantenaire présentement en vigueur. 

Ces règlements, pOlir tlen'nir exécutoires, doiH,nt èt"re acceptés par les di
"erses Puissances représentées au Conseil. 

II. - CO:'\SEIL SUPÉRIEUR DE S."NTÉ DE CONS"UNTlNOl'LE. 

ART. 165. - Le Conseil SUpérlCur de santé de Constantinoplc est chargé 
d'arrêtcr les mcsure, à prendre pour prévenir l'introduction dans l'Empire ot
toman et la transmission à l'étranger des maladies épidéllli'Iucs. 

AllT. Iô6. -- Le nombre d,,; délégués ollomans au Conseil superieur de 
santé qui prendront part aux yotes est fixé à 'Iuatre membres, savoir: 

le président du Conseil ou, cn son ahsence, le président cfl'cctif de la séance. 
Ils nc prendront part au vote qu'en cas de 'partage des ,oi,; 

l'inspectcur général des services sanitaires; 

l'inspecteur de senice ; 

le délégué intermédiaire entre le Comeil ct la Sublime Porte, dit MOllhassé
bec/yi. 

ART. 167. - La nomination de l'inspectenr général, de l'inspecteur de 
scnice et du délégué, désignés par le Conseil, sera ratifiée par le Gouyernc
ment ottoman. 

ART. 168. - Les hantes parties contractantes reconnaissent à la Roumanie 
le droit, comme puissance maritime, d'ètre représentée au sein du Conseil par 
un délégué. 

ART. 169. - Les délégués des diycrs États doivent ètre des médecins régu
lièrcmont diplùmés par une faculté de m"decine européenne, nationaux des pays 
qu'ils représentent, ou des fonctionnaires consulaires, du grade de ,ice-consul 
au moins ou d'un grade équivalent. 

Les délégués ne doivent avoir d'attache d'aucun genre avec l'autorité locale 
ni avec une compagnie maritime. 

Ces dispositio'ls ne s'applÏ<l'lent pas aux titulaires actuellement en fonctions. 

ART. IjO. - Les décisions du Conseil supérieur de santé, prises à la 
majorité des membres qui le composent, ont un caractère exécutoire, sans autre 
recours-

Les Gouvernements signataires conviennent que leurs représentants à Cons
tantinople seront chargés de notifier au Gouvernement ottoman la présente 
convention ct d'intervenir auprès de lui pour obtenir son accession. 
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i\.RT. 171 . - La mise cn prati,[ue cl la ,,,nei Ilan ce ,ks dispositions de la 
présente convention, l'n ce 'lui concerne les pèlerinages et les mesures contre 
l 'invasio ll et la propagation ,le la pes te ct du d,o lér'l, sont confiées, dan , l'étcn
rlne de la compétûncc du Conseil sllP,··rieur dc santé de Constantinople, à un 
Comité pris cxclusiYC'ment dans le sein de ~e Conseil , d composé Jc rcpré
SI'lltants des diycr$cs Pllissances 'lui aurollt adh ér" à la pré''''lIte convention . 

Les représentants de la Tur'lui" dans cccomit,:, sont au nomhre de tro is: 
l'un d'cu x a la présidcll ce du coulité. En ca,; de partilge des vuix, le prési,lent 
a voix prépondérante. 

ART. 172. - un corps 01" médocills diplôm és, de dési nfecleurs ct de méca
niciens hien exercés, aillsi 'lIlO de gal'llf's ,Hnit aires recrutés parmi les personnes 
apn t t'ait le senie" militaire, commc olliciers 0 11 sous-ofTiciers, est créé ct aura 
pour mission d'assurer, dans ln ressort du Conseil supérieur de santé de Cons
tantinople. le hon fon ctionll cmr:nt dcs di' crs .itablisscllll'llls s3 11il.aires énumérés 
ct institués par la présente convention. 

Ar.-r. lj3. - L'antorité sanitaire du port o ttoman do rch\che ou ,l'arrivée , 
qui constate un" co ntravention, en ,Iresse un procès-\f'rhal , sur lequclle capitaine 
peut inscrire ses ohsenations. Cne copie certifiée conforme de l'C procèS-yerlJ3 
est transmis(" ail pOl't de reUelLe ou d'arri,é,e, à l' au torité cOllsulaire <lu pa) s 
dont l" navire porte le payillon. Cdte autorité assure le dép')1 de l'amende entre 
ses mains. En l' absence d'un consul, l'autorité "mitaire reçoit cette amende en 
,Iépot. L'amende n'est définiti'emcnt acquise ail (;on.8 , .jJ supérieur de santé de 
Constantinople '1uc lors']ue la Commission consulairo indi'l'léu il l'article suivant 
a prononcé sur la validité de J'amende . 

Vn deuxième exemplaire du procès-verhal cerlifi é conforme ,loit être 
adl'es~é par l'autorité sanitaire 'lu i a cOll,taté la conlra'-cntion au président du 
Conseil de santé de Constantinople. CJui COllJ/IluuirlUC œttc pièce à la Commission 
consul ai re. 

Lne annotation est inscrite ;;u r la paten te par l'autor ité ,unitaire ou consu
laire, indiqllant la contravention rel evée c t le dépôt de l'<lmcnclc. 

AHT. IJ!î . - 11 est créo, à Constantinople IIne CO lllmi"ion conmlairc pour 
juger l, ,, contraventions contrad ictoi res de l'agcnt sani taire et du capitaine 
inculpé. Elle est désignée chaque année par le corps conslll aire. L'Ad minis
tr;ltion sanitaire peut être l'l'présent ée par un agf'nt remplissan t les fonctions 
de ministère puhlic. Le consul de la nation jntr:'rcsséc est toujours con vO'lué; 
il a droit de vote. 

ART. q 5. - L es dépenses d" JtaIJli ssemcnt, dans le res;;orL du Conseil 
sllP"'rieur rie santé de COllstantiliople, des pos tes sa nit<lircs définitiJ's <,t provi
soi res p révlls par la présente comention sont, 'Illant il la con struction des 
IJàti ll1cnts, II la c harg'~ du GUllvernement ottoman. Le Conseil supérieur de 
sallté de Constantinople es t a lltori sé, s i besoi n est et Vil l 'urgence, à faire l'avance 
des sommes nécessaires snr le J'ouels cie r':',el'\e; ces ,omm"s lui seront fournies, 
sur sa demande, J'al' la fi Commission mixte dwrgée de la revigion du tarif 
sanitaire " . 11 liCHa, claus cc cas, veiller à la construction de ces établis
sements. 

Le Conseil supérieur ci e santé cie Constantino ple olcna organiser sans délai 
les établissements sanit aires de Hanikin el de Ki si l-Di zi,,, près ele Ba~· azid, SIll' les 

li 

l ' 
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frontihes turco-persane et turco-russe, au moyen tics Contis qui sont dès main
tenant mis à, sa disposition, 

Les autres frais occasionnés, dans le ressort dudit Conseil. par le reglme 
établi par la présente cOIwention, sont répartis entre le Gouvernement oltornan 
et le Conseil supérieur de sallté de Constantinople, crmformérnent à l'en tente 
intervenue entre le GOllH'rnement et les puissances représentées dans ce 
Conseil. 

Ill. - CO'iSEIL SA~IT,HRE INTERNATIO:'iAL DE TAl'iGER. 

AllT, 176 , - Dans l' intérêt de la santé publique, les hautes parties 
conlradanles comiennent qlle lellrs représentants au Maroc appelleront de 
nou"eau J'.atlention du Com'cil sanitaire international de Tanger sur la nécessité 
d'appliquer les stipulations,des comentions sanitaires. 

IV, - DISPOSITIO'iS DIV E RSES, 

AIIT, Iï7. - Chaque Gouyernement d,~terminera les moyens à employer 
pour opél'er la désinfection ct la tlestruction des rats (1), 

Awf. 178 , - Le produit ,les taxes et des amendes sanitaires ne peut, en 
aucun cas, être employé à des ohjets autres qu e ceux releyant des Conseils 
sanitaires, 

AIlT, li!) , Les hantes parties contractantes s'engagent à faire rédiger 
par leurs Administrations sanitaires une instruction dcstin(je à mettre los capi-

(1) Les moyens de dt.!s inf)ction suivants sont donnés à tit.re d'indications: 

Les hard"s, vieux chiffons, pansements infectés, les papiers et autres objds sans valeur 
doivent être détruits pa .. le feu, 

Les effets à usage incli viduel, les objets de literie , les matela3 souillés l''' le bacille 
pe,leut EOnt sû remen t désinfectés: 

par le passage à l'étuve à vapeur sous pression ou à l'étuve à vapeur fluente à 
lCO degres: 

p,n' l'exposition aux vapeurs de Lrmol. 
Les ohjets qui p,·uvent., 'ans dctérioralion, être trempés dans des solutions ant.j,ep

tiqu es (couvertures, linges, draps de lit) peuvent être désinfectés au moyen des solutions 
de subtimé il 1 l" 1.000, d'acide phénique à 3 l', 100, de lysoi ct de c,'é;yl commercial 
à 3 l" 100, de formol à 1 l' 100 (une partie de la solution commerc iale de formaldéhyde 
à l,a l" 100), ou au moyen des hypochlorites al calins (de soude, de potasse) à 1 p, 100, 

c'e,t -à ·di,'o 1 partie de la solution usuelle d'hypochlorite commercial, 
Il va sans dire que le temps de cont.1ct doit ' ('Ire assez long pour que les germes 

de"éc hés .oient bien pénétrés par les solutions antiseptiques, Quatre à six heures 
sulli,ent. 

Pour la destru clion des rat s, trois procédés sont actucllement mis en pratique: 
- 10 Celui à l'acide sulfureux mélangé d'nne pelile quanlité ({'anhydride sulfurique, propulsé 

sous pression dans les ca/~s. aeec brassage de l'air, qui fait péri r les rat.s et les insec tes et 
détruirait en mème temps les bacillos pesteux lorsque la teneur en anhydrido sulfureux
sulful'ique est as~ez élevée. 

2' Le procédé 'qui enuoie dans les cales un mdln n!]e non combuslible de protoxyde el de 
dioTyde de ca,.bollC. 
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taines des navire" surtout lorsqu 'il n' y a pas (le médecin à bord, en mesure 
d'appliquer les prescriptions rOlltent"'S dans la pn\scntc convention Cil ce 
<{ui concerne la peste d le cI.oléra, ainsi flue les ri'gll'nH'nts rda tifs à la fiène 
jallne. 

ART. 180. - Les frais <le construction cl d' entretien de la station sanitaire, 
dont la crl,ation à l'île d'Ornluz est prescrite par l'article 8r de la présente 
convention, sont mis à la charge d u Conseil slI(1(\rif'1Ir de santé de Constantinople . 
La commission mixte de revi sion duelit Cons(' il dena se réunir le l'lus I.ùt pos
sible ponr lui fOllrnir , snI' sa dClllande, les ressources lI éccssaires prises SUl' les 
résenes disponibles. 

VI. - D'l', OFF ICE INTERN.HION.ü DE '.nTÉ . 

A~T. 18!. - La Conférence ayant pris ael e des condllsions ci-annf'xéf's de 
sa commission des voies el. moyem sur la création d'un Olliee sanitaire inter
national à Paris , le GouYernemenl. français ~a i sira, quand il le jugera opportun, 
de propositions à ccl effct, pur la mie diplomati'llH!, les }:lals représentés il la 
Conférence. 

TITIIE Y - FIÈVRE ,J.-I.V'Œ, 

ART. 182. - Il est l'l' ('ommantlé aux pays inléressés de modifier leurs 
rès-lcments sanilai res de manière à les Illettre en rapport a\'(~ c les données 
actuelks de la science S1Ir l e mo<l ... de trammission de la fihTC jallnc , ct surtout 
sur le rôle des mous\.iques r omn.e \ éhicules des gPl'mcs dc la maladie. 

TITRE VI. - ADI!f;SlONS ET RATIFICATIONS. 

AIIT. 183 . - Lcs GOUlprnemcnts (J'Ii n'onl pas signé la présonle COIIYention 
sonl. admis il '! adhérer sur leur demallde. Ce lle adhésion sera notifi ée par la ,"oia 

30 Le pré'cédé gui ulilise l'acide carbonique de (a çon que la telle ur de cc gaz dans l'ai,' 
du navÎre soi t de 30 p. 1(}() environ. 

Ces deux derni ers procédés font pêrir les rongeurs sans a"oir 1" prétention de Iller 
les insectes et les !.acilles rie la pesle. 

Loc, cornrr.i,.ion tccbniqnc de la Conférencc sanil"ire de Paris ( lQo3) a indiqué les 
trois procèdes ci-après: 

mélange d'anhydrides sulfureux-sulfurique, 
mélange d'oxyde de caroolle ct d'acide carbùnique , 
acide carbonique, 

parmi ceux .1.UI((ll els les Gouvernements pourraienl.1.voir l'eeours, cl clle a d é d'avis que , 
da us le cas où ils ne seraient pas miscn œUV1'e par l'Administration santlaÎl'c elle-mème, 
celle-ci rleyrait contl'ùbr cI,aqnc opéralion et constater que- la destru ction des rats a é té 
réalisec. 

• 



1 

212 PHOPHYLAXIE SA\'lTAlnE Il\TERNATIO~ALE 

diplomatique a1\ GOllvernemcnt de la H"puhli'Iue frar~ais(' ct, par celui-ci, nllx 
autres GOllvenwments signataires. 

ART. r84. - La présente comention sera ratifiée et les ratifications en seront 
dôposées à Paris aussitôt qlle faire se pourra. 

Elle sera mise à exécution dès 'Iue la puhlication en aura ét{> faite confor
mément à la \{'gislation des f:tats signataires. Elle remplacera, dans les rapports 
respectifs des puissances 'I\li l'auront ratifi{'eou y auront accvdé, les cOl1lcntions 
sanitaires internationales signées les 30 jamicr 1892,15 auil 1893,3 anil 1894 
ct 19 mars 1897. 

Les arrang('tnents antérieurs énumén\s ci-doROus demcurf'ront en vignellr à 
l'égard des Puissances qui, les apnt signés ou J ayant adhvré, nc ratifîeraient 
pas le pré'sent acle ou n'y aeel·doraient pas. 

.1 
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PHOCl~S-VERBAl]X 08 LA CO~F~:HE:\CE DE PARIS DE 1903. 

EXTRAITS REL.\TIFS AU PHO,mT DE CRI:;ATlON DE L'OFFICE 

INTEIU\ATlONAL Dl~ SANTÉ. 

1 

Séance d'ouverture, - 10 odolJl'e 1\)03, 

Présidence de M. DEl.c\ ssÉ . 

n~ i n i s t r e ct e s A ff air e s É t ra n g ère s , 

~'I. B\HlIÈHE, ('Il sa qualité de pl'ésid!'Ilt rln la dél':gation frança ise, demande 
la pel'luission d 'cxl'0sf'l' les vues du Gouvcl'll{'menl de la République sur les 
questions soumis('s à la Confàencc: 

" . . ' J 'a rrive an di'miel' point dont l'exampn IW se ra l'as une des ocellpations 
les moins imporlanlt's de la Conférence , 1:n vœu a l' ll' présenté par \1. Monod 
au dernier congrès internaliollal d'hygiène en Ylle de créer un office ;;anitaire 
chargé de cenlraliser lcs informations et d 'cxprccr une slIl'Ieillallce e.éné rale 
SilO' l'application des ITI ('S llI'CS prescrit es . Cc "œn, }!es,i,,"rs, s('ra reproduit ici. 
Il y a 'l"clques anlll'{'S il paraissait pr{'matmé, Ic nlOn1l'nl nous paraît ycnu 
d'cn abordcr la rl·a lisation. Il me s('ra pcnl-être p l'rmis de dire, ayant qllclque 
expérience des institutions ,l'orelr,' international qni fonctionnent c t prospèrent, 
'lUI) je n' en connais pa_ dont la n0cpssité s' itn['o~p aujourd'hui al'ec pIn s 
d'é l idencc . 

~ La ['roll'clion .Je la sanlé pllhliqu f> l'rl'Sf'll lp c(' caraclère ; et ce lle prolec
tion Ile peut alkintlre son pIns haut dégré d'effieaeit" qu'autant qlle k g 
rcnseigni'lJ1ents, les ali s, la fa cull" (1" snl'll.'illancp sont !'Cnlrali,t'·s par Ulle 

insfitulion ayanl nnc autorité inte rnationale, SOli rùl c ne peul être. 
surtout à ses dé'buts, qne moral; le souci que chacun a d.e ""ster maÎlre chez 
soi rcndrait quelque peu p{'rillcux do Jlli donncr un autrc caractère, mais 
dans cello proportion restrcinle nn office cenlral <I f> sant,', anrait unc haul e 
portée. La ,,'curil':' de scs renscignements, la confiance qllÎlsinspircraiclIs 
tendraient à rassurer l'opillion et à la prés()\'\cr fI" ces pani'jlles dont yout 
padait tont il l'hcur,' M, k l\linistrc des Affaires élrangi.-res, El il n' est pas 
(Iéfond" J'c>spérer que la confiancc dans l'efficacil{' du régime conventionnel 
conse llti par les l'"i';<lllcCS s'étendrait cufill aux Élals cl'li n'out pas encore 
adhéré. 

C' La Conférence ,owlra éludier, j'C'n ai la conrielion, dans un esprit de 
solidarité \.:S conditions dans Icsqn ellns C(·ttc institlliion p01ll'rait fonclionncr 
et li\fe Si, après amir rCl'i,é les rl'glcHlenls sanitaires de fa ç'o ll à concilier 
\cs intl:rc',ls de la santé plllJliqlle et df'S échanges. après avoir renforcé les 
organes d' cxécution auxcluels il appartient de les appliqner, assuré leur indé
pendance et. ponl'\'11 à IC 'nl's h('soins, ce lle haute asscmbl{e complNe son ŒlUHe 

cn créant une union de santt" incarnée dans une autorilé nationale fortement 

,: 



PROPllYU.XIE SANITAIHE I;,\TEL{xATlO~ALE 

constituée, clic aura mérité la reconnaissance uni.verselle. Les Œuvres les plu s 
utiles, Messieurs, ne sont pas toujours celles <lui font le plus de bruit c t 
provoquent le plus l'atten tion publique. Celle des Puissances réunies SUI' le 
terrain sanitaire est une des plus grandes; elle est aussi l'une des moins con
nues; elle n'en est pas moins une des plus fécondes . A l'pelé depuis onze ans 
à y prendre l'art, j 'apprécie à toute sa valell\' le privilège Je présider pour 
la deuxième fois aux délibérations dcs représentants des Puissances, ct ce sera 
pour moi un insigne honneur que d'a,oir fait avec vous celte nomelle c t 
mémoral)le étape dans la voie du progrès ». 

1\1. le Prof'· PnousT, délégué de la France: 

« . " Yous voyez, Messieurs, que notre hut est d'orienter toujours davantage 
les mesures sanitaires vers l'hygiène moderne. Nous cherchons à obtenir l'appli
cation de mesures protectrices ra tionneIlf's, pouvant remplacer cc qui res te encore 
des quarantaines et favoriser l'accomplissement des réformes iudiquées par les 
Conférences, l'n des moyeus les plus puissants l'our ohtenir ce résultat consiste
rait dans la créa tion d'un office ccntral ou 1311rcau sanilaire internalional tlont je 
demande lïnsti tutiou depuis l'année 18\)6 ( 1) Il faudrait avoir une connaissance 
plus complète, plus exacte, l'lus sincèfe, de l'état sanitaire des différents pa.'·s, 
des ga ranties plus sérieuses sur la capacité des' médecins des paquebots, sur la 
sincérité de leurs déclara tions . II faudrai t obtenir l'inslallation sur les navires 
d'appareil s pouvant opérer leur désinfection sans danger pour 'les personnes et 
pour les marchandises, 'lI·ant déchargement Ou mème au départ et en cOll rs de 
route . 

0: Le rôle PlIa situation des médecins de paquebots devrai ent être hien défini., 
Ces médeci ll' sc raiollt agréés par le Bureau iutcrnational après avoir justiflé 
devant lui de l'é'luiYalence de leurs titres, 

« l.a noUl elle Conférence aura ainsi pour mission d'instituer un contrôle in
ternational et d'établir un OlIice sanitaire interna tional et de veiller à l'exécu 
tion des mesures prescrites, en particulier à l'égard des paerinages. Ce contrôle 
ne peul être exercé, ni à Constantiuople, ni à Alexandrie. Pour des raisons 
é"idcntes , il ne peut l'être qu'en Europe. L'intervention directe des partics 
intéressées est donc ici néccssaire cl elle seule peut être effic:ace. • 

« Ce Bureau respecterait la somcraineté des Étals e t leur légitime suscep
tihilite" 

« Les Gomcrnelllcnts <les États participants donneraient à leurs autorités 
supérieures d 'hygii' ne les instructions nécessaires afin qu'elles communiquent à 
la Commission internationale tous les renseigncments relatifs aux: questions 
dans sa sphère. Ce Bureau international de santé aUl'ait pour mission de recueillir 
les renseignements épidémiques, eJe suneillcr la mise en yigueur par les dif
férents pays participant à l' Union intematio,1ale sanitaire des règlements éd ictejs 
par les Conférences, (l'indiquer les lacunes de ces règlements, de proposer les 
moyens de les combler, d'apporter de l'harmonie ct de l'ensemhle dans lour 
fonctionn ement. Le Bureau exp()serait pér iodiquement les résultats de son 
<lcti,ité dans des rapports officiels qlli seraient publiés ct communiqués par 
lui aux diyers GOll,ornements . Le Bureau n'aurait d'ailleurs aucun pouvoir 

(1) Je ne sais ù quel ,Iocument ceci fait allusion . En LeuL cas, jusqu'au congrès 
<l'hygiène de Bruxelles (septemhre 1003), tous les projet s.de Bureau sanitaire in:el'lla tion al 
limitaient son ~cti<>,1 il la Intl e culIl.I'O les maladies l,esL.ten\.idles . If .11. 
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cxécutif . On comprenn qn 'i l ne pourrail, sam sc heurter a il droit sOUlerain 
des États, donner des directions qlli auraient force ,l'exécution. Son rôle serait 
purement moral. Il aurait pour mission d'exposer ce qui est fait, d'indiqller 
ce (lui reste à f"ire. Ce role se rait ail surplu s des pIns considérables. Quel est 
l'État '[ui youelruit \Qir exposer au grand jour les imperfection s, les négligences de 
SO li administra tion et n'éritcra it pas d'ètre soumis à des comparaisons cl exposé 
à ,les eritiques? Celle sorte d 'action morale ya iucrait hientM la résislance des 
pays encore aujourd'hui réfrac tair"s . J) 

M. LE ComlnDEUR S .l'!TOLl QUIDO, prési(lcnt de la déUgation ilalienne : 

« ... . Illl1 () se ra permis de rappeler ici l'initiative assurément féconde prise par 
1\1. Heuri ;\{onorl il l'occas ion du récent cong rès d 'hygiène et de démographie 
d" Bmxelles. M. IIenri Mouod a proposé, ct sa proposition a é té adopt':,e avec 
f' lllprCSselllent par 1'lmie1ll's délégués olficids, la création d' un Bureau interna
tional d'hyg iènc pour la défensc comlllune des f~ t a t s contre l'importa tion réciproq;1C 
de, maladies infectiellses au[ochtones. Un organism e sC'mblablo 011 , mieux, le mème 
organisme - véritable obscn a toire de la marche des maladies infectieuses de 
toute nature - ne pourrait . il êtro chargé t1'o rdonner, quand besoin serait, en 
Illat iè rc de peste, des mesures spéciales de défense dans les pa ys incl"mnes c t ne 
pourrait -il également eünnaitre tic l'extension c t fixer la durée desdites mesures? 

« Tout le res te denait ê tre ,mi'l'!pment du ressort cie la police sanitaire in
tl'rieure de chaque pa)"'. On aurait ainsi l 'avantage de rendre hOlllogène e t 
conconlanl e l'application des tex tcs maritimes de santé 11' l' égard des bàtiments 
en provenance tI ' un port contanlÎné , tout en sa l.IYcgarclant les di verses suscepti
b ilités nalionalcs e t C il resserrant les liens de l'heureuse solidarité qUI unit 
désormais les nations civilisées en ce lle ques tion de la santé publique, qui , on 
n e saurait le dire trop hall t, est c t doit demeurer toujours Cil dehors et au
dessus de lO llte question polil;,l' IC . 

« Il est l:vident, en lout cas"que ce Bureau inlernationalloujours exactement 
inform é ci e ce qui se pro,luirait dans le llI onde relativement ali x maladies infec
tieuses se ra it mieux flu e qllicOllfl'1C C il silua tion dc juger sainement la portée 
Yl'ritable tllI danger , d'y proportio llnf'r les mesures dc défen se c t flu ' il épar
g nerait ainsi aux pays a!teints tOl lll'rt'ojudice économique , non ahsolumcnt réd amé 
par les exigt'nces de la sécurité comlllUlle. Cc Bureau sallrail également faire 
r('"ortir, le cas échéant, I"s d,:fauts 011 les lacunes "rentt1els de l' ac tion répre"iye 
locale, e l pro poser \es modilica lions à y apporter. Le seul fa it de son existence 
('xcitl' rait tons les pays à l'l' l'I'cclio llllf'r leUi' organisa tion sanitai re indi,iducHe 
inté,rieurc, conditioll essentielle, je ri ens de le dire, d 'une honne propl'Jlaxie.)} 

II 

2e séance plénière. 1 2 octobre 1903. 

Présidence de M. RHIlIÈI\E, 

~I. PUTO'i DE 'Y.H EL , délégu é de Umsie : 

« ... Il rn'cs l très ag r(;able, ayanl,lc com m'Hli ' I'",r à la Conférence les trois 
propositions du GouYerncmelll illlpl'riai de Ull ss ie. dc ptJlIyoir comtater que la 
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Russie s'associe pleinement à tous les points du programme élahoré par la 
ddégalion françai,e lI.'ndant à concilier la sall\-eganle de la s;m té publiquo aycc 
les intérèts "ilaux du comm ercc . Nous sornmes cOllyainclls que la haute assemblée 
appelée à étudier ces prohl èmes saura lonr donner la solulion la plus complète . 

" Nous saluons ayec uno sJ lIlpathie toulo particuliére l'idée de la création d'un 
Bllreau sanitaire international destiné à de wnir le centre yers le'luel seront 
dirigées toutes ks informaI ions sur la marche des IlIala.lies, et les mesures 
prises dans le hut de préycnir et, au hesoin, de comhattre los ôpidémics, de 
même qne sur l'état sanitaire général des d 'gions qui préselltl' lll, à ce point de 
HW, le plus d'importanco . 

« L'influencc exercée l'nI' le Bureau ne sc ra pas d'un ordre moral seulement; 
sa portée prati<lue ne saurait ê tre mise Cil dOllte. " 

:\I. le D' CORTEZO y PRIETO, d.'U'gué d'E,;pagnc : 

« ., . Soycz hien assurés, Messieur" ries sentiments et des disposi tions de mon 
GouYernt'mcn t à adopter le systl' ~lIc de la liberté et de l'accord de,; intérêts de la 
santé e t du commerce, 'lue nous préconi ,;ons ct qlli n,sulllcnt le progl'amllle de 
celte Con férencc . 

« :\Iais j'cspère qu'on ne ponrra pas confondre awc un manque d'a.lhésion· anx 
mêmes principes, la réédification Ciue j e YOUS propose de ces fondt'lIlcnt~ du 
nom-eau systèmc (jui aholirait les anciennes cntrayt's cl. les précaulions su
rannées, je YCUX parler de la sincérité et d" la véracité dans la déclaration des 
prcmiers cas pal" les pa)·, infectés et les yilles contamin{,es, <'1 rio la loyauté des 
rcnseigncrncnts au mOlllclli ,le l'apparition, au cours de l'{'pidémie et pcndant 
ses dernières phascs. 

c: Salls ceUc véracité, sans c"Uc loyauté, sans clwrcher les garanties de SOIl 

accomplis,;cmcllt, toutes nos discllssions et nos accords S"font ah,;olulIIC'ut inll
tiles et il Y3ndrait mieux, ou laisser à ChUql1C pays ,;a défense illdiYiduelle ou 
supprimer toute convention qui serait sans celaahsolument anod ine. 

/( Il faut donc lrouyer la garantie d'Ilne surveillancc indépendante ct neutre , 
qui pOUlTait par exemple être exercée par ee Bureau inll'l"IIHtional proposé par 
:'II. :'Ilono.! à Bruxelles, à l'occasion .Iu demier congrès d ' \J)-g ièllc et auqllel il a 
été fait ullu,ion ici à la séancc d'ouverture. ) 

M. É\IILE Ikco, délégué de Belgi'luc : 

« ... Quant à la qu eslion de savoir s'il faut con Ger à nne commission spéciale 
l'examen du projet de création d ' lin BlIreau sanitaire international , il semble 
qu'elle doiye ètre rl'solue lIégatiY!llllenl. Lnc telle création ne pellt être menéc à 
hien sans une élude approfondie des mirs d moyrns. "lais cetle étude destinée 
à résoudre les ditficultés prati(l' lCs inhér"ntes '1 une selllbla},lc organi,alion n'est 
pas actncllem('nt illrlispensable à la Conférence pour qu't'Ile ne se rallie unani
mement au prillcil'e de solid.arité cn matii~ rc sanitaire dont la création de cc 
Rureau illt('rna tiorù,l serait l'expression. On a ,lit qlle cc BUI"{'an aurait une 
action morale cL c'est lIniquf'IlH'llt en sc plaçant sur-ce terrain c t en re"pectant 
toute autonomie des États , que la Conf.~rcncc, fidi~le au hut Jlllmanitairf' pour 
It''1uel clle s'es t réunie, doit, sans porter omhrage à IH'rsonne, acclamer l'idée 
qui lui es t proposée. » 
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III 

CmnUSSlO"l DES VOIES ET MOYE~S. 

5 e séance. - 30 octobre 1903. 

Présidence de M. BARHÈRE. 

l'I. LE PH,eSIDENT déclarf' 'ill'il pré.s(' ntpra lili-môme IInt' proposition conc('rnant 
la création d'lin ollie" international ()" santé. Afin de faciliter les "':·flexions de 
l'DI. Ics déléguf's, ainsi 'lue l'ohtcntion dcs instrndions qui lour paralt.ront 
néccssaires,il tient i. formuler immudiatemcnt la proposition dont il s'agit ct 
s'exprilIIo ainsi: 

~IEsslEuns, 

"J'ai Cil l'honneur, di,s la prcllIiiJro séance de la Conf"rence, de proposf' r la 
création de l'OlIice international de santé. Je YOIIS demande la permission, 
commfl chef ,le la ,!l,légation de France, de VOliS exposer comment nous concevons 
cette institution nouvelle. 

« J e tiens tont d'ahonl à marquer nellement rlue, dans notre prnsée, il no' 
saurait s'agir de crôer un organe ayant lin pouvoir exéclltif quelconque ou une 
faculté d'immixtion dans les àlraires sanitaires intérieures des difrérents pays. Il 
ne pourrait non l'lus ètre question de I"i altrilmer un droit de contrôle. 
Porsonne moins 'lue moi ne sc prêterait à la constitution d'une autorité conçue 
dans UIJ tel esprit. L'ollice international projeté, on ne saurait Irop le dire , 
doit exercer une illtlucncc exclusircment morale. Son prestige et son autorité 
doivent naitrc p\'(~cisément ùe co cat'uctèrc et son existence n'cst possible qu'à 
ce prix. Aucune de ses altributions ne peu\. et ne doit porter alteinte au droit 
de souveraineté don\. c1,afl'lC État es t si justement jaloux. 

« Dam cf.'! ordre dïdées, nous estimons 'lue l'Office international de santé 
aura pour mission de recueillir les renseignements épidémiques, et rie recevoir 
ries gouvernements des États participants, par l'inlermédiaire rie leurs autorités 
supéri eures d'hygii·ne, toutes les informations relatives aux questions tl e sa 
compétence. Cet office aura encore à indiquer les lacnnes des règlements 
édictés par les conventions ct dont l','xpérience démontrerait les rléfauts. et à 
apporter ain.i de l'harmonie et de l 'ensemble dans leur application. L'Ollice 
consignera périodiquement les résultats de son activité dans <les rapports olliciels 
qui seront p"bliés et communiqués par lui aux divers Gouvernements . 

« Telle est, Messienrs, notre con ception générale des attributions de l'ollice 
proposé. D'aucuns estimeront pel.lt ·è tre qu'elles sont modestes. Je pense au 
contraire que, même dans ces proportions, l'institution est rlestinée à rendre à 
la s~ nté pllhlirlue les plus considéra]'les serYices. 

« Il reste il examiner la forme à lui donner, Les modèlos ne nous manquent 
pas. Plu~i cnrs institutions internatiouales fonctionnent avec succès et peuvent 
nous fournir des indications décisives . 11 y a d'abord les quatre Bur~allx inter
cationaux de Borne. Ceux-là sout autonomes et alimentés par les Puissances 
nontradantcs . Ils sont toutefois l'lacés sous l'autorité du (;oU\'ernemcnt fé,déral 
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ct sous le contrôle technique d'un des Départements gouyernementaux. Les 
directeurs de ces bureaux sont désignés par le Gouvernement fédéral. Ils sont 
tous, si je ne me trompe, de nationalité suisse, et l'élément étranger entre pour 
une part restreinte dans la composition de leur personnel. Une telle organisation 
s'explique par la nature même des travaux des Bureaux en question, dont la 
mission consiste principalement à faciliter les communications et les transports 
internationaux. 

( Nous trouvons en deuxième lieu des Bureaux internationaux en Belgique 
(Bureaux des tarifs douaniers ct de la traite des noirs, fort bien dirigés aussi). 
lei, l'organisation est dill'érente. Le Bureau est rattaché à un service local; le 
chef de ce service sc trouve ètre le dirpcteur du Bureau. On voit que, dans le cas 
des Bureaux belges comme des Bureaux suisses, l'autorité locale prend une part 
considérahle dans leur fonctionnement. 

cr J'ai réservé pour la troisième catégorie la ComùlÎssion européenne du 
Danube et le Bureau international des poids et mesures qui a son siège à 
Paris. 

« La Commission de Galatz offre un type très intéressant d'administration 
internationale autonome. Elle a son hudget, son administration, ses moyens 
d'exécution. Elle est entièrement indépendante de l'autorité territoriale, qui y 
est représentée par un dRlégué. Mais nous avons dans le Bureau des poids et 
memres un exemple encore plus indiqué d'un corps complètement international 
ct indépendant. Le Bureau choisit lui-même son directeur; il est seul maître 
.le son fonctionnement. Il est, en un mot, indépendant dans la plus large 
-et la pllls complète acception. Le pays où il siège se contente de lui offrir 
l'hospitalité. 

« C'est ce type de Bureau, Messieurs, qui a nos préférences et qui, j'en ai 
l'espoir, sc recommawlera au suffrage de la Comm(ssion. Nous estimons cn erret 
'lue seul il est compatible avec le caractère particulier de l'oUice de santé. Nous 
pensons que, comme le Bnreau des poids ct mesures, l'office de santé doit être 
indépendant de l'autorité du pays où il siègera, qu'il doit jouir de son entière 
autonomie, et consener un caractère rigoureusement international. J'ai en 
conséquence l'honneur de soumettre à la Commission le projet de résolu tion 
suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« 1. - Il est créé un Office international de santé d'après les principes qui 
<mt présidé à la formation et au fonctionnement du Bureau international des 
poids et mesures. 

« II. - L'Office international aura pour mission de recueillir les renseigne
ments sur la marche des maladies infectieuses. Il rec('Y\'a à cet erret les 
infor,mations qui lui seront communiquées par les autorités supérieures d'h)'giène 
des Etats participants. 

(, TIL - L'Office exposera périodiquement les résultats de ses travaux dans 
·des rapports officiels qui seront communiqués aux Gouvernements contractants. 
-Ces rapports devront être rendus publics. 

«IV. - L'Office sera alimenté par les contrihutions des GOllYernemcnts 
-con tractants. 

« V. - Le Gouvernement dont le territoire aura été désigné comme siège 
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de l'Offict.' international de ,anté ,cra chargé, dans un d"bi do trois mois après 
la signa tnre des act", de la Conft',,,, 'nce , de sOllllwtlrc il l' approbation des 
États contractants un règlement l'our l'installation Pl le fonctionnement de 
ecl to illSlitlllion. ), 

IV 

CO~BIISSIO:'i DES VOIES ET MO\"E:'iS. 

6e séance. - 3 novembre IDo3. 

Présidence de M. BARRiêHE. 

:\L ie PI\ÉSIDE~T ouvre la discussion sur la question de la création du Bureau 
sanitaire international et donne la p;;role à:\l.Santoliqllido, premier délégué 
d'Italie. 

l\l. S.~NTOLTQUIDO, s'exprime en ces termes : 

« L'exposé qlle notre éminent Président nous a fait dans la tlernière séance 
assure lInc base solide à nos traYaux pour la création de l'Office sanitaire inter
national qui sera, sans doute, l'un des plus heaux litres de gloire de la présente 
Con férence. 

« A vrai dire, si cet ollice répond à une haute idéalité humanitaire et 
soc iale, cette idéalité ne doit pas nous faire oublier la nécessité de nous placer 
s Ir un terrain pratique pour arriver à sa réalisation. Or, il est évident que 
n '_' pourrons accomplir unc alUnc durable ct vraiment clIicacc quc si nous 
tenons compte de toutes lcs exigences actuelles, de toutes les difficultés que 
l'on rencontre, de toutes les sllsceptibilil{" nationales. Cne chose, surtout, paraît 
évid ente: c'est flllO le Bureau, pour cc qui concernc sa constitution ct son fonc
tionnement, doit ayoir un caractère stri"Clement et exclusivement international. 
C'est li., Messicurs. une condition ahsolue. 

« Quel que soi t le lieu olt il siégera, quCl que soit le pays qui aura l'honneur 
de lui donner l'hospitalité, ce bureau devra être ·ct dena rcs ter indépendant 
de toute inllucnce extérieure, de toute pression d'inlérèts locaux qui, même 
étant très considérahlcs, auront toujours une importance moindre qlle CCUX qu i 
devront régler l'action (1" bureau. Il Jena donc êlre tout à fait libre dc dé
velopper son acti,ité avec des Yues absolument objectives ct sans rencontrer 
d'autres limites que celles que M. Barrère a indiquées avec opportunité. 

« Parmi les diflûrents Iypes tIc Bureaux internationaux qui ex istent e t fonc
tionnent déjà, ct dont M. Barrère nous a parlé , il en est un qui répond à la 
condition essentielle d'indépendanceahsolue: c'est le Bureau des poids et mesures 
qui es t tout a fait indépendant du pays qui lui donne l'hospitalité et des autres 
pays. C'est UII précédent très heureux dont il faut tenir compte. 

~ Il faut porter notre attention SU l' un autre point qui n'es! pas cl 
m oindre importance: sur les altributious du Bureau . On en a déjà parlé dans 
les séances plénières de la Conférence; j'y ai fait moi-mème quelqlles allusions. 
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Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails; je crois cependant que nous 
sommes tous d'accord sur ccci: le Bureau ne pOllrra avoir (lucun pouvoir impé
ratif sur les alltres paJs; cela offenserait le principe de souveraineté nationale. 
Il devra surtout faire usage de la sl/adenti aueturitas qui émane d'un conseil 
éclairé ct compétent. Cc caractère sc synthétiserait aisément dans une phrase 
(j,,'on pourrait presque adopter comme symbole de notre llureau en l'appelant: 
llureau de renseignements, d'utilité et de progrès sanitaires. 

« La principale attribution sera, en cfI'et, ,le suine soit la marche ries ma
ladies transmissibles dans les dillerents pays, soit le déyeloppement des différentes 
espèces d'organisation sanitaire de tous les pays envisagées par rapport aux 
exigences de la lutte contre lesdites maladies. 

« Un Bureau tel 'jue nous le préconisons, composé de personnes d'absolue 
compétence, jouissant d'une indépendance entière, disposant d'un matériel de 
renseignements sanitaires certainement supérieur à celui dont chaque pays peut 
disposer, ce bureau sera en situation de donner des indications, des conseils 
précienx avec une autorité morale dont il serait difficile d'imaginer l'équi
valente. 

u lIessieurs, comme Président de la Commission générale technique, je me 
permets d'attirer yotre attention sur quelques points q'ui sont ressortis de nos 
discussions. . 

« On a soutenu plusieurs fois qu'il cst nécessaire cie venir en aide aux petits 
pays et parfois même aux grands, dans la lutte pour l'organisation sanitaire à 
l'intérieur. Cette aide ne pourrait être que d'ordre moral venant du dehors; il 
est éyident qu'aucune institution ne la fournirait aycc autant d'efficacité que 
le Bureau international fonctionnant suiyant les principes déjà mentionnés. 
Sa prudente intervention, sous forme d'avertissement ct de conseil, exciterait 
chaque pays à améliorer l'organisation de ses services d'hygiène publique. 

« Il faut aussi tenir compte des petites nécessités, des petites misères quo
tiennes qui sont quelquefois pour les administrations sanitaires des obtades 
très difficiles à surmonter. Ce sera là un autre bienfait du Bureau international. 
Ses indications prêteront aux Gouyernements une arme efficace pour obtenir 
des parlements et de l'opinion publique les moyens moraux et matériels indis
pensables à la réalisation des améliorations nécessaires. 

« Le Bureau aura encore un autre ayantage. Il fera toujours mieux connaître 
entre eux les différents pays pour ce qui concerne les conditions sanitaires à 
l'intérieur et les organisations sanitaires respectiyes. 

« Une féconde émulation en résultera; l'état de méfiance réciproque qui se 
traduit fréquemment par des dispositions de défense sanitaire très nuisibles au 
commerce ct au trafic international cessera également. 

(( C'est en m'inspirant de toutes ces conditions que je m'honore d'apporter, 
pour l'institution que nous préconisons, l'adhésion du Gouvernement de mon 
pays: de même que les Gouyernements des pays ici repréêentés, il sera heureux 
de contribuer à une UlUne aussi importante de progrès civil et social, 

« Je conclus, Messieurs, en affirmant, qu'à mon ayis, le type du llureau des 
poids et mesures est celui qui se recommande au choix d", la Conférence, 
parce qu'il n'a d'autres relations avec le pays où il fonctionne que l'hospitalité 
'lue celui-ci lui offre. 

« Et je crois également que la Commission estimera comme moi qu'il conyient 
de donner au Gouvernement français, qui a pris l'initiative de cette grande 
amne, une preuve de haute confiance internationale et de déférence, en décidant 
que c'est à Paris que devra siéger le futur office sanitaire. » 
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l'II. DE WAX EL donne ensuite lecture dc la d,)clara tion ci-après: 

" Nous arons d(~jà cu l'occasion de reler er l'im portance de l'institution nou
,.dlc - l'Olllce inte rnational de santé - dont la création est proposée par la 
d,:I('ga tion fran çaise, par l'organe de ~I. Rarrèrc, notre éminent Président. 

" La garantie de son utili~é nous parait ètre précisément dans la modération 
de ses attributions. Il n'y a là rion (lui empiète sur les droits d'aulrui et , par 
contre, tous les États grands et petits y puiseront des r enseignements et des 
notions précicnses. Quoi de pllls commode , en circt, 'lue de se trom'er en pos
sess ion d'un bureau OL! se centraliseront toutes jes informations relaliyes aux 
épidémies. 

" Il Y a encore un point de la proposition frança ise qui attire l'attention, -
J'ohliga tion de l'office proj eté à indiquer les imperfections ct les lacunes des 
ri'glements édictés par les conventions. 

« N'est-ce pas là tout un tranil préparatoire , effectué l'cu à pen, en yue 
de, conférences sanitaires cie l'avenir, eL l'ulilité de ce tra)'ail ne saurait, il nous 
semble, être mise en doute. 

" Le cal'uctàe international, dont la délégation française pense rm'êtir l'office 
cn question, n'empêche pas qu'il soit fort désirable que son siège soit établi 
dans un des grands centres européens, à Pari , notamment, comme vient de 
le proposer M. Sanloliquiclo. 

" Il n'y aura sans doute qu'une voi x pour applaudir à ce choix commandé 
non seulement par des considérations de courtoisie, mais b ien plus encore par 
le fait qu'il n'y a pas de ,ille à la fois plus uni" el'selle et plus centrale que 
Paris, ce qui facilitera sensiblement. la làche qni incomhera il la nourelle ins
titution. 

" Dans les limites de la proposition du premier délégué de France, n0115 
sommes autorisés dès à présent à agréer la création de l'Office international de 
sa nté ayant siège à Paris. » 

M. L.!.RDY, premier Délégué de Suisse, expose qu'au début des travaux de la 
Conférence, la délégation suisse n'alait pas reçu d'instructions au suj et de 
l' érection d'un Bureau international, parce que cette 'Iuestion ne figurait pas 
dans le programme de la Conférence tel 'lu 'il résultait des lettres d'invitation; 
la délégation vient d'ètre au torisée à se prononcer en faYeur de l'érection de 
ce Bureau. 

La Suisse, étant un pays exclusiyement continental, ne se met pas sur les 
rangs et le Gouyernement fédéral estime que le Bureau sanitaire international, 
s'il ,.ient jamais à être créé, denait être confié à une Puissance maritime. Tou
tefois, en raison de l'existence à Berne de plusieurs Bureaux internationaux, 
les délégués suisses croient être agréables à leurs collègnes en leur fournissant 
quelques indica tions sur le budget et le fonctionnement des Bureaux interna
tionaux déjà existants, afin de permettre à la Commission ,l'utiliser les expé
riences faites jusqu'à ce jour. Ces renseignements sont dus à J'extrême obligeance 
de ~nI. les direc teurs des diyers offices de Berne et de Par is. 

I. FR.HS: 

1 ° Généralités. - La dépense moyenne annuelle totale de chacun des six 
Bureaux internationaux de la propriété littéraire, de la propriété industrielle, 
des postes, des télégraphes, des chemins de fer et des poids et mesures 
s'élève à 97,500 francs par bureau . Des recettes provenant surtout de la vente 

• 
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de certaines puhlications réduisent la dépense mOJcnne à 80,000 francs par 
bureau et par an. 

On tromera le détail de ces dépenses dans le tableau ci-joint (Annexe 1) (1). 
Il convient de faire remarquer que, par mesure d'économie, le Gouvernement 
suisse a placé sous la mème direction les deux Bureaux de la propriété littéraire 
et de la propriété industrielle dont le personnel" est aussi en grande partie 
commun; il en résulte une diminution importante de dépenses: le maximum 
admis par les conventions internationales pour ces deux Bureaux réunis était 
de 120,000 francs, tandis que la dépense efl'ective est seulement de 75,000 francs. 

On remarquera aussi que, i'Our les postes, la dépense effedive est seulement 
de 97,000 francs, mais quc les divers Gomernements ont résolu d'affecter à 
l'érection d'un monument commémoratif de la fondation de l'union postal!} 
toute la différence entre la dépense effectile ct le budget maximum d!} 
125,000 francs l'rénl par les conventions postales universelles; il J a là un!} 
dépcnse exceptionnelle ct temporaire qui s'élèYera pendant quelques annl'CS à 
25 ou .30,000 francs par an. 

2° En moyonne', il faut compter 60.000 francs pour le personnel. 
Il importe, pour le hon fonctionnement d'un bureau, que les traitements 

soient largement calculés, afin que le personnel ne soit pas tenté de chercher 
fortune ailleurs; pour réussir, il est désirable que le personnel d'un bureau 
international en fasse en quelque sorte sa chose, l'intérèt principal de sa vie, 
s'identifie avec le bureau; pour cela il faut des traitements convenables. 

3° Assurances ou pensions. - Aux traitements propremcnt dits, le Gou
vernement suisse a ajouté, par une ordonnance du 27 août 18,8, une somme 
de 15 p, 100 du traitement de chaque fonctionnaire; cette somme doit être 
t!mployée par chacun d'eux au payement d'une prime d'assurance sur la vie 
contractée au profit de la fenlme, enfants ou des héritiers de l'assuré. 

Si le fonctionnaire ne peut contracter une police d'assurance ou s'il prouve 
qu'en raison de son âge ou pour d'autres motifs il n'a pas d'intérêt à contracter 
une assurance sur la vie, il peut être autorisé à déposer les 15 p. 100 dontil s'agit 
dans une caisse d'épargne agréée par l'Étal. La dépense pour primes d'assurances 
est d'environ 10.000 francs par an dans chaque bureau. 

En outre, les Conférences internationales de la propriété industrielle, des 
postes et des télégraphes ont successivement décidé de mettre à la disposition 
de la Suisse une somme de 25.000 francs par bureau, pour former, par l'accu
mulation des intérèts, des fonds de pension: une ordonnance suisse du 20 mai 
1881 a stipulé que chaquc fonctionnaire des bureaux internationaux dont il s'agit 
aurait droit, en cas d'invalidité ou après la 60e année, à une pension viagère 
égale au quart du dernier traitement augmenté de 1/80 d"dit traitement pour 
chaque année de senice au·dessus de dix, pourvu qu'ri ait au moins dix ans 
de service. Il est à peu près certain que la Pl'ochaine Conférence de la propriété 
littéraire et artistique créera un fonds analogue. Ces caisses de pension ont 
a'ljourd'hui plus que doublé le capital primitif de 25.000 francs. 

Pour les poids et mesures, la Conférence de 1901 a imité l'exemple des bureaux 
de Berne et ordonné la mise à part d'une somme de 23.000 francs qui, grossi!} 
(ks intérêts d'un prélèYement de 2 p. 100 sur les appointements du personnel, 
ct d'ull pd,lhement de 30 p. 100 sur les recelles provenant des taxes de vérifi
cation J'ailes l)3r le bureau pour le compte de tiers, permettra d'assurer au 

(1) Aunexe l, p. 81. 
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personnel une rente viagère s'élevant au qu art des appointements mOJcns des 
cinq dernières années, augmentée de 1 p. IOO par année de service en sus ,le la 
dixième. Le maximum de la retraite est fixé à 6.000 francs; les , 'omes ct les 
orphelins ont droit au tiers de la r etraite avec maximum de 2.000 francs. 

4" Publications . - La plupart des bureaux internationaux publient un 
journal renfermant toutes les puhlications législatives, réglemelltaires, adminis
tratives des di"crs ttats en ce qui concerne le cercle d'activité du bureau. Ils y 
a.joutent des ex traits ùes jugemcllts des trihunaux, des comptes rendus d'ouY\'ages, 
et, en général, cherchent à renseigner les divers Gouvernements et même le 
public sur tout ce qui peut les intéresser dans le cercle d'activité du bureau. Ces 
publications coôtent en mOJenne une quinza ine de mille francs par an et par 
bureau, mais elles sont largement compcnsées par la vente des publications de 
ces bureaux; seul le Bureau inte rnation al des poids et mesures n 'a guère de reec ltes 
de ce cher, parce que les travaux sont de nature Irop scientifique ponr ne pas 
ètre ayant lout distribués d'office aux universités, académies et administrations. 

5° Bibliothèques. - Il faut évidemment préloir, de ce chef, une dépense 
a.nnuelle de 4 à 5.000 frall cs: ce lt~ dépense se ra probablement plus considérable 
au début. 

6° Répartition des dépenses cnlrc les États. - Plusieurs systèmes sont en 
vigueur. 

Il faut éli miner celui qui sert de base à la réparti lion des dépenses de l'Office 
ecntral des chemins de fcr , à savoir le nombre de kilomètrcs exploités dans 
chaque État. 

Il faut éliminer aussi , semble-t·il, le s)s tème adopté par le Bureau int~rna
tional du mètre, dont les frais SOllt répartis d'après h· population des Etals , 
multipl iée par 3 à l'égard des É tats qui ont le système métrique obligatoire, 
par 2 à l'ég~rd des États qui Oll t le systèlllc métri(lue facultatif, et par 1 à l'égard 
<les autres E tats. 

Dans les LJll ions postale et téiégraphique, qui sont des unions entre adminis
trations seulement, ce qui leur donne un- caractè re quelque peu spécial, les États 
ont é té groupés cn sept classes; chaque État de la 1 '< classe paye yingt.cinq 
unités, 2' classe \ingt unités , 3" classe quinze, 4' classe dix, 5' classe cinq unités. 
6' classe trois unités ct 7' classe une unité. l'ourfléterminer la part de chaque [~Iat, 
on multiplie par 25 les dix ou qninzeÉtats de I TC classe, par 20 les deux ou trois 
États de la secondé classe et ainsi de suite. On obtient ainsi 500 ou 600 unités ct 
on divise, pour connaitre la yu leur de l'u nité, la dépense totale par 500 ou 600. 

Dans les Bureaux de la propriété littéraire et de la propriété industrielle, on 
'a procédé de la même manière ; il Y a six classes au lieu dc sept, comptant 
respectivement pour 25, 20. 15, 10, 5 et trois unités . 

On peut donc dire que ce sJstèrne des classes constitue la règle, là où la nature 
spéciale du bureau n'imposait pas un autre mode de répartition. 

On trouvera à l'annexe II (1) le tableau de répartition des frais dos principaux 
bureaux internationaux par Éta ts pour l'année 1902; cela permettra à chacun 
de M1\1. les délégués d'apprécier, pour son pays , le monlan t approximatif de 
la dépense. 

Le système dcs classes a, sur cclui qui consisterait à prendre si mplement le 
.chilTrc · de la population pour base, l'avantage d'établir un maximum. Cn 

{I) Annexe Il, p. ·S,. 
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bureau international ne rend pas nl'cessairement à la Russie deux fois plus 
de services qu'à l'Allemagne, trois fois plus qu 'à l'Italie el dix foi s plus qu'il. 
la Suisse. 

7° Résert'es, - D'une fa(:on glméralc, l'expérit'nce a démontré qu' il importe 
de constitner des réserves, au moins pendant un cerlain nombre d'années, avec 
les excédents qui pourrail'ut se produire . 

1\ arrive que certains Étals ne payent pas leur quote-part, C'est ainsi qu'au 
3 [décembre l!JOI il était dû au Bureau de la propriété industridle plus de 
37.000 francs et que le Bureau interuational d"s poids et mesures a attendu en 
nin pendant de nombremcs années la cotisati on de certains Étals. Il pourrait 
être prudent de cOII\"enir qu'au bout de tl'Ois ailS, par exemple, il ne sera plus 
tenu compte, dans les tableaux de rppartition , des États qui n'ont pas payé, ct 
stipuler que, si ces cotisations arriérées rentrent , clics ,eront, soit versées au fonds 
des pensions , soit réparti,'s entrc les divers Gouvernements en déduction de lenr 
quots-part. 

Une autre cause de retard dans les versements résulle du fait que l'année 
budgétaire ne commence pas à la mème date dans tous les pays. 

En faveUl' de la constitution d'un fonds de réserve, il faut encore mentionner 
le fait quo' certaines dépenses ne sont pas annuelles et que, d'autre part, pOlir 
les divers Gouvernements, il est agréable de n'avoir pas à reviser chaque année, 
101·s de l'élaboration du hudgc-t, la somme li y inscrire pour les bureaux interna
tionaux. Pour un bureau sanitaire , en particulier, il est prudent de prévoir les 
dépenses exceptionnelles dans les an liées d'épidémie et, par suite, de cOllvenir 
que les excédents des anné('s hCllr?lISeS seront déposés dans une caisse publique 
pour y ètre employés en fonds d'Et~ t de premier ordre jusqu'à ce que ce fonds 
ait atteint une somme à délerminer" Le 'directeur d'un des principaux hureaux 
internationaux émell'a\"is flue la résen c denait ètrc fixée à deux foi s le montant 
du budg<"l anml!'1. 

II. ATTlUBUTIOSS. 

Il n'est pas possible d'é tahlir ulle comparaison stricte entl"e le futur bureau 
sanitaire international et les autres bureaux actuellement existants; le cercle 
d 'activité de chacun d'eux est trop différent. L'expérience des di.recteurs consultés 
les engage à. recommander de ne pas spécifier avec trop de détails les attrihu tions 
d' un bnreau iuternational. Le mouvement se prou\'e en marchant; il est pratique 
de laisser une assez grande liherté rie mouyements, . dans le domaine scientifique 
et administratif, à ceux qui ont la responsabilité de la bonne marche d'une 
illstitution de ce genrl' " " 

A première me, il semble que c'es t dans les conventions constitutives des 
Union~ de la propriété littéraire et de la propriété industrielle que l'on peut le 
mieux trourcr des précédents s'adaptant au futur bureau sanitaire , s'il doit 
jamais être créé . 

La COnYcntion industrielle de Paris (20 mars 1883, protocole de clôture, 
chiffre 6) contient des indications délaillées sur les attributions du bureau inter
national; ces te:<tes ont été repris e t abrégés dans le protocole de clôture de la 
Convention signl'c à Berne, le () sept,)mbrc 1886, pour la protection de la pro
priété liLLl' raire et arti stique, chiffre 5, 

Cc dernier texte est ainsi conçu: 

« Le Bureau international centralisera les renseignements de toule nature 
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" relatifs à la protection ti cs tlroits des au te llrs sur leurs œlllTeS litté raires et art is· 
<[ tiques . Il les coordonnera e t les puhliera. [J procôdera aux études d 'utilité 
« commune intéressa nt l'Union c t rédigera. [\ l'aidc des documents qui seront mi s 
« à sa disposition par les di"crses Administrations, une feuill e périodique , en 
« langue française , sur ks qu estions concernant l'objet de l'Lnion. Les Gom'er
« ncm en ts des pays de l'Lniün sc rtlscncnt d'autoriser, d 'un commun accord, le 
« Bureau à puhli er lInc édition da ll s ull e ou plu sieurs alltres langues, pour le cas 
C( oit l' oxpériencc.' cn aurait délllontré 1<.' hcsoi n. 

« Le bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition dei 
« membres de l'Union , pour leur fou rn ir , slIr les questions relatives à la 1'1'0-
« tec tion d.es œune. littérdires cta rtis tiqlles, les re ll se ig nemenls spéc iaux dont il s 
« pourraient avoir heso in . " 

c( Il sembll' au GoU\ernement fédéral , comme à la dél0galinn fran(;aise, que 
l'on d('uai t se cnn tclIter - mutatis /l!utandis - de st.ipulations de ce genre , 
parcc (I U' il n 'es t pas prohable qu'aueun (; ou vernem0n l comentirait à donner au 
Bureau sanitaire inlernalionalllll mandat d' inspection ou de controle ; l'intention 
des parties contractanle s ne pellt ,\ lre que de faire de lui une agence interna
tionale de renseignements à la fois rapides et sû rs . 

« A titre de complément d'information. il convient d 'ajouter qu'on trouyc dallS 
la cOll\'ention du }!dre, signée à Paris le 2 0 mai [8,5, un article 3 qui orga
nise, à coté du Bureau international , un Comité intullaliol!a[ des poids et m esures 
placé sous l'autori té ,les Conférences généra les des délégllDs de tous les Gomer· 
nements contractants. Ce comité interllational de quatorze m embres appartell ant 
tous à des f~ tat s dilrércnts, a l'our mi ssion d 'élahorer dos règlements dé taillés 
pour l'o rganisation e t les travaux du Bureau ; il nomme ki-mème son l'résident 
et son secrétaire, qui d oivent appartenir à des pays différen ts. II <s lit le directeur 
du Bureau et ses adjoints , et sc n )unit une foi~ ail moins tous les deux ans. Il 
adopte chaque annue le bud ge t, yurilîe les comptes c t l'ail rapport aux Gouver
nements contractants par l'entremise do lours représentants diplomatiques à 

Paris. 
« En ,l'autres termes, le com it.s international j on c à S è\'l'cS le rôle de sur

veillance que le G ou"ernement suisse joue pOilr les 13uroaux de Berne. 
« On !rOllvera les détails sur l'organisation de ce comité inter na tional des poirl s 

et mesures dans les articles 8 e t sni "unls du règlement annexé à la cO/Hcntion 
du Mètre du:w mai 18j5. 

« Après avoir exposé l'organisation des bureaux interna tionaux telle qu'eHe 
fonctionne pour les cinq IJU reaux de Berne et pour cel "i ries poids et mesures à 
Sèvres, 1\1. L~I\DY demande la permission de procér!er rapidcm('n t à l'examen 
de la proposition faite à la fin de la deruière séance par la délégat ion franç,aiso. 
Les délégués suisses TI)p"ten t encore une fois ([110 le Gouvernement fédéral 
n'ambitionne cn aucune façon de yoir le futur Olflce international de santé 
ayoir son siège en Su isse, cl n'aurait m ème l'as pris l'initia ti"e de proposer la 
création d'un oŒcc ccntral. Mais, p"is(l' tC la (juestion est po.,ée, il conv ient 
de l'examiner av-cc w in, en tenant compte des n ,')ccssités gouvernementales et 
parlementaires . . 

« Les propositions rrançaises consistent à demander qlle l'Ornce internation al 
<lc san té soi t cr" é d'après les I)/ 'incipcs qui ont présidé à la formation ct au fonc
tionnemellt du Bureau illtcmational des poids et lIIesures. 

ct En ce qui le concerne, le Gouvernement f,;dél'al accepte de prendre ce Bureau 
comme la base, comm e le type du futur omce, mais il semble dillicile d 'a dopter 
puremen t et simplement l'organisation du Bureau des poids e t m esures pour le 
Bureau sanitaire . 
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« Quels sont en eITet les principes sur lesquels repose le Bureau des poids 
et mesures ~ 

« La convention du mètre, signée il Paris le 20 mai 18ï~, l'article 3 ct l'article 
7 du règl ement annexé à cette comenlion, prescrivent la ré~nion au moins 
une fois tous les six. ans d'une Conférence générale de tous les Etats intéressés . 
Voilà la base fonJamcntale. Cette Conférence générale se compose de dt!légués 
de tOIlS les États signataires; dans son sein on "ote par État, chaque f~ tat ayant 
droit à une voix. 

« C'est celte Conférence générale qui est appelée il nommer le Comité inter
national des poids et mesures . Ce comité compte [4 membres . c'est-à-dire autant 
de membres qu'il y ayait J 'États européens signataires de l'acle de 1875. Ce 
comité est renomelable par moitié . Les 7 membres sortants sont tirés au sort 
et sont rééligibles. Dans l'intenalle entre les Conférences günérales. le comité 
a le droit de s'adjoindre fIcs membres proyisoires , mais ces derniers font toujours 
parti c de la série sortante. 

« Il en résulte qu 'il faudrait insc rire dans la convention la périodicité de Con
férences sanitaires . Si on y manquait, il serait impossi ble de prendre pOllr typo 
l'organisation du Btlreau international des poids et mesures , puisque. dans ce 
bureau , tout repose sur les conférences .générales dont émane le Comité inter
national, qui, il son tOUl', nomme les fonctionnaires du Bureau. 

« Sans rendre obligatoires des conférellces sanitaires périodiques, on pourrait 
stipuler - par exemple - (PIC ch acun des l~ tats contractants fera connaître, à 
l'occasion de l'écllange des ratifica t.ions On il toute ·autre date à convenir, le nom 
de son délég ué au comité international de santé. On pourrait comenir aussi 
que les memhres sont élus pour six ans et rééligibles. Ce sont là des détails. Le 
point principal l'es le qu'on ne peut pas procéder ici par analogie du Bureau des 
poids ct mesures, c t. (I" ' il fau t cr'Jc r quelque chose ci e spécial , dc nouveau, si 
l'on ne yeut pas prescrire la périodicité obligatoire des conférences sanitaires 
internationales. 

« Ln antre point n 'est pas abordé dans les propositions de la délégation française : 
c'est celui des dépellses du Bureau. Il ne sem hIe pas possible de demander il un 
gouyernement quelconque de se prononcer sur l'organisation et le service de ce 
Bureau, sans lui indiquer IIn e somme maximum D. dépenser. Quand on demande 
à un architecte de construire une maison, sa première question sera: « Quelle 
somme youlcz-yons y mellre? » Vis-à ·"is ùe nos Gouvernements, yis-à-vis de 
nos Parlements, nous nous devons de comhler ce lte lacune . 

« Que dire aussi de la rllpartition des frais? Ici encore, il ne semble pas que le 
Bureau des poids ct mesures puisse servir de type. Les frais en sont répartis 
d'après des r<~'gles tout à fait parti culières qui n'ont rien de commun avec un 
olfice international de santé. Proportionnellement à leur population, les États 
contribuent aux frais du Bureau de Sènes d'a près des taux différents , selon 'lue, 
chez eux, le système métrique est obliga toire, est facultatif ou n'est ni l'un ni 
l·autre. Pour les premiers. le chiffre de la population est multiplié par trois 
c t pour les seconds par deux . 

« Pourquoi ne pas admettre simplement comme base, soit la population, soi t 
Je système des classes qui fOllctionne à la sa ti sfaction de tous clans les Bureaux 
des postes , des télégraphes, de la propriété littéraire ct de la propriété indus
trielle ~ 

(( Le sys tème des classes semble préft)l'ablc à celui de la population, parce qu 'i l 
(',t moins onéwux pour les très grands États ct facilite leur accession. Qu'un 
État ait 50 ou IOO millions d'habitants, les senices du Bureau international 
lieront les mèmes pour lui, mais il paiera le double si l'on prend la population 
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pour has; , ce qui n' .. "t l'a, n(>cl'ssairem cnt éqllitilhlo, Avec le système dos elass('s, 
tous Jes Etals ri e prom;(, r(' cI""e pa}l'nt un e même qnote-l'art. Au l'oint do yue 
diplomatique ct parlelil entaire, il l's t toujours prudent dl' prôsenler qu elque 
dlOse de connu, d'acwp t" d" p"is de 10 llgncs années; ri en n'"st auss i iml'rl'g né 
ri e traditions quo h's relations illte rnationaks, Le tahleau ci-joint (1 ) inùi'l"crait, 
(l'après le sys tème des classes, la quo t" -l'art upl'roximati\'(J des di,'crs Étals 
l'eprésentés il la Coufé'rl'Il cc, en Sllpl'05unt ulle dépense totale maximum de 
100,000 fr ancs , 

« Il res le cufin, en cc qui conccm o les attributions dn futur Office interna
tional de santé (pointdf ct [il des propositions françai ses) , à présenter (juelqu cs 
ohscl'Yutions slI ggérées à mon compatriote ct colll'gnc, !li, le directeur Schmid, 
par sa Jonglle expérience, 

« L 'Ollice sanitaire in tcmalionul delTuit , dans sa pensée , aloir «pour tâchc 
essen tielle de recue illir les info rmation s aussi cxacles (I" e possible SUI' l'appa
rition des épidémiC's exoticl'Ics ( peste, choléra, fii,,'rc ja llne) ains i que les mc 
wrcs prises contre ccs maladies. tanl an li eu de leur apparition que de la part 
des autres États con trac tants, par le moyen d'un Bulletin hebdomadaire», Si les 
informations n e son t l'as td" rapides , l'ul.ilit{, du Bureau international deyient, 
paraît - il, fort c0\1I.<lstahle pour les spécialistes, et il J a ill'ait là un écucil à 
év iter par une sti pulation précise , 

« L 'Oluec inlernational de ITai t al"oir en outre « la mission de recueillir et de 
publier tous les documents législatifs c t réglementaires .Jes dil"c rs États, contrac
tants ou non, rclatifs à l'organisation sanitai re c t allx mesu res destinées à éyiter 
Ou à comhattrc los maladies épidémiqu es, » 

« Enfill, il scrait fort important dc stipuler que l' office central est autorisé 
à lt cOI'rcl'pondrc diroctomont avec les olliees ,anitaires des di\'ers États 
sans êtrc olJligé d'cmprunter la ,oie diplomatique» qlli entralnc parfois ce rtaines 
lent eurs. 

« Le dernier numéro des proposilions rrw Ç"a i,es préloi t qnc, dans les trois 
mois après la signa!llre des actes de la Conférence, le ('ou rernement aU<luel 
serait confi é l'érection du Bureau aura it. à soumettre à l'approba ti on des 
autres Etats contractants un ri~gl"ment 1'0 111' l'installa tion ct. le fonctionnement 
du Bllrcall, Si J'OII ne pCllt s'cntcndrc, Il' est-ce pas ull e nouvelle Conférence 
e.l pcrspectilc ~ :\0 serait-il pas )'lus pratique de profiter de la réunion actuelle 
de tant de spécialistes émillents pOlI r tent.er de régler col.le question qui n 'es t 
l'as insoluble;\ 

« A la ri gumlr on pourrait cn fairc l'ohje t d'ul1 arrangement séparé susceptihl e 
t! 'ètre ratifi é à part, afin do ne pas cOillprol1lcHre pour ce lle 'l"cslion spéciale 
e t en somme sf!cQndaire le 501'1 de la CO li 1 () lItion gén6ralc, 

« :\ous possédons, semble-t-il, dans les pl'Ocès-yerhaux des con fé rences de fon
dalion des diver,;ûs Vnions inte rnationales et dam 10 I.e,te lIlème des acles cons ti
tutifs dû ces Unions, tOll t le m alériel n{~ce ssairl' pOli r arri,·cr rapidcment an hut, 
s i l'on sait restreindre les stipulations inlernationales à Ull minimllm ct ahan
donner tou s les détails, soi t ail Comité inlcrna t iollal, soit an GOlnernemcnt dll 
pay s 01\ le Burean aura son siège, 

li: En résul1lé , il se rai t, 50mhlo-l- il, il l'Cil pn\s iml'0'5ihle il nn GOllwrnClllent 
qUCkO lHl'le d'é1ahorer 1111 r ègl(, l1l PIII pour le flllllr Bllreau si on ne llli indique 

( 1) Vuil' ao nexe Ill, p , 8'1, 
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pas la somme disponihle et si on ne se prononce pas sur l 'opportunité d'aroir ou 
Je ne pas a,oil' un Comité international de suneillancc. 

« Si on crée ce comité , tout le détail peut lui être rem oyé, et le Gom'cr
nem ent sur le territoire duquel siégera le Bureau n'a presque plus de rôle à jouer. 

« En d'autres termes, il semble opportun, dans quatre ou cinq articles de la 
conrention ou d'un arrangement annexe, de pré,-oir le blldget maximum du 
Bureau, le mode de répartition des frais, l'au torité de surueillallce et le cercle 
d'activité du Bll/'eau. Tout cela est réellement très simple ct parait de,oir être 
stipulé dès maintenant; tout le reste ponrrait êlre laissé de côté par la Confé
rence et deviendrait l' affaire soit du Comité in ternational, s'il en est créé un, 
soit du Gouy ernement local. » 

M. COI\TElO y PI\IETO, dûlégué ll ' Espagne, ne s'a ttendait pas à ce que des décla
rations aussi solennelles ' fussent faites à la Commission au sujet du Bureau pro
jeté. Il ti ent cependant à annoncer l'adhés ion cle l'Espagne à la création d'un 
Office international de santé. 

" Au cours de cette ,éance plénière de la Con férence, dit-il, où j'ai adressé la 
parole à la haute Assemblée au nom <lu Gouvernement de mon pays pour 
adhérer à ses trayallx, j 'ai exprimé un avis farorable à la création d'un Bureau 
internat ional sanitaire (Jui pourrait s'inspirer cles idées exposées par \1. 'Monod 
lors du dernier congrès pou r les infections autochtones ct par M. le profr Proust 
dans d'alltr;,s congrès pour les all'cctions exotiques. Je dois donc seulement YOUS 

indiquer, aussi brièvement que possible , cc qu e, à mon ayis, le Bureau doit 
et peut ayoi r comme tâche, 

« Il doit se préoccllper des infect ions autochtones au poin t de vue de la statis
tique ct an point de 'ue des moyens de les combattre. Nous ne sommes pas 
convo(Jués, il est uai, r om nOllS mettre d'accord sur la législation et l'élabo
ration de règlements contre ces maladi es, mais nous sa,ons tO\.lS que cette étude 
s'impose . Les infections ordinaires, la diph térie, la tuberculose , la fièvre ty
phoïde, etc ... , frappent, vons le savez, chaque année bien pIns de victimes que 
l~ choléra, la fièue jallne ou la peste. M . Santoliquido l'a très bien exposé : 
si cette Conférence aboutit à la création d' uu Bureau international, le monde 
ciyilisé Ini en sera reconnaissant. 

« J e me permets d'aj outer que l'idéal serait, non seulement d'unifier la légis
lation cxtérienre de tous les pays, mais anssi leur législation intérieure. Le 
progrès ct les moyens de comm~lllication ct de transport ne font-il pas, au point 
de vue sanitaire , de cJ,aque continent, quelles que soient ses frontières ct di
,-isions politiques, un seul pays ~ JI faut donc persuader aux nations, sans cher
cher à leur en faire une ohligatio'n, qu'il est ntile d'établir l'unité dans les me
sures prises contre toutes les épidémies. Ce rôle important peut ètre rempli par 
le Bureau international qui, siégeant à P ari s, centre intellectuelle plus fréquenté, 
pourrait èlrc, par conséqn ent, un centre d'informations pour tous les pays. 

« Je ne parle pas des dépen se~, mon pays saura faire , comme il les a toujours faits, 
les sacri/kes nécessaires [10111' l'accomplissement d'une omYre aussi humanitaire. 
Je term ine en proposan t la nomination d'une Commission pOUl' rédiger ces trois 
ou qu atre articles dont M. Lardy nous a parlé et qui les soumettrait à notre 
examen avant la fin de nos trayaux. )) 

M. le baron de \VELDEREN RENGEI\S cst heureux de constater que les yu es de 
son Gouvernement concordent presque entièrement avec celles de la délégation 
française et il demande à la Commission la permission de lui lirc les instructions 
qu'il a reçues au suj et du point actuellement en discussion. 
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CI Le Gonvcrnement ,les Pa}"s-llas cst .J'a ris qu 'on ne saurait attribuer à llll 

Bureau sanitaire international dus poul'oirs exécutifs, en l'crtu desquels il pour
rait s'immiscer dans l'administration des pays resp"ctifs. 

« Par contre, ledit Bureau pourrait être chargé de définir et .l e mettre cn accord 
avec les progrès de la science les mesures pour la désinfection ct d'examiner si 
\es titres cIes m,,,lec ins de paquehot, chargés cIe l'exécu tion des s tipulations cles 
rlilfércntcs conventions, donnent des garanties scientifiques sullisantes. En outrc, 
il devra recevoir et puhlier les informations sanitaires des différeuts pays, sc 
tenir au courant de l'application cles l'rescriptions des conventions et donner 
son a-ri~ sur leur ruise en "igllcur 1>. 

M. GJ\lK .• est aulorisé par son G01Jyernement à adhérer à la création d'un 
Bnreau sanit ... ire international. La délégation roumaine s'associe aux décla
rations apportées par ;\1. Santoliquido et au chuix de Paris co mme siùge du 
futur o!lice de santé. 

~L .le Gl\OEDE~ donne ledure à la Commission de la communication 
suivante: 

« Dans l'inlérèt du monde ci,ilisé atteint p~r les m~ladies contagieuses ct 
animé du désir de IlItter, dans un esprit de solidarité humaine, contre les épi
démies, l'honorable :\1. Proust a hien l'oulu demander l'institution d'un 
Ofjicc illtcrnati~/ial de sallté. 

« Personne ne méconnaltra la yaleur de cette idée. 

( D,"jil , à la conférence sanitaire de Vienne, en 18j'" il' avait ét,; qnestion 
,le constituer IIne Commission sanitaire internationale permanente Hyant l'our 
objet l' é lude (les maladies épidémiques, - idée qui n'a pu être réalis.;e en 
rai son des difficultés qui <y opposaient. 

~ La proposition de ~J. Proust a semblé prendre une aulre direction que celle 
formuU,e à Vienne. 

« L'honorable délégué s'cst moins préoccupé des investigations scientifiques 
'1 ue de l'idée pratique. 

« Comme notre éminent Président l' a déjà démontré dans sa note, le projet de 
1\1. Proust ne l'Olnait avoir des chances d'è trc adopté que s'i l ne porlait aucune 
atteinte à la liberté absolue de l'administration inté'rieure des différents pays. 

(( La propos ition de M. Barrère réd"it donc celle de ~I. Proust à un simple 
llllrC'an interna t.ional de renseignements . 

« .\'ayllut pas encore reçu dn Gouvernement impérial les instructions 
,]cma nd~es à cct égnr(l, nous regrettons de n'être pas ~n mesure de nOlls pro
noncer sur cdtc·importante question. 

« En attendant, j e m e permettrai (l e signaler à la haute :\ ssemhlée les deu\: 
points suirants : 

« 10 Dans le cas où une information immédiate mr la manifestation subite 
'" le r.b<,loppement d'une épidémie est désirahle, le Bnreau international n'of
frirait pas un avantage spécial. Un resterait toujours obligé, pour lI"oir des 
indications· précises, de s'adresser, comme on l'a fait jusqu'à présent, aux: 
{;ou\'cl'llclIlents intéressés ou à ses r eprésenlants locaux, et la b\che assu
mée par le nom'eau Bureau entraînerait forcément dans la plupart des CilS 

une perte de temps. 

« 2° D 'après les propositions de 11. le Président , le nouvel office aurait 
mission de s'occuper de loulcs les maladies contagieuses. Or, ce Bureau dC\Tait
il s'occuper .l'ahord des maladies exo tiques, tell es que le choléra, la peste et la 
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fi èvre jauno, en se réservant, si l'on a oblrnu un résultat désirable, d'étendre 
son action à d'autres maladies? Il existe déjà, d'ailleurs, des Bureaux interna
tionaux pour certaines maladies, tel quo celui de la tuberculose, donl, si je ne me 
trompe, l' éminent ,,1. Brouardel a bien youlu prendre la présidence , et j'ai lieu 
de croire que les Bureaux spéciaux du même genm seraient pcut-ètre appelés 
à combatlre plus utilement certaines maladies dans certains pays qu' un seul 
Bureau de renseignements d'une trop yaste étendue, 1) 

~L le comte de KINSKY tienl tant d'abord à rappeler, comme l'a d'ailleurs 
fait M, le comte de Groehen , que l'idée de créer un llureau sanitaire internalional 
est née à la Conférence de \ ienne en 1874, A cette époque le Gouvernement 
austro-hongrois qui l'avait émise a rencontré une très grande résistance ct s'cst 
YU opposer d'es objections tirés du principe de l' inrlépendance des États c t causées 
par le refus d'accepter une ingérence quelconque dans les affaires d'ordre in
térieur , 

L'Autriche-Hongrie a dlt en conséqupnce renoncer à son projet. La prop:>
sition formulée tout d'abord par M, Santoliquido aurait pu prc-senler les mêmes 
inconvénients et provoquer la même opposition, mais IV!, llan'ère a posé la 
question sous uue forme nouvelle qni semltle tenir compte de Ioules les objcclions 
ct devoir exclure toute opposition dc la part du Gouyernement austro-hongrois" 
à condition que les puissances soien t unanimes 11 arcepler les propositions ['ran 
çaises, 

1\1, le comte de Kinsky signale cependant qu'cn ce qui touche le sit'ge du 
futur Bureau, il ost encore sans instructions, Au surplus, une question de na
ture interne peut se poser pour la , monarchie au sujet de l'ollice projeté et 
sur ce point non plus, il n'a reçu jnsqu'à présent aucune direction de son Gou
vernement, 

1\1, le D" DA "EL, délégué de la République Argentine, est heureux de se rallier 
allx propositions de la délégation française , Il ,'oit dans le futur Bureau une 
source excellente d'informations sur les événemenls d'ordre sanitaire ct SUl' les 
progrès scientifiques , L'existence de l'Office sera précieuse pour le monde civilisé 
Cil général et pour les pays de l'Europe en particulier, Il est persuadé que le 
Gouvernement argentin adhérera à la création projeté ct lui-mème, en sa 
qualité de technicien, ne peut 'que sen réjouir , En ce fIni tonche le siège du 
futur ollice, il serait également heureux que Paris fùt ch0isi, par acclamation , 
par la Commission, 

)1, DE l3uNsEX n'a encore r eçu aucune instruction SUI' le point intéressant 
dont la Commission so préoccupe, Il ajoute, au nom de la délégation britannique, 
que lui ct ses collègues l'étudient avec le grand désir de se trouvet' en complet 
accord avec le sentiment général de la Commission, Il reconnaît loutefois qu'il 
n 'ost pas encore très convaincu de J'utilité d'un Bureau sanitaire international , 
cc qui n'implique pas, d'ailkurs, que celte utilité ne lui sera pas démon lrc.e 
par un examen atten tif de la question ct par la discussion actuellement ouverte, 

:\1, le D' CLADO, délégué de Grèce, sc félicite de pomoir apporter l' adhésion 
du Gouvernement hell énique qui accepta avec enthousiasme l'idée d'un llureau 
sanitaire internalional. 

M, Ir D" ,\YAwn"sKY, dôlégué pour la Suède, ct lU , le D' BENTzEN, délégué 
pour la :'Ionègc, disent que la délégation suédoise ct norvégienne a demand é 
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des instructions par le té!égraphc. Une dépêche lenr a fait savoir que le Gom'er
lI l'ment ropl accepte le principe du 1Iureau, tout en sc résenant la faculté de 
ne donner son agrément aux proposi tions adoptées (lu'après en avoir pris eutiè
re ment connaissance. 

'II. le général "'I .lZ.\RE A C.I, premier d'Jlégué de Perse, fait connaître que son 
Gomernemcllt adhère, ,'nprincipe, à la création d'un Office international de santé 
cl à la désignation de Paris comme ;.iège de cet office . 

\1. LE PnÉsIDEn, résumant la di scll ssion , constate qn' une proposition fermc 
a é té présentée en ce 'lui touche, d'abord , le siège du futur Bureau . l'nI. San· 
tolirp,ido ct de vVa,cl ont suggé ré à la Commission de le mettre à Paris. Il 
ne pouvait lui-mème, ni aucull membre de la délégation française , c t par un 
sentim ent que l'on comprendra aisément , l'rendre aucune initiatil'e à ce t égard 
011 exprimer un avis. Mais, on présence de la proposition qui es t faite , il déclare 
'luO si le Gouyernement de la Hépublique Il '' l'eut prendre la resl'0nsabilité 
d e voir fonctionn er sm SOli territoire un Bureau q\line se rait pas rigoureusement 
indépend ant du pouvoir local , il considérera comme un honneur d 'olfrir l'h05' 
l'i.talité à l'office projeté au cas Ol' le caractère strictement imlépen,lant en serait 
l'roclamé . 

'\1. Ban'ère ajoute qu'il a écouté avec inVrêt les ohservations présentées par 
"1. Lardy ail l'oint de Ylie de l'organisation du Burea" . \ ssllrémcnt .on ne 
, auraitcal'fuer l'Office ,a nitaire sllr le Bnrcau illternational des poids et mesures: 
cc qu'il importe c'est 'Ille l'OŒce illternational de san té soit organisé scion 
l' esprit et les principes qOli onl l'résidé à la création de cc Bureau. 

Les documents apportés à la Commission par -'1. le (lélégué <le Sui sse seron t 
utiles II étudier lorsque les Gouvcrnem('nts seront al'pelés II se prOlloncer sur I,' s 
attributions d" Burean <'l sllr son organisation. Mais, en cc moment, il ne peut 
s'agir que de déc ider Cil principe la créatioll dn Bnreau. Cne discussi.on de détail 
risquerait d 'cnlralner fort loin. Étant donné la limite ,\es ]l0U\'oirs de la Confé
rence, la durée déjillongue de crs Ira, all\:, il srmhle l'n:,rôrahlc do lai"er aux 
(;onyernomenls le soin de résoudre ces 'l"cstions de détail. Si Paris est choisi 
fdl11me siège de l'OŒcc, il appartiendra au Gouyernement français de présen ter 
d ans uu délai de trois mois ou l'lus , lUI projet de rl'g lcmcnt qui sera examiné 
c t approuvé, s' il y a lieu , par \es f.: tab int,)ressés. 

Si , comme le Président l' espère, la Commission partage cc senti ment, il conyicn· 
.lrait clonc seulernonl ,le se prononcer sllr los cinq l'0i lits éllum,~rés dans la note 
(] 'l' il a Ille au CO(lrs de la l'récéd,,ute séance . 

~1. L.'RDY reconnaît que l'Allemagne ct· la France demandant l'ajournement 
de la proposition, il est dillicilc aux autres délégations 'de ne pas l'accepter. 
Il persis te néanmoins 11 p~nser qu'cn peu de jours, on allrait pli rédiger quatre 
ou cinq articles qu'on aurait communiqués par lélégraphe aux divers GOllver
llements. Celle solution oùt été la meilleure, la l'lus rapide el la l'lus pratique. 

~I. B"RRf:RE fait observer qu'il n 'cst nullement question <le l'ajollrnement ciel 
la création du Bnreau, mais seulement d'en rése rver à l'avenir, dans l e dl\[ ai 
indiqué par Ini, l'organisation tecl lllicluc. 

M le comte de KINSKY demande si la décision finale sllr la ques tion de principe 
,-bit être prise séance tenante . [! l'référerait avoir r <'>'; 11 des instructions form elles 
a ,ail t de se prononcer. 
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M. le P"ÉSIDENT répond que, si une délégation n'cst pas en mesure d'exprimer 
dès maintenant un avis ferme, clle aura toujours la faculté de le faire au plenum 
de la Conférence . 

l\I. le Comte de GROODK'i désirerait sa,'oir de quelles maladies le Bureau aura 
à s·occuper. 

'\1. llAlI!lÙRE considère que ceLLe énumération trouvera l'lace dans le projet qui 
sera ultérieurement soumis au\: puissances. 

l\I. le baron de W ELDEREN RENGERS, rappelant les observations du président, 
exprime le vœu que pour bien marquer qlle l'Ollice international de santé n'am3 
pas un pouvoir exécutif, il conviendrait d'ajouter dans ledeuxième point du projet 
de résolution de i\I. Barrère, et après les mots« maladies infectieuses ~, la phrase 
suivante: « sans pouvoir s'immiscer d'aucune façon dans l'administration des 
dillë rents pays ». 

l\I. BAlllU<nE n 'y verrait aucun incO\1Yénient , mais l'utilité ne lui en semble 
pas démontrée. Il ressort, en oDe t, .le la discnssion qlle le Bureau doit ètre rigou
reusement international et ne doit s' immiscer en rien dans les affaires intérieures 
de chaque Éta t. 

L'exposé des motifs de ses propositions est au ssi clair que possible à ce point 
de vue . 

M. le baron de WELDERN RENGERS prend acte de celte déclaration cL ret ire ,a 
proposition, 

1\1. LARDY insiste pour l'ajournement du vote sur la question de principe . Il 
serait désirable aussi qu'une manifes tation unanime fùt faiteen ce 'lui concerne le 
choix de Paris comme siilge du Bureau. 

l\I, le PRf:SIDENT est sensihle aux sentiments qui animent 1\1, le délégué de 
Suisse. Mais le vote ne perdra rien de sa solennité pour être émis dès maintenant 
par la grande majorité de la Commission. 

Dans ces conditions, et sous ré sene des obscnatiOlls pré~entées par les 
délégations d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie cl de Grande-Bretagne, ~L Bar
l'ère soumet à l'approbation de la Commission le projet de la délégation fran
,aise, 

Le projet est adopté . 

M. le PRÉSIDENT l'onstatc qu'une deuxièn{e proposition complémentaire a 
été faite par MM. les dlÎlégués d' Italie ct de l\ussie ct appuyée par plusieurs 
membres de la Commission à l'effet de fixer Paris comme siège du fut.ur Office 
saniLaire. 

Cette proposition, sous le bénéfice des observations formulées par Mi\!, les 
délégués d'Autriche-Hongrie , d'Allemagne cL de la Grande-BreLns"c, es t égale
ment adoptée. 



ANNEXES AUX OB8ERVATIO~ S PRÉSENTÉES PAR M. LARDY, DÉLÉGUÉ DE LA S UI SSE (PROCi:;S-VERBAL DE J •• ~ 6' SÉA;CE 

DE L.\ cmnnsslo:>; DES VOIES El' )!OYENS) 

I. - Comptes des dépenses de 'l ue/qI/es bureaux irctematiollUux ( Exercice 1902.) 

PROPRIÉTÉ PROPR I ÉT~: C ll E)l1'iS l'O I D S 
POSTES TÉLÉGI\APHES 

r,IT'l'Ùum F, 1~J)U:-;TRlr.l.l.E J.: T ::II.E,., T: n l : ~ (2) 

fi', C. fr . c. fr . c . fI' . C . l' .. . C. fI'. C . 

Comité international ... ... . . .... .. . ..... " » )) » mo (10 

Dirccteur . . . . . . . , . . . . . . . . . . . (1) 9.000 00 (1 ) !l. 000 00 18. 000 00 1R.OOO 00 11'\.000 00 15.000 00 
P ersonnel ::iUpél'i cul' ::::: : l (1) 19.47000 

:\l.0()() 00 37.000 00 28.01).) 00 .. . .. . 
(1) 1!l .470 00 3(1.600 00 

P el'tionncL subalterne. 1:l .800 00 15.700 00 5.52000 
A ssurances 0 '1 pensions ... (1) 4207 50 (1) 11.207 50 9.42000 R.640 00 10 .1425 ()() 1.000 ()() 
Loyer ..... . .......... 1 .1H5OJ 1 .185 00 4.100 00 4 .7;>000 3. 10000 (:1) 6.nOn 00 
Fra is de bUI'caux .... ï 72 92 909 11 ".772 30 2.868 17 3.5:17 74 4.3ao 00 
Publicatio ns ùu bureau in ternnl,ional. 4.027 2;:' 7.659 60 11019 39 44.712 1J2 13.419 95 15.20000 
Bibliothè(lUC, inst.l'U1ncnts, lalJOratoil'cs .. 1171 93 562 i5 39860 759 79 723 :l0 22.000 00 
Divers. 1 .07580 1J82 20 3.260 12 2.67473 62260 11. !J30 00 

T OT AUX des dépell ses ..... . 40.210 40 4:.\.475 i2 \)6.770 21 122 .005 11 102 . [)28 59 101.000 00 
Recettes . . ., ..... . . " 1 .411 29 6.:155 ï2 (4) » 1.5.379 11 7 :046 9~ 1. 000 00 

NET . ... ... 3S .7\!9 11 :17 .120 00 %. 77021 76.626 00 95 .1J81 64 100 .000 00 

Budget maxinlulll adlllis par les convent ions 60.000 00 60. 000 00 125.000 00 100 .000 00 100. 000 00 100. 000 00 

llésc l'ves exi stantes pour pens ions, seeou l'S, e tc .. » 53 .334 85 58. 197 00 58. 29\l 25 21.~·47 47 25.000 00 

( 1) Le pCl'sonncl C8 t commun aux: deux bUt'ca ux. - (:t) Évaluations pOUl' 1903. - (3) Entretien des bâtilUents. - (4) Une SOUlme de 18.484 f ... ï9 a é té, 
en outre, vel'sée au fonds p our L'érec tion d'un m onument commémoratif de la fondation de l'Union p os tale. 
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.. 
JI. - Répartition par États des f ra is de quelques bureaux internationaux (A nnée 1902 ). 

l' 1\ 0 P RI l~ T Il PR O Pli 1 Il T l:; C H F.~fI'iS POInS 
P OST ES TÜloCIUPlIES 

I:'i"DUS 1'll I EL T. E DY. l' E n F. T ).1 1': s u n E ~ 

'":1 
::ti 
0 

fI'. f ." fI' . fr. fr. c. 

Allem agne .. . .... .. ... ....... . .. .... . .. .. . . . 5.000 » 4.775 3.300 2[L 6~5 9G 

f I". '":1 

= 12. 745 >< 
Argentine . . . . . . . . . . . . .... . .. .... .... .... ... )) )\ 955 3.300 ,) 

Aus t.r a las ie .. ... ..... ........ . . . . .. ... )\ » 4. 7ï5 » » 
1. 05G t"'" .,.. 

» :x 
Austra lie m él' idionrtl e .. .. . . . . . .. . » » )) 1 .320 » » t:;:; 
Aus tra lie occidenta le .. . . , . .. .. . . » » :l9G » » W 
Autri che ... . . .. . . . . . ..... .. .. . . » 4 î7:-l 3 .300 1'\ .869 28 
Bclg iquf' . .. ... , . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. .. . .. 3 .000 2. 1Ir) ~ .1'i65 1. 980 2.148 30 
Bosnic Hcrz(·gov ine .. . . .. ... .. . .. . .. .. ... .. » tf);) GGtJ 1111 :U 

5 .;'82 :;,.. 

1 508 
:7. 

,) a 
Brésil. . . . .. .. . .. . . .. ... . .. .. . )l 2. 175 2.86:) :UOO » ::ti 
Bulgnr ic .. .... .. . .. .. .... . .. ... . .. . .. ,) )\ 95!) fiGO » » trl 

Canada. . . .......... . .. . .. . .. .. ... » 2.8G.'\ » » 
Cap de Bonne Espérance. .. . . . .. . ..... . .. ... » » 1. ~~0 » 

.... 
oz 

» ~ 
Ceylan .. .. ...... . -' , , .. .. . . .... . ... . .. )} n )) 3()f) » 
Coch inchine. .. . ........... » » (jfi() )' 

t'l 
::ti 

» ~ 
Coloni es britanniques (Inde ex ceptée) . » » 4 77~ » » 
Colonies portugaises )} )} 1.910 660 » 
Corôc ... .. . .. n » 191 » » 

.,.. 
~ 

» .... 
0 

)) y. 
Crète . . .... . . .. .... . . ... ... . . .. ..... .. .. . . . . » » 191 (1/ 2) !0S » 
Danemark . . .. )} ,ll;10 1. ()J(\ 1 .320 911) 22 

~ 
t"'" nt M 

Doo1inica inc (W,puhliqne) » fl:I:) ;)7:\ » )} n 

Égyp te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . HG;; l. ;I~O » n 

Espagne . ...... 4000 2.900 3. R20 2 ,(i!IO » Il 223 
lt tal.s- Un is d 'A m ôr iquù . ... » 3 .6t:> 4 .77;) » )) Il .!'l:l!! 
France e t Algér ie . .. . .. .. .. .. . .. .. . . ;'.DOI) ~1 .625 4 .7 /0) 3 .300 17 . 8~/1 Ul 8.H24 
Colonies françaises . .. .. ~ . . ... . .. ... . » ,n 2.865 . » » » 
Grande-Bre tagne . .. .. . . . .... . ... . .. . . ... . . . 5.000 3. 1)25 4.775 3 .300 » 6.259 
Grèce . ... ..... .. ... .. . . . .... . . .. . . . .. . ... . . . . . » » D55 G60 » » 



.. 
. .. .. ... ... . . .. . . . , .. . ... ... .. ... 1 .000 

1· 
Il 573 )) ') » 

Hongrie. » » . 775 3.:\00 7 .9(j0 1J4 4 37ft 

Inde brit.annique » 4.7i~ ;;. :\00 » » 
Indes -néerla ndaises. ) . ~.8():) "l.9RO " 
It a lie ... ',. 000 :\ t;~;) 4.77,. ·:l. :\(XJ 6. 15:\ :)8 7 :lI" 
Japon .' .. . .. .. . .. . . 11. 00.KJ ~ .!.m() Il.77;' :L:~JI) 7.014 

Ln Xe1l11.JouJ'g .. .... . ... . . . . .. . ... .. . . .. -.. .. (;00 5"i;~ ~)un li5 9'( 

'\/exi'lu c . .... . .. . .. .. . ... . . .... .. ... . . . . )) !J;-,5 » » :L O!)~ 

Monaco ..... .... . .. .. .. ..... . . . ... . . (;00 » » » » C") .. 0 
~.r ont:én égTo ..... .. . ... )) 1\)1 3~X; " » :L. 
Na~a1. .... . .. . .. . )) :J96 » , ) ~ 

t':;, 

NOl·\"ège .... ... , ...... 2.0{)(l 1.450 1. \)10 1.980 » ,.28 ::;::l 

N ouvcllc~Calél1oni c )) " :19ô » )) 
rrl .. Z 

Nouvellc~Gall es du Sud )) )) .) 1. ;\20 » » C") 

NO llve lie-ZeIalHIc . )) )) 1 :)~O )) » rrl 
» 

Pays-Bus 'l t.1J50 ~ 865 1.980 1. 20:; 40 Ul .... 
l'l~rou . . » )) u;,;) » l.mfi :/ .....: 
Perse . ... ... ..... . .. ;)7;) :wü )l » >-i 
Portugal. .. . . . ... . . ... . .. ... .. .. . . lJ 2. li~ l. !)10 6W .~O7 l::: 
Q uccn81awl. .. .. . ... .... . .. ... ....... .. . .. ... . )) .310 )) 

;:::: 
t<l 

RouJnnnÎc .. .... . ... .. . ... . ... .. .. . ... . . .. 2.865 1.980 l , .: ;:-)1 

R u s;-:; ic .... )) Ij 7j~) 3.:\00 23 .47~ 75 I V.;)oG t:1 
tri 

Sénégal . . . . . . . . . . . » » j . G60 » 
"':l 

Serbie . . . . » 7:!~J 9;,5 (;ljO " (iO;{ ~ 

Siarn ... . . .. .. ..... » ;,7: ~ 660 » ;:::: 

Su"dc ... . . ... . .. .. . .. . ... ~.lï5 2.H(j;) 1. .980 . 207 en 
S Ui 8SC .. ..... ....... ... . ... .. . . J.Ooo 2. 175 1.910 1.:120 1 G52 75 7~/1 

--. 
>-

Tas llIail ie )) » :l!.Ki » » <0 
'" . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. ... .. .. 0 

Tunisie ... . . . . . .. .. . ... . . . .. . .. ........ 6UO [,35 955 GOO ~ 
T urqui e .... .... .. . ... ..... . .. .. .. .. . ... » ,;,5 ;L:\()() » » 
{j ru g lluy ........ . • . . . . . . . . . . .. . . • .. . . . . . . ... • . » » r,7; ~ (1/ :!) 660 II » 
Véné zuela ... .... .. ........ » " 57;~ » " » 
Victor i'\ ...... ,. ... . .... . . ... » » » 1 320 lJ 

Autres Etatti .. : . .. ... . . . .. ... )) )) 11 .842 » 

'''' 
T OTAUX 38.800 37. 120 125 . ~96 76 .626 95 .481 G4 100.000 '"'"' .... .. . . ... ... . .. .. .. . . 0:..;'1 
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III . - RÉPAllTITION DES FR ,U S D'U:'! BUllE AU INTERNATIONAl. SA:'!ITAIRE 

A'"EC DOTATION DI! GENT MlU» FRHGS PAR MI 

Classification admise pour l'Union pustale . 

1 re classe: Allemagne, Autriehe, États-l" nis, France , Grull<le-
Bretagne, Hongrie , Italie. Indes britanniques, Russie. Turquie. 

2 · classe: ESJlagne . 
3' Belgique, Brésil , Égypte, Puys-Bas, Roumanie, Suède. 
4' Danemark, Portugal, Norvège, Suisse. 
5' République Argentine, Grèce, Serbie. 
6e Luxembourg, l\1ont"négro, Perse. 

A, - Répartitioll entre tous les États représentés d la Conférence sallitaire 

de Paris. 

10 

6 
t~ 

4 
3 

pays de 1" classe à 25 unilt·s ......... . ... 250 unités. 
2e 20 ........ " .. . 20 
3' 15 ...... . .. . ... 90 
4' 10 ... . ........ . 40 
5' 5 ............. 20 
6e 3 •. 0'.·. 0' .. • • 9 

429 unités. 

Budget total maximum 1 00.000 francs. 

100,000 fr. : 429 = 233 fI'. 10 par unité. 

Pour la 1" classe 5.827 fI'. 50, soit pour 10 pays. 
1 -

58.275 fI'. 

4.662 2 e 4.662 fr. 
3e 3 .496 fr. 50 

4' ~.331 fI'. 
[je 1 . 165 fr. 50 

6' 699 fI'. 30 

G" 
4 
4 
3 

20.979 
9.324 
4.662 
2.098 

100.000 



COWÉHENCE SANIT.\TIlE DE PAHfS (1903) 

fi. - Mêmes ca/cu ls si la Grèce, la Perse et la TIII''luic sont exceptés . 

9 pays de 1 re classe à 26 unités . 22:'> unités. 

2 ' ~o 20 
5 3' IG \J:l 

4 I.e 10 40 
3 5e 5 n 
2 G" 3 6 

3\16 u ni tés. 

1 00 . 000 F . 3% 232 F. CÎ par llIûté . 

fl'. c. 

P ou r la 1 " classe 7. 1 2'l fr. ~dj, soi t pmlr 91''')'S .... 5û .83i1 2:> 
5.0:'1 13 

22.761 50 
10.105 80 
3 .728 05 
1 . 513 2;} 

~J.' 5.05 1 fr. d 1 

:l ' 3.788 fr. 5:i 5 
~, 
, ( 2. 5~ :1fr · 7 0 4 
r)e 1. 2G" 1'1' . 50 :1 
G' 757 fr . 70 :A -

100 .000 00 

VI 

5e séance plénière. 16 novembre 1!)03 . 

P résidence de 1\1. R\lln imE . 

237 

Extrai t du rapport de 1\1 . le Marquis Paulucci di Calboli, 
rapporteur général de la Commission des voies et moyens : 

« En étudiant la réorganisation (ln sysli'Hlc rle la défense sanitaire inte rna 
tionale, la Commission des voies et moyens \l'a fa it qu e pa rcourir jusqu'ici le 
chemin tracé pa r les Conférences alltérieu res, clont clic a , pour a insi dire , révisé 
les trava'ux. 'Mais notre tàche ne s'cst pas bornée là, votre Comi te, n'a pas hésit é 
à quitter la vie ille route pour aborder la discussion d'un gran') et nouveau 
problème. 

« L e programme de la Conférence de Paris de 1903 a un autre point, qui la 
distingu e des autres et qui constitu e sa personnalité . 

« Tous les effort s tondent aujourd'hui à resserrer les liens de fraternité 

• 

• 
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morale ct sociale dcs Éta ts , dans un bul commun dn plus hallt idéalisme huma
nit ,lirc , C'est pour l'atteindre aussi dans le domaine san itaire (Iu'on a proposé 
la création d'l111 Office central, ou Bureau sanitairo international, yérilahlc obser
yatoire de la marchc des maladies infecticuses. Cet orgalle ,Ionait ê tre chargé, de 
centraliser les informations apJlt trait aux maladies, et d ' indiq'H' r en plus les 
imperfections et les laculles des règlcments et organisations sanitaires. Cc Bureau 
ne serait 'Iu'un ol1ice de renscignenH'nls d 'utilité ct de progrès sanitairr·s. Il ne 
saurait ayoir anClHl pouvoir " 'immiüion dans les al1aires h)' giéni,{ues inté'l'icurcs 
des dilTèrcnts pays, tOllt cn gardant SOIl ca ractère strictement international. Mais 
son autorité n' cil se raÎt pas moins grande ; elle atlraitla force morale etl'inllncnce 
scien tiliqu e qui émanent d 'une a~sembléc éclairéc c t. ind<"pellflantc. La discussion 
engagée SUI' cette proposition a démontré les bienfaits d o cette institution. Deux 
dél':'gations ont toutefois fait des réserves sur la création de ce Bureau, ct une 
troisiiJme délégation y a donné son assentiment sous la condition que les autres 
Gouyernemen ts s('raient d'accord pour l' é tablir. Votre Commission s'cst prononcée, 
à un e grande maj orit.', pOllr l'adoption Cil principe do la création du Bureau 
sur le type du Bnrpau des poids pt lIleSUl"e~ , aY<'c les modifica tions réda mécs 
par la diflërenec de ses fonctions . Paris a été désigné co mme siège de l'Office 
inlernational sa llitai,'" à étahli r. La Commi"ion a élé l' eu n 'use de donner ainsi 
il la France, à qui nous sommes redevable de cetto féconde initiative, unc l'rcu,·e 
de hante confiance internationa le ct de sy mpathiq ue rl éféronce. 

Com me suite de ses d.~libé rations, la Commission des yoies et moyens a 
l'honneur do vons SOllllleLlrc le projd de résolutjon ci-après : 

... Ofjice illternational d" Sa nté. - 1. Il est créé un Office international de 
Santé d'aprè& les principes (illi ont présidé à la i'onnation ct an fonctionnement 
du Bureau inkl'llational des poids c t mesures. Ce Bll reau aura son siège à 

" Paris , 

II . L 'Office international au ra pour mission do recueilljr les renseignements 
sur la marel' e tics maladies inf(,ct icuscs. Il l'ccc, ra à cet dli)t ks informations 
'lui lui seront communiquées l'al' les au lorités supérieu res d'hygiène des États 
partici pants . 

III. L'Office expoS!lra l'ériodiqllcmeu t les résultats de ses trannx cl ans des 
rapports o/lieiels 'Jui se ront commll'lj'Iués 3nx Gouvernements contractants. Ces 
rapports derrout ètre rendus p~,hli cs . 

IV . L'Office sera alimenté par les conlributions des Gouvernements con
traclants. 

V. Le Gouycrnell1cnt, sur le terriloire dlHjl1 el sera établi l'Office inlema
tiona l de Santé, sera charg", dans un délai de trois mois après la sig nature 
des actes de la Confé rence, cie soume ttre ,. l'approhati()Il des Élals contractants 
un règlement pour l'installation et le fonctionn ement de celte ins titutioIl. 

'.\1. B\RRf:!lE désirerait sayoir si ,les délégués ont .les observations à formuler. 
P erwnne ne demandant la parole, le rapport de .'Il. le marquis Palllucci de 

Calboli clics couclusiolls qni l'accompagnent sont adoptés . 

:111 . le PRÉSIDENT expose à la Conférence 'l'l 'il lui a paru utile c t nécessai re de 
résumer sous une fo rme diplomatique ces conclusiolls l'our facili ter la rédaction 
de la Comen lion future. 
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Il li t 0n consl'(lllC'IlC(' le te,te du docmn,,"! slIi,ant : 

« De l'0JjÎl'c international de Santé - La Conférence, prenant aele des 
conclusions de la COlllllli"ioll d(,s ,oies et mo)'ens sur la création d'un Omec 
sanitaire international à Paris, laisse au GO\ln,rnemenl fran"ais le soin de 
pré'senter, il cet drel, l'al' yoie dil'lornatiqnt', 'l\land il le jugera opportun, 
des propositions aux l~tats rcprésent,\s à la Confért'ncc. II 

Personne ne demantlant l'lus la paroI", 'I.le Pré'sident dl'dare a,loptées par la 
Conférence les conclusions qu'il Illi a sOlll11iscs. 

VI 

Séance de clôture, - 3 décembre 190::1. 

Présidence de M. R\RnimE. 

M. R'RRÈRE prononce le discom's sui,ant : 

« La Conférence est arri,ée au t"I'IlW de ses tral·aux. J'ai le deyoir fort 
agréable, "Iessieurs, d(~ VOliS exprimer mes sentiments reconnaissants pour le 
concours (p1t) YOUS ne m'avez pas marchandé dans l'accomplissement de ma tâche 
présidentielle. AYCc des collaboratenrs aussi éminents, aYf'C des sUYants aussi 
éclairés, aussi laborieux, cetle triche deYl'llait facile. Il est toujours agréable d'être 
associé aux choses q111 rl-llssisst'nt ; rnais il en est ain~i surtout quand ces choses 
ont trait au hien puhlic. 

Il: L'am"" accomplie par la Confé'rence comple parmi celles-là; elle est le 
Y0trc, ~Inssiellrs, et tout le cf'(Sdil \OIlS en revient. 

« Permettez-moi de YOUS ofl'rir I('s félicitations ,illcl'res du Gouyernenwnt qui 
YOUS a offert l'hospi tali té. La Confért'ncc de Paris l'l'omettait beaucoup. Elle a 
tenu encore plus 'lu' elle nt' promettait. La COlly,'ntion 'lui sort ,le vos dé,libé
rations c~t destin(Sc il rel1(1re les plus pr(~~Ci('llX services il la sanh~ et au c(numcrcc 
universels. H,\ml1lant comnw dit" le fait sous lIne forme préei,,', Ill,tte C'l simple 
toutes les COlnentions antérieures, rajC'unLt's et ft'nlj:-;cs ail point, corrigées par 
l'expériellce et le pmgrl's de la prophyla\i,' d,'s lllaladies ('\oti'lues, ceUe Con
vention est lu dernier relllpart du la défcns(' contre les maux dont nous cherchons 
à présuJ'l ur Je monde : c'cst la charte sanitaire intcrnationale par excellence. 

« Vous a"" porté au l'lus haut l'oint par c,'tte COllYUlltion l'application intel
ligente cl rationnelle des rl'glelTIC'uts conseutis par les pllissancc~; YDUS ayez cré{·, 
fortifié el déye!oppé les organes anci,'ns et nOllYUlUX destinôs à en assurer 
l'dlicacité . .Je n'hésite l'a~ 11 déclarer 'I"e celle (PI1\'I'(' cst admirable el qu'ellc 
est un titn, ,l'honneur pulllic {lOlir tous C('IIX 'lui y ont contribné. » 

i\[. le Commandeur Sc''iTOLlQUDO, premier '](\lé>gué d'ltalie, s'uxprime il son 
tour dans les V'rnICS ci-après: 

« ~[ESSlE{inS, 

«: Vous me permettrez dl' prendre encore une fois la parole pour m'associer à. 
ce qui vient (l'ètrc si élocl'wmmcnt dit par notre éminent Présidl'nt. 

1 
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« Cntes, la I,ùcho qu o nous "'lions de remplir ensemble a été ardue, fatigante 
et lounle. Les obstacle, parl'ois s'o ronl accumul és sur la route que nOU8 avions à par
courir. Et il n'a rien moins fallu que l't"prit de conciliation et la bonne volonté 
constante de chacun dcs membres de cctt" assemblée pour nous permettre 
d'atteindre le Jml, vers ,lequel nons marchions. , 

Cl Ce hut est désormais .aUeint el. nOliS avons le droit tIc considérer aY('c IIne 
satisfaelion légi time 1'001lYre accompli e par nO<lS , de nous d ire que cette œUHe 
aura un e houreuse rôpcrcussion sllr les inlérèts de la défense sani taire commulle 
ainsi qu e los intérôLs économ itJues communs don t nous avons, dans une certaine 
mesure, a'Su m.! la tutelle , 

« J e ne crois l'as me tromper en alTirmant que noIre Conférence jalonnera 
d'une pierre miliai re non velle la yoi" glori euse du progrès san itaire interna
tional , IlIlisqllc c'es l à elle qne l' édifice socia l élevé par nos devanciers ,lena SOIl 

couronnement . 
« Jetons, si \0115 le ,'oulcz .bien, .un rapid e COllp d'mil ,ur ce que nous avons 

fait. 
« Kous a,'OI1 S, Messie ... rs, ('n conformité .le CI'· principe fondamental: en éco

nomie polit ique anssi bien qu 'en mél'aniqll e, que l'dl'orl doit être pl'Oportionné 
au résultat (j'IO l'on yeut obtenir , réduit notablement, et pour ainsi dire au strict 
nécessaire, les mesures de défense inler uationalc cont.re la pes te, 

« Nous a"ons, pOllr le plus grand profi t ,hl commerce et dc la na,igation 
internationale, qui occupe une place si considérahle dans la ,ie dcs natiom 
modernes , ré noyé cl éLendu l'application dcs lIoctrines lihi'ralcs en matière 
sanitaire , 

« Nous avons enfin rendu lIi.finiti, e ct permanente l'affirmation du prin
cipe cie la solidarité civile entre nations, principe dont sc sont constamment 
inspirées nos réunions ct (p.li en a été la base fonllamentale, 

" Ce n'est pas tout. Notre Conf.:.rence a cu encore l'honneur de faire con· 
naître le nombre ct l'importance des progrès accomplis dans les dirers pa:,s 
pOllr le déyeloppemcnt cie leurs organi sations, sanitaires respectives , Et nous 
devons saluer a"ec joic cette émulation féconde vers le bien, ce sl'ntiment infati
gablement actif, qui pousse tous les Gouycrncments à améliorer, sans repos ni 
\.rhe, les services puhli cs sani taires. l'lous Je devons d'aulant plus que nous 
sommes, mieux (I"e personne, à même d'apprécier l'immense ayantagc qu'en 
retire la défense chaque jour plus ratio nnelle conLre l'il1Yasion des maladies 
exoti,!ues. il 

VII 

Procès-verbal de signature. - 3 décembre ID03, 

Présidence de M. BARRÈRE. 

M. le comte DE GRO'EBEN, premier llélégllé d'Allemagne, li t la déclaration 
sui"ante: 

Tout en autorisant les délégués d'Allemagne à signer la Convention, le 
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Gouvernement impérial leur a. donné l'instruction de faire la déclaration SUl

vanle: 

« ... 3° AI\T. l8I ct Annexe lII .. - « Le GoU\('rnement impérial renouvelle 
les réserves faites par sa délégation dans la Commission des ,oies et mo}ens, 
à l'égard d'un tel étahlissement. » 

M. DE BUNSEN, premier dé·légué cie la Grande-Bretagne, fait la déclaration 
slIivante: 

« Tout en autorisant les dé,]égllés de la Grande-Bretagne à signer la Conven
tion, le Gouvernement de Sa 11ajesLé hritannique leur a donné l'instruction de 
faire en son nom la déclaration sui ,ante : 

« ... En ce qui. concerne la question d'un Office international de Santé (art. 
181 et annexe III de la Convention), le Gouvernement de Sa Majesté renouvelle 
les réserves faites par sa délégation dans la COl1lmi"ion des ,oies et moyens 
slIr l'utilité ,hm tel étahlissement. » 

l'Il. DE SUZZAnA, d{,légué d'Autriche-Hongrie, lit la déclaration ci-apre's, dont 
la Conférence lui donne acte: 

« L'Autriche-Hongrie, tout en signant la Convention, ne croit pas pouvoir 
sc départir des réserves fai tes par sa délégation au cours des disClIssiollS de la 
Commission des voi"s et mo}ens II l'égard de l'établissement j"'évu par l'ar
ticle 18 l de la COllYcntion. » 

HYGIÈNE 16 



, 



SERVICE SANITAIRE MARITI~IE 

LAZARET DU FIUOUL PRÈS "MARSEILLE 

OHGAXISATlO~ ET FOXCTIONXEMENT; 

CO~D1T10NS l)'ISOLE'llENT DES l'ASSId~ERS DlluAHQCÉS; 

L'i CIDENT DU NA YlllE «OBOYA II 

S 0 ll\U S AL' 1 SOL E :\1 E 1\ T, Dl] 1 0 AU 1;) F É V n lE Il 1 gO 3 • 

POUl SCSpICIO~ DE PESTE 

I. - LETTIIE adressé'c par 'If. le D" CAZENEUVE, <l':p"t,',, professeur 

à la Faculté de médecine de Lyon, du 20 mars 1903, 

II. - RAPPORT présenté par :H, Henri MONOD, conseiller d'État, directeur 

de l'assistance el de l'hygiùllC publicl"cs, slIr lés n"sultats de l'cllfluête 

personnelle qu'il a faite au lazaret du Frioul en avril 1 (Jo3, 
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-
LAZAHET DU FHIOUL, pni~s MARSSILLE: OHGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT; CONDITIONS n'ISOLEMENT DES PASSAGEfiS 

DÉBARQUÉS; INCIDENT DU NAVIRE « OHOYA » SOU~lIS A L'ISO

LEME~T, DU 10 AU ft) JANVIER 1903, POUR SUSPICION DE 

PESTE. 

I. - LETTRE adrcsséc par M. le D' Cazenclll'e. député, professeur à la Faculté 
de médecine de Lyon, du 20 mars 1903. 

II. - n .'l'POIIT présenté par M. Henri :.\Ionod, conseiller d'J~tat, directeur de 
l'assistance et de l'hygiènp publiques, sur lcs rés llitats de l'cnquètc person
nelle qu'il a faite au lazaret du Frioul en ani! 1903. 

1 

LETTRE DE :M. LE PROF r CAZE"'EUVE. 

LJon, le 20 mars 1903. 

MO:\SIEUR LE PRÉSIDE:\T DG CO:\SEIJ" 

J 'ai l'honneU\' d'appeler toute votre attention éclairée sU\' ]' OI'ga
nisation matérielle très défectueuse du lazaret du Frioul, à Marseille, 
aussi bien que sur le fonctionnement du service sanitaire de ce 
lazaret. 

Kn cas de maladies contagieuses, constatées à bord. les bateaux 
, qui arrivent à Marseille sont assujettis à la mise en obse~vation 

réglementaire. Les passagers sont alors reçus au lazaret du Frioul, 
où ils s~journent un temps variable qui est fixé par décision du 
service de Santé. 

En principe, rien de mieux:. 
Un cas de peste est signalé à bord. Il faut éviter l'introduction 

du fléau à Marseille. On isole les passagers, pendant quelgue 
temps, soit du bateau qu'on désinfectera, soit du pestiféré. Je ne 
m'élève nullement contre ces mesures de prophylaxie. 

Mais ce que je prétends , et tous les hygiénistes aussi bien que 
les hommes de bon sens seront avec moi, c'est que le séjour au lieu 
de quarantaine jouisse, sinon d'un confortable somptueux, du moins 
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d'une appropriatioll convenable récla mée par l'hygiène elle-même 
la plus élémentaire . 

Or} l'organisation matérielln du Frioul est tellement défectueuse 
que je ne crains pas de déclarer qu'elle est ~me vL'rilable honte pour 
notre France civilisée. 

Que constatons-nous en efre t ~ 
Je laisse la parole à mon honorable collègue de la Faculté de 

méùecine de Lyon, le Prof" Teissier, qui} au retour du Congrès 
médical du Caire, a été obligé, du 10 janvier dernier au 16 du 
même mois, de séjourner avec toute sa famille dans ce lazaret. 

JI a,ait même le malhcut' poignant de ramener un fils aUeint de 
la fièvre 1 yphoïdc. 

« Le Frioul, établissement d'observation où sont retenus les 

passagers susceptibles de tomber malades, puisqu'ils sont censés 
être cu période d'incubation , n'est nullement agencé pour recevoir 

des hôtes de ce genre. 
« La garde en est confiée il un vieux ménage, chargé d'ouvrir, 

ùe temps li autre, les fenêtres et d'aérer les bàtimenls. Mais il n'y 
a aucun personnel. C'est la vieille gardienne qui est censée faire les 
lits. En n:.alité , les chambres ne sont jamais faites . J'allirme que, 
pendant six jours que nous sommes restés au Frioul , nos chambres 
n 'ont pas été faites une seule foi s. 

{( J'ai YU nos co-passagers étrangers porter leurs malles et cirer 
leurs bottes . Les lits ne sont pas sortables avec des matelas plus 
courts que les sommiers et des draps grossiers qui ne recouvrent 
pas le lit. Dans la chambre figure une table juste assez grande pour 
recevoir une petite cuvette. 

« L'l\clairage est inconnu. Quant au chaufTage, il es t imprati
cable. Par le vent du nord. les cheminée, refoulent affreusement: 
il )" a donc impossibilité d'allumer du feu. 

« Dans les chambres sans cheminée, cc qui est le cas de notre 

dortoir il quatre lits, le fl"Oid était tel que c'est à peine si nous 
avons pu obtenir iO pendant la nuit, même avec deux poêles il 
pétrole. 

« Et les deux dernières nuits de notre séjour, j'ai dù veiller 
debout mon enfant dans de telles conditions. 

« Quant au pauvre malade, son lit élait à droite d'une porl e 
ferman t sur lui, ct chaque foi s qu'on l'ouvrait, il était glacé. Gràce 
à l'obligeance du Docteur . GalleLti, directeur dulazareL j'ai pu le 
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défendre un peu du froid, les deux derniers jours, en faisant clouer 
des bourrelels et en disposant une couverture en paravent entre la 
porte et le lit. 

« Mais chaque coup de mistral remplissait sa chambre <.le 
fumée. 

II Il est impossible, d'ailleurs, dans des locaux ouverts, de se 
défendre contre le vent, qui fait battre toutes les i)ortes pendant la 
nuit et trouble tout repos. 

H Au point de vue de l'alimentation, on est livré à la merci du 
tenancier du restaurant, qui n'a guère que des conserves défraîchies 
et des eaux minérales vieillies. (Les plus fraîches datent de la 
quarantaine du Sénégal!) 

« Il n'y a pas d'eau potable: on n'a que de l'eau de citerne ame
née de Marseille le plus souvent. Le restaurateur possède un filtre 
démodé et suspect. L'administration n'a pas de filtre, offrant toule 
garantie, pour le service courant. Enfin, il n'y a ni chaise à por
teurs, ni brancard pour transporter un passager malade ou blessé. 

« On ne peut compter sur aucun serviteur pour rendre quelques 
services à un passager malade. Cette pénurie de ressources concerne 
le service des passagers de 1 re classe. 

« Pour les autres, il n'en faut pas parler, - c'est la misère noire. 
Quant aux émigrés, ils sont entassés dans des hangars ouverts à 
tous les vents. Il est absolument inhumain cependant d'abriter 
ainsi de pauvres gens. L'habitude de la misère n'est pas une excuse 
pour leur infliger un traitement aussi sommaire. 

« Vu de la mer, le Frioul paraît un établissement confortable. 
Ce sont de b~l\es constructions presque monumentales, avec de 
beaux volets verts; mais derrière les murs de façade en superbes 
pierres, c'est le dén ùment le plus lamentable. » 

Ne disons pas que cc tableau est poussé au noir, car il ne fdit que 
confirmer ce que nous savions déjà par l'aventure célèbre du bateau 
le Sénégal en 19°1 ( 1 ), sur lequel se trouvaient M. Raymond Poincaré 
ct dix-sept nJédecins tous éminents, propres à bien voir et à bien 

Juger. 
Ces passagers de marque firent grand tapage, avec juste raison, 

contre l'organisation matérielle défectueuse de ce lazaret, convaincus 

Tome XXXJ p. ,8,. 
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que leurs protestations seraient entendues en haut lieu ct suscite
raient un projet d'amélioration rapidement exécuté. 

L'Académie de médecine retentit de leurs doléances. L'inter
vention de '\1. le Dr Bucquoy il la tribune de cette compagnie e8t 
présente il la mémoire de tous ceux qui se préoccupent de l'hygiène 
dans notre pays. 

L'année dernière, à celle mè~e tribune, intervenait M.le Dr Vallin , 
l'éminent hygiéniste, gui soulignait dans des conclusions motivées, 
la nécessité urgente d'améliorer cc lazaret et son fonctionnement 
sani taire (1). 

Qu' a-t- on fait depuis ces protestations de personnes si autorisées! 
Hien. 

D'autre part, n'est-il pas légitime, en principe, de réduire ce 
séjour dans le lazaret au temps strictement utile pour mettre la 
ville de :Marseille à l'abri de tout danger de contamination. 

Pour atteindre ce but, n'y a-t-il pas lieu de réorganiser le service 
médical sur des bases irréprochables? 

Au lieu de faire peser sur un directeur unique la responsabilité 
d'une décision toujours grave, qui touche aux convenances très 
respectables des passagers aussi bien qu'aux intérêts mêmes de la 
ville à protéger, ne serait-il pas préférable de confier à trois per
sonnes la mission délicate de se prononcer! Un chirurgien, un 
médecin et \ln bactériologiste, tous trois nommés au concours, ne 
devraient-ils pas, dans une grande ville comme Marseille, constituer 
un corps consultatif, arbitre des mesures il prendre? 

Je ne veux pas, dans celte lettre que je veux écourter, vous 
exposer, jour par jour, heure par heure, les tribulations subies dans 
ce lazaret par le profr Teissier et sa famille. 

Je tier:s il votre disposition le'journal de .son séjour, d'une véra
cité non douteuse, qui est particulièrement instructif eL qui met en 
1 umière les imperfections du service médical actuel. 

Est-il admissible, dans notre civilisation moderne, au milieu des 
progrès si remrrrqllables des sciences médicales, que la liberté 
individuelle l'Oit il la merci d'nne erreur de diagnostic ou d'une 

lenteur de diagnostic, fruits du mauyais vouloir ou de l'incom
pétence: 

1 
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Dans l'aventure du Profr Teissier, six jours ont été nécessaires 
pour prendre une décision à l'occasion d'un passager atteint d'un 
8bcès de l'aine dont l'origine et la nature étaient faciles à établir 
rapidement, alors même qu'on pouvait soupçonner un bubon 
pesteux, 

Personne ne me contredira lorsque j'aJTirmerai que dans l'élat 
actuel' de la bactériologie il ne faut pas six jours pour poser un 
diognos.tic différentiel. 

Pendant ces bésitations, le fils du Dr Teissier se mourait de la 
fièvre typhoïde dans un milieu où il était impossible de lui donner 
des soins, bains froids et le reste, 

Je ne veux pas, Monsieur le Président du Conseil, vous adresser 
lll1e question à la tribune, ni vous interpeller sur cette situation 
pitoyable du lazaret du Frioul et le contrôle sanitaire qui y fonc
tionne. Je suis de ceux: qui n'aiment pas à abuser des instants 
précieux de la Chambre, alors que tant de projets de loi à discuter 
et à voter sont en soufl'rance. J'ai, d'autre part, une confiance 
absolue dans votre compétence comme médecin, puis dans votre 
sollicitude vigilante comme ministre de l'intérieur pour demander 
au Parlement les crédits nécessaires aux améliorations urgentes à 
apporter dans un service important. 

Le Parlement, à son tour, ne pourra se dérober à une obligation 
qui lui est imposée par la prévoyance hygiénique la plus élémen
taire, autant que par des sentiments humanitaires auxquels per
sonne ne peut rester indifférent. 

Ce n'est pas d'ailleurs au leridemain de la mise en vigueur de la 
loi sur la protection de la santô publique, qui impose aux communes 
ct aux départements de si lourdes responsabilités et de si graves 
devoirs, que l'État doit hésiter à prendre souci de la vie des citoyens 
dans la sphère de ses propres attributions. A cet égard, les passagers 
qui séjournent au lazaret du Frioul sont aussi dignes d' être protl~gés 
(lue les habitants de Marseille. 

Veuillez agréer, etc. 

Dr P. CAZE~ET;VEJ 

professeur à la Faculté de médecine de Lyon, 
député de Lyon, 

président du Conseil général du Rhône. 
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K~1'POll.T PHl~:;E~TÉ 1'.\1\ :\1. llE~l\I l\1(J~on. 

Naples. le ~J.j anil 1[103. 

MO~SIElR LE Pl\ÉSlDE~T , 

Au mois de jamier dernier, trente-quatre passagers du navire 
anglais Oroya ont été retenus en observation au lazareldu Frioul: au 
nombre de ces passagers se trouvaient M. le profr Teissier et quatre 
membres de sa famille, parmi lesquels son fils aîné qui, déjà malade 
au moment du débarquement, est mort peu de temps après son 
retour à Lyon. M. le Prof' Cazeneuve, député du Rhône, vous a 
adressé une lettre dans laquelle il vous transmet les doléances de 
:\1. Teissier contre, d'tme part la décision qui a ordonné la mise 
en observation des passagers de l'Oroya, d'autre part l'instal
lation et le fonctionnement du lazaret du Frioul. Les plaintes de 
M. Teissier ne pouvaient manquer d'être examinées avec une 
scrupuleuse attention par votre administration. L'autorité qui 
s'attache à la situation scientifique du plaignant, le respect que 
commande son caractère personnel, la sympathie qu'inspire le grand 
malhenr qui l'a frappé, la précision de quelques-unes de ses cri
tiques, Je désir de profiter de toute occasion pour mieux connaître 
ct pour améliorer la marche des senices sanitaires, tout se réunis
sait pour que la lettre de l'honorable député de Lyon fût l'objet 
d'un examen particulièrement attentif. 'l'cl a été yotre sentiment, 
Monsieur le Président, et c'est pourquoi vous avez bien voulu, 
sur ma proposition, me charger de procéder à une enquête sur 
place. 

J'ai fait celle enquête avec le concours de M. le Dr Faivre, 
inspecteul' des services de la Santé dans les ports, et j'ai l'honneur 
de mus en faire connaître les d·sultats. 

L'enquête a porlé SUl' les deux points suivants: 

t O Les passagers de l'Oroya onl-ils été retenus au lazaret 
sans nécessité et par conséquent en violation des règlements sani-
taires:· . 
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2 0 Ont-ils été placés dans les conditions matérielles abso
lument défectueuses signalées par:l\L le Profr Teissier? 

10 OIlSEHVATIOX l\IPOsÉE AUX PASSAGEHS 

Le vapeur anglais Oraya venant d'Australie, après escale à 
Port-Saül, est arrivé au Frioul le 10 janvier au matin avec 
178 passagers. Le navire s'était arrêté à Naples, où il s'était vu 
refuser la libre pratique parce qu'un chauffeur indien présentait 
depuis le 5 des symptômes suspects de peste. Au Frioul le malade 
fut examiné par M. le D" Catelan, directeur de la SantIS, NI. le 
Dr Galetti qui remplit les fonctions de médecin en chef du lazaret, 
et M. le D" Gauthier, médecin de la Santé et bactériologiste du ser
vice sanitaire, qui a traité au Frioul un certain nombre de pesteux 
d a été lui-même atteint de la peste en 1 goo. C'est dire que cet 
examen clinique a été effectué avec le soin et la compétence dési
rables. Il n'a pas donné cependant des résultats concluants, non 
plus que l'examen bactériologique extemporané. M. le Dr Gauthier 
se mit alors en mesure de procéder a des recherches plus complètes 
<cultures et inoculations à des animaux) qlli nécessitaient un assez 
long délai. Cependant il fallait prendre une décision à l'égard du 
navire, du malade et des passagers à destination de "Marseille. La 
présence de ce cas suspect de peste plaçait, sans contestation pos
sible, l'Oraya dans la catégorie des navires dits « infectés)) (article 
56 du règlement général de police sanitaire maritime), mais, comme 
r article 65 autorise le débarquement des passagers qui en font la 
demande, (( à condition qu'ils se soumettent aux mesures prescrites 

pour les navires infectés)) (1), le directeur de la Santé permit à ceux 
"des voyageurs qui le désiraient de descendre au Frioul. Trente-quatre 
passagers profitèrent de cette faculté, dont 1 8 de 1'8 classe et 1 () de 3e

• 

Le navire repartit à destination de Plymouth et Londres, emmenant 
son malade et les 144 passagers qui préférèrent rester à bord. 

M. le Prof" Teissier a exprimé cette opinion (2) que le chauffeur 
de l'Oraya n'était pas atteint de peste, mais seulement d'une adénite 
vulgaire absolurpent insuffisante pour justifier les mesures prises à 

(1) Tome XXV p. G.37 et G'.l. 
(2) Letlre de :\1. le Prof" TEISSlER à \1. le Prof' CAlENEUVE en date du l~ mars 10°3. 

- Bulletin médical, n° du 28 lëvrier 10°3. 
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l'égard du naVire et des passagers. En admettant que cela mt, 
il n'en resterait pas moins à établir qu'au moment de l'arrivée à 
Marseille le diagnostic d'adénite vulgaire s'imposait et que l'hypo
thèse de peste ne pouvait pas être admise. Or, j'ai dit plus haut que 
le malade avait été examiné au Frionl par trois médecins dont la 
compétence ne saurait être discutée; deux. d'entre eux avaient eu déjà 
l'occasion d'observer et de traiter des cas de peste. Sur l'Oraya. 
le malade avait été également vu par le médecin du bord et celui
ci avait même prié M. le Dr Teissier de vouloir bien lui prêter le 
concours de ses lumières. Semblable demande fut adressée il 
M. Teissier par les médecins du Frioul et , chaque fois, M. Teis
Eier se refusa à visiter le chauITeur, alléguant qu'il ne voulait pas 
risquer de contagionner les membres de sa famille. :\1. Teissier 
serait évidemment mieux qualifié pour contester la nature de la 
maladie s'il avait consenti à voir le malade .. Il semble aussi que 
l'objection qu'il opposa à cette visite prouve que lui-même n'était 
pas convaincu que le cas fût inoffensif. 

Le navit'e, avant de venir au Frioul, s'était donc présenté à 
:\aples, oh il n'avait pas ôté admis. On sayait à Marseille que 
l'Oraya n'avait pas cu la libre pratique en Italie; on s'y préoccupait 
déjà des conditions dans lesquelles cc nayire sc présenterait et il 
cClt fallu une démonstration scientifique indiscutable pour que le 
senice de la Santé ne considérât pas comme suspeclle malade qui 
se tl'Omait t\ bord. 

Cependant M. le D" Gaul.hier poursuivait ses recherches bacté
riologiques . Le l ~ janvier, il en transmettait à son chef le résultat 
négatif; mais il sc refusait à déclarer qu'il ne s'agissait pas de peste. 
M. Catelan en informait votre département, auquel il communiquait 
en m0me temps une dépêche reçue la veille de Gibraltar et indi
fluant que, lors du passage de l'Oraya en yue de ce port, l'état du 
chaulTeur ne s'était pas aggravé et qu'il n'avait pas été constaté à 
hord de nouveau cas. 

D'après ces renseignements, votre administration estima, sur 
]' avis de M. le Prof" Proust, inspecteur g(\néral des services sani
taires, qu'il y avait lieu de donner la libre pratique aux passagers 
reten us au Frioul. Le télégramme adressé h 1\1. le D' Catelan Je d, 
~t 7 h. (10 du soir, lut transmis par lui au lazaret le lendemain h 
la premi ère heure et communiqué aux quarantenaires par les soins 
de M. le Dr Galelti. 

J 
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M. le ·Prof' Teissier, auquel le personnel sanitaire n'a cessé de 
t ~mojgner les plus grands égards, en fut averti le premier, mais 
les dispositions qu'il dut prendre pour assurer le transport à Lyon 
de son fils ne lui permirent pas de profiter dès le 15 de ]' autori
sation donnée et il prolongea jusqu'au 16 au matin son séjour au 
Frioul. M. le directeur de la Santé m'a déclaré que, désireux 
d'éviter au jeune malade un transport qui lui semblait pouvoir être 
dangereux, il comptait otl'rir à M. le profr Teissier de s'installer 
dans l'appartement réservé aux inspecteurs (pavillon de l'adminis
tration), mais que la surexcitat.ion de M. Teissier et le langage qu'il 
ui tint en présence de ses subordonnés furent tels qu'il ne pût pas 

même en faire la proposition. 

Je conclus, en ce qui concerne l'observation imposée aux passagers 
de rOl'oya. que les règlements sanitaires ont été rigomeusement 
observés par la direction de la Santé de ~Iarseille, à laquelle on ne 
samait adresser à cet égard la moindre critique. Elle aurait encouru 
llll blâme sévère si elle eût agi autrement qu'elle n'a fait. 

2 ~ Cmmrno'iS DA:'!,., J.ESQl'ELLES LES P .\S:;;AGEIIS DE « 1.'01\01.\» O~T 

J:TÉ PI..\CÉS ,\ u FRIOUL. 

Dans la lettre qu'il vous a adressée le 20 mars dernier, M. le 
Profr Cazeneuve, député du Rhône, s'exprime ainsi: 

L'organisation matérielle du Frioul est tellement défectueuse que je ne crains 
pas de déclarer qu'elle est une véritable honte pom notre France ci, ilisée. 
Que constatons·nous en elfet ~ Je laisse la parole à mon honorable collègue de la 
Faculté de médecine de Lyon, le Prof' Teissier. 

« Le Frioul, établissement d'ohservation olt sont retenu s les passagers suscep' 
tibles de tomber malades, puisqu'ils sont censés être en période d'incubation, n'est 
nullement agencé pour recevoir des hôtes de ce genre. La garde en est confiée 
à un vieux ménage, chargé d'ouvrir, de temps à autre, les fenêtres et d'aérer les 
bàtiments. :\lai5 il n'y a aucun personnel. C'est la vieille gardienne qui est 
censée faire lcs lits. En réalité, lcs chambres ne sont jamais faites. J'affirme que, 
pendant six jours que nous sommes restés au Frioul, nos chambres n'ont pas 
été faites une seule fois . J 'ai YU nos co-passagers étrangers porter leurs malles 
ct cirer leurs boltes. Les lits ne sont pas sortables avec des matelas plus courls 
que les sommiers et des draps grossiers ([ui no rccounent pas le lit. Dans la 
chambre figure une table juste assez grande pour recevoir une petite cuvette. :n 

J'ai examiné sur place et sans aucune idée préconçue la yaleur 
de chacune de ces critiques. 
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Il existe au lazaret du Frioul cinq pavillons destinés au logement 
des passagers, dont trois pour la Ire classe contenant ensemble 
105 lits, et deux poudes 2 " et 3" classes contenant chacun 100 lits. 
Les 18 passagers de Ire classe de l'Oroya ont été placés clans le 
pavillon dit « des services généraux) contenant 24 lits et au rez
de-chaussée duquel se trom-e le restaurant. Les passagers avaienl 
ainsi la facilité de prendre leurs repas sans sortir. 

A l'entretien de chacun des pavillons (e t non du lazaret entier 
comme le croit M. Teissier) est affecté un garde secondé par sa 
femme. Il Y avait donc deux personnes, àgées à la vérité, mais 
cependant actives, pour le service des 18 passagers de 1 re classe. 
Minutieusement interrogés par moi, ces gens m'ont affirmé que 
chaque jour ils avaient fait toutes les chambres et tous les lits. La 
gardienne, petite arh\sienne extrèmement propre, très dégourdie. 
s'est montrée émue jusqu'aux larmes lorsque je lui ai lu la décla
ration de M. Teissier affirmant que jamais les chamhres n'ont élé 
faites. Elle affirme, elle, qu'elle les a failes chaque jour avec un 
soin particulier; que le (( pauvre jeune homme )) lui a montré com
ment il désirait que le sien fùt fai t; qu'elle a cu les meilleurs 
rapports avec cette famille. Voilà deux affirmations absolument 
contraires, et il faut choisir entre elles . .l'ai tenu à m'assurer que 
cette femme sait faire un lit et ai constaté qu'elle s'y prend d'une 
façon convenable. J'ai consulté Je médecin chef du lazaret, M. le 
Dr Galetti, qui était présent à mon enquête et auquel ~L Teissier 
rend le meilleur témoignage; JI. Galelli ne doute pas que la gar
dienne dise la vérité. Il n'avait reçu aucune plainte au sujet de l'en
tretien des chambres. Comment supposer que si les chambres 
n'avaient pas été failes, les 18 passagers de 1 re classe eussent 
supporté la chose en silence? Ou comment admeUre que les gar
diens, auxquels la famille Teissier avait été spécialement recom
mandée, qui voyaient les égards exceptionnels dont elle était l'objet 
et que justifiaient à la fois la situation personnelle de NI. Tcissier 
et la maladie de son fils, eussent manqué pour eux seuls aux devoirs 
qu'ils accomplissaient chaque jour pour les autres? Vn dernier trait 
paraît décisif « quand ils sont partis, nous dit la vieille gardienne, 
M. et Mme Teissier m'ont bien récompensée.» Ceci témoigne cle 
la gônérosité de M. Teissier, mais qui croira qu'il ait donné un large 
pourboire à la femme qui, uniquement chargée de faire les chambres, 
ne les aurait pas faites une scule fois? 
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Force est de penser que les souvenirs de M. Teissier, obscurcis 
llar la douleur, ne lui représentent pas, en cette circonstance, les 
faits dans leur exactitude. 

M. Teissier a vu ses co-passagers porter leurs malles et cirer 
leurs bottes. Il devrait dire: j'ai vu un passager porter sa malle et 
cirer ses boUes. Ainsi réduite, l'allégation de M. Teissier est confir
mée par 1\1. le Dr Galelti. Il est vrai qu'un passager anglais, 
M. M"uO a ciré lui-même ses cllaussures. 1\1. Galelti s'en est. 
aperçu le demier jour et lui a exprimé son regret qu'il n'eût pas 
cru devoir s'adresser pour cela aux gardiens. Au moment du départ, 
le même passager a porté sa valise du pavillon au bateau sans 
attendre le garde, mais il l'a fait, a ajouté M. Galetti, « en manière 
de plaisanterie, affectant même de la mettre sur son épaule.)) De 
ces deux menus faits est-il légitime de tirer les conclusions géné
rales que tire 1\1. Teissier? 

Celui-ci déclare encore que les draps ne recouvrent pas les lits. 
Les lits ont 1 m. go de long et 1 mètre de large; les draps, que j'ai 
mesurés, ont 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Il est donc 
inexact de dire qu'ils ne recouvrent pas le lit. Je reconnais cepen
dant que le confort des voyageurs g3gnerait à ce quïls fussent un 
peu plus longs et j'ai recommandé que, lors des futurs achats pour 
les logements de Ire classe, on achet<Ît des draps d'une longueur 
de 3 m. 50. 

Le mobilier des chambres semble insufTisant à ~L Tei ssier. Le 
mobilier est uniforme pour toutes les chambres, fixé par un règle
ment qu'a approuvé le ministre de l'intérieur. Il est certainement 
très simple. Peut -être l'est-il trop, surtout pour les passagers de 
1 rc classe. 

Je vous proposerai, monsieur le ministre, de modifier sur ce 
point le règlement actuel, et d'ajouter au mobilier des chambres 
de Ire classe une armoire et un lavabo en marbre. Si vous voulez 
bien approuver ma proposition, l'intervention de M. Teissier aura 
eu le résultat utile d'attirer l'attention SUl" ce point et d'avoir ainsi 
provoqué une amélioration dont profiteront les voyageurs futurs. 
Ceux-ci, et l'administration elle-rrl~me, lui en seront reconnai~

sants. 

Depuis ma visite au Frioul, j'ai visité le lazaret de Poveglia, à 
Venise, l'un des deux lazarets de l'Italie. J'ai constaté que l'ameu-
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blement ùes chambres de Ire classe est encore plus simplifié que 
celui des chambres du Fri0ul. 

L 'éclairage , continue ~I. le Profr Tcissier, est inconnu au Frioul. Quant au 
chauffage, il est impraticahle. Par le vent du nord les cheminées refoulent 
affreusement; il )' a donc impossibilité d'allumer du feu. Dans les chambres 
sans cheminée, co qui ('st le cas de notre dortoir à quatre lits , le froid était tclque 
c 'est à peine si nous avons pu obtenir 7° pendant la nuit, mème avec deux poèles 
à pétrole. Et les deux dernières nuits de notre séjour, j'ai dû \" eiller debout mon 
enfant dans de telles conditions. 

Quant au pauYre malade, son lit était à droite d'une porte fermant sur lui, 
ct , chaquo foi s qu'on l'OUI rait, il était glacé. Grâce à l'ohligeancedu Dr Galctti, 
direc teur du lazaret, j'ai pu le défendre un l'cu du froid, les cieux derniers jours, 
en faisant clollcr des bOllrrdds cl en disposant une couvcrture en parayent 
entrc la porte ct le lit. Mais chaquc conp de mistral remplissait sa chambre de 
fum ée . Il est impossible d'ailleurs, dans des locaux ouyerts, de se défendre 
contre le Ycnt, qui fait haUrc toules Ics l'orles pendant la nuit el trouble tout 

r.fjlos. 

L'éclairage n'est pas inconnu au Frioul puisque les salles du 
restaurant sont convenablement éclairées au moyen de lampes à 
pétrole et que chaque chambre est munie d'un chandelier de cui
vre, les l)assagers, d'après le règlement en vigueur , devant se four
nir eux-mêmes de bougies, lesquelles leur sont vendues au prix d'un 
tarif afiiché . l\Iais ce système n 'est pas d'accord avec les exigences 
des habitudes actuelles. J'ai donné des instructions pour que chacune 
des chambres affectées aux passagers de 1 re classe renfermât désor
mais une lampe :lpélrole, sans prôjudice des bougies qui seraient 
fournies aux quarantenaires, :l raison d' une bougie pour deux jours . 

En ce qui concerne le chauLTage, tout le monde saiL quelles 
difiicultés il présente à )larseille aux jours de mistral. Sur le rocher 
du Frioul il souille parfois avec une violence telle qu'il devient en 
efi'et impossible d'entretenir du feu dans certaines pièces . J'ai 
invité le directeur de la Santé à faire étudier par l'architecte un 
projet en vue de fixer sur le haut des cheminées des coudes mobiles 
qui, sous l'impulsion même du vent se placeraient de telle sorte 
que le tirage ne fût plus contrarié. Mais je ne fonde pas grand 
espoir sur cet essai et j'ai bien peUl' que ces coudes soient assez 
YÏle emportés par quelque rafale. S 'ils rés istent, l'eau de la mer 
n'en altérera-t-elle pas très vite le fonctionnement? Nul n'ignore 
que l'on se défend malaisôment du froid dans le midi. Heureusement 
il .Y est rare. C 'est une fatalité bien déplorable qu'il ait été aussi vif et 
1 e vent aussi violent pendant que M, Teissicr fils était malade au 

1: 



1 

256 SERVICE SANITAIRE MAIUTIME 

Frioul, mais il est inj uste d'en rendre le service sanitaire respon
sable. Il me paraît, d'après les renseignements que j'ai recueillis , 
que celui-ci a fait ce qui dépendait de lui pour atténuer le mal. 

On avait laissé à M. T essier le choix de son appartement, La 
chambre qu'il choisit était une vaste pièce à quatre lits, une des 
deux (sur 18) qui n'ont pas de cheminée . Pour chauffer ces pièces 
et celle où la cheminée fonctionnait mal en raison du vent, 
on fit immédiatement venir de Marseille des poêles à pétrole et, dit 
M, Teissier , on en mit deux dans sa chambre. On ne pouvait guère 
faire mieux . Les etTorts du personnel pour préserver le malade 
sont ainsi altestés par M. TeissleL' lui-même. 

Au point .11.' vue dc l' alimentation, dit M. Teissicr, on cst livré à la merci du 
tenancier dit re,taurant, qu i n'a guère que des conserves défraichies et des caux: 
minérales yicillics . (Lcs plus fraîches datent de la quarantaine du Sénégal !) Il 
n\ a pas d't·au potable ; on f1'a que de l'eau de citerne , amenée de Marseille lu 
plus sOllvent. Le restaurateur l'0ssè.le un filtre démodé et suspec t. L'admiuis
tration n'a pas de filtre offrant toute garantie pour le service cou rant. 

J'ai visité avec soin le restaurant, inspecta'nt les armoires et des 
offices où sont placées les provisions. Il est certain que le restaurant 
devient insuffisant lorsque le lazaret es t occupé par un grand nombre 

. de passagers; cette insuffisance a été spécialement signalée en 190 2 

à propos de l'afl'aire du Sénégal, et il y aura une importante 
réforme b. faire sur ce point. Mais, pour les 34 quarantenaires de 
l'Oroya, notamment pour les 18 passagers de l" · classe, le restau
rant a fonctionné d' une façon convenable. 

C'est dans l'après. midi du 10 que leur débarquement fut décidé ; 
à 7 h. 1/(, le diner était servi. Le restaurateur s'était rendu à Mar
seille à bord d'un remorqueur mis à sa disposition et en avait 
ramené un cuisinier et des aides, en même temps qu'il rapportait 
les provisions nécessaires . 

Voici les menus que j'ai retromés ; les autres étaient à l'avenant , 
ayant été, comme l'indique le règl ement, présentés matin et soir 
à l'approbation du médecin chef du lazaret. 

D éjcune,' du .t jan"ier. 

JIors-ù'couYrc "ari é~. 
OEuf, à la Béchamclle . 

Navarin à la hOll rgeoise. 
Cotcle tl cs an cresson. 

Desserts assortis. 

Déjcuner du t.. jao"ier·. 

Hors·d' co n\'l'e variés. 
Œ nfs hrouillés aux champignons. 

Foie de , eall à l'anglaise. 
Rosbif aux pommes rissolées. 

Desser ts asso rtis. 
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Déjeuner .... t.1 Ja .... ;".·. 

11ors-d 'tcll\Tf' rari{·;.\. 
Omclelle fillP , I",rlw'" 

,.r{'HU sauli'- ail\. pelil:-; p(l i .... 

Gigot de lnontnu l'l)t.i. 

Desserts assorl i ~ . 

COllsomml' ,l<, I"Olailir royale. 
Vol"ill" f(I"OS SI' I. 

l' elib l',, i, HIl jaml!on" 
Long(\s dt' mouton rôti es. 

~OIl{11<', chorolat.. 
I)e~~erts assortis. 

2j 7 

Esl-iljuste d'insinuer, comme le fait M. le Profr Teissier, que 
ses compagnons et lui n'ont été nourris que de consenes défraîchies il 

Aucune plainte n'a été élevée contre la nourriture par les autres 
passagers: j 'ai même trouvé sur le livre du restaurateur Ulle appré
ciation élogieuse de cette nourriture, signée par un passager, 
M. M'u , ce même :\1. MU. qui cirait ses boltes ct portait sa 

valise. 

Quelques-unes des bouteilles d'eaux minérales qui se trouvaient 
au Frioul dataient de la quarantaine précédente . Qu'y a-t-il là de 
surprenant:) Quand M. Teissier commande de l'eau minérale à ses 
malades, a-t-il le moyen de s'assurer depuis combien de temps la 
bouteille est dans les magasins du pharmacien! 1l a exprimé le désir 
d 'avoir de l'eau de Pougues-Saint-Léger; on en a immédiatement 
fait venir de Marseille. Depuis combien de temps était-elle à Mar
seille? Ni lui, ni nous, ne pouvons le sayoir" 

Il n'y a pas d'eatz potable , dit encore M. Teissier; on n'a qlle de 
l'eal! de citerne amen/e le plus sOllvent de Marseille. Le rocher du 
Frioul n'ol1ranl n"i source, ni rivière on ne peuL en ellet y consommer 
que de r eau de citerne; cette eau, recueillie sur les toitures des pavil
lons, n'est pas de qualité mauvaise eL jamais, à la connaissance des 
médecins de la Santé, elle n'a occasionné d'indispositions. Les 
citernes sont couyertes et munies de pompes . Les passagers n'ont 
pas bu de l'eau apportée de Marseille, les citernes des pavillons 
ayant été plus que suffisantes. C'est pour les dou<:~hes , les bains et 
le fonctionnement des appareils de désinfec tion qu ' il a été parfois 
nécessaire de faire venir de l'eau, après épuisement de la citerne de 

Pomègues: il y a lieu d' espérer que les améliorations récenles 
apportées à cette citerne rendront désormais inutiles ces achats 
d'eau. Pas plus que dans les pavillons. l'eau pour les bains n'a 
fait défaut aux: passagers de l'Oroya. Le premier jour, 18 personnes 
se sont baignées ; le lenJemain 1 T bains ont été donnés et le lroi-

llYGl1~:~m. - XXXll1 17 
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sième jour le chiffre des demandes n'a pas excédé 6; le froid s'était 
déjà fait sentir. Les deux derniers jours de l'isolement, les cabines 
de bains ont été délaissées, ce qui est naturel, élant donné la 
rigueur de la température. 

Le filtre du restaurant est d'un modèle très usité à Marseille. Je 
reconnais cependant qu'il peut prêter à la critique. J'ai donné des 

ordres pour que des bougies Chamberland lui soient substituées. 
Je continue l'énumération des griefs de M. Teissier: il n'y a ni 

chaise à porteurs, ni brancards pour transporter un passager ou 
blessé. On ne peut compter SUi' aucun serviteur pour rendre quelques 
services à un passager malade. 

Il est inexact de dire qu'il n'y a pas de brancard au Frioul. 
Le brancard couvert qui sert au transport des malades aurait été 
mis à la disposition de M. Teissier si celui-ci n'avait prévenu 
M. le Dr Galetti que i\l. le médecin inspecteur Viry devait envoyer 
au Frioul un brancard militaire. Ce brancard militaire n'a pas 
même été utilisé. Voici dans quels lermes M. ie Dr Galetti, dans 
un rapport en date du 8 mars 1903, explique le fait: « Si le 
brancard de l'armée ne fut pas employé, c'est qu'ayant avisé dans 
le couloir du pavillon une chaise longue que j'appris appartenir à 
la famille Teissier, je suggérai à M. le Profr Teissier l'idée de s'en 
servir aux lieu et place du brancard, sa construction permettant d'y 
adapter une sorte de petite tente qui protégea efficacement le ma
lade durant son transport du Frioul au bateau et du bateau à la 
gare . » 

Le personnel n'a pas fait défaut plus que le brancard. Il y avait 
au Frioul ID préposés ou gardes, sans parler des mariniers de la 
chaloupe, qui auraient porté le malade du pavillon au bateau, si 
M. Teissier ne se fût assuré le concours d'infirmiers militaires. Il 
semble que ce soient les facilités mêmes qui lui ont été données 

par l'autorité s3nitaire qui ont fait supposer à M. Teissier que « l'on 
ne peut compter au Frioul sur aucun serviteur pour rendre quelques 
services à un passager malade. )) 

J'estime néanmoins qu'il serait possible de mettre un terme aux 
plaintes. justes ou non, des voyageurs, aussi bien à celles qui 
s'adressent au personnel servant, lequel étant si rarement utilisé 
est falalèment assez médiocre, qu'à celles qui concernent l'alimen
tation. Le moyen serait que l'armement continuàt pendant la période 
d'observation à nourrir et à servir ses passagers; ce serait parftti-
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tement juste et mettrait fin à tous les embarras. C'est la solution 
qui a prévalu en Italie, a ce que m'a déclaré le Medico-Provinciale 
de la province de Venise, M. le Dr Guilio-\Volner. C'est celle que 
j'aurai l'honneur de vous proposer de soumettre à l'examen du 
Comité consultatif d 'hygiène. Ici encore, si vous partagez mon 
opinion, l'action de M. le Prof" Teissier aura été profitable. 

Celle pénurie de reSSOllrCeS , ajoute :\1. '[',.';,siel', concerne le !;cnirc de pre
mière classe. P our les autres, il n'en faut pas parler: C'est la misère noi re. 
Quant aux émigrl's, ils sont en tassés d.ans dcs hangars oUl'crts à tous Ics wnb;, 
Il est absolument inlllltna;n repcndant d 'abrit('\' ainsi do puuHes gens, L'hahitud e 
de la misère n'est pas UIl C excuse l'our leur illiiig-er uu traitcment aussi som
maire . 

En raison de la rigueur de la température, M, le directeur de la 
Santé a fait installer dans le pavillon de la seconde classe les 16 pas
sagers de 3° classe ; à l'un d'entre eux, presque sans ressources, on 
n'a rien réclamé pour sa nourriture . Il n'y avait pas d'émigrants à 
bord de l'Oroya. Ceu x: qui viennent de Syrie, et que les règle
meGts obligent à subir au Frioul la visite médicale et des mesures 
de désinfection, disposent il cet effet de locaux spéciaux bien clos cL 

bien chauil'és, aménagés dans le grand hangar de Pomègues. En 
cas de quarantaine, les passagers de cette catégorie seraient logés 
dans les hangars de Hatoneau qui sont parfaitement fermés. Sur ce 
point encore les censures de M. Teissier sont empreintes d'nne si 
forte exagération qu'il eE t véritablement impossible d'en rien 
retenir. 

J' ai étudié un par un les griefs de M. le profr Teissier et montré 
sur quels points, très limités, il semble' juste d' en tenir compte, 
J'ajoute cette observation générale que, de tons les passagers de 
l' Oroya, il a été le seul à se plaindre. 

Plusieurs des autres, en quiltant le Frioul, ont témoigné leur 
satisfaction de la manière dont ils avaient été traités. 

En résumé, le lazaret du Frioul présente, à côté d'avantages de 
premier ordre ct auxquels les plus hauLes autorités françaises et 
étrangères ont rendu justice, des défectuosités de détails résultant 
de son inutilisalion habituelle et surtout de l'insuffisance des crédits 
afTectés à son entretien et it son fonctionnement. Ces défectuosités, 
viwment ressen ties par cer tains passagers que leur détention forcée 
rend pl us irritables, entretiennent au sujet de nos lazarets cette 
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opinion enonée que le service sanitaire français est inférieur à sa 
tâche, Les faits prot~slcn t Contre une telle insinuation, Depuis 
1896 la peste sé"it aux Indes; elle s'est répandue dans les cinq 
parties Ju monde; le Portugal, l'ltalie, l'Angleterre, pays voisins 
du nùtre, ont été atteints par celte affection; dans ]a seule année 
J 90 l, 16 navires infectés se sont présentés au Frioul et ont débarqué 
au lazaret 2j pesteux, Le service de la Santé a jusqu'ici réussi à 
arrêter la maladie aux portes de xIarseille, el cette grande ville, 
non plus que le reste du territoire français, n'a eu à en souffrir ni 
dans son état sanitaire ni dans son commerce, Après tout , comme 
Je faisait remarquer un journal de Marseille, Le Pelil Provençal, 

en annonçant l'enquête Jont YOllS m'aviez chargé, c'est là ce qui 
importe à la population de Marseille comme à celle de la France. 
Au regard de ce résultat , dont le service de la Santé peut à bon 
droit se montrer fier, les incommodités d'installation apparaissent 
comme d' importance secondaire, Votre administration, Monsieur 
le Président, n'en est pas moins désireuse de poursuivre l'amélio
ration de l'état de choses acluel. et elle le fera dans la mesure où le 
Parlement croira devoir lui en fournir les moyens. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon 
respectueux dévouement. 

Le conseiller d'État, directeur 

de l'asSIStance el de l'hygiène publiques, 

H ENRI :MONOD. 
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LAZ A Il ET DU FR l 0 U L, P R]'.; S MAR SEI L LE: 

ORGANISATION ET FONCTIO:-i\E~iE l\T; 

EXPOSÉ l'Rl~ SE :'\TÉ A L'A C.\DÉMIE DE ~1l~ DE C INE 

C OMl\IE SUITE 

A UN IL \ PP 0 n T DE 11, LED' JO SI A S 

par M. Henri MONOD 

conseiller d'Etai, directeur de l'ns~istance et de l'hygiène publilj\;es, 

membre de l'Académie de médecine, 



.. 

(MM. les D"S Teissier et Lortet ayant saisi de nouveau l'Académie 

de médecine de plaintes concel'llant le lazaret da Frioul, l'Académie 

crut devoir renvoyer r examen de la question à sa commission 

d'h)'glhw. Au nom de celte commission 111. le Dr Albert Josias 

présenta un "apport dont les conclusions étaient [es suivantes: 

La commission propose de dlJclarer d'urgence absolue: 

1° que le lazaret du Frioul soit aménagé dans de meilleures 

condilions d' hygiène el de confort et comporte: 

a) une infirmerie avec chambres d'isolement. 

b) un hôpital ponr les malades alleints de maladies pesti

lentielles (peste, choléra, fièvre jaune, elc.) et établi avec toules les 

ressonrces de la thérapeutique et de la prophylax ie modernes; 

2° qne les mesures imposées par le décrel du 21 septembre 1903 
concernant la désinfection des navires et la destruction des l'ais avant 

le déchargement à l'aide des procédés reconnllS les plus pratiques et 

les plus efficaces soient rigoureusement appliquées. 

M. Henri Monod, qui ne faisait pas partie de la commission cl n'y 
avait pas été appelé, présenta à l'Académie, dans sa séance da 

29 décembre 1903, les observations qni sllh'enl). 
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LAZAHET DU. FHIOl.'L , PH~;S :\IAnSEfLJ. E: 

OHGAè'lIS.\TIOè'l ET FOè'lCTIOè'lè\E:\JEVr 

Exposé présenté à l'Académie de médecine 

par :\1, Henri Moxo!l, 

('''9 décembre 1903) 

MESSIEUnS, 

2û3 

L 'administration sanitaire n'a pas d'objections à éleyer contre 
les conclusions qui vous sont soumises . Elle ne saurait s'y opposer 
puisque ces conclusions viennent à l'appui de propositions gu'elle 
présente elle-même depuis un grand nombre d'années, La création 
d'une infirmerie au I,'rioui, l'amélioration, ou même la recons
truction de l'hôpital Ratoneau, font, ainsi que beaucoup d'autres 
réformes, partie intégrante d'un proj et d'ensemble qui a été préparé 
avec l'assentiment du Comité consultatif d'hygiène publique de 
France. L'administration ne peut qu'être reconnaissante à l'Aca
démie si celle-ci veut bien h son tour donner à ce projet son 
appui: ce sera une force de plus pour en obtenir la réalisation, 

Aussi bien - et c'est surtout pour en donner la nouvelle à 
l'Académie que je prends la parole - tout fait espérer qlle nous 
allons recevoir à ce sujet une satisfaction prochaine. 

J 'avais d'abord l'intention de discuter pied à pied le rapport, de 
faire ressortir les points sur lesquels je suis d'accord avec lui, ceux 
où il a exagéré les censures, ceux enfin où il me parait s· être mépris. 
J 'y renonce, d'abord parce que j 'espère que la plupart J e ses 
critiques vont être de l'histoire ancienne, ensuite parce qu'il me 
faudrait entrer dans des détails administratifs qui seraient fastitieux 
pour l'Académie, enfin parce (lue l'eXpérience m'a promé que les 
rectificaliolls les plus décisives sont sans ellet contre une assertion 

qui a été suHisamment répétée . 
En "oulez-vous un exemple dans ceLLe affaire même ~ Il y a deux: 

ans, l' on s'était plaint que les passagers du S énégal n'eussent pu 
débarquer au Frioul que quai'ante-huit heures après leur arrivée 
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dans le port. J' ai, à ce moment, montré en détail il l'Académie (1), 
avec documents authentiques à l'appui, que si le débarquement du 
Sémlgal avait été retardé, c'est que la pesle n'.avai t pas été reconnue; 
que, dès qu'elle l'a été, le débarquement a eu lieu ; que beaucoup 
de passagers insistaient pour n'être pas débarqués dans ces instal
lations incommodes du Frioul tant qu'il leur restait l'espoir de 
reprendre leur croisière. Ces arguments semblaient décisifs. S'ils 
ne l' étaien t pas, au moins fallait-il prendre la peine de les réfuter. 
On a prélërt'l les ignorer, et tout en reconnaissant que l'on ne peut 
procéder à l'évacuation d 'un bâtiment que lorsque « la peste est 
reconnue » (2), on reproduit le grief que « les passagers ont dû 
séjourner quarante-huit heures sur un navire infecté» (3). La 
commission et le rapporteur semblent d 'ailleurs avoir tout ignoré 
des observations que le regrellé M. Proust et moi-même avons 
eu l'honneur de soumettre alors à nos collègues. J 'espère que 
l'Académie en aura gardé meilleure mémoire . 

Je ne m'attarderai donc pas à rec tifier les détails. Je suis d'accord 
avec M. Josias que l'ancien lazaret qui est situé dans l'île de 
Ratoneau et qui constitue l'hôpital du lazaret actuel est dans un 
état déplorable. Aussi sa réfection a-t-elle toujours formé l'article 
premi er de nos projets de réforme du Frioul. Et cela admis, il est. 
sans doule inutile de faire remarquer, a vel,; le nouveau directeur de 

la Santé à Marseille, que l'on a tort de déclarer qu'il n'y a aucune 
cheminée à l'hôpital de Ratoneau J alors que, des cinq pavillons qui 
le composent. un seul est dépourvu de cheminées, ou de demander 
pourquoi l'on aŒrme qu'il n' y a pas de water-closel. alors qu'il 
en existe quatorze. Ce qui est plus important, et qu'il faut que 
l'Académie sache, c'est que cet hôpital, depuis six ans, a reçu 

37 malades. dont 29 en 19°1, les huit autres étant ainsi répartis: 

aucun en 1898, 1 en 1899, 3 en 1900, 2 en 1902, 2 en 1903. Le 
nombre total des journées d 'hôpital, pendant ces six ans , a été de 887. 

dont 247 en automne, 14 en hiver , 8 au printemps, - et 618 en 
été, ce qui permel d'espérer que les malades n'auront pas trop 
souffert de ce qu'un des pavillons sur cinq est chauffé par des 
poëles, et non par des cheminées. Il ne faut donc pas assombrir 

c.) Tome XXXI p .• 83. 
(2) Rapport de M. Josias. Bulletil! de l'Acadcimie, page 486 . 
3) Ibid. 
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(lutre mesure le tableau, ni <lonner une imprcssion inexacte sur 
l 'importance pratique de cel l~ tablissement. Sans doule des dépenses 
devront y être lililes pour qu'il soit mieux en etat de recueillir 
et de soigner des malades. mais ces dépenses devront ne pas être 
en trop grande disproportion avec son utililt: , laquelle jusqu'ici, au 
point de vue du nombre de ses hospitalisés, a éte minime. Il ne 
semble pas d'ailleurs quc les résulLals qu'il a donnés soient mamais: 
des 37 malades qu ' il a reçus, 1 alLeÎnt de Gèvre jaune et36 atteints 
de pC5le, 29 en sont sortis guéris. Lors donc que l'on ~ignale, à 
juste raison, l'etat défectueux de l'hôpital de Ratoneau, il C1>t équi
table d'indiquer il quel nombre restrcint de malades est limité son 
emploi el d 'ajouter que, même dans les conditions inférieures où 
il fonctionne, il il pu encore rendre des services . 

A la suite d'une plainte de 11 . le Dr Teissier, devant le malheur 
duquel,ie m ' incline avec sympathie et respect, :VI . le président du 
Conseil m'envoya il Marseille pOUl' constater p11r moi-même la 
situation. A la suite de ma yisite, ct de mon minu tieux examen, 
j'adressai à ~I .Ie président un rapport que celui-ci communiqua au 
Comité consultatif d'hTgiène publique de France, lequel es t son 
conseil permanent en matière d 'admiuistration sanitail'e (1) . J e mon
trai dans cc rapport, sans aucnne aLténuation - c'est mon sys
tème : je l'ai appliqué à maintes atl'aires sans l'avoir jamais regretté ; 
je suis convaincu qu'en administration le moyen de progn~s ser 

n' est pas de cacher le mal, Iqais de le confesser , de l'étaler , de le 
crier sur les toits ; c'est dans ces comlitions d' entière franchi se qu'il 
y a deux ans je me suis expliqué devant l'Acaélémie - je mon
trai donc les lacunes, les défectuosiLés du senice et j e proposai 
certaines réformes. Le Comité consultatif est actuellement encore 
saisi de l'étude de quelques-unes de mes propositions. Si aucune 
d'elles n'a pu jusqu' ici être réalisée , c'est que jusqu'ici nous 
avons manqué d'argent. J 'espère que nous n'allolls plus en 
manquer, cL ccci m'amène à l'objet principal de ma communi
cation. 

Ce qui a rendu si difficile ct si longue l'appropriation du Frioul , 
c'est l'insuffisance des crédits ordinaires. Surtout depuis que la lutLe 
contre la pesle a été l'occasion de dépenses d 'un genre tout nouveau 

(1) Ci-dessus page 043. 

1 
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et qui ont prisces derniers temps un caractère. de permanence, 
l'administration était obligée de demander chaque année un crédit 
supplémentaire important, qu'elle obtenait péniblement, tardive
ment, partiellement. De ce crédit elle ne pouvait rien employer pour 
des réfections ou de grosses réparations, puisqu'il était à peine 
suffisant pour les besoins immédiats de la lutte quotidienne. Celte 
situation précaire va changer en 1904. 

A partir de cette année, ainsi qu'on l'a fait remarquer au Sénat 
mardi dernier, on a incorporé au budget normal, sinon la totalité 
de J'augmentation qui nous paraissait utile, du moins une augmen
tation suffisante pour que nous puissions pourvoir désormais aux 
nécessités de l'entretien des bâtiments. 

Restent les grands tl'Uvaux que l'administration réclame depuis 
nombre d'années et dont l'Académie de médecine, il ya deux ans, 
a signalé l'urgence. Pour ceux-là nous sommes enfin autorisés à 
préparer un projet de loi spécial , impliquant un programme qui 
devra être approuvé par les Chambres. Vous pouvez penser, mes 
chers collègues. que nous ne perdrons pas de temps à présenter ce 
programme, dont les parties essentielles sont arrêtées depuis des 
années. 

Les Chambres trouveront sans doute une raison pour adopter 
notre projet dans le fait que notre collègue, M. Debove, a déjà si 
heureusement signalé à l'Académie, ~l savoir qu'actuellement les 
services de protection de la santé publique rapportent à l'l~tat plus 
qu'ils ne lui coûtent. De 187~~ à 1902, en trente ans, le Trésor 
a réalisé sur l'ensemble ' des services sanitaires un bénéfice net de 
près de 23 millions (1). 

A quelque chose malheUl' est bon. Il est une considé.ration qui 
est de nature à nous consoler un peu du retard qu'ont subi ces 
travaux, puisqu'aussi bien ce retard n'a pas eu d'effet calamiteux, 
et a seulement - ce que nous regrettons d 'aillelll's - causé des 
désagréments pendant un petit nombre de jours à un petit nombre 
de personnes. Les travaux que nous ferons faire au Frioul ne seront 
pas exactement ceux que nous amions fait faire avant la Confé
rence sanitaire qui vient de se terminer à Paris (2). Celle-ci a apporté 

(1) 22 , 955.9,3 fr. 3. (voi,' ci-après page oSt,). 
(.) Ci-dessus page !53 . 
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à la Convention ùe Venise (I ), qui nous gouvernait jusqu'ici , des 
modifications importantes, 

La Convention de Venise imposait aux passagers des navires in
fectés de peste une observation, c' est-à-dire que ces passagers devaient 
ètre retenus; la Convenlion de Paris donne à l'autorilé sanitaire la 
faculté de substituer à l'observation la suryeillance, laquelle ne com
porte pas le séjour au lazaret. D'après la Convention de Venise, cette 
observation obligatoire m'ait une durée maxima de dix jours; d'a
près la Conven tion de Paris, celle observation ne devra pas dépasser 
cinq jours; d'où la conséquence que le lazaret, déjà si peu utilisé, 
le sera dorénavant moins encore. Pour les navires infectés de pesle, 
la Convention de Veni se rendait la désin fection obligatoire; la 
Convention de Paris l'a rendue facultative : « le linge sale, dit-elle, 
les eITets à usage, les objets de l' équipage et des passagers qui , de 
l'auis de l'autorité sanitaire, sont consiJérés comme contaminés 
seront désinfectés)) (art. 21,4°), 

Tous ces tempéraments, toutes ces atténuations, sont nutant 
d'étnpes sûr la roule oLI les nations jadis quarantenaires se sont 
engngées sous l'impul sion de la France, et dont le dernier terme 
doit être la suppression de toutes les entravos mises aux libres mou
vements des voyageurs ct aux libres lransactions du commerce. Ce but 
suprême ne sera alteint chez nous que le jour où, par l'application 
de la loi de 1902 (2) , nous aurons réali sé l'assainissement général de 
notre pays. Mais , pour apprécier celte œuvre, il faudrait prendre la 
ques tion de haut et dans son ensemble, connaître notre règlement de 
1896 (3), connaître l'historique des conférences sanitaires interna.,. 
tionales : cela nous entraînerait bien au delà et au-çLessus du débat 
présent. De ce débat, l'objet principal paratt être d'assurer un peu 
plus de confort aux rares pensionnaires du Frioul, objet qui em
prunte sans doute un caractère scientifique à l'aphorisme formulé 
en ces termes par M. le rapporteur; « Tonte amélioration hygié
nique est impossible sans un cerlain confort )) (4), Eh bien! ce con fort 

qui apparaît, en efl'et, comme désirable,.nous espérons que grâce à 
l' augmentation de crédit qui nous a été accordée, grâce aux tranux 

( ,) Tome XXII p. :'S ,. 
(2) Tome XXXII p. 513 . 
0) Tome XXV p. G21. 
(', ) Bulletin de l'AcadémÎe, page 485. 
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dont nous soumettrons incessamment le projet aux Chambres, il 
sera possible de le procurer. 

Au moins sera-t-il possible d'atténuer quelques-unes des incom
modités actuellcs. Car il ne faut pas se le dissimuler, quelles que 
soient les sommes dépensées, il y aura des difficultés, dt) grosses diffi
cultés, qui subsisteront, parce qu'elles sont inhérentes à la nature 
des choses. 

J'ai montré à l'Académie, il y a deux ans ( 1 ), que ce qui n'est pas 
employé, ou ne l'est que de loin en loin, sedétériorc néccssairement. 
Or, c'est la fatalité des installations du Frioul. Au cours des doûze 
dernières années, le lazaret a été utilisé pendant 104 jours; ce n'est pas 
en moyenne 9 jours par an. Il Y a quatre années où il n'a pas servi un 
seul jour. C'est une entreprise des plus laborieuses, presque inéali
sable, parce qu'elle entraînerait des dépenses hors de toute propor
lion avec le résultat cherché. que d'organiser un grand établissement 
qui n'est utilisé que quelques jours chaque année, sans aucune 
périodicité, sans pré,ision possible des temps où il sero. nécessaire, 
et de l'organiscr dans des conditions tellcs qu'au point de vue du 
personnel comme au point de vue du matériel il se trouve toujours 
en parfait élat d'cntretien. On a reproché aux bâtiments du Frioul 
d'être trop vastes (2) . Eh! c'est toujours la même chose. Ils sont 
trop grands ou ils sont trop petits. Ils sont infiniment trop grands 
pendant une année, pendant une série d'années peut-être; actuel
lement, ils semblen t trop grands; ils ont été trop grands en 1903 
où, n'ayant recueilli que 50 personnes (au lazaret 48 passagérs, à 
l'hôpital 2 inalades qui ont guéri) ils sont restés inutilisés pendant 
349 jours; il~ ont été trop grands en 1902 où ils ont reçu à l'hô
pital de Raloneau également 2 malades qui ont également guéri, 
au lazaret t.4 personnes, et ont en tout servi 5 jours. Mais qu'arri
ven t tou t il coup les 317 personnes débarquées du Laos en 190 1 • 

et ces bâtiments trop grands vont se trouver trop petits; le per
sonnel va se tromer trop faible en nombre et de toute manière 

. inférieur à sa làche; la lingerie. d'ordinaire débordante. sera vidée 
en un clin d'œil; tout semblera insuffisant. Cela durera cinq jours, 
six jours, dix: jours au plus; puis de nouveau, et pour de longs 

(. ) Tome XXXI p. 189. 
(1) « On a rait au Frioul des bàtimcnts trop vastes, qui ne sen-iront probablemenl 

jamais tous ». D" Alcide Tr~ille, séance du Sénat du 12 décembre '903. 
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mois, le lazaret retournera il son inutilité; de nouvea u les armoires 
regorgeront, et les provisions se perdront faute d'emploi. 

11 faut bien envisager cette situation pour se rendre compte des 
difllcultés spéciales qu'elle comporte. Ces dilJi.cultés ne sont certai
nement pas insurmontables. A la suite de mon voyage an Frioul, 

j'ai demanflé que le Comité consultaliffùt chargé d'examiner si elles 

ne pourraient pas être atténuées en meltant au senice des passagers 
en observation le personnel du boret. 1\1. Pl'Oust ,wait préparé à ce sujet 
un rapport dont les conclusions vont être so.umises· au Comité: 
devant lui, l' étude des ({ (jlwslions d'ordre administratif de nature 

très délicate )) (1) sera tout il fait à sa place. 

L'administration ne peut être que satisfaite que l'Académie donne 
une fois de plus, son assentiment 11 ses projets. ca r certainement sa 

besogne en sera facilitée. 

Dans une affaire où tant d'intérêts, d'ordre si divers, sont en jeu, 

elle accueillera tous les conseils des homme.s de bonne volonté. A 

plus forte raison , le gouvernement tiendra-t-il toujours le plu~ grand 
comple des avis qui lui viendront de celle savante Assemblée, soit 
qu'il les ait provoqués suivant la loi d'institution de l'Académie (2), 
soit que, dans son zèle pour le bien public, l'Académie ait bien voulu 

prendre l'initiative de les lui donnel'. 

Permettez-moi. Messieurs.de renouveler en terminant une obser
valion que j'ai déjà pl~oduite devant YOUS il y a deux ans, et qui me 
paraît encore de saison. Certes, l' op'inion générale en Franèe sera 

satisfaite d'apprendre que les rares pensionnaires du Frioul, que les 
malades, bien plus rares encore, qui sont recueillis à l 'hopital de 
Uatoneau trouvent dans ces maisons, durant les quelques jours qu'ils 
y passent, les installations et le service les moins incommodes pos

sibles. Mais elle n'oublie pas que là n'est pas J'objet même du lazaret. 

Ce qui la préoccupe par dessus tout, à bien juste titre, c'est que le 

choléra et la peste ne pénètrent pas en France, que, si quelques cas 

suspects se présentent, le mal soit immédiatement étouffé. Dans 

J'accomplissement de celte tâche, la plus importante, la seule vérita-

(1) « Nous soulcyons des questions d'ord,'c admini. lratif de nature Irès délicate. » 
Rapport de M. Josias, Bullelin de /'AcGdémie , p Q\J3. 

(2) Ordonnance du 20 décembre 18 , 0, article 2 : « Celte Académie sera spécialement 
instituée pour répondre aux demaodes du gourcrnemcnt sur tout ce qui intéresse la santé 
publique. » 
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blement grave, l'administration sanilaire de nos porls,et spéciale
ment la direction de la Santé de i\Iarseille, ont mérité la reconnaissance 
publique. Sans doute J'opinion ne la leur marchandera pas lors
qu'elle saura que depuis 1896 le nombre des navires qui, venant 
de ports contaminés de pesle, sont entrés dans les ports franç,ais a 
presque atteint le chilrre de trois mille (2.927 (1) dont 1.884 dans 
le port de Marseille). 

Je répète que j'adhère voJontiers aux conclusions qui nous sont 
proposées. 

(1) Ce chiffre dépasse en réalité 3.300 .i l'on se reporte au relevé définitif qui a été 
établi postérieurement à ce rapport et 'lui se trouve reproduit plus loin page ~72. 
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MESURES SANITAIH.ES 

APPLIQUÉES AVX NAYIRES DANS LES PORTS FRANÇAIS 

de 1897 à 1903. 

HE LEVÉS STATISTIQUES 
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SERVICES D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

RECETTES ET DÉPENSES 'DE 1873 A 1!:JÛ2 

( 30 ans. ) 

RELEYÉS NU~IÉRIQUES ET GRAPHIQUES 

1. - SERVICE S.HITAIIIE MARlTDlE ET l'ROPIIYL.\XIE DES )ÜL\DIES PESTILEHlEl.LES 

EXOTIQl:ES ; 

II. - ÉT.Œ\.ISSEl1E~TS THERl!AUX DE L'ÉT.n; 

lIt. - hSPECTIOS DES Plu.mu.ClES , DROGl'EnlES ET ';PICERIES , FAURIQU ES ET DÉPÔTS 

D'EACX )n~ÉR .-\.LES; 

IV. - llYGIÈXE G;, XÉnUE: DIiPE XSES DIVERSES. 

Les nECETTES comportent: 
pour le service sanitaire maritime le produit des taxes applicables à l'arri" ée 

des navirns dans les port~ ( droits de reconnaissance , de séjour au lazaret, de 
désinfecl ion) ; 

pour les établissements thermaux de l'État le produit des opérations balnéaires 
(étahlissemellts en régie); le montant des diverses redevances de concession et les 
frais de suneillance à la charge des concessionnaires (é tablissements atl'ermés) ; 

ponr l'iMpection des pharmacies, etc . , les droits de visite annuelle perçus 
sur les assujéti s . 

Les DÉPEXSES comprennent les frais de fonclionnem('nt des divers servic(>s, 
l'entretien des hâtiments, les travaux de construction ou de grosses r('parations, 
l'acquisition ct le renouyellement du matériel. Cetles du 4' groupe ( hygièn(' 
généml e : dépenses diverses) s'appliquent au Comité consultatif J 'hygiène 
puhlique de France ct à son laboratoire, aux épidémies (mi ssions. postes sani. 
taires , matériel. médailles) , à la yaccine (subventions, prix ct médailles). à. la 
sérothérapie (subvention à J'Institut Pastenr depuis 1895), aux eaux minérales 
(frais d ' anal~' se, médailles) . etc . 



278 . SEnYICES D'HYGIÈ\E PUBLIQUE 

TABLEAU GÉN ÉRAL DES R EC ETTES ET DÉl'K'i::>ES DES SERVICES j)'UYGIÈXE 

i SElIVICE SA'iITA IRE )L\1I1TDIE; ÉT.\BLlSSE)IE'iTS TliEmUU;: DE L'llTAT 
l'IlOP IIYLJ\XIF. DES :M \l. ... IHE S PE Snl.E:\TI E I. U : S l:"ÔTlQt:F.~ 

ANN ÉES -------~-~~---------
----___ ~ _ _ A~ ____ -----

totales 
ordi naires 

ex tra· 1 

orJinair (>s 1 

RECF. T TE S IIF.C E'rT r::, c xtra-
tolales orùina ires 

----I----!----I--- ---1--- --- ----1 
fI'. c. fr. c'I Ir c·1 

1873. 7BS. 872 55 3;)4 011275 )) i 
'18ïL' [ 787.150 79 35il.0().j 15' J' 

i 
1875. 755 ,;)28 I II 339 .949 55 6~ 8~9 75 

1876, .. : SIS.KiI 2;! :145.435 i8 2.38.700 81 

1877, 816 ,98506 :144280 38 n5,350 08 

1878,. i. 9:,8 .~15 ~8 ~:1.~6~ 28 1248 .435 5(: 
1879 .; l.J ~O.,>5n 3() ,,~8 ,,)80 03

1
110 .050 l " 

1880 ... [ 1.171.028 66 WLOO:1 43 .770 23 

1881... : 1.136383 5~ 363~09 2~ 98.01611f, 

1882 . ! 1. J7~. 589 12 370.896 !lI » 

1 

fI'. c . fI' . c . 1'1'. c. fI' . C. fa" . c. 

:154 94 2 /5 383 , \)6G 54 205 ~21i 041 » 205 226 04 

355.904 15.178. 1522.\:lO4 ~~ 00 1 » 120U'134 00 
403.839 30 408 R5S ,0 218 0:>7 !,K Il 218.457 ~8 
5&'1 1:35 ml ~on (j:lH ~5 200 :!:l6 39 l 50 74') 68 :,56 980 07 

~7n 6;10 4G :l()9 .672 9j 214.42061 141739801:15616050 

599.699 7R :\79 337 9G 220 6G~ 151180. 151 60 4(~J 819 75 

4:18 430 It; [114 163 OG ~37 702 .d:m 954 61) 60!) 656 99 

:\44. S63 6n 45G 402 SR :!'22 899 67 1328 .822 :,;,1 551. 'i22 50 

461 725 6~ !lœ.16:\ 05 23/ 746 ~ 151 6. 626 6!1 754 ;:;73 5:1 

370 .8% 91 !168 63:1 l)!} 257.053 d2:12.2ï3 15483.:\2627 

1 

1883 . . ! I X,O .9oo 42 :107.137 18 !1I8. 499 92 515 .031 10 4i4.91(; li 248. 437 151332.529 9i I580.967 \2 

188 ' . ' 1 .. ". '1" 0' 0"0090 0" 190" un.) '1- '1 .,".> °92 'u 'IG ''' .) 7" .)" 9'0 10 1.)-- 0-1 " '00 01' 66 'i . ~ _ _ LlIi.v.1 ~ .)1\1 . " , av.ou ... . , ,.)U_.C" {! ,'. L .. l;)_ . 1 _J 1 , -10 - : - ' •. _1 ;)11:),)'-"- ~ 

1885 ... : 1.'22:1.218 74 ;18~.000 62 :2G7 .&'lIl /i 655.4~'9 :\9 :176 .971 4\! 184 .0:1'19;'1 )} IH'1.0:\3!l;' 
1886. : 1. 225. 870 :,9 410 .330 9S [iG4. 573 5:\1 1. 171L913 51 :165 850 7M 164.2:\7 49. 1û,621 92 ,)80.85941 

1887 ... : 1.271.25116 fdL020 8~ i I07 .'197 :\1)1528.518 20 :365.009 2;) 14:1.0:)8 011 » ,l lf':L5:\d 01 

1888. ' 1.291.8:\811 407.726 68 1160.1173 00 56S. 20~ 68 :!i5. 18'1 40 142.nt8 00, 3 .000 00 145. 0 1800 

1889. 1. 24:U'74 ',2 :198.1,14 lo j )1 39R.41'1 1\' :14ï. 30!1 5:\ 1:)8 . 1~2 72 i » 1:\8.182 72 

1890,. 1. :JG4.3G2 48 f108. 1i2 51 142.284421 550.1156!);\ 400.640 9u t:l5. ;,7G :18 1 
25.000 00 160 .!>i6 38 

1891. UH~. œl 02 :10~ 620 ~'i. .. )1 1 391. 62907 458 .4742" 170. S:.\0 981 6. 16S 5'2 li6.909 50 
1 89~.. 1. 3 1 ~.655 42 .19 .. 266 ,> I , ~ .. \a. OOO 00 9:\2 .266 31 3G8.492 40 15'1. 613 87! 6.457 84 1(;1.071 i l 

1 1 1 

1893. 

1891. .. 
1895 . . 
1896 . 

1897 . 

1898. 

1899 ... 
1900 . 
1901. 

1902 .. 

1.~j9. 678 22 ;mG. ~~o :'l:1iHI0.872 20 

1 300.460 &'! 407.:\13841 " 

1. 211.1()2 80 :WI. 6',1 301 " 
1.2811,273 28 :\88.412 31 1 » 
1. :1~7.8n4 Il :1 ;192.71~ 70 212·.3'i0 8J 

1. 476.337 3:\ 392 .~;' 7 5:11 40.985 3:l 

U58.8G7 li 386.052 791178. 761 00 

1.529.515 38 390.999 i11'l():UfJÛ C2 
1. 547.G61 73 390. 30176 90. 511 86 

1.511.828 82 :)89 .317 911 811.135 27 

1 1 1 

:m 212 61 34!l 144 30 lGl !)118 :nll )1 ItGl. 948 .3i 

407 31:l 8'1 ~5S ŒH Gi 150 1' 26 ~9 10,Oi0 80' 160 506 59 

:\94 (l'II 30 :l,O 420 90 152 H6i 94 II Il :i2 SGi 94 

:l88 4 ,~;i1 :153 8i9 55 148995 40 '1 82:\5 30: 1.,7.230 i6 

60:'> 080 54 .\5 1 %8 15 l:li 58065 299.999 36 437.58001 

4t1 3',2 8r, 491 81230 n6 051 21 3;1~ 225 37
1
4G8 2/ü 58 

5G'~ .814 69 ;1~1.982 .15 ]:15.020 4GI2;>5.ill 211390. 7:31 67 

5811 ;1;.63.1 ;'11 .4i4 00 146 .000 3;1 )) ' 1~G .08ü J:\ 

480. 813 62 ~42 469 04 149 .557 iO ~3. 02i i ;11 1()2. 585 4:) 

473.45318564.88165 ]1,5.785 QG )) []l15./S:; 66 

1 



RECETTES ET DÉPE:\SES DE 1873 A 1002 27<] 

P Al\ SIl IIHCES ET PA l\ A:\NÉIlS DE 1873 A 1902 ( 30 ans) 

I:\SPECTlO:\ 
liES rJ( _\IUI_\ C II'~ t 01\Of;t;I::IIIE ::', 

I1YGIÈ:'iE Glt:\ I:: IU I.E F.'\SE~ŒLE DE~ SEIIYICES DïIYGl~:'\E 
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~~ 1 
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f t" c. rI'. c. 
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fl- , C. fI". C. 
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1
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;{29.5!l:1 061' 1. 221. 008 71 
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1
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5 12.~70 2O IU4l.(),26 Hl 
37:l. 210 70 i 1. 300.720 il3 
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1"" 0'\9 • • )11 0" 1 .)"" 61 ')"")', 0) . 1 . J • • _ ,u ) 

S4 .135 27 10:lO.5!i7 63 
1 

1 



280 SERVICES D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

S ELl VICES D'IlYGIÈ:'.'E. - DI:PE:'iSES EXTRAORDI:'iAIRES 

SERnCE SAi'TTAIHE :\IARITIJIE ; 
.PKo r IlYL.-\XI E DES )U.lAD I E S PEST ILE~TIEJ . I .r.S EXOT1Q); F.S 

HYGIÈNE GÉ~ÉRALE - '" 
RECO~S1' ln;t,;TIO:\: 

AN"ÉES ct 
améli.o ra tion ct 

T0 1: .\ u x des ]êl. zal'cLs C HO L ]~ R .-\ P E 81' E 

ùe .Marseill e, 
Pauillac, i : PID i liIE S 

Saint- X a r.airc. 

f r. c. fr. c . 1'1' . C. f,-. C. J'l' . <. 
1873 ....... » )) )) 

1871. )) » .. 
1875 ..... .. 6~.889 75 6~.889 75 
1876 ... 2:38 .700 81 238.700 81 
1877 . . 2.35.350 08 2.15 .35008 
1878 ....... 248.435 50 248.4:35 50 li 

1879 .... 110.050 15 85.0;0 15 (G) 25.000 00 
1880. 770 2:\ 7702:1 
1881. 98.01645 !lS.01645 
1882 .... ... » » » 
1883 .. ... 118.4W 9'2 69.W9 !l2 (1) 48500 00 » 
1881. . !l8G.802 37 37 .395 00 (2) !l49 .1107 37 
1885 .. 267.338 77 » (2) :lG7 .338 77 » 
1886. 764.57:3 5:\ 109 .8463.1 (3) 6f)~. 72i 20 
1887 .. 1f,S.G66 '1 :1 107. 4(17 36 » (JO) 41.168 77 
1888. 165.1,7800 h4 236 31 (" ) 116.241 69 (11) 5.000 00 
1 88~. 8.005 85 )) (11 ) 8.OG5 Sj 
1890 ....... H 2.284 4~ (5) 142. 284 112 p 

1891. )) )) 

1892. 5.'15.000 00 1. 2) 535. 000 00 » 
1893. 1iJO .Rn 2a (,) 1,,0.872 29 
189·1. » » 
1895 .... Jl 

1896 .... .. . » » » )) 

1897 ....... 212.37084 " (i-8-n) 212.:\70 84 
1898. 40.985 33 (i ) ~0 .()8 5 ;~\ 

1899 " 189.561 90 " (,) 178.761 90 , Il ) 10.800 00 
1!100. 215.0:11 62 » (7-9) 193.il56 G2 (11-12) 21.675 00 
1901 .. " 9O.511 86 » (7) 90.511 86 
1902 .. SiI.135 21 » (i ) 84 .135 27 » 

1'OT.\L . . 5 .105 3!l1 07 1. :\39 .1R7 89 2.85~.37 1 i!e 825. 121 82 86.'709 G~ 

CnodR-\.: (t) )Jissiol1 en Egypte - (2) )=;pidémie en France c L en Eu1'Ope. - (3) Rapatriement des troupes 
P ESTE; (6) )jission à Astl'akan - (7) lIesUI"es dans l c~ porh - (8) Con férence ùe Yenisc - (9) Séru m. 
H YGlt:H GF.:"ÉR ALE ET ÉrlDJh .ll f.s: ( 10 ) Suette lll iliail'c - ( II ) Expositiou uni,'cl'scllc - (1:1) Vaccine. 



IŒCETTES ET D.ÉPE:'ISES DE 1873 A lU\)2 

EFFECTUEES DE , v , , 18j,3 A 1902 (""0 ans) . 

ÉTA B LISSEMENTS THERMAUX DE L'ÉTAT 

A~XÉES 

187:1 . 
18U. 
1875. 
1876. 
1877 ... 
1878. 
187D. 
188U 
1881 .. 
1882 . 
188:1. 
188 1. 
1885. 
188G. 
1887. 
1888. 
18S!J. 
1890 
1891. 
1892 . . . 
1893 .. . 
1894 ...... . 
1895 . .. . 
1 8~6 . . .... . 
1897 .... . 
1898. 
1899 
1900. 
1901. 
1902. 

TOT .\t" X .-\U:-LE_~_IH I :\ :ii 

fI'. C 

)) 

» 

156.74368 
141. 739 89 
180.151 flÛ 
371. 95~ tit, 
328.822 sa 
516.626 69 
232.273 15 
:\32 .529 97 
277.271 51, 

), 

ft'. C. 

)) 

» 
)) 

2!1.l00 Gl 
55.625,95 

IltS.Mû 07 
211.33333 
32D.üH2 31 

» 

lû G21 n IG.G2192 

3.000 00 3.000 00 

25 . 000 00 25 . 000 00 
6. '168 G2 » 
û.II;,7 84 » 

)) 

10.07980 10.070 80 

8 .2:\5 :m 
29!J.9(J9 36 
3:12 . 22~) 37 
2;)5.711 21 

» 

4:l.027 7J 

» 
299.99936 
:t32.225 ;)7 

~55.71l 21 

39 740 GO 
)) 

l''i fUIS 

fl'. c. 

» 
)) 

)) 

» 
5G.0:l9 03 
21.500 00 

, ) 

i) 

» 

) , 

» 

» 

fr. c. 

)l 

142. 127 ~5 
117.6.39 28 
133.525 G5 
1G7. SG9 56 
95.989 50 

117 .515 06 
51. /41 41 
88.%6 02 
29.40549 

» 
» 

» 
) ' 

» 
» 
)) 

8.235 36 
» 

» 
» 

1. ARCH .\VU.\t:LT 

fI'. c. 

)) 

)) 

» 
)) 

49.S05 13 
180.531 /4 
2f, 3.5G395 
2'ai.8OO 05 

» 

» 

G.l68 52 
G .457 811 

)) 

)) 

» 

L li XE lj 1 L 

fr. c. 

» 
)) 

» 

14 .61613 
» 
)) 

» 
» 

19.524 19 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

l) 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

T O·L\L. 3.5:)3.G~1121.75117G 53 77 .5390:; 933.0 1488 73VI83 23 311.1110 32 

du Touk tn - (1) ~fe ~urcs sanltai l'cs ct assa inissement - (S) ]~pidém lc eu E:spagnc. 
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"l CUl.' 

fr. c. 

" 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

» 
» 

)) 

» 
» 
» 

» 
» 

)) 

» 
» 
» 
» 

3.28713 
» 

3.287 13 



282 SERVICES D'J-lYGIÈXE PCBLIQUE 

RÉCAPITV~ATIO:"! .PAR PÉRIODES DÉCENNALES DES RECETTES ET UÉPDSES 

DES ÉTAULISSE~IENTS TUEmlAl"X DE L'ÉTAT DE 1873 A 1902 (30 ans) 

ANNÉES 

-----_. ~---------

1883-1892 1893-1002 

fl' . C. fr. c. f1'. C. 

TOTALX 

fr. c. 

G.024.005 % 

2 538.:lG4 50 

3. i852iO 15 

Aix-les-bains (cn régie) . .. (5!!6.62~ 70[2.1111.487 50 2.285.(j5~ 1" 
Autres établissements (1). - i L45'~.fJG5 08 6987W 42 384_000 00 

Vichy (afferme)...... ..11.110.000 00 L1l0.0ao 00 1.5G5.270 15 

Tonux .... .. ...... _ 14 161.289 78 :1.950.286 92 '1.2:16.1:!~ 91 -1-2-_3-4-7-.7-00-6-1-

) 

Aix-les-bains (en régie) __ . 

Autres établissements (1) . 

Vichy (affermé) ...... _ .. _ . 

,13.89653 't.OBil.!,09 80 l.li6 .5.1i i~ 

1.240.(m 4.1 

265.371 57 

502.214 20 

-150 _787 6i 

1r.!!.800 8" 

1:e.9i5 9', 

1. 897 .0'18 48 

549 135 IR 

54~1.Û'27 'il Tonux .......... . ..... ,2.219.295 5.11.737 .411 G7 

--------------------------
AiX-les-bains ................ .. _.I[ 768.798 27 44.621 92 

Bourbon l'Archambault... 230.1126 8i 50~_056 31) 

Bourbonne ................ ·'·1 826.408 01 118.:lïl 51 

Luxeuil. 

N~ris ... 

Vichy. __ 

34.UO 32 

77 .5:\903 

1) 

" 

9Jï. i5G a', 

)) 

» 

" 

TOTAUX ............... 1. !l37312 50 fJGi .0~9 79 91,9 278 ~3 

TOTAL GENERAL DES DÉPEXSES . . '1.156.60803 2.404.461 46[2.H3.~W 3" 

EXCEDE:'<T GENJiRALDESRECETTESI 4.681 751.5',5.825 46(822.52" ~i 

951.014 88 

3. 553 .GI,1 12 

~.974.66S 83 

3.3ï3.031 78 

(1) Nél·is (.\..llier) cl Bourbonnc (Haute-Marn e) en régie jll!~ fJu'cn 1881. affcrmés llepuis Jors; Lll"Xcuil 
~Hautc-Saonc) en rt-gie jusqu'en 1886, afl'l!rmu depuis lors; Bourbon l'Archambault (:\ llicl' ) en régie 
jusqu'cn 188" affcnné depuis lors. 



REPARTITION ANNUELLE DES RECETTES ET D~PENSES DES SERVICES D'HYGIENE DE 1873 l 1902 (30 ANS) 

1 C":'-.::r ~ (.0" co <%) 0"1"'4 "" 
1 Echelle ~ ~ lX; lX; ~ hO lX; :g :g :g I---h-' .-ne-s- ::. ..:. .: .:. .:. ..:. .:. :. .:. .:. 

i 1550.0.0.0_ 

1500.0.0.0 __ 

1. MO 000_ 

1400.000_ 

1350.000_ 

130.0.000.-

1250.0.00_ 

1. 20.0..00.0_ 

l. 150.000._ 

1.100.000_ 

1. 050.000 _. 

1.00.0.000_ 

950.000 

90.0.000 

850.000 

800.000 

7500.00 

700.000 

550.000 

600.000 

550.000 

500.000 

450000 

400.000 

350.000. 

30.0.00.0 

250.000 

200..000 

150..000 

1 

r .. -r' .... ' , \ , \ 

1 \ , \ 
1 \ , \ , . , \ , 

} 

----~-_._--

F-
,\ 

" /1 

" , 1 

" Il 

" 1 1 
, 1 
, 1 
1 1 , , , , , , 

l' ; 1 
" '1 

" l, 
" ~ 
ï 

, , , , , 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ , 
1 
1 
1 

1 /\ • 
V \ i\ 

\ 1 \ 
, 1 \ 
\ , \' 

" \' 
\1 \' V \1 • 

i, 
" : 
:' 1 ,\ i 
" l 1 I l , ,: 
1 l i 
J 1; 
1 If 
, 1 
1 1 , ~ , ~ 
J ;, 

: 1\ 
: il 

: , 
l i 
: \ 
; \ 

\ 
\ 
\ 

100.000. 
50.000 SERVICE SANITAIRE MAIUTlfn'E; 

f, /\ , \ .' \ : \ : \ , \ / \ 
, \ 1 • __ • 
l ,1 
1 V 
1 , 

PROPHYLAXIE DES MALADIES PESTlLENTCELLES EXOTIQUES 
........... 'O--L.. _______ '--______ -L ______ --.J 

" l' 
" 1 \ , \ , , 

1 \ 
1 \ ,,, \ , , ' \ 

'j .\ 
\ ,: 
, l ' 
V i 

! 

- -'-.1 , , , 
-.... j 

ENTS THERMAUX tm L'ÉTAT 

FrdllCS 

750.000 

700.000 

650..00.0 

600.000 

550.0.0.0 

500.000 

MO 000 

400.000. 

350000 

30.0.00.0. 

250..0.00 

200..000 

15.0.0.0.0. 

100.000 

50.000 

L-. _______ ~_I_-----..L.---'------...I- .... ......... 0 .. 

INSPECTION DES PHAR~ACI S, DROGUERIES ET: ÉPICERIES, FABRIQUES 

Ei DÉP( TS D'EAUX ~INÉR1LES 

450.000 

400.000. 

350.000 

300.000 

250.0.00 

20.0.0.00 

150..00.0. 

100.0.00. 

50.00.0. 
L-. ______ ---'-_-+ _____ ~ _______ ._1..._ .. .......... 0 .. 

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

,., 

150..0.0.0 

100.000. 

,/ "_A- 50.000 
IIYGllNE GliNÉRALE; SÙUBRITE ET ÉPlDÉMlXS; uoonn; SkRUIIS; nUI IIIIIIÎR.!LIS 

L-. ______ ~.l__I_--~.:..:.:::..:.:...:.L.::.:=.:..==.:=-=====----1- ............. Q. 

ReceUes Depenses ordinaires Dépenses ex raol'dillail'es __________ _ 

(Les dépen ses e:rl raordinaire.i 8e 8uperposent aux dépenses ordinrlÎrel pour j'ormer l'ense ble des dép en,e .) 
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RELEYÉ PAn ANXÉES DES nECETTES ET nÉPE:'iSES DE I:É'fADLIS';E)I E:i T TU EllMA L 

D'AIX - LES - DAIN:'; (SA VOIE) EXPLOiTÉ EX nÉGm 

DÉPE:'iSE8 E:\.CÉDEH 

DES RE C ETTE S 

A :'i~ill ES l\f.CETTES 
i 

______ 1 __ _ 

i 
1 

1 
18n ! 
1871 '. '.1 
18i;" 
1876. " . . . 1 

18iï . .. " . ..... .. .... 1 

rI'. c. 

150.é>I>!I c.o 
1I!G.622 2~ 
1,,:U7H 50 
153.007 00 
lli5. ~~K) ~5 

13O .$i800 

ORU1:\.\IHr:S 

fI'. c. 

~5.202 05 . 

~4.Î:-!O '2:! 
5cl.iJ'!8 06 
~:'>.4 10 2:; 
57 .887 18 
G:l. ;'67 40 

El..TH .\.· 

fI' . C. 

2', 100 61 

T 0 '1':\ LES 

fl'. c. 

5:a .202 95 
54.74022 
55.448 06 
55.iJlO 25/ 
81.\)\\7 79\ 

55.625 95 1l0.1\J~ 33 ( 1878 1 

1 8i~ " . .. .. " ,,1 1,,6.010 75 U2.GGK 12 1!!S.04G 07 21!O.71'1 1(11 
1880. 
1881. . 
1882. 

1883 . 
188!. 
1835. 
1886. 
1887 
18S8 
1889 . . 
1890 
1891 
180~ 

18Va.. . 
1S9L. 
lSU.:; . 
189G. 
1897. 
18!J8. 
1899 
1900 
1901 
l !JlI2 . 

1 

1 . ! 
178.000 00 76.10~ 65 211.:133 3:1 28i ,!,:IH OK 

"1 

·IX6 .70t SU 

21l1.22~ 10 
'15:.). H!l j o:~ 

202 .218 9{j 
2 11 . (jj~ !l0 
2~1. :)55 2;; 

• 1 22(1 .1,~" 40 
! 205 .:){YI 5:, 

H:.L754 8H 

lU9.Ul 82 i 

11)!!. \110 86 1 
100 .21H 9" 1 

1O(J.2G653 1 
106 .:\52 'l2 . 

110.'117 :.\ï 1 

10'1 . ~8~ 6', 
1011 9119 RI ; 
10~. 927 9" 1 

104.G09 or, : 
1,)/. ;-4');) ",,·).1 
-- .. -- u , 1 

329.692 31 423 .M7 1~ 1 

» 100.111 82 
1 

1 

10'1. (1[0 ~G ' 
)' lü(l. 218 93 i: 

109.2GG 531 
16 .621 92 122 . 97~ O'~ 

" 110. 4 L7 :37 , 

:Ul00 00 lOi . ,~81! 51, ~., 
1 10~.9!19 Sl 

25.000 00 12'.I. tl2ï 95 
104 .009 ()'I 

·1211.022 5~ J 
1 

par périodes 

décenna l es. 

fr. c. 

1t:1.02090 

1.(lli 455 78 

171. 659 70 

1. 2\13 .l'~5 38 

( 1) n('t'('t!l~ ol'lltnair ('! :l n'l.G I" fI' . 31..1 C. ~ 1:;0 .000 ft·al1('~. WHlllli..' ,'cr ::;~ l~ par la ville J'Aix ù litre 
d e l"on tl'thuti oll au.\: gl'anJs tn.l.\a.Il .\'. c '\.l-l"ult-:i de 18Vi à 18VV' 

• 



284 SEllVICES D'HYGIÈNE Pl"llLlQUE 

R ÉCAPITU LATION P An PÉIlIODES DÉCE?OIALES J)ES nECE'(TES ET DÉl'EXSES 

DES SERVICES D'IIYG1È :~m DE 1873 A 1902 (30 ans) 

RÉP ADT ITI O:'i' 

par 

SE RYI CI:S ET E:'i S E ,'d r: L E 

OZ) ~ ~ U ' extraord lJ1aires 
~ ~ ~ \ ~ ofdinmfPs . 

!:: :; -= EPE~ SE S 

~~:a ) 
~ ::;..:- ~ R ECETTES 

E ~- .a ~ 

,,,'-'"', :=, ,.",'" 
fI'. C, f ... c.1 f1'. C. 

3.;'>19.85590 3 995 .8k7 41! 3928.453 tï 
995. 212 97 3. o..~2.'t7i1 37 1 9i10.!J9411 

TOTAL"' 

fr . c . 

11 444. 1D6 48 
5.018.G81 45 

4.515.06887 7.078 .361 78I'l .k69.'t l '7 2S 16 . '162.877 03 
9.517.563 Sil 13.031.21-\120 13 .047.6!l000 364%.525 O!I 

~ ~ ~ 1 \ totales .. 

~9~~ 
1: il ~ EXCÉDENT de recet tes 

==. 1===== 
.... 5 002 49~ D7 5.952.919421 0.078.232 'i2 20. 0:13.647 Il 

00 ~ \ ordinaires ..... 

" l '" ';: D . extraordinaires 
~ 

EPE;'; SE S 

'" ( totales. ;3 'd 

~ 
:< 

" ltECETTES. :; ~ ... 

"' e ( " " ';.il :5 EXCÉDENT ùe rece ttes ..... 

• 

• " "~]) D'""'" ",'"ruro, § ~;~ ~ H ECETTES .. . .... 

- ~ Q:I- = ~ a 5 4> S 
"'~ ,. ~ .. ) d . ~ ~ b.O.~ ~ EXCËOEXl e recettes. 
--:.~ E~ 1 de dépenses . .. 

1.';; ~ ) "'"'''ire •..... 
~ :. g n ex traord inaires 

' :=! ê ~ EPEN SES bD __ 

~CIS <f.I • 

=:q ~ ~ ~ totales ... .. 

D
. , extraorùlllaires 

EPEXSES 

) 

( ordinaires .. 

R ECE f1 Ef t~~~I ~~ . ..... . . . 

\ EXCÉOENT DE RECETTES .. . 

2.2 19.2955.1 1.ï:\7 .H1 671 U64.320 51 

l.937.31250 66'i.O'jO 'iD !l'.9.27883 

4.156.608 03 2."0" .46146 2.413.599 34 
4 .J6J .2M978 3 .950.286 92 4·2;l(j.12391 

4.G8175 1.545,,,25 46 1.822.52~ 57 

2.:'57.516 351 2.6,;;5.65232 2.5.10 MO 1'8 
2.5rj9.87~ 00 3.29H9500 4.100.45800 

}) 636.542 68 l.576.017 12 
7.61235 » 

593.070521 490.43185 U7G 471 03 
5!t.234 G2 :l2.!a75 00 

» 1 

5()3.0~0 521 553.GG~ 47 1 .508.94603 

8.88!l.7:l8:lO1 R.888.38.1 25 1 9 .:\99.68559 

2.93252547

1

3.803.758 ' 8 I um.7i17 9', 

11.822.26:1 n 12.692. 142 03 , 11.322~33 53 

16 .228.72762

1

1
20.273. 76..1 12i 22.2'JO.261 91 

1' .400.463 85 7.581.62109 .10%7.;28 3R 
. 1 

5421.027 71 
3. 55.1.6U 12 

il !Jï4 . %8 83 
12 .;147.700 6 1 

3 .373.0;H 78 

7 7'j;1.G09 55 
(). ()48':>27 00 

2.204 .917 ~5 
» 

2.5G8.973 ,10 
86.709·62 

2.655.683 Ü"l 

27 .1 ï7. 807 -I4 
8.659.032 19 

35 . 836.8.19 3:1 
~. 792.i52 65 

22.955.913 32 



RECETTES ET OEPENSES OES SERVICES O'HYGIENE 
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE ANNUELLE DE 1873 A 190"2 (30 ans) 

, 

~ 
Il 
1 \ 
1 \ 
l , l" , \ 

/ \ : , \ , 
1--' \J 
1 , , , 

1 
1 , 

) 

l' 
Recettes •.. r 

1 
1 
1 l' 
" '1 
" 
" ~ 

~ 
" 
" l' d . 

1 \ 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 , 

ft i 
l' : 
l' , l', ; 
l " 
l " , , 

\ 1 ~ 
1 :1 

1 1 : 1 

L. 1 i\ 
\ f" : ....... 
\ 1 \ l , -
\ 1 \ 1 
\ 1 \~ 

V ---.-

. .. 
" : \ ,'~ , './ ' , .. , \ , \ , \ , '. , , , , : \ ...... , '. , 

1 -. 

, i 
Dépenses ordil1aires. . . _+1 -----
Depenses extr4ordinnil'es .. ~ . .. __ ~ _____ _ 

(Lu dépenses extraolrdinaires se ."pel'posellt au.1 dépellses o,.cltnaires 

pou~ former l'ellsemble des dépe~.eD . ) 
: i 

l ! 
~ ! 

1873- 1 882 



SERVICES D'HYGIÈNE 28;') 

MltDAILLES DÉCEHNÉES El'i 1903 PAB LE Mll'iISTRE DE L'Il'iTÉRIECR 

SOIT AUX MEMBRES DES COi\SEILS OU COMMISSIONS n ' HYGIÈNE 

E:'\ TÉ~IO[Gl'iAGE DE LECRS TRAVAliX SPÉCIACX OU DE LECR 

LONGUE ET ACTIVE PARTICIPATION AUX DÉLIBÉHATIOl'iS DE CES 

ASSE~IBU:ES, SOIT AUX PERSOl'il'iES QUI SE SOl'iT SIGNALÉES 

l'AH LES SEI1VICES I1El'\DrS A L'HYGIÈl'iE . 

. 2~ mars 1903 

Médailles cl' argent: M. A:\DIIIEl', architecte. 

M. ÉVUAlID, adjoint au maire , membre de la commission d'hygiène du XIV
arrondissement de Paris. 

21 novembre r 903 

Médaille d'argent: M. MALLET, ingénieur, membre de la commission d'hygiène 
<lu XIX' arroJ)dissem~nt de Paris. 

j décembre 1903 

SEJ:Œ 

Médailles de vermeil: NI. le D' DELllET, ,loyen Je la commission d'hJgiènc 
du VI- arronJissement. 

M. le D' DESTlIEM, membre de la commISSIOn d'hygiène du XV, arron
dissement. 

M. le D' GAS~E, membre de la commission d'hygiène du XVII' arrondis
sement. 

:U. PlElIlIOTET, directeur du collège Sainte-Barbe, adjoint au maire ct membre 
de la commission d'hygiène du V" arrondissement. 

M. T.HTET, maire et président cIe la commission cI'hygiène du Ill' arrondis
sement. 

Médailles d'argent: M. B.~I\T.\nIlEn , ardriteclc, membre de la comml6SIOn 
d'hy;;iène du VIII- arrondissement. 

M. FL.\GEëL, architecte, membre ,lc la commission d'hygiène du XIl" 
~rrondissement . 

!II. hUE'\', architecte, membre cIe la commission d'hygiène du XX, arrolltlis
sClnent. 

M. LUG , entrepreneur, membre fie la commission d'hygiène du YI'arron
dissement. 
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M. le D' .\IAG:HH, mcmhrc de la commission d'hygiène du III' arrondissement. 

M. 1\LtLGEllY, architecte, membre de la commission d'hJgiènc du IV- arron
dissement. 

M. le D" PASCILIS, secrétaire de la commission d'hygiène du II' arrondissement. 

M. PLUE'L, pharmacien, membre de la commission d'hJgiène du XYIo 
arrondissement. 

M. le D" RICHARD, membre de la commission d'hygiène du 1er arrondissement. 

M. YIC.\IIIO, pharmacien, membre de la commission d'hJgiène du IX' arron
dissement. 

Médailles dc bl'On:e : 1\1. le D" DIH, membre de la commission d'hygiène du 
X VIII' arrondissement. 

M. DUC01!nS (François), secrétaire·chef des bureaux de la mairie, secrétaire 
de la commission d'hygiène du XIY' arrondissement. 

M. DUIA:"'-<l'i, membre de la commission d'hygiène du XI'arrondissement. 

M. le Dr Flssuv", membre de la commission d'hygiène du X, arrondissement. 

M. MARQCEl', architecte, membre de la commission d'hJgiène du XIIIe arron-
dissement. 

M. le D' PlEIIlln, membre de la commission d'hygiène du Xe arrondissement. 

1\1. le D' RICHET, membre de la commission d'hygiène du XI' arrondissement. 

1\1. le D' Vmü:'i, pharmacien en chef de la Salpêtrière, secrétaire de la com-
mission d'hJgiène du XIII' arrondissement. 

10 décembre 1 (l03 

Médailles d'argent: M. le D" :\hCQRET, maire et président de la commission 
d'hygiène du XIV' arrondissement. 

M: BRISSET (AIIlert), adjoint au maire, membre de la commission d'hygiène du 
XIVe arrondissement. 

12 décembre r 903 

AmlL'iISTRATIO:"i' CENTIIALE 

Médailles d'argent: :U. nUéIlRÉE (Paul), docteur en droit, sous-chef du lJUreau 
de l'hygiène publique. 

M. BLUZET (AJbert), docteur en droit, rédacteur principal attaché au bureau 
de l'hygiène publique. 

M. COcTl:RIEn (Henri), docleur en droit, secrétaire de la direction de l'assis
tance ct de l'hygiène publiclues. 

M. HEL'iIEH (Henri). commis principal, attaché au bureau de l'hygiène pu
hlique. 

12 décembre 1 (lo3 

ALl'ES (HACTES-) 

1Il,:'/aille de oron:e : l\I. BIGOT, sous-préfet de Briançon. 

1 
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ConHÈZE 

Jlédailles de bronze: l\f. le D' Bnsso,;, médecin des ';pidémies, membre du 
conseil d'hygiène de l'arrondissement de Briye. 

M. DLE Y, sous·préfet de Bri,e. 

CI\ELSE 

Médaille de bronze: M. le D' DVI'IIEIL, médecin des épidémies, membre du 
conseil d'hygiène de l'arrondissement d'Aubusson. 

IsÈnE 

Jlédaille. de bronze '\1. SADT, ancien sous-préfet de Saint-Marcellin. 

LomE (HICTE-) 

Jlédaille de bronze: M. le D' ALlnoL, médecin des épidémies, membre dh 
conseil départemental d'hygiène. 

LOT 

Médaille d'argent: M. IhiLl-DEHI5, préfet du Lot. 

Médaille de bronze: NI. le D' GilLIS, médecin des épidémies, membre du conseil 
départemental d'hygiène. 

LozÈnE 

Médaille de bronze: '\1. le D' JE.<~, médecin des épidémies de l'arrondissement 
de Marvejols. 

~L"nE (Hu TE-) 

Médaille d'argent: 1\1. le D' MICHEWT, médecin des épidémies de l'arrondis· 
sement de Langres. 

l\hLnTIlE-ET-i\IoSELLE 

Médaille de bronze: .\1. le D' ILnnIOT, médecin à Blamont. 

Médaille de bronze: .\I. le D' V!Lunn, médecin des épidémies de l'arrondis
sement de Verdun. 

Médaille d'argent: M. le D' BOQu~, médecin des épidémies de l'arrondis
sement d'Autun. 

S.HOIE (HAFfE-) 

Médaille d'argent: :\1. le D'· GE:>OLD, mé,lccin des épidémies de l'arrondis
sement de 'l~honon. 
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VOSGES 

Rappel de médaille d'argent: M. LEFÈVIlE, secrétaire du conseil d'hygiène de 
l' arrondissrment de Neufchàteau. 

24 décemhre 1903 

SE[~E 

Médailles d'or: M. le Dr L.\NCEl\EAUX, agrégé de la Faculté de médecine, mé
decin des hùpitaux, président de l'Académie de médecine, membre du conseil 
d'hygiène de la Seine . 

1\1. le D' M~MIlD , membre de l'Académie de médecine etdu conseil d'hygiène 
de la Seine . . 

l\I. le Prof' MOISS.~N, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, 
memhre du conseil d'hygiène de la Seine. 

•• 



llALADIES ÉPIDÉMIQUES 

MEDAILLE D' HONNEUR. DES ÉPID~MIES 

LISTE DES MÉDAILLES ET lUENTIONS 

DÉCERNÉES PAR LE MINISTRE 
. , 

DE L INTERIEUR 

E:; 1903 

CONFORl\IÉMENT AUX DÉCRETS DES 31 MARS 1885 ET 22 JUILLET 1899. 

CE TABLEAU FAIT SUITE AUX nDLE.WX DES ANNÉES 1889-90 (tome XX p. 645), 
1891 (t. XXI p. 8~3), 1892 (t. XXII p . 498),1893 Ct. XXIII p. 369),1894 
Ct. XXIV p. 257). 1895 (t. XXV p. 381), 1896 (t. XXVI p. 365), 1897 
Ct. XXVII p. 183), 1898 (LXXVIII p. 285), 1899 Ct. XXIX p. 329),19°0 
Ct. XXX p. 417), Igol (t. XXXI p. 458) et 1902 (t. XXXII p. 416). 
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2.896 

2.89; 

2.898 

2.~99 

2.900 
2.901 

• 2.902 
2.903 

» 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

~IÉDAIJ,LE D' HONNEUR 

LISTE DES lIIÉDAILLES ET MENTIONS DÉCERNÉES EN 1903 PAR LE 

POUR DÉVOUEllENT AU COURS DES MALADIES 

(EN VERTU DES DÉCRET ET ARRÊTÉ DU 31 MARS 1885 

NO )! S ET PRÉNOMS TITRES ET PROFESSIONS 

Famain (D"'), en religion, sœur Saint-
Marc. . .. . . .. . . . . . . . . . .. Religieuse hospitalière à l'Hôtel-Dieu .. . 

Chastroux \0"'). Mathilde .. .. .. , . . . . . Infirmière à l'Hôtel-Dieu .................... . 

Gauthier. Paul.Joseph . ..... . Consul suppléan t. ..... . ..... . ..... . ....... . . . 
Verchère de Retrye, Paul-Mareel ... 
AUemer, Émile-Hen1·i ... . ............. Vice-Consul. ........................... . .... . 
Roux, Henri-Antoine-'Uarie. ... . .. .... Élève chancelier ............. . . . ..... . . . .. . . . 

Richer, Urbain-François ........ . .. . . . . Patron du canot de la Santé .......... ..... .. 

Camous (D'), Louis . ................. . ~Iédecin de l'hôpital Saint-Roch ...... .. ... . 
Cavallier, Paul, chanoine ........... . Aumônier 

Duriau (D') Gaston . ............... . Directeur de la Santé à Dunkerque . . ... .... . 
Deckmyn (D') .. Ernest ....... .. . ..... . Médecin 
Bréal1t, Auguste-Édouard .. .... .. ... . . Garde sanitaire 
Charlemain, Charles-Michel . .. .. . .. . . 
Druel, Amédée-Made .... . Pilote du port 
Le Cerclé, Vietor-Marie .. Cif.~~~~~tdf9h~ )~~.~t.~ . . . ~ ......... y~~~~i.l~~ 

2.9or~ Mir, A.lbert ..... .. ............. .. .. ..... Interne à l'hôpital Saint-Roch ....... .. .... . 

2.005 Roux, .4ugu.te. ~Iécanicien-entrepreneur de désinfection .. . . 

2.906 Béclard, Hem'i... ... ...... ... Externe à l'hôpital des Enfants-malades .... 
2.907 Bernhard, Georges-Marie-Joseph... ... Elève en pharmacie à l 'hôpital Trousseau,. 

(1) Tome XV p, 503, 
(1) Tome XXIX p. 464. 
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MÉDAILLED'HQNNEUR (ANNÉE 1903) 2\)1 

DES ÉPIDÉMIES 

PHÉSIDE?\T nu CONSEIL , MINISTHE DE L' n'TÉHiEUIl ET DES CULTES, 

ÉPIDÉMIQUES ou THANSMISSlDLES 

[1 J ET DU DÉCHET DU 22 J UILLET 1899 [2 ) ) 

en ~ 

1 1 en . 
~ ~ ~ i?:; en W 

8 ~ " fi' 
DÉPAR-...:l 0 ';,l 

= ~ ~ ~ L OC AL ITÉ S 
...:l ~ 

E-< ... ~ ~ ';:Ll :; ';,Q 'W 
~ ~ ;;l ~ 

'" E-< ~ " E-< '" '" ~ z "" è -< 0 
~ - en ; z TEME!iTS ,-." 

"" -< . !5 ~ z -< AT'tEI i'\TES -r""i - ~ 
. " 1f!':. ..:; 

- -
1903 1903 

BRONZE " 14 JA~V. 9 sept. Diverses. 1902 SEI~E .... . ... . Paris . 
DRO;SZB " id . 

1 
1 

) L. C,;" 

l"'''" 
1 

ARGE~T " 
ARGENT •• 16 avril Cho1éra. 1902 ÉGyPTE • .... .. Alexandrie . 
BRO~ZE ., Suez . 
BROXZE )) Le Caire. . 
BRONZE » li JANV. id. Diverses. 187g·1!lH SEINE-INF'·~ .... Port du Havre. 

ARGENT » 14 FÉV . 10 am'il Va riole. 1902 ALPEs- MAa-n , lSiee. 
AR GENT » 

1 1 
ARGEN T 

, ~ 
1 

ARGENT » 1 1 

BRO~ZE " 
BRONZE ., id . 16 av,.il P es te. 1902 à bord du navire «City of P erth" 

BROX ZE ' ) 

» Let. de fel. / 

BROXZE " id. 10 avril Variole. 1902 ALPES·MAR· .. . l\icc . 

BRONZE » id. id. Di\"Crses. 1902 ARDÈCHE . .. ... Aubenas . 

BRONZE ' ) ! 6 AVRIL 6 sept . id. 1!Jl2-1!Jl3 SEI!'IE .. Hôpitaux de Paris . ...... 
llUONZE . ) 

1 
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2008 

2.9O!J 
2.910 

2 .911 
2.912 
2.913 

2.914 
2.915 

2 .916 

2 917 
2.918 
2 .919 

2.920 

2.921 
2.922 
2 .92.1 

2.92~ 

2 9'25 

2 .926 
2 .927 
2 .928 

2 .929 

2 .9:lO 

2.931 

2.932 

2 .933 
2 . 93~ 

2.93a 

2 .936 

2. 937 

MALADIES ÊPIDÉ~IIQUES 

NO)I S ET P J\ENO)IS TITRE S ET PROFES S IONS 

--------------------!----------------------I 
Bourganel, Pie,' ,'e.Henri-F,'ançois .. . . 1 

Bourrier, .4u[Ju3!e.Joseph-François ./1 
de BruneI de Serbonnes, Louis ,llarle· 

Jean-Henri . ' ...... .. ... .. .. 
CaIly, A rmaIHl-Chal'les. . . ' 
Cotonnec, Cha7'les . .... . 
Delille, Arothur-Désù'é . . . 
Duvergié, Jules·Marie . . 
Gauckler, Ernest . . . 
Guérin - Beaupré, Fel'nan(/ - Jules -

E dmond·Adrien . .. . .. . . . ..... . . 
Hervoit, Paul·Pie"I'e·Chal'les·.é'doual'd 
Lemeland, Pieron·Joseph· Victol'. 
Lièvre, Louis-Fernand .. ... . 
Mayeqx, Il il'Po/!J te-Étienne . 
Nicolas, j\JaT'ie-Cha7'les .. 
Nicolas, Jean·Bap tisle. 
RouIlier, Anclroé·Jean . . 
de Saint-Mathieu, Fer-nand-,lIarie-

Paul ..... . . 
Vacquerie, .4Ibert.Fel',(ùtan,l·Adoll'he. 
Vlnsonneau, ~a~nil.le-L (Ouis . . .......... 1 

Wicart, .4 lex!s·E lot-Joseph . . ...... . 1 
Baron (D"·), Jeanne-Eugén ie .. . ..... . . . 
Blétrix (0"'), },faroie - Victol'ine - E,' -

nestine . . ......... . ........ . 
Briquet (D··), née Pèche, Emilie . 

Charpentier (D"') , Louioe-LueÏe ... . 
Corlouer (DU'), Mw'ie-illarguerite . 
Cornette (DU'), Mm·ie-Margueroite . . 
Couette (D"'), Chal'lotte-Héloïse . . . 
Ducret (D''' ), lIlat' ie .. , ... 

Le Pert \D"') , Félicité ..... . 
Morue (0 "' ), ,lfal'ie. 

Ex tGm e à l'hôpital des Enfants·malades ... . . 
Elève en médecine à l'Hôtel-Dieu . .. . . ... . .. . 

Externe à l'hôpital des Enfants-malades .. . . 
Contrôleur de la comptabilité des hôpitaux . 
Extcrne à l'hôpital Bichat. ..... . .......... .. 

Bretonneau .. . .. . ... . . . . . 
Laênnec . ... . . 

Inteme Tenon ..... . . . .. ... . . . . . . . 

Ex terne Hérold .... .. . .... .. . .. .. .. 
Interne Trousseau. . . ..... . . . . . 
Internc en pharmacie à l'hôpil;)l l.aüllllCc .. . 

Externe à l'hôpital Boucicaut .... 
Garç,on d'amphithéâtre à la Salpêtrière ... . . . 
Extcrne à l'hôpital Trousseau ........... . 
Garçon d'amphithéâtre à l'hôpital Tenon . . . . 
Elève en médecine à l'hôpital Lariboisière . . 

Externe à l'hôpital Bretonneau . . ...... . . . .. . 

Interne en pharmacie à l'hôpita l Tenon .. , . . 
Externe à l'hôpital Tenon .............. . . .. . 
Infirmière au Bastion n· 29 . . . 

à l'hospice de Bicêtre ....... . 
Sous-surveillante à ï;lôpital Laënnec .. . 
Infirmière à l'hôpital de la Charité . . . . . 

Hérold . . . . .. . 
Saint-An toine ...... . .. . 

Sous- surveillante à l'hôpital Lariboisière ... . 
Infirmière à l'hôpital des Enfants-maladcs .. . 

de la Salpêtrière ... .. . . 
à la maison de rctraite des 

1\1 énagcs ..... . ........ . .... . . ... ..... . .. .. . _. 
2 .938 M~chel (D··), née Darvey, Mat'ie-Jo-

$el'hme ... ....... ... ..... . .... . ..... .... . Infirmière à l'hôpital Saint-Antoine ..... 
2 .939 
2 . 9~0 

2.941 

2 .91t2 

2 .943 

Pierret, Louise , sœur Saint-Hippolyte. 
Pl~on,. FI'ançoise-Marie, sœur Saint-

Severm .... ...... . . . ....... . ....... ... . . 
Repert (D'''), .4I1ne· Christine·Mat' ;e . . . . 

J'ouvance (D"·), Jeanne .... . ...... .. ... . 
Vaccani (D'''), .·lugustÎne .. . .. . . ..... . . 

Relig ieuse hospitalièrc à l'hôpita l Saint-Louis 

Infirmière à l'hôpital tempora ire d'Auber-
villiers ... . . .. . , ... .... ... . .... . .... . . . . .. . . 

Première infirmière à l'hôpital Salnt-Louis .. 
Sous-surveillante à l'hôpital Bretonneau .. .. 
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NO)lS ET PRÉNOMS TITRES ET 1'1l0FE SSIOl'iS 

Allegret, Séraphin-Joseph . . ..... . ..... . Gendarme ..... ... ... . . . . . . . . . . ... ...... . . 

2.945 De Valles (Dm,) née Arnous-des-
Saulsays, Léonie .. . .. ....... .. Surveillante de 1" classe à l'hôpital Broca .. 

2.9'1G Dabin, Jean·Dominique .. ..... . .. .. .. . . . Infirmier à l'Hôtel-Dieu ..... . 

2.!J47 Demont, Jean·Claude .......... ..... . . PrÙl'osé en chef cie l'oct roi. 

2.948 Gorenflos, Léon-Jules Agent de police .... .. ......... . 

2 .949 Pontoizeau, Hyacinthe-Théophile·Léon Gendarme .. 

2.950 

» 

2.95 1 

2.952 

2.953 

2.954 
2 .95a· 

2.9a6 

~.95'i 

2.959 

2.960 

" 
)) 

» 

)) 

" 
n 

Roux, F,'ançois . ......... .. . . .. .. 

Chabran,' Auguste-Étienne . ...... . . 

Volqueman, Adéle, sœur Candide. 

Adrlanosol0 .... . . 
Rajoanah ... 
Ranaivo .. 
Bosviel (b ,) ..... . ..... • .. . . . .......... 

Beusch (D') . . . .. . • . .. . .. . . . . ......... . 

Moriceau; . 

Thlroux (D') ....... 

Dravili ..... .. . . ....................... .. 
Le Duc ................................. . 
Abdoul-Bastle ... . .............. ...... . 
Baco-Ma4ij ................ . .. . ..... . . 
Bakary .. ', ........ .... . .. .. . .. ......... . 
Bazana .. , .. ... . . . . . .. . . .. ... ..... . . .. .. . 
Cel1many .. .. .. . . .... .. . . . .. ... . 
Colson. . ... . .............. . 
DelpU . ........ .. .. . ............ ... . 

Lescarret .. .... . .. .... ..... . ..... . .... . . . 
Mla .... 
Meslay (D') ... .. .. .... .. ... .. 
Rabe ...... ... .. . .. . ... .. . .. . . 
Rebeillau ....... .. . .. ...... . 

Infirmier à l'Hôtel-Dieu .... 

Agent cie police .... . . ... .. . . . . . .. . ... .. . . 

Religieuse à l'hôpital. 

:\Iédecin-inspccteur de l'~ssistance m6dica le . 

Metlecin tle la municipalité ... -........... . 
aide·major de 1;' classe des troupes 

coloniales.. . . 

Administrateur en chef ile 2' classe tles co-
lonies....... . .. , f ••••••••••••••••••••• 

Médecin-maj or de 2' cl~sse des ttoupes co-
loniales. _ ............ .. ......... __ . 

Garde de police de 2' chlsse ..... . .. . .... .•.. 
Sergent-major infirmier .................... . . 
Brigadier cie police ... .. ........ ... _ ... . 
Garde de police de 2' classe ..... . . : . . . _ . . ... . 
Brigadier de police ...................... . 
Garde de police de 2' classe ... . ... _ .. ...... _. 
Garde-indigène de la police ..... .. . . . .. . .... _ . 
Brigadier de gendarmerie ................. . . . 
Administrateur-adjoint de 2' classe des co-

lonies .................................. . . _ .. 
Inspecteur de la police régionale _ . 
Garde de police de 1" classe .. 
Médecin de la municipalité .. 
Garde de police de 2' classe. 

régionnlc ..... ......... . . . . . 
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1903 1903 
1 
1 

ARGt~ :'\T » 6 AVRil . 6 sep/. Choléra. 1002 A~NAM ....... Fai -Foô . 

ARGENT id. 9 sept. )OiVerses. 1883-1003 ~ SEINE .... ... . Hôpitaux de Par is 
B RONZE » Fièvre typh . 1 1003 

DRO;-<;ZE " id. Ù!. Fièv.aph. 1902 I SÈRE . ..... Vienne . 

n RONZE Il id . ùl. Diverses. 100"2-03 SOMME . .... Abbevill e . 

llRONZE )\ id. id . Choléra. 1902 ANNAM '" Fai-Foô. 

DRONZE » id. id. Diverses. GARD ... . ..... Nîmes. 

» ME~TION id. id . Diverses. 1902 VAUCLUSE ... Pertuis . 

DRONZE )) 1-1 M .U 7 d éc. Variole. 1903 NORD .. Cambrai. 

DRONZE » 

~ DRO;-<;ZE )) 31 ~IAI id. Diverses. 1 1902-03 MADAG.\SCAR. Tananarive. 
llRON ZE )) 

ARGENT )) 

ARGEXT » 

ARG ENT 

ARGEN T » 
ImONZE » 
I3RO~ZE » 

,) ME~TJON 

)) MENTION 

» ~fENTI0:S 
4 JU IN id . Peste. 1 1902-03 ~IADAGASCAR. Majunga. 

» MENTION 

,) MENTiON 

IJ )ŒNTION 

» ~IENTIOS 

» MENTION 

:\IBNTION 

» MENTION 

» MENTI ON 

)) MENTI ON 
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NO)lS ET PRÊNO)lS 

Tiébaud. 

Thomas . 

Tombo .. 

Aubourg. 

Benoist •. 

Cavet ... 

Ducasse ... 
» Jeancler .. ... ................ . ... . .. . . . . 

» 

» 

» 

Vibien .............. . ..... . ... . 
Courtet . ... . 
Elichabère. 
Saintillon ........ . . ... . . ... ......... . 
Santucci ... . 

2.961 Ledeuil, Émile .............. . . 

TITRES ET PROFESSIONS 

Garde de police régionale ..... . . . . . . . . . 

Sous-patron des douanes. 

Infirmier indigime ... .. 

Agent-voyer ..... 

Commissaire de police ................ . 

Membre de la commission des logements 
insalubres .. 

Gendarme. 

Préposé des douanes 

Infirmier à l'hospice 

2.962 Bouillon, Piel"re-F,"ançois..... . ....... Mécanicien de l'étuve à désinfection .... . ... . 

2.963 Ranivo, A.nclré...... . .. . ..... . .. . ....... Élève de J'école de médecine indigène .. .. 

2.964 Clavière, Pierre·Constant ... Économe de l'Hôtel-Dieu .. 

2.965 
2 .966 

2.967 
2.9C,s 

2.969 

Gérard, Paul ........... . .. . .. ... ... ... . 
Cocheteux, Louis ...... ... ... .. .. .. . . .. . 
Grimonprez, Eugène ...... , .. ....... . . . 
GUilmin, Gustave .. . .................. . . 
Martin, Anto ine .......... . .. . ..... . ... . 

2.970 Verbecque, Jules .... . .. . .. . ........... . 

Chef da bureau à l'office sanitaire .. 
Désinfecteur ... 

2.971 Hébert (V') , née Saunier, Sephronie .. Infirmière à l'hôpital. ...... .... .. . .... . .. .. . . 

2.972 Maure (0-'), Marie-Élisa . . .. .. ... . ... . . DirecJrice fie l'infirmerie de la maison de la 
Légion-d'honneur. . . ............... . 

2.973 Chauvier, Jean·MaT'eien ........... . ... Instituteur ...... . ........ . .. . . .... . 
2.97h Guiol (D'), Émile.Joseph.lIenT't......... Médecin . .......... . ... . ... .. . 

2.975 Florion, Albert·Gusta"e . .... .. . . , .. . ... Interne intérimaire à l'hospice général .... . 

2.976 
2.977 

Lauzerain .. .. ..... .. ........... . .. .... . . 
Rossi (D') ...... . ......... ........ . .. . ... . 

Sous-préfet de l'arrondissement d·Embrun ... 
Médecin des épidémies de I"arrondis~ement 
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;? ~ - 1--- _________ , _______ 1 _____ _ 

1 
)) 

" 

)) 

J) 

» 

)) 

1) 

» 

JI 

BRO~ZE » 

BRONZE » 

BRONZE )) 

ARGEXT 

ARGENT )) 

DRONZE 

DRO~ZE 

BRO)'lZE 

D RQXZE 

llRONZE 

BRONZE 

BROXZE 

ARGENT 

ARGENT 

BROXZE 

BRONZE 

BRONZE 

)) 

)) 

» 

» 

» 

}) 

1903 19113 

1 

1 , 
1 

4 JUI" l, dé, 

1 

i déc. 

12 JUDI id. 

10 JUIL. hl. 

15 JeIL. id. 

id. 

id . id . 

20 JUIl.. id. 

28 JUIL . id. 

id . id. 

id. id . 

P este. 1902-03 

IDivcrses. 1866-1003 

Diph f. Typh. 1902-03 

Di ph téric 1902 

Dive rses. 1902 

, 

~'F. TYPh . ~ 
e t 1902 

Variole . 

1 

MADAGA SCAR . , Majunga. 

! 

1 

CÔTE-D'OR.... Alise·Ste-Reine .. 

SEINE ..... . . . ~lontr~uil. 

MADAGASCAR . Tananarive. 

VIEN);E . . . .. . Poitiers . 

NORD ... ... . Lille. 

Dh-e rses. 1807-1003 EGRE . . . . . . . .. Bernay. 

Diverses . 

\Diverses. 

1 Variole. 

!DiPh. et sc. 

Variole. 

1889-1003 

1902 
1903 

1903 

1903 

1 

&:l''E-ET-ÛISE. i 
1 

::,:,,~,: i 
i 

UAPTKS-.'\ LPES 1 

j 

Les Loges . 

Correns. 

Hyères. 

Rouen. 

RéaIJon . 
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2.9i8 
2.979 
2.980 

2.981 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NO~IS ET PRÉ :>iO)lS TITUES E T PROFE SS IONS 

Vincenii (D'), Alphonu. ..... .. . .. . . . . .. :\fédecin en chef de l'hôpitaL . .. ............ . 
Godlewski, Charles ..... .. .. . .. . .. ... .. Interne il l'bûl,ital ...... . . 
Prai .(D-'), Joséphine ................ .. . . Infirmière il l'hôpital. .. . . .. ..... . .. : ....... .. 

Gaigneroi, Joseph·Daniel ....... . . . . . .. In terne il l'hôpital Saint-André . : .... . .. . , . .. . 

2.982 Darroux (D'), Clément......... . . . .. .... Médecin des épidémies . . . .. .. .. ........ . 
2.983 Desbais, Gabriel-Alexi.'..... . .. . .. . ... Sous-préfet de l'arrondissemen t de Lectoure 
2.98~ Fauqué (D'), Louis............ . .. . ...... Consei ller général, maire de Màuyczin .....•. 

2985 Demaux-Lagrange (V'), Blanehe-
Berthe.... ........ ........ .... .. . . .. . ... Surveillante il l'hôpitaldc la Pitié ....... .. 

2.986 Tissoi, llenri-A.ndr€ ... .... .. .. . .. , .. .. Externe des hôpitaux ................. . 

2 .987 Auber (D'), Joseph-Pierre·Jnles . .. .. ... Médecin il Saint - Denis (mention honorable 
1899) ...................... . ............... . 

2.988 Bonnaud, Piel're-Louis.. . ..... .. . Architecte municipal ... ..... . . . .. . . . , .. 

2.989 Gaurand (D'), Jean ·Étienne.... . . .. .... ~I édccin sanitaire maritime. . ....... ... . 
2.990 Devauchelle, Léon.. ... ...... ..... . . ... Infirmier il bord. , ....... . . .. .... . ..... .... . 

2.991 Capoulade (D'), Joseph ..... ,. . . . .. ... .. Médecin dcs épidémies . ... . .... . ...... . . . . . . 
2.99'2 Alaux (D'), Gus/ace.. ........ . .. .. . .. ... Médecin .... .... ........ .... . .... .. . . .... . .. .. 

2.993 Maire, Alphonse .............. .. ........ Secrétaire en cheC des hospices ........... . . 

2.994 Legrand (D'), Hermann ...... ...... .... Médecin sanitairc de France (médaille d'ar-
gen t 1901) .... . ............................. . 

2.995 Borel (D'), Frédéric-Léoll·Paul ... .. . Médecin sanitaire maritime .... ... . . ... . ... , 

2.996 LaIIiori (D'), R obert....... . ... . ........ Médecin major de 2' classe des troupes colo· 
niales ....... .... ............ . .......... .. .. . 

2.997 Emery, Louis.... .. ............ .. ....... Inspecteur des soies .... .. ..... .. .. .. ..... . 
2.998 Gérin, Guillaume. . . ..... ... ..... ... .... . . ... ... .. ..... . 

2.999 Louari (D'), Théotlule-Chades-Auguste Médecin ....... . ... ... .. . .. . . .... . , .... . ..... .. 

3 .000 Tilly (D"'), Jeanne·Marie . ...... . .... . .. . lnfirmicrc il l'hôpital Saint-Antoine . ... .... . 

3.001 POiocki (D'), Julien.. . ....... . . . . . . .... Professeur à la Faculté de Médecine .. • . .... . 
3.002 Gaubei (V'), née Durei ..... . .. . , . . ..... Directrice de l'asile Michelet .......... . . ... . 
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1903 1903 
nRO~ZE » 

~ 28 JI; Il .. nRQXZ,,; ï déc. Variole . 1903 VAUCl.USE . ... A vignon , 
lm .ON ZE )) 

BRO:>1ZE » id . if /. Di p htéri e 1903 GmO:>1DE .. Bordeaux . 

DRONZE 1) 

~ 12 AO UT DROl\ZE id . Fié • . typh. 1902 GERS ... . Mauvezin. 
n RO:XZE » 

1 
BRONZE Î id. it/ . Diverses . 1902-03 SEINE . . Hôpitaux de P a1'Îs î . .. . . . 
13RONZE 

-'RGENT » 26 AOUT 20 déc. P es te . 1902 ILE DE LA RÉUNION , 

-'RGENT » id . id. Vario le . 1903 V.u;Cl.UH .. 

1 

CARPIl:>1TIUS. 

AR GENT » id. ic/. 
A RGENT 

Fiév. jaune. 1903 il, bord du paquebot « Ca nada » 

n.RO~ZE » 
id . id. Var io le. 1903 AV EyRON .... . Espallion . BRO:>1ZE 1) 

.\RGENT ». 14 SEPT. i d êe. Diverses. 1902-03 VAUCLUSE . Avignon . 

OR » ! 1'" OCT. 20 déc . Peste et cho. 1902-03 ÉG YPTE Alexandrie . . .... . ARGENT 

ARGENT id. id . P es te. 
1902 ~ CHIl"E ., .. . ~ Hong· Kong . 

DRONZE id. ùl . Peste et cho. 1902-03 Canton. 
BRONZE » 

BRO:>1ZE' » 2 OCT . id . Diverses. 1903 LOIR-ET-CHER. La Motte·Beuvron 

DRO:XZE » 20 OGT . ul. Diverses . 1903 SEINE. Hôpitaux de Paris. 

ARGENT 
~ 31 id . Diphtérie SEINE .. . . : .. .. Pari~ . .. . • . ... ... OCT. 1903 ARGENT » 

1 
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3.003 
3.()()I, 

3. oo~ 

~.006 

3.007 

3.oo!S 
3 .009 

'l.OlO 
:fou 
3 .012 

3.013 

;\lALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NOMS 1':T PRÉNOMS 

Lubin (D'''), RaChel. .. . ........... ... ... / 
Tranier (0' ''), H ortense .. . . . ... . .. . . .. .. ! 

Bouchez, Florent·Joseph ..... .. . . .... . . 

Belgrand, Albe/' /,Numa ........... .' . . . 
Bonnefoy, Marie- Joseph-Sylvain .... . 
Boucheseiche, Marie-Albert . .... ... . 
Bourlier, Paul-E/·ne.t·Eugèlle .. 
Brissy, Gab l'iel-Charles ........... .. . 
Caubet, Henri-Louis . .. . ....... . 

TITR ES ET PIIOFE SS IO"IS 

Sage-femme de l'asile Michelet. .. 
Surveillante 

":~::';':::~;:" . "';'~A~l"" " ".,ill, 1 

Infirmwr 11 1 h0l'Ital Blcllat.. .. ' 1 
Externe au Bastion 27 . . . . . . . . . . . . . '. '.1, 

provisoire il l'Hôtel Oicn 
Interne il l'h ospice dc Bicêtre .. 

à l'hôpital ries Ellf:'nts malades . . ... 
Chartier, Aug" .. te-Frallçois-Eugène-

,Jean . ... ' .... . .. . ,... ..... . . . .... . .. ... .. Externe provisoire à l'hôpital Hérold 
Hébert, P ie/' /'e- A lpho/!>e............... Interne il l'hôpita l Andral. .. ..... .. .. . 1 

' ''1 Bretonneau. . . ...... .. . 1 

provisoire à l'hôpital N eeker. 1 

:1.0\1, Mazuré, Alex alld,'e-Joseph-Octace . . . , . 
3.015 .Nathan, Mareel-Félix . . ............... . 

il l'hôpital Trousseau . . . . . . . .. :: : :\. 016 

:l.017 

3. 018 

:1.019 
3.020 
J.(1'2 1 

~.023 

3.025 

3.026 

:1.027 
3.028 

3.029 

3.030 

3 .031 

3.032 

Paris, Améllée-Mal'Îe-Albe/'l .......... . 
Renaud, ~Mareel-Georges-Gabriel .. .... . - - des Enfants-malades ... 1 

.Elève en p~a~m.acie il l'I~ôpital de la Charité. l' Robert, P ie/' /'e ........ . ........... . 
Roussel, René-Ro...qe,· ......... ..... . . . .. . Externe a 1 hopltal BeaUJ on ..... . 
Séris, Jean-Marius-Albin .... . - - des Enfants-malade.. . 
Voisin, Roger-Edmoll d·Jules Interne il l'hùl'ilal Beanjon . .. .. . 1 

1 
Bassuet, A/arcel . . Externe des hôpitaux . .. .. .. 1 

Castéran, Ad/'ien ...... . ... . . .. ... .. ... . Infirmier il l'hospic:c P ellerin .... . . , . . . . . . .. . 

Ferry (0 ') . . . .. .. . .. .. . . 1 Médecin.. .. .. . . ..... .... ......... .. ....... . 

VIg • .,d,,,D"", ,', S1 •• ~. ~i"~: 1 .... . . .. . .. . . . . ....... .. . .. . 

, ' . Médeci n de la société de prévoyance de la 
Caubet (D'" Edmolld..... . ............ ~ 
Cohen (D ), A.eher.. ............ .... préfec ture de police. .. .. ... .... .. .. 1 

. Perchaux (D')E/' nest-ThéodoT'e-Eugèlle 1 

Benoist (D') , Gab,'iel-Henri . . .... .. ... 1 Inspecteur départemental des serdees d'hy-
1 glène (médaille d'argent 1893) 

Baudin (D') .. . . . . .. ... ....... ... . ... . .. . Directeur du bureau d·hygiène .. . .. . 

Jeannot .. ... .... . . . .. ..... . . ... . ... . . .. . Directeur-adjoint. ...... .. ..... .............. . 
Coulot . .. ..... .. ..... . Inspecteur des seryices <l'hygiene . . 
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1903 

1 

1903 
1 

BRONZE )) ( 31 OCT . 20 déc , Diphtérie 190~ SEINR, 

1 

Paris . .. 
BRO,",ZE " 

1 
1 1.901 1 1 ARGENT " \ 

1 
1 \ 

BRONZE » 

1 BRONZE " 
n E\. ONZE " 1 
DRO"ZE " 1 
BR Ç)l'ZE » 1 
BRO:<ZE " 
nRo~zE » 5 NOV. U janD. Diverses . 1903 SE INE . ... .. . Hôpitaux de P aris. 
BRONZE » 

1 

BRO:<ZE " 
BRONZE » 
BRO:<ZE » 

1 

BRONZE ) . 

BRONZE .) 

BRONZE " ) 
1 

BRONZE )) 

BRO"ZE » 

1 
BItOXZE " 10 NO V. if !. 1 Diverses . ! 1903 MAR"'E .. . . . . . H.p. im.;:. 

BnO:<ZE 

1 

» id. id. Di ver ses. 1903 G IRO NDE. . . . . . . Bordeaux, 

BRONZE " id. id . Di Phté riel 1903 LOI R-ET-C IIIiR . La F er té St-Cyr. 

BROXZE » id. id. Fièv. tYPh.1 1903 IIAUTE-MAR:-I E Rosoy . 

1 

~ BROXZE " ~ Divcrscs. j BRO:<ZE » 5 DÉC. id. 1902 SEINE ... . .. . . P ar is. 

BRON ZE " ~ 
1 
1 

\'ER:\tE lL » 21 DÉC. 19 jër . Diverses . 1902 MORBnL~N . . ! .. 

YERMEIL » 

~ A R G E N T " id . ic/ . Diverses . 1902 DouDs . . .. . ... Besançon , 

DRO"ZE » 

1 1 
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NO)lS ET PRÊNO)lS TITRES ET PROFESSIONS 

~I _____ -
3.033 Jacob (D') .... . ...... .. Médecin des épidémies ...... .. ............. .. 

» Juniet .. ..................... . .. . ... . Instituteur .. 
)) Vachet .. ................. .. ....... . 

3.034 Jamshedji, Sorabji-Settna ...... . ..... . Notable parsi, attaché au consulat de France 

3.035 Massolis, Joseph ........ . Interne à l'hôpital. ............ .. .......... . 

3.036 Jouve, Louis-François-FiI'min ........ [ Interne à l'hôpital Pasteur ..... .. ......... .. 

3.037 de Ribier (D'), Frédéric ....... . )lédecin sanitaire maritime ............. , ... . 

3.038 Commissaire spécial de police (médaille de 
bronze 1899) .............................. .. 

Flourou, Alfl'ed-Jean-Baptiste ........ . 

3.039 Gouzy (D'), Pie"N .......... . .. . . Médecin de l'hôpital. .. ... .. .............. .. 

3.040 Proust (D"'), Julie-Joséphine ... ....... '1 Infirmière à l'asile ..... . ........ . ........ . ... . 
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ATTEI N T F. S .. - ~ .... _ 1 '" t'!':; 
~ ~ i 
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, 

--;;-1 1904 
IDiverscs, 1 1902 1 BRONZE » 24 DÉC, 19 jëD , AVI!YROX" . Sainte-Affl'ique. 

; 
» MENTION Sussat. 

MENTION 
id. 

" 
id. Diverses. 1902 ALLIER ... . . .. . Cesset. 

ARGENT » id. 18 Jé~ •. Peste. 1902-03 INDE .. .. .. ... . Bombay. , 

AR GEXT » id. id, Diyerses. 1900-02 HÉRAULT ... .. Cette. 

BRONZE » id. ùl. Diph. V&r . 1901-02 SEINE ... . . 1 Paris. .. .. 1 

BRONZE ,) id. id. Choléra, 1902 à bord d'un paquebot. 

ARGEXT " 31 DÉC. id . Dh·erses. 1900-02 1 ARDÈCHE . . ... . Privas. 

BRONZE » id. id . Diphtérie 1903 ' SEINE- KT-OIS E L& Roche -Guyon (hôpit.) 

» id. id. I",PM""I 1903 . ! Paris (asile l'au= BROXZE SEINE......... . line-Roland ,) 

1 



• 

." 

• 



MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

DIPHTÉRIE 

STATISTIQUE DES DÉCtS DANS LES VILLES DE FRANCE 

de Hi"'. it 1803. 

TABLEAUX X~M~RIQ~E S ET GRAPHIQUES 

HYGI};~r:. - XXX 111 20 
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DIPHTÉRIE: ST.\TISTIQUE A"L'WELLE DES DÉCÈS PAR GROLPES DE VILLES 

DE 1886 A 1903 (1) 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

1890. 

1891. ... 

1892 . 

1893. 

189·1 ,., ... 

1895 . . 

1896 .... 

1897 ... 

1898. 

1899. 

1900. 

1901. ......... 

1902 . . . 

1903 .... 

Nombres absolus. 

E:\"SDIBLE DES YILLES E:'I'SE31llLE DES VILLES 
P A fi 1 S DE PLU" DE 30. ûoo 41.-\.1HB,1'i TIS l.JE Pf.V S DE 5.000 UABITASTS 

(y compris Paris). (y com pris Paris). 
--~ ~----------... ~ 

l'An PÉIUODF. 

~ 

PAR .\N 

Total :\loyennc 

--- ---
1.512 

1. 585 

1. i29 

1. 706 
12.230 1.529 

1.61'>8 

1.361 

1.~03 

J .266 

1. 009 1 » 1.009 

435

1 ::) 
259 

:l39 3.913 1 435 

294 

736 

i09 

309 

P .\R rJ~ lHonE 

~ 

-----~I::::: 
., R" H 1 

1 

,l. _ 1 

~.095 

1 '42~~ J 1 

li .1lll 

1 

3~.lG5 11.020 
4.301 

3.ll~6 

3.770 1 

1 3.707 

2.880 
') 1 

2.880 

1. 3.~6 
1 

1.3:llj 

1 i'll7 
1 

R!)~ 

1 1. 066 10. Tl'. 1.193 

1.07G 1 

J .5:l2 
1 

1. ,,11 
1 

999 

1 

p.\.n pinIODB 

Total 

:.:: ~ 
6.373 32.460 

6.018 

6~:H J 

4.i74 1 » 

2.26."1 \ 

2207 

J .550 

1.588 

Moyenne 

(;.492 

ra.774 

1. 775 17 . 221 1. 913 

1.800 

2.269 

2.1!l1 

1.5i8 

(.) Prcml~l'es applications du 8fh'um antldiphtériqllC faÎ t.es à Pari8 en juin .180" ; rapidement étendues 
CD septembre ct octohre; généralilSécs eu France Jh; les premierlJ mois de J Sg5. 

(.) Chiffres extraits de la Statistique sanitaire du villes de France. - Voir nolamment les tableaux 
récapitulatifs publiés en 1900 pour les années 1880 à 1898, p. 37 et 131 •. 
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DIPHTÉRIE STATISTIQUE MENSUELLE DES DÉCÈS POUR J,ES 

1 ANNÉES 

MOIS VILLES 

1 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 181'3 189'. 

. 1 -----1-----,---------
\ Total ... ... 1 463 444 465 464 ml 461 329 429 3S4 

JANViER .......... ? Paris...... .. . ISI 145 177 193 121 1 16S 112 164 145 

\ Total.... . . .. 398 408 4S4 415 386 456 390 381 31S 
FÉVRIER ....•..... ) 

, Pal·is. . . . . . . . Jj9 163 20.1 168 165 177 123 108 110 
1 

, Total ....... 
MAltS .... ...•..... ( Pal'!s •...... . . 

! 
, T!>tal ....... . 

A VRI!. . . .. . • . .... ( Paris ....... . 

! 
MAI. . . . . . . . . . . . .. ~ Total . . ..... 

( Pa,.is •.... .... 
1 

JUI" ......... • .... \ Total ... . . . . 
~ Paris ....... . 
1 

.... ~ 
Total •.. ..... 

JUILLET . .. ...•. 
Paris ....... . 

1 

AOÛT .... . ...... .. \ TotaL ...... . 

~ Paris . ..... . 
/ 

... .. .. ~ 
Total. ...... . 

SSPTEMllRE 
Paris .. .. . .. . 

i 

OCTOllRE .. .. . .. ~ :::::". : .. 

1 

.. 
( Total. .... .. . 

NOVEMBRE ..... , 1 

~ Pa,.is ... .... . 
1 

.~ 
Total ..... .. 

DÎlCEMlIRF. ...•... 
Paris ..... 

1 

~ 
Total ........ . 

RËSULuT"s ANNU'LS. 
Paris .... . .. . 

1 . 

425 

198 

418 

196 

458 

178 

499 

202 

388 415 428 424 

175 16/ 182 160 

361 314 423 360 

149 16.1 184 165 

245 268 288 299 

99 110 J2.J 136 

266 241 278 267 

94 101 110 113 

205 238 234 262 

72 92 99 111 

153 195 185 239 

55 i7 70 119 

256 293 285 219 

98 /12 109 101 

212 328 319 325 

89 111 119 115 

389 413 431 418 

143 151 174 123 

442 

188 

440 

176 

362 

149 

400 379 352 

176 15iJ 120 

399 329 340 

157 132 111 

343 276 275 

121 86 100 

330 249 263 

135 85 96 

262 225 237 

1/3 69 101 

250 185 226 

101 56 92 

325 225 255 

112 65 94 

354 301 334 

116 89 120 

493 388 416 

160 10.? 155 

468 

149 

361 

148 

391 304 

1J6 133 

362 312 

133 199 

309 220 

115 80 

232 189 

83 78 

2111 151 

80 6/ 

117 142 

6.? 31 

205 129 

58 27 

267 190 

68 33 

352 202 

109 38 

3.828 4·095 4·248 4.191 4.301 3.926 3·779 3.797 2.880 

1.512 l.585 1.729 1.706 1.668 1.361 1.403 1.266 1.009 
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VILLES DE PLGS DE 30.000 HAnITANTS DE 1886 A 1903 . 

ANNÉES 
~ 

MOIS 
1895 1896 189i 1898 1899 1900 1001 1902 1003 

---- - -- -- -- -- -- -
189 ISO III 101 110 113 140 158 99 ' 

1 ~ JANVIER. 
48 43 39 22 40 20 3S il 3.1 

1 
166 162 99 110 121 97 152 ·174 126 ~ FÉVRlElt. 
47 55 39 35 35 19 60 69 55 ~ , 

1 
142 1.29 103 94 121 98 149 193 II~ Î 

~ MARS. 
45 49 33 31 50 28 62 101 42 

1 
140 143 107 90 99 95 1251 146 125 ~ 

) A '·RIL. 
36 56 31 30 31 31 52 69 51 

1 100 147 80 65 79 100 145 172 
117 ? ~!.u. 

38 51 25 20 28 31 iS 91 51 ~ 
1 

73 92 53 60 103 74 129 124 67 ( JUIN. 
11 3:1 15 15 40 19 67 61 2fj 

1 
78 96 52 61 77 84 123 109 14 ~ JUILLET . 
9" 33 19 1.9 30 25 62 53 3.j ) .J 

1 
74 85 41 49 65 42 91 80 

SI ~ AOÛT . 
23 28 8 13 17 9 43 37 21 

1 
61 66 39 45 49 52 80 62 

45 ~ SEPTE'IDItE. 
20 13 9 

1 

8 U 15 43 P6 18 
1 85 69 56 61 60 62 103 87 

46 ~ OCTOBRE. 
2/~} 25 26 18 14 19 59 .16 17 

1 
102 84 58 63 18 102 123 100 60 ( N 

OVEMBRE. 
38 22 22 21 16 25 il 35 21 ~ 

170 116 98 99 104 
1 

151 182 126 
15 ( DÉCEM13ltE. 

73 37 2.9 27 21 47 101 51 29 , 

-- -- -- -- -- -- -- -- -1 
1·386 1339 897 898 1·066 1.076 1.542 1.531 999 Î . 

~ RESUl.TATS ANlWELS. 
435 414 298 259 339 294 736 709 399 

1 
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DIPIITI';RIE : STATISTIQUE ~IENSUELLE DES VILLES DE PLVS DE 5.000 llADlTANTS 

DANS LESQUELLES SE SONT PRODUITS LES DÉcÈS DE 1893 A 1903. 

A:\è'/}:ES 

II __ M_O_I_S_I ____ V_I_I_-_L_E_S ___ :1:'::: ,: ::: :1,,,,-,: 
( Villes ~ Nomb,'e total... ,,209 12; 123 104 9/ 9/ 90 11/ 91; 103 

JAN VIER "5 1 ayanteuld6cès.. ,,101 85 81t G!) 50 68 61, iG 67 7:\ 

\ Nombre des décès. » 613 198 156 104 181 188 199 139 131 184 
. ( Villes ~ Nomb,'e total... » 178 132 104 ';-3 8; 99 9i 97 1 fJ 99 

F';VRIER .. ~ 1. ayant eu 1 décès .. » 87 87 iO 4ti 54 6~ 6.1 60 7H iO 

r. Nombre des dé.cès. " 554 190 149 160 m 106 191 131 166 188 

~ 
Villes ~ Nombre total... ), 182 94 9/ 93 90 .98 90 95 98 /08 

~IARs..... 1 ayanteul décè •. , » 94 65 53 t5 GI 72 Gl GI 72 8.1 

Nombre des décès, "406 103 114 162 165 103 186 110 161 204 

~ 
Villes \ Nombre tolal .. , » 163 95 83 n 84 73 ;5 91 8/ 9/ 

AVRil .. .. , . / ayant cu l décès. , n 88 60 59 ~ 61 52 5tl 66 55 72 

Nombre des décès. " 491 209 209 168 153 141 143 209 198 181 

~ 
Villes ~ Nombre total... "Ilii 8/ 92 70 68 7.1 71 lfJJ ,92 75 

MAI ...... / ayant cu 1 décès.. " 89 57 63 54 49 GO !t8 84 67 53 

Nom bre des décès, » 514 111 116 118 118 125 161 115 134 163 

~ 
Vill es \ Nomb,'.e total .. , ,,1.13 i.1· 73 5/ 54 Ii·~ 61 65 /Ji 50 

JUIN.. .. .. 1 aya n t eu 1 décès.. » i5 57 45 4:\ 39 4S 4;, !,G 4!t a9 

Nombre des décés. "361 111 150 81 101 151 111 169 118 94 

~ 
Yilles \ Nomb ,'e lowl . .. U8 lU 7i iO 49 66 70 59 60 61 :'0 

J VILLE'f... 1 ayant eu 1 décès.. 59 G9 59 40 :l5 46 54 41 41; 50 :,8 

Nombre des décès. 391 294 126 161 89 125 125 l21 160 144 100 

~ 
Villes \ Nomb,'e total .. 147 116 68 75 44 56 56 4.'i 60 5.1 52 

A OÛT ..... (ayanteuldecès. 90 72 49 55 29 43 45 :l6 !t9 ;37 41 

Nombre des décès 381 264 113 139 15 85 101 " 125 106 ·86 

~ 
Villes \ Nombre total... 13-1 10/ 69 64 47 53 6.1 Si 52 55 49 

SEP'fE~lIlrui 1 ayant eu 1 décès. ' 81 65 51 49 3.1 :\9 50 43 '.0 4~ ::9 

Nombre des décès, 333 241 115 116 16 82 103 91 98 99 18 

~ 
Villes \ Nombre total., 140 127 82 7i 65 6,) 62 66 78 5/; 55 

OCTODRE.. ( ayanteuldéc.èS.. 12 77 56 57 50 52 44 51 60 1,1 48 

Nombre des décès, 311 269 158 130 111 110 109 116 151 110 82 

~ ) 
N b t 1 16'" 12< 80 81 1-/ 69 6," i3 89 61 50 • Villes am re ota .. uv> 

~ovE"nR}O; ayanteuldécès.. 8~ i2 45 51 511 50 ~ 50 iO :\9 41 

Nombre des décès . 513 336 118 151 112 119 118 154 191 135 89 

~ 
Villes \ Nombre talai,.. li7 1.18 107 92 90 86 93 86 99 lOi 6'/ 

DÉCE~lRRE ? aya'1teuldécès.. 81 72 60 65 67 64 62 51 64 i8 46 

Nombredesdécès, 633 365 285196 113 166 189248 165 101 113 

1 



DIPHnRIE: STATISTIQUE MENSUELLE DES DÉC~S DANS LES VILLES DE FRANCE DE 1886 A 1903 (18 ANS) 
Nombres absolus . 

Echelle 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 190 2 1903 

Décès 

660 
640 
620 
600 
580 
.560 
:'lI,O 
.~~o 

500 
/,80 

460 
440 

FM Ml,JJASO.ND J FMM~JJ ASa,IID JFMAr.',JJA SO,N :: ;: l! FMAM,JJASa,ND JFMAM,JJASa,ND JFMA~\JJ Asa,ND JFMAM,JJASa,ND JFMAW.,JJ Asa,ND JFMAh\JJ AS O,ND JFMA M,JJ AS O,ND JFMArt.,JJ ASa,ND !'MA~J 4S0,ND FMAMJJASO,ND FMAM;JJ ASON JfMAM,JJASO.ND JfMAM,JJASO,ND JFMAM,JJA Sa,ND JFMAM,JJASO,ND 
: -' ; '1"::' ;' :: '. :! 

! . ,: 

~mtBRE i DES iDÉCES rH l1HO ll PES ; DE YIUES 

.•. \ : 

'a·,_!· .. \ .. ···L/ 

420 • 
400 :~ 

380 -", li 

" " " " ~ , 
~ 1 i 

360 \ \!! ~ J, ,::, 
3 '0 ,1 : 

'J , i. : , ~ 1 

320 --- ~ 11 ~ 

1 
1 
: 

NOMBRE DE VILLES OÙ SE FONT LES 'DÈC~~'S 

Nombre to tal des vill e, de plus de 5.000 habitants dans lesquelles se sont produits les décès. 
s>eit produit un seul décès . 

300 . i,;;,'::,, } \ i~, 280 _' .; \ :~ 
260 ~ . : ' : '~_ : ~. rt 
240 V i,.- ; : \ , :'., i ! '.; \ , 
220 1::::. \ ' ' ' '\. :, ,i \A!, : ... li \ .~ i O ' • , 1: ~ ...... ~ j : ~: ~ , 
20 : \ ; ! : ~ : {~ ,. , ' , 1 1 1 : I~. l'. 
180 . ; : r \ : , l '1 ,. f '.... : : , ;. r. : 1 \,... ., 

- . : ; ~ l :. 1 : , 1 l '. ~ , : ~ j ! ; ~, Y \~ ' ~ : 't 
160 ~ • ; "'. :.', 1:" \1 ,f' \ t,~ U ~ .•. ~ ,! '\ i i 11 \ ,~ ; il .~, " . 
j40 ~ 1,:l '. 1, ; , 4 ~ : : .'" :,' '1\",,1 ~ [: ~ : 

, 1 / , 1'2 li, ' 1 ~, 1 : \ 4 : ' .. /~ '~ : • \ 1 1 : ~ : 1 J : ~ j~ \: 

1

12
0

0
0 : .!. ~ •••.• ?-, ~ . ,J ~ \, " . ~ '.Y\Jy':' 'i :,' ~i \ i ~: ~'~ A ! ,.~: j ! \ f , • 

, \ ,. , • , : ' f ~ ! ,". ~i ! \ \ r .l j ",.,.. ~" \1: : ~ .. -: ' ~ i i :: 
80 li • ~ l , : [] :, i 1: ~ / 1J: • : \ f, , 

• .. J i " ~ ' . , " ._',,: ~,." •• "~, •. ". l, ·, V ,: .. , 60 \/: ",.,.1 ! i ,\ ! 
" ~ : "... , A, i, ,,: i, . : • ' : : ~ : 1\ .\ ~-. , 

40 : l ,..... ; : ~. " { ,.. 1 A ' /'~ i, ".- :, i"~:" • : ~: \/ v 
20 !, • ' • -{" ~' i'It .. , -:_ 1'· "'-..... J '" ....... .? . i -'''··i 1 .. 

Echelle 

Villes 

· 200 
· 180 
· 160 
· j 40 
· 120 
· 100 

80 
60 
40 
20 

o 

Décès 
280 
260 

· 240 
· 220 

200 
t 80 

· 160 
· !GO 

120 
JOO 

80 
60 
~o 

20 
,': .' . ' .' l''!' -.... ~. : " i ,:,: ~ . "'J : • 

O~ __ ~ __ ~ __ ~~ ____ ~~ ____ ~-L __ ~L-~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~~~~ __ ~ __ ~~ __ ~~~~~~~~ ____ ~ __ ~--~--~ __ ~ __ ~~ ____ ~~ ____ ~~J-
Nombre des dél'i', pour l'ensemble des villes de plus de 5.000 habitants . 

.0 

30.00n babitants. 
pour la v ille de Par'i s 
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PERSONNEL MÉDICAL ET PHAR;\/ACEUTIQ UE : STATISTIQüE QUI~QüENNALE 

DE 1876 A J901 

Renseignements extraits dll relevé génél'al pllblié par dépal·tements 

en :1901. 

MÉDECIXS 
A'IINÉES A 

- SAGES - FE)IMES PHAR)/ACIE:-ïS 
DOCTEtll\S OFFI C I E ns 

de 
EN ~:ÉDE c rNE DE SAN T.: 

~ ~~ ~ ~~, 

RE CE:'(SEXEJ'(T France Scine France Se ine France Seine France Scine 

--- --- ---1 --- --- --- ---
Nomb,'es absolus . 

1876. . ) France entière 10 .7~3 » 3.6.33 » 12.847 ,) 6.2:)2 » 

Seine (départ.) » 1424 » 162 » '1.103 » 815 

1881. .\ ~'rance .. . .... U .7Glt » 3.200 » 13.503 ,) 6.443 » 
( Seine ...... ... » '1.979 » 183 ') 1.498 » 845 

1886 .. ) France '" ... 11.995 1) 2.794 » 13.610 » 7.100 )) 

Seine ... . . .... n 2.188 » 182 » t . i S7 » 8!J7 

1891. . \ France .. . . . .. 12 .407 » 2 512 » 14 .3lt3 » 8.013 » 

( Seine ... ... .. . » 2 .419 » 208 » 1.979 » 1.100 

1896 .. ) France .. , ... 13.lt12 » 1.605 » 13.665 )) 8.910 » 

Seine .... .... )) 2.655 » 71 » U 84 » 1. 262" 

1901 .. \ France .. .. . 15.007 » 1.201 » 13.249 » 10.218 » 

1 Seine .. . 0' " » 3 .229 )) f>2 " . 1.393 » 1.490 

Proportions l'our !(J{).(J{)O habitants . 

1876 .. ~ Fran ce ........ 29 1) 9 » 34 » 16 " 
Seine .... . .. .. » 59 » 6 » 45 » 33 

1881 .. \ France . ...... 32 ') 8 » 35 » 17 » 
1 Seine ....... ') 70 » 6 » 53 » 30 

1886 .. \ France .. .. . . . 31 » i » 35 » 18 » 

1 Seine .. . .. . . . . » 73 » 6 » 60 » 30 

1891 .. \ France .... .. . . 32 » 6 » 37 » 21 » 

1 Seine ... . ... .. » 77 » 6 » 6:1 » 35 

1896 .. \ France .. ... .. 3lt 1) Il » 35 » 2:3 » 

1 Seine . .. ..... » j~ » 2 » ~II » 37 

1901. 
. ~ France .. .... 40 ,8 » 3 » 3lI » 26 » 

Seine .. . . . .... » 88 » 1 » 3lt » lt1 



STATISTIQUE QUINQUENNALE DU PERSONNEL MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE 

Echelle 

87 

84 

81 

78 

75_ 

72 
69_ 
66_ 

63_ 

60_ 
57 _ 

54_ 

51_ 

48_ 

45_ 

42_ 

39_ 

36 
33_ 

30 
27 

24-

21 

18 

15 
12 

9 

6 

3 

de 1876 à 1901 (25 ans.) 

Proportion", pOUl' 100.000 habitant .. 

, 

.. :" 
./1' 

.' 
p'" 

: 

." ..... 4 

./ 

Docteurs en médecine 

Officiers de santé 

i , 
~ 

.l' 
,Il 

.~ ..... " 
" ., ... / 

.... -........... " 

...... 0 -L....1---.L.-..L..-.l...-...l.-...L..:-L...L-L---L---L---L-l.---1----.l---L...l.-..L-.....l.--L-L-L-L-l 
France entière. __ _ Département de la Seine •••••••.••• 
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TABLEAU DES EAUX AUTORIS~:ES EX FnANCE PEi'\DANT L'A:\':\'ÉE 1903, 
sun L'AVIS DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET CONFOHMÉl\IENT A 

L'OnDOXNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823 (1). 

I. - Source .. minérale .. t'rançai .. e .. (2). 

DATES 1 
des DÉPAR-

NOMS NO)lS 

AnUt:Tl:;S ! CO)DIL'l'iES des 
d'au- 1 TE)lE'iTS 

DES pnOPl\IÉTAlltES 

ou ayants droit. , • 1 

torlsahon '1 

ID03 

2 

3 

4 

5 ; 1" avril. 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

21 août. 

SOl;nCES 

----
1 
( Cnsset ........... . des Templiers.... M. Charnay. 
! 

1 
La Renommée n° 2 M. Jean François. 

Lavoisier ........ . 

Allier ......... Saint-yorre ...... . 
Forézicnnc ...... . 

1 
t IIauteri"c .•..... [ Roger ........... . 

~ 
saint-priest-nra-I 

Puy· de-Dôme . mefant.......... Alphonsme .. 

. \ Jalfeux ......... .. 
Samt-Myon ..... ') 

t Fayard .......... . 

de l 'Institut ..... . 

Var.. . .. .. .... Iles d·Hyères..... San Sal"adour .•. 

S" anonyme pour 
l'exploitation de 
la source. 

S" d'exploitation 
de la source 
Parmentier 

M. J. B. Moreau. 

M. Planchin. 

M. Mustier. 

1Ii. J alfenx. 

~t Bigauù-Brcsson 

!\Imo FanreRtié 
(sœur Candide). 

Puy-do-Dôme. Saint-Sylvestre. pital ............ M. Planehe. ~ 
Michel de l'Hos-

La Préférable.... l\I.AntoineClJabrier 

Nièvre .... Fourchambault ... l\Iontupet n° 2 .... M. Montupet. 

Drôme ........ Aonsté ............ 1 des Pins ......... M. Eugène Rivoire 

Ardèche ...... l\Iadelone ......... M. Marc Sauzet. Le Cheylard ...... 1 

1 1 

(1) Tome XVII p. 537. . 
(2) Voir les précédents tableaux aux tomes XXII p. 519 (années 1881 à 1892); XXIII p. ~25. 

XXIV p. 280; XXV p. 368; XXVI p. 352; XXVII p. 17'; XXVIIIp. 282; XXIX p. 32i; XXX 
p. 415; XXXI p. 439 et XXXII p. 415. - Conformément à l'avis exprimé par l'Académie de 
médecine, il est stipulé que les autorisations accordées sont valables pour une durée de trente 
années. 
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NO)I S 1 NOUS 
if] 

DATES 
o " des DÉPARTE-
""~ ';<1 ~ ARRÈT ÉS 
::;! ~o 

d'au~ )IE:'I'TS 
CO~BI(j~E S des IDES PROP RI É TAIRES 

___ ' _O_U_R_C_E_S __ 

I 

OU ayanls droit. l' 

Adam. . . . . . . . . . . ~I. Ramin . 

~ 0 
;<'; 

torisation. 

-1 ID03 1 

16 ~ ~ Allier.... . . . . Hauterive .... .. . . . 
24 août . 

17 Ardèche . .. . . Vals-les-Bains ... Bénédictine .. .... . :II . Jules Bigot. 

18 26 août. . Landes. . . . . . .. Saubusse. . . . . . . . . La Rouillère et 
boues thermo-
minérales.. . . . .. ~I. Lacau-Barroqué 

Changements de nom. 

1003 

1 
) G"'""";o .T U. v. X. . 'l. (an-

ciennement Fa-
1 3 mars. ! Ardèche ...... Vals.. . . . . . . .. . . . . rincourt n°· 1, 2, 

3, 5, 7 et 8, auto· 
rIsées lîar a rrêté 
du 28 tic. 1888). .\I. Ganne. 

1 1 . 
) d, ""p' ( .. ",,". nemen t Grandrif 

2 11 juin Puy-de-Dôme. Grandrif. . . . . . . . . . autorisée par ar-

1 

rété duI5 février 
.\1. l~mile ~Iouhct. 1851.. ..... ...... 

1 

II. - Eaux minérales étrangères (1). 

if] 
DATES PROVINCES S IT UA TIO N "mIS NOMS OW des 

""~ et 
.t;i) ~ ARRÈTÉ S !'t\.TIO~S des des DE S PROPRli; T .\.1 RE !'> 
... 0 

~-o d'au- CJac o:rcSCRIPT lO::tl S 

torlsat.ion. administratives. SOURCES SOUR C E !J ou ayants droit . 

--
1 

1 
1003 

~ TUniSie (do,~ Khalifa des ~ S" anonyme des 
1 7 avril. . maine de Ouled-Saïd . Aln-Garci ... Régence • E,a~.xm.lnln.naLlt t 

1 rE"""'1 
1 

dAm-Gare!. ... . 

1 

1 

(1) Voir les précédents tableau. aux tomes XXV p. 37 1 ; XXVI p. 353; XXVII p. J72; 
XXVIII p . .83; XXIX p. 328; XXX p. 416 ct XXXI p. 4',0. - Autorisation accordée 
pour une durée de trente années . 



EA UX l\ll:\"ÉRA LES 

NO'IE'{CTATCRE DES sorRCES n'EAUX Ml:>iÉUALES DÉCLAIIÉES D'J'{TÉnÊT PTiHLTC ET Mu:xms D'U:'i pÉm.\lÈTHE DE PHOTECTTO:'i 

E)! EX.:CUTlO~ DE 1,,\ LOI DU 14 .lVH.LET 1856 (T). 

Ce tableau compli.lc. au 3/ déccmbre 1\)03. ceux qui ont été insé l't\~ dans les to nH'S XIV (p. G31 ) . XVII (p. 554) . XXII (p. 52'1 ) . 

XXV (p. 3io). XX"I (p. 3:;4) . XX \TI (p . li3). X\.VTII II'. 28',) et XXXI (p. 1\41) . 

w 
0 ~ nr:PAHTE- AUnON DTS- ÉTABLISSEME'iTS 0:; " ,~ § COM1IL'{ES _ 0 

,.. ~o ME '{ TS SEME:>iTS Til Rn". ,\ 11 X ;:;> 

"" 

SOLnr.ES 

l'nOTF.f;TIO~ 

DATE D\TE 

tlcs ù(:crets portant dit dt~cr('t fixant du 

<.Mclara t ion pt~rimt't l'C ùe p é r i III l~ t 1" C 

ATTR II I UI~ D'I~TI~ntT Pli IH. I C 

srUFACE 

Source César .... ... . 

( 
58 Puy-de-Dôme Clcrmont-} :\lont-Dore. ; PropriMé lin d';par-

Ferrand. ternent 

Caroline . . . . ..... . . . . 
du Gr a nd-Bain . .. . . . . 
Ramond.. ...... .. . (Al 1 
llignl...... ..... . .. .. ... 25 mai 190~l t:ag eleinc......... extension 
S~i~',~~:!\Ùi~g.ucrile . . et institution 

. 1 d'u n ]wri llIèt" c 
Cha7.cra t .. . . . ... ~ umque 
Bardon . ...... . .. . :: 2, mai 1903 (n) 
du Pan théon . . . . 

150 hcc t. 

59 Yosges 
( Propriété de la so-! 1 

V'U l ' ciNé anonyme des, Grande-Source . . . ... '. / g9 lé 1 90~ ( ) 
1 ·c ..... ') eaux miné rales det :';aI6" ' .' j ~ ( c. . , c . 

\, Vittel .. , ...... , ... , J 

1 _-'1 _ _ _________ ._1 __ 

~rirccourt . » 

(A) Décla1'3tion d'inwrt'l public et précédent pér imèt r e de protection a('cord~ s pal' décrets d es 8 di-cembre 1860 et I l am'It 18;4 . t e texte de ces décret s est 
insc! r é ci-clc:isUS page 130 . - (II) Décret inséré ci-dessu s page 133. - (c) D (.(' rel jnsé l' ~ ci-des~u s page 135 . 

Cl ) Tome I, page 314. 
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RÉGLEMENTATION APPLICABLE DANS LE BASSIN DE LA MÉDI

TERRANÉE . ET NOTAMMENT DANS LE PORT DE MARSEILLE; 

INSTALLATION ET FO:'\CTIO:-l!\'EMENT DU LAZARET DU FRIOUL. 

Rapport présenté par M. Je Prof" PnOL"ST. 

(juin 1(03) . 

M. le D' Tçissier, profcsseur à la Faculté de médecine de Lyon, correspondant 
national de l'Académie, a considéré qu'il é tait de son c: devoir» de sais ir 
l'Académie de médecine de la quest.ion du service des lazarets dans la Méditer
ranée et des règlements sanitaires, règlements qui, pour lui, sont pour la plupart 
surannés et vexatoires. 

M. Lortet vous a dit « draconiens et tout à fait inutiles». 
M. Teissier ajoute: 
c: Je me bornerai dans ce mémoire à n'ahorder que des questions d'ordre 

général; toute question personnelle sera rigoureusement écartée». 

Je ferai de même. 
Notre collègue a été frappé par un cruel malheur ; je lui renouvelle ici l'expres. 

sion de notre douloureuse sympathie. 
J e compte donc n'aborder que des questions concernant la défense sanitaire de 

la France et de l'Europe contre les maladies pesti lentielles exotiques. 

1\1. Teissier s'exprime ainsi : {( Que de vieux règlements réglant la police 
sanitaire internationale à rajeunir et à remanier pour les mieux adapter à des 
besoins nom'eaux , nés de situations nom'elles, et surtout ·de l'application 
des méthodes récentes de la thérapeutique préventive! » 

Surannés me semLlesévère, s'l'on songe que ces règlements datent de la con
férence de Venise de 1892 (1). M. Brouardel en a dit l'économie à l'Académie 
des sciences, ct j'en ai entretenu plusieurs fois l'Académie de médecine (2). 

La conférence de Venise 3yilit pour but de prévenir la communication 
directe, d'un côté entre Ics pro" cnances de l'Extrême-Orient très souvent conta
minées. et, de l'autre, l'Égypte ct le bassin de la Méditerranée. 

La conférence de Dresde dû 1893 assura l'application aux diverses puissa nces 
de l'Europe , pour sc protéger réciproquement, des principes libéraux qui ava ient 
été adoptés à V cnise (3). 

La conférence de Paris de 1894 régla la protection de l'Égypte et de la Médi
terranée, contre les dangers du pèlerinage de la Mecque (4). 

(,) Tome XXII l'. , et 5'7. 
(2) Voir notamment (orne XXVII p. 2]2. 
(3) Tome XXIII p. VII, 42D, 1,3[, et 47~. 
(',) Tome XXV p. l,oD. 
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Elle avait également pour but la protection dl1 golfe Pcrsifluc, protection qui, 
j mquc-Ià, n'existait pas. 

A la suite des conférences, notre règlement fut profondément modifié, cL le 
règlement de 1896 (1) remplaça celui de 18;6 (2) . 

LE n>:GLE'IE~T DE 1876 ET CEL!.: I DE 1896. 

Le règlement de 18g6 constitue un progrès considérable au point da yue de la 
facilité de notre navigation et de nos relations commerciales sans compromettre 
les intérèts de la santé publique; il n'est d'ailleurs que l'application des prin
cipes qui ont été acceptés et des résolutions qui ont été votées par le Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. en 1885 (3) , et les dernières conférences 
de Venise (1892), de Dresde (1893) et de Pari~ (18g4) . 

L'admission de ces nouveaux pri,icipes J 'hygiène intematlonale devait entral
ner, comme conséquence naturelle, des modifications importantes dans notre 
police sanitaire ct dans le règlement de 18,6. 

Ce demier, qui , au moment où il a été édicté, réalisait un progrès sérieux, 
cessait depuis quelqae temps d'être en hnrmonie aH'C les notions scientifiques 
récemment admises. 

Il prescrivait des quarantaines de rigueur ou des quarantaines d'observation à 
l'égard de tous les navires ycnant de régions suspectes ou contaminées. Or, la 
quarantaine n'éLant plus appliquée en France que tout à fait exceptionnellement 
depuis quelques années, il y avait opportunité à revi;;er un décret dont l'appli
cation restait incomplète. , 

Le but que l'on a poursuivi dans la préparation du règlement de 1896 a été 
de diminuer autant qu'il est possible les entraves inutiles imposées au commerce 
et à la navigation tout en sauvegardant les intérêts supérieurs de la s.anté publique. 
Pour bien apprécier le nouveau règlement, il y a lieu de faire ressortir les diffé
rences qu'il présente, sur les questions fondamenta.les, aycc celui de 1876. 

1. - Une première. différence consiste dans la façon de définir le navire 
infecté ct le navire suspect. 

Dans le règlement de 1876, tow.t nayire était considéré comme infecté s'il 
avait ou avaiteu à bord à un moment donné un cas de maladie pestilentielle, 
(Iuelle que fût la durée de la traversée: « Si des accidents certains ou probables 
de la maladie pestilentielle ont cu lieu à bord , soit au port de départ, soit en 
cours de traversée, soit à l'arrivée, le navi re est considéré comme infecté 
(art. 36).» 

Le nouveau règlement enlè"e de la classe des navires infectés pour les faire 
cntrer dans celle des navires seulement suspects, ceux à bord desquels il y a eu 
un ou plusieurs cas confirmés ou douteux ou probables au moment du départ ou 
pendant la traversée, mais aucun cas nom'eau de choléra depuis sept jours, de 
fièvre jaune ou de peste depuis neuf jours. 

II. - Le régime appliqué aux navires infectés ct aux navires suspects est très 
différents dans les deux règlements. Je citerai quelques exemples: 

A. Régime des navires infectés dans l'ancien règlement. - Les passagers des 

(1) Tome XXV p. (),1-6'7. 
(.) Tome V p. Il . 
(3) Tome XV p. 6. 
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navires définis,pal' l'ancien règlement comme infeclés de choléra étaient passibles sur 
la Méditerranée, à dater de leur isolement au lazaret, d'une quarantaine de sept 
jours pleins qui pouvait être portée à dix jours. 

Dans le nouveau règlement, les personnes débarquées d'un navire défini par le 
nouveau règlement comme infecté de cho/ira ne sont soumises qu'à une observation 
qui ne pourra dépasser cinq jours, pour le choléra, après le débarquement ou 
après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées. 

L'atténuation est é,"idente: le nombre de jours d'isolement est moins consi, 
dérable, et la prescription ne s'appliquant plus à tous les navires déclarés infectés 
par l'ancien règlement ne vise qu'un chill"re de navires tout à fait limité (à peine 
quelques navires chaque année). 

B. Régime des nat,ires suspects. - Pour les navires suspects, la dill"érence est 
radicale. La quarantaine dite d'observation, . celle qui était ordinairement prescrite, 
est aujourd'hui supprimée. 

D'après le règlement de r876, les navires défillis par l'allcien règlement comme 
saspects de choléra, c'esL-à·dir~ venant d'un pays contaminé ou suspect de choléra 
et n'ayant jamais présenté à bord d'accident confirmé ou mème probable de 
cette maladie, étaient cependant passibles, dans les ports de la Méditerranée, 
d'une quarantaine d'observation qui pouvait varier de trois à sept jours pleins. 

Les navires seulement définis par le règlement de 18ÎG comme suspects de fièvre 
laUlle étaient passibles, sur cette même mer, d'une quarantaine d'observation 
qui pouvait être porl<',e à sept jours si la traversée avait duré moins de quinze 
jours. 

Le nouveau règlement supprime cette quarantaine "d'obsenation non seule
ment pour les navires qui n'ont jamais présenté d'accidents à bord, mais pour 
ceux qui, ayant eu un ou plusieurs cas confirmés ou suspects au moment du 
départ ou pendant la. traver,ée, n'ont présenté aucun cas nouveau de choléra 
depuis sept jours, de fièvre jaune ou de peste depuis neuf jours (1). 

Ces navires sont seulement soumis à la visite médicale des passagers et de 
l'équipage, à la désinfection du linge sale, des ell"ets à usage, des objets de. literie, 
et, si 10 navire a quitlé depuis moins de cinq jours le port contaminé de choléra, 
le passager, au lieu d'ètre reLenu dans un lazaret ou à bord pour y subir une 
quarantaine, n'est soumis qu'à la surveillance sanitaire qui est exercée de la façon 
suivante: 

Le passager, après avoir subi la visite médicale, indique la ville dans laquelle 
il se rend; il Y est soumis à une surveillance sanitaire jusqu'à l'expiration de 
cinq jours à daLer du départ du nayire. 

On ne saurait reprocher à cette mesure d'être vexatoire; cependant la santé 
publique a toute garantie puisque, si le choléra se déclarait, le malade pourrait 
être immédiatement isolé, ses matières et ses vêtements désinfectés. On éviterait 
ainsi la formation de foyers. 

Afin que cette mesure soit com"enablemenl exécutée, l'autorité sanitaire donne 
avis du départ du passager au maire de la commune dans laquelle il se rend, et 
appelle son attention sur la nécessité de la suneillance. 

Il ya là, comme on le voit, un allègement considérable des mesures pres
crites jusqu'ici; cette atténuation est justifiée. 

(1) Suivant la décision de la conférence de Venise de 1 Sn, le délai pour la peste 
a été porté à douze jours. 
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Aujourd' hui q"e nous p"s;édons un outillage sanitaire plus perfectionné, 
capable do cIrtrulre les gcrnl(" morbide" rH l il S pou vons nous contenter d ' ull 
rnlIllll1Uln de rnes urc.::i rc~lr.i.cli "cs . 

III. - J e signalerai nu e <l1ltre allénnation relativc a!lX mesures qui yisaient 
le point de dèpart de la l' l'00 c nance . 

. Autrefois , lorsqu ' une maiadie sc déclarait sur un point d 'un pays quel
conque, toutes l,.'s provenances dc cc pays étaient considérécs comme cOlltaminées, 
mème qnand ce point élait limité ct circonscrit. 

D'après le nomeau règl ement ct conformémen t aux décisions de la confé
rence de Dresde, les mesure.; de prophylaxie seron t seulement prescrites contre 
la circonscription territoriale con taminée ct non con tre le pays ta u t entier . 

IV. - En antre, pOlir k s pays d'Europe, en dehors de cerl.aincs exceptions 
précisées dans le règlement , la palcnle tle sallté sera seulement exigée pour 
les navires pron'nant d'une circonscription contaminée. 

V. - On a essa)é également dry sll!Jslituer aulant que possible des mesures 
sanitairC's exécutées au point de départ et pendant la trayersée aux m esures pres· 
criles à l' arrirée. Cdte subslitution {:ritcra au commerce et à hl na\ igation de 
grandes portes de temps. 

VI. - La diflërence fond amentale enlre le nouycnu rl,glcmcnt ct le règlement 
de Itlj O r(',ide dans ce fait que dans celui·ci la désinfection n'é tait que facul· 
tatirc d excep tionnelle, la quarantainc au contraire étant oh ligatoire pour 
tous les navires proyenant des pays contaminés ou même suspects, quelle que fùt 
la durée de la traversée et quel que fût l'élat sanitaire du bord . 

D'apri;s le nouY(,au règlement, au contraire, la désinfection es t obligatoire, 
l'isolement n'est que facultatif et toul à fait exce ptionnel. Il n' es t prescrit que 
dans des cas très l'arcs pour des nayircs "yan t le choléra, la fiène jaune ou la 
peste à bord ou ayant présenté des c~s de ces maladies pendan t les sept derniers 
jours pOUl' le choléra ou les neu f derniers pour la pesle et la fièlTe' j aune. 

Dans toutes les aulres circonstances, le nouveau règlemen t prescrit 
seulement la suneillance sanitaire uu passager dans la yille où il sc rend. 

En résumé, le nouyeau règlement réalise un progrès important; il diminue 
les enlraves imposées inutilemen t au commerce et à la nayigation sa ns compro
mettre les inté rL-ts dc la santé publique. 

CONFÉllEXCE DE VE" ISE DE 1897 ( 1 ) 

L'Europe fut eITni)'ée de l'apparition de la pesto à Rombay en 1896. 
De là la seconde conférence de Venise dc 1897, qui appliqua à la peste les 

prescriplions qili a,aient é té édictées à Venise cn 1892, à Dresde en 1893, à 
Paris en 1894 contre le choléra . 

Ayant de me rendre à ce tte co nférence, j 'exposai à l'Académie les idées que 
nous allions soutenir à Veni se, et ellcs reçurent l'approbation de l'Académie. 

Depuis celte époque, le Com ité d'hygiène a publié plusieurs instructions sur 

(,) Tomes XXVII p. VII , ' (,Il ct 2,3 ; XXX p. 5,5 et 558. 

IIYGIÈ~E . - XXXIII 21 
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la pes te, SUl' les injections prévcntiycs de sérum ant.ipesteux, et sur le trai
tement de la peste par le sérum anlipes tcllx ( 1), 

Je signalerai également les décrets du 15 avril 1897 (2), du 15 juin 1899 (3), 
du 23 septembre 1900 (4), du 9 novembre 1901 (5), du 13 décembre'I901 (6) 
ct les circulaires du 15 octobre 1901 (7) , du 20 octobre 1901 (8), du 26 sep
tembre 1901 (g) et du II octobre IgOI ( IO) , 

Plus récemment encore, par unc lettre du Il avril 1902, 1\1. le ministre des 
affaires é trangères faisait connaltre à ~I. le président du conseil, que le gouver
nem.ent italien, reycnant sur la proposi tion déjà émise par lui en janvier 1900, 
verrait avec plaisir le gouvernement français prendre l'initiative de la convocation 
à Paris, en 19°2, d'une nouvelle conférence sanitaire Internationale (II), 

Invité à donner mon avis , je rappelais que, dans sa séance du 11 mars 1807, 
la conférence de Venise avait émis le vœu « qu'une commission technique 
internationale fût chargée à brève échéance de préparer un projet destiné à 
meUre en harmonie et à codifier les cOl1Yentions sanitaires de Venise 1892, 
Dresde 18g3, Palis 1894, Venise 1897», 

La collférence avait prévu le cas où quelques modifications de texte seraient 
devenues nécessaires, et elle avait pen sé que ces changements pourraient être 
apportés au moment où se réllnirait la c<:,mmission de codification. 

Cette codification, demandée dès 1897, ne me parait pas moins utile aujourd'hui, 
disais-je dans mon rapport, et les modillcations que l'on regardait à cette 
époque comme désirables me semblent maintenant s'imposer. Il Y li donc lieu 
de ne pas retarder davantage la nouvelle réunion. 

Depuis le moment où, sous l'i nlluence des craintes provoquées par l'appa
rition de la peste aux Indes en 18g6, s'est réunie la seconde conférence sanitaire 
de Venise ( 1897) . nos connaissanees an sujet de cette maladie se sont accrues. 
Ses caractôres cliniques étaient depuis longtemps décrits, mais ses modes de 
développement, son épidémiologie, nous étaient en grande partie inconnus. I.es 
agents prophylactiques ct curatifs se sont transformés. 

Ainsi il parait établi qu'une désinfection efficace, c'est-à-dire une désinfection 
qui détruirait les rats et les microbes de la peste, de la fièvre j aune, et du 
choléra pourrait être pratiquée avant déchargement sans altération des marchan
dises et des parois des navires. 

C'est là un résultat considérable. La conférence se trouvera en face d'une 
si tuation nouyclle qui lui permettra de faciliter encore la rapidité des commu
nications et de favoriser les échan ges commerciaux. 

Cette nouvelle conférence doit sc réunir à Paris le IO octobre prochain , 

Il sera très important pour les délégués du gouvernement français à cette 

(1) Tomes XXIX p. 353; XXXI p. 4/.8. 
(2) Torne XXVll p. 434. 
(3) Tome XXIX p. 1.83. 
(4) Tome XXX p. 593. 
(5) Tome XXXI p. 552. 
(6) Tome XXXI p. 555. 
(7) Tome XXXI p. 545. 
(8) Tome XXXI p. 547. 
(9) Tome XXXI p. 542. 

(10) Tome XXXI p. 543. 
( II ) Ci-dessus page 153 . 

1 
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réunion de connaltre sur ces ques tions fondamentales l'opinion de l'Académie , 
Leur au tori té en sera accrue. 

Je reviens à MM. Tessier et l~orlet. 
Je lirai successivement les diyerscs conclusions du mémoire de M. Teissier, 

ct je répondrai paragraphe par paragraphe, de façon à ne laisser dans l'ombre 
aucune des demandes formulées par notre collègue. 

Ir, conclusion. - « Plus large application de l'excellente institution des 
passeports sanitaires qui deviendraient, sous le contrôle rigoureux des autorités 
compétentes, la mesure réglemen taire ct suffisante, dans nos ports méditerra
néens, pour tous les passagers provenant de territoires contaminés, ou transportés 
sur des bateaux où un cas suspect de maladie contagiense exotique se serait . 
déclaré pendant la trayersée: 

}o L'institution des passeports sanitaires, qui donne certaines garanties, 
malheureusement quelquefois très insuffisantes, est cependant bonne comme 
mesure complémentaire , lorsqu'il ne s'agit que de passagers de navires qui, 
bien que provenant de régions contaminées, sont indemnes ou simplement 
suspects; c'est-à-dire de navires n'ayant pas présenté d'accidents à bord pendant 
la traversée ou n'ayant pas eu de malades, confirmés ou suspects, depuis les 
cinq derniers jOlUS avant l'arrivée (choléra). 

Mais cette mesure ne peut être acceptée comme unique moyen de défense 
lorsqu'il s'agit de nayires infectés; c'est-à-dire ayant à bord des pesteux, des 
cholériques ou des individus atteints de fièvre jaune. 

Très souyent, ell elfet, les passagers donnent des adresses fausses ct des 
destinations erronées; et les pénalités sévères que préconise M. Tessier ne 
modifieraient pas la situation. 

Actuellement, en ce qui concerne le port de Museille, c'est au Frioul que 
sont délivrés aux passagers les passeports sanitaires p"évus par les articles 5j et 
58 du règlement du 4 janvier 1896 (1). L'exécution de cette mesure appelle 
toute l'attention de l'administration supérieure. 

Le passeport sanitaire a pour objet de maintenir sous une surveillance médi
cale la personne qui en est porteur pendant un temps correspondant à la durée 
de la période ù'incubàtion ùe la maladie redoutée. En d'autres termes, le pas
seport est, sous une forme plus douce, l'équivalent de l'observation au lazaret, 
ct il doit présenter des garanties analogues. 

A Marseille, en raison de l'insuffisance du personnel sanitaire et afin d'éviter 
au na"ire un retard plus ou moins considérable, c'est le commissaire du bord 
(lui procède à l'éiablissement 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. Lps cartes d'a vis destinées aux maires sont remplies à la consigne 
sanitaire d 'après la liste fournie par le commissaire. 

Il ne semble pas que les passeports ainsi délivrés donnent une sécurité suffi
sante, les passagers étant libres d'indiquer un nom et une adresse de fantaisie. 
Mais peut-on les obliger à faire la preuve de leur identité, ct à désigner d'une 
façon précise l'endroit OÜ ils se rendent, alors que certains ignorent l'hôtel oü 
ils descendront ? Ne serait-ce pas exercer, sous le prétexte sanitaire, une véri
table inquisition, et transformer les agents de la Santé en agents de police? 

Sans espérer que les passeports présenteront jamais toutes les garanties qu'ils 

(.) Tome XXV p. 038. 
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semblent en théorie denli r procu rer, nous pensons que la délivrance pourrait 
(~tre ré fO léc de fa','ol1 à rendre la nWSll re plus utile: qu e les passeports soient 
établis à l'avance par le comm issaire du bord (1), nous n'y voyons aucun incon
vénien t; c'est du tcm p' gagné. Mais ils devraient "Ire contrôlés et signés par 
l'officier de Santé, qui Il e les dé: ivrerait aux titulaires qu'après s'ètre assuré de 
l'identité des persollllcs auxquelles il les remettrait. Cc serait parfois difficile 
sans doute; il ne parait pas cependan t impo"ible d'exi ger la production de 
pièces telles que re lies que réclame l'administration des postes pour payer un 
mandat, et dont il faudrait se contenter . Dans le cas olt les intéressés sc r efu
seraient à donner des preu res de la per sonnalité qu'ils s'attribuen t, l'adminis
tration ne serait·clle pas fondée à les retenir Cil obscnution jusqu'à l'expiration 
du délai applicable au lIayire? 

L'officier de Santé dovrait en onlre so renseigner très exactement sur la 
desti[]ation des pasmger~, qui peuwnl toujours fourni r des indications permettan t 
de les retrou ver. Ne sont-ils pas d'a illeurs tenus de présenter ou de faire pré
senter 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 
cl d'une amende de 5 à Go francs? Il est Hai que l'exécution de cette dernière 
prescription suppose un concours plus actif des municipalités. On devrait leur 
rappeler combien ellcs sont elles · mêmes intéressées à l'application des mesures 
sanitaires. 

2' conclusion . - « Si le paquebot a présenté des cas avérés de maladies 
exotiques infectieuses (pes te, par exemple), tout passager, avant de recevoir son 
passeport, sera soumis individuellement à une visite sanitaire complète et, si le 
passager examiné est reconnu bien portant, astreint à une désinfection sJstéma
tiqne de sa personne ct de tous ses bagages dans des conditions absolument 
parfaites ct sincères. 

« On deHa proposer en même temps au passager l'inoculation préventive 
qu'il se ra laissé libre d'ailleurs de refusl'r ou d'accepter. Puis le bateau sera 
soumis à la désinfection complète des marchandises ct des cales par un des pro
cédés récents qu i paraissent d'une efIicacitl) indiscutable et d'une complète inno 
cuité (sulfuration avec l'appareil Clay ton , par exemple). ]) 

2° Celte seconde conclusion vise trois points: 
a) Le désinfection systématique du passager. 
b) L'inoculation préventive. 

e) La désinfection complète des marchandises et des cales, 

J'examinerai successivement ces trois points: 

a) Une désinfection systématique de chaque passager n'offre aucune garantie 
s'il est en état d' incubation d'une des trois maladies pestilentielles. 

b) L'inoculation préventive n'est possible qlle pour la peste. 
Dans l'état actuel de nos connaissances elle est impossible pour le choléra et 

la fi èvre jaune. 
Il n'est pas démontré, d'ailleurs, pour la peste, qu'elle puisse empêcher 

l'éclosion de la maladie si le sujet es t déjà en incubation et à la veille d'avoir la 
peste . 

( 1) Les compagnies recevraient des formules en nombre suffisant pour que les commis
saires pussent établir les passeports pendant la traversée toutes les fois qu'il. suppo
seraient la chose nécessaire. 
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L'inocl1.la LÎ on pl'é, ellliYü d ll sén lnl an lidiphL\:l'iJII1P ll ' t'nlr)(~chc pas rédo~ion dc 
la diphtérie d,ms les vingl-'l'lalrc 0 11 '1'''1''~ llle-llIIit premières hCllrcs. 

Celte mesure pom la pc, le 11<' pour ra jamais ,' Ire général isée puisqu'i l fall t 
l'ac'luieSfClllcnt dl' c!W'I'IC pa" "!;,,r . 

Que f('ra-l-on dc CI'U" qui ,.. ·(''' s' ·1'<\ nl l' ino('"lalioll ~ 
J ' a('(" ~pL () cependant la lil>" r"lion a ll 1 ici l'<"(' , ,lall' ri", circonslanccs à ,kLr' nni ncr, 

d e ceu x l'fll i anraif'nL été inoe lll('~", par ln S(~ nlln anli pcs leux., 

J e li, dans les instructions .1" Com ilé : 

ln j e ct ions préventives de sérum ontipesteux. L'injection sous-cutanée de S'JrUIll 
an lipesteux (10 centimùtr('s cubes) donne allx p"rsolllws qui la reçolvcnl. l'im
llIu ni lé con tre la peste pour lIno dizaille <I.e j ours. Il l'st donc inulile d'imll1\1nise r, 
par une injection ,le sérllm, l,'s personnes provenant de milieu" pesl iférés (pas
S:lgers d(\bar'ju'Js d'tlll hateau con Laminé, habilants d ' Ilne maison où il ya cu 
Il n cas de pes le). 
. «La séro-yaccinatiol1 est SIll·tOut illdi'luéc pOlir CCliX qui approelwut les pes ti
r;,rés ct qlli pratiquent les r1ésinfcd iol1S . E l.le devra è tre f(' l1ollycl"e LOlls les 
di " jOllrs clo ez les personnes <lui n 'sl( 'nl e~ l'0s<\es ;'. la contagion. 

« L'injection du sérum antipCS I< 'u'I:, comme celle de 10ll s les sé l'ums, provoque 
chez certains individllS des éruptions c L parfois des douleurs arti culai res, passa · 
gères c t sans grayiLé. » 

c Nous prescriyol1s dans certain es circonstances, et hi en entendu lorsqu' il 
s'agi t de na' ires infeclés, la désinfeclion complète des marchandises ct des ca les 
par des procédés divers, en parti culier pa r la sulfuration, ct nous employons 
dam un de nos port:; (Dunkerque) l'apparoil Clay ton ; dès que nous aurons les 
c rédits nécessaires, nous !ln doLol'ons tous nos g rands ports . 

3- Conclusion. - « L' internement sera résen é aux passager s sllspecls de 
t'ontaminalion possible , du fait de rapports plus directs avec le ou les malades 
illcriminés, ou présentant quelques signes capables de fix .. r l'attention. Ces der · 
nie rs seraient placés dans un pavillon d'ohscryation aYant (l'ètre internés à 
l'hôpital. " 

3° Il est bi en difficile de faire une sélection, dc n'interner qu e « des pa~· 
sagcrs suspects dc contamination possibl e du fait de rapports plus directs arec les 
m alades incriminés ou présentant quelques signes capables de fixer l'allention. » 

En e/Tet, la transmission de la pf's tc sc fa it le plus SOUlcnt d'une façon indi
reele, comme l'a longuement exposé ~[. Teissier lui-mème, cl non touj ours par 
·con tacl a \'cc le malade. 

On risquerait, en agissant d'une façon ahsolue comme il le propose, de donner 
libre pralique à des sujets en éla l. d'incubation. 

!{ Conclusion . - " L'exécution de ces mesures serait singulièrement facilitée 
en ayant recours aux obscnations ct au concoUl's des médecins tic paquebots, 
m édecins qui se trouYeraient transformés en collaborateurs ou en r éritables 

. agen ts de l'administration sanilaire. Ceux-ci seraient d'ailleurs inves tis <l'une 
.;]utorité plus grande qui assurerait leur indépendance et garantirait leu r 
sincérité . 

« Obligés à des examens spéciaux ou nommés au concours, astreints en tOllt cas 
li des travaux prati'jues de bactériologie e t capables de reconnaitrc par des 
CIlltures les sujets infectés, ils pourraient fournir à l'administration sanitair e 
lIes ports des renseignements particulièrement utiles suda situation des nayires 
" onfiés à Icur sun·cillance. 
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« Enfin, ils dcnaient avoir le droit de certifie\' le bon ou le mauq i, élat de 
santé de leur équipage ct ètre aulori,é, en principe -le cas échéant - à prescrire 
la libre enb'ée au port si la santé du hord n'a laissé en ri cn à désirer pendant la 
tra\·crsée . » 

4Q Les examens spéciaux avec épreuves bactériologiques que réclame '\1. TcissiC' r 
exi~tent. 

Actucllel11ent, les médecins sani taires maritimes ne sont nommés qu'après y 
avoi r satisfait. 

Cependa.nt il est impossible d'<\Ccorder anx médecins de paquebots le droit d" 
prescrire la libre enlrée au por t si la santé du bord n'a laissé ri en à désirer 
pcndan t la traversée. 

Tantque leur sitnation m atérielle, leur avancement ou lcur révocation dépendra 
exclusivcment des armateurs ct des compagnies de navigation, ils ne seront pas 
indt'pcmlants vis-à-,is d'eux. Il faudrait qu' ils fu ssent agents du gouvernement 
pour qne la libre prati,!ue flot immédiatement accordée SUl' leurs simples décla
rations. 

01', nons n'en sommes l'as là . 
J 'ai remplacé autant que possibl e les mesures prises à l'arrivée l'al' des pré

caut ions prises au point de vue de départ ct pendant la traversée . 
J'ai mt'me éludié un proj et de création d'un corps de médecim sanitaires 

officiels chargés de faire l'arraisonnement des nHires en conrsde route et de 
prescrire des mesures d'assainissement et de désinfection lorsque les navires 
quittent leur port d'attache ct pendan t la traversée. 

L'idéal serait d'arri\er à supprimer les pertes de temps qui sc produisent au 
moment de l'arrivée, de façon à ne pas retarder le vO'pgeur qui es t pressé de 
débarquer. 

1\lais, je le répète, il nous faut des garanties, alin que les navires provenant 
de régions contaminées ne nous apportent ni la peste, ni la fièvre jaune, ni 1 .. • 
choléra . 

Nous ayons réduit, je croi~, au minimum, au moins pour le moment, les 
précautions que nous devons exi ger. Nous prescri\Ons des obsenations seulcirnent 
aux navires infectés, et, quant aux navires suspects, nous nous contentons d" 
passeport ,ani laire. 

Ce sont d'ailleurs les principes qui ontél" accept.)s dans toutes les conférences 
international!'s récentes et auxqu els l'Académie, à plusieurs reprises , Il donné 
son approbation. 

J 'ajouterai qu'actuellement ·la gituation sanitaire générale est loin d 'être 
satisfaisante c t nous aurons des précautions à prendre pendant longtemps encore, 
particulièrement à Marseille .. 

L 'Égypte a eu , l'an dernic.r , une terrible épidémie de choléra ·qui nous a 
gravement menacés ; le choléra est encore à Damas. 

Un rapport tout récent (22 juin) de M. le Dr de 13mn, mé<lecin sanitaire 
de France à 13cyrouth, nous apprend que l'épidémie cholérique de Damas qui. 
paraissait éteinte vient de faire une nouvelle et sérieuse apparition. 

Pendant que le gouvernement local affirmait sa complète disparition , clic 
s'est peu à peu répandue dans un cer tain nombre de villages de la circonscription 
dl:\ Damas et vient, en deux bonds, d'atteindre Hama (à plus de 200 kilomètres de 
Damas dans le nord) et Alep (à plus de 400 kilomètres de Damas). Le 
littoral méditerranéen est menacé maintenant sur une large étendue. D'Alep 
le choléra menace le port d'Alexandrette, de Hama, il menace cclui de Tripoli 
de Syrie, de Damas il menace BC)Touth. 
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L'é,cnlualité de la propagation (le l'';pidémic au littoral est d'autant plus 
à redouter, que le gOUlernement ne fait rien pour s'y opposer, JIier encore, 
un voyageur "enant de Damas est morl dans le train à la station de Mallaka 
à cinquante kilomètres de B")Touth, emporté par une attaque foudroyante 
de choléra. 

Dans de pareilles conditions rien ne s'oppose à ce qu'un voyageur parti le 
matin de Damas ct s'cmbar'luantle soir i, 13e)Touth pour Marseille soit pris 
d'accidents cholériques au cours de la traycrséc. 

Aussi, il sera prudent de sOllmellre les provenanccs du littoral syrien à une 
inspection médicale à leur arrivée i, 'Ifarseille. 

Je ne cite (lue les pays les plus rapprochés et je n'é,oque pas Bombay 
toujours dangereux. 

D'un autre côté, la peste qni paraissait éteinte en Égypte depuis le mois 
dc décembre 1902, a reparu dans lliverscs localités et il est probable que 
l'Égypte a encore de la peste pour un certain nombre d'années. C'est là 
un point qui nous intéresse particulièrement. 

Or, le gouvernement anglo-égyptien refuse de fournir dorénavant des fonds 
pour les mesures d'inspection et de désinfection au départ ainsi 'lu'i! l'a fait 
depuis plusieurs années. Le conseil d'Alexandrie a insisté pour le maintien 
de ces crédits et a transmis son VŒU, que le conseil des ministres anglo
,"gyptien a refusé formellement cl' enrcg'istrer. 

La peste vieut de se manifes,ter à Port- Saül et à Alexandrie. Sans doute 
on prendra des mesures, pendant dix jours, après chaque cas nouveau, aux 
frais du conseil. Mais s'il y a des cas dans l'intérieur nul compte n'en sera 
tenu pour les mesures au départ. 

Les divers pays d'Enrope et ~Iarseille en particulier, auront donc à redoubler 
leur surveillance vis-à-yis des proycnances d'Égypte. 

Les agents de navigation, en Égypte, demandent une réduction des mesures 
contre la propagation de la peste (réduction de la durée de l'obsen-ution ou de 
la quarantaine). Il serait possible de prendre leur demande en considération, 
s'ils donnaient eux mûmes des garanties. De même qu'on a pu diminuer les 
mesures contre le choléra en mettant à bord des étuves et moyennant certaines 
conditions concernant l'eau potahle, de même on pourra di1Ui~uer les mesures 
contre la peste en établissant au départ ct en cours de route des mesures de 
destruction des rats. 

L'importance dos rats n'est plus à démontrer malgré certaines oppo
sitions. 

On admet 'lu'au printemps , les nom-clics portées de jeunes rats non immu
nisés par hérédité ou auto-vaccination sont atteintes par de petites épidémies 
régionales de peste et communiquent alors la maladie aux hommes qui habitent 
les locaux infectés tout d'abord par eux, notamment aux épiciers, aux houlangers, 
ollHiers d'alimentation, garçons d'écurie, etc. (rapport Legrand). 

On a proposé aussi, pour abréger la durée de l'observation, la création d'un 
corps de médecins voyageant dans la mer Houge à bord des nayires ct pOUlant 
renseigner sur ce qui se sera passé à bord pendant les quatre jours de traversée de 
la mer Houge. 

C'est, comme YOUS le voyez, cc que j'ai demandé moi-mème pour notre pays. 
M. Tcissier dit dans sa communication: 
« En principe, les règlements de police sanitaire sous le régime desquels nous 

yivons aujourd'hui dans le hassin méditerrançen sont excellents. Ils seraient 
mème parfaits s'ils protégeaient réellement l'Europe contre l'illYasion dcs épi-
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démies pestil entielles e t ménageaient en m,\m e tomps les intérêts du commerce 
international ct les exigences de la liberté indi,iduelle)). 

Nous sommes d'accord . )Iais M. Teissier ajou te : 

« Nous dércndent·ils mieux enfin quo Je système plus libéral des Anglais, qui. 
tout en sauvegardant les i ntérèls de la santé publique a au moins l'immense 
supériorité de respecter les droits de l'indhidu et de ne pas entrayer les r elations 
commerciales, élément primordial du hien-ètrc des nations~ » 

Voilà, n.essieurs, le point (lui nous sépare. 
Il me scmble, cependant, que ce n'est pas le moment de prendre exemple sur 

le système sanitaire anglais, ((ll3nd le gonlcrnement anglo·indipn a laissé la 
peste péndrcr en 1896 à Bombay, 0" elle continne ' il régner depui:~ cetle 
épOcl'le. 

La mortalité de Bombay étant de 18!J0 à 18[)5, année moyenne, de 
24.000 hommes, est montée sllccessiyement, en 18[)6, à 33.000; en 1807 à 
47 .000; en 18g8 à 31. 000; en 18!)g à 56.000; en 1900 à 79.000; en I!)O 1 il 
5g.000. 

n y a eu à Bombay, en 18[)6, depuis le :19 sC'ptemhre: 1. û91 décès de pesle 
en 1897, 9.391; en 1898, I7 .575; en 1899, 15.,60; en 1900, 24.138. 

La légère amélioration qui s'était produite en 18!)9, ne s'est pas maintenue. 
A Bombay, l'exode a été considérable; cet exode a été démontré pal' la climi

nution des naissances; le chifl're moyen hebdoma,lairc est tombé de 1.137 ou 
1.346 à 708, 330, et même 303. 

De Bombay , la peste a d'abord gagné les n'gions voisines ct s'est étendue 
dans les cinq parties du monde; elle a fait tache d 'huile, je pourrais dire 
tache de sang. 

Le système anglais ne me paralt donc pas il imiter. 
D'ailleurs, la situation des villes du Royaume 'Lni ne peut être comparée aux 

ports de la .\Iéditerranéc. 
La vraie défense du pays, c'est l'assainissement de ses villes. Mai s dans com

bion do temps les villes seront-elles assainies jl 

Ainsi à Gibraltar, à MalLe, à Chypre, les autorités sanitaires sont beaucoup 
plus sévères que les nôtres . A Gibraltar, à .\'1alte, à Chypre, on prescrit de très. 
longues quarantaines et même la répulsion, si le navire est infecté. 

Ce que nous n'avons jamais fait, quoi que semble croir-c l\f. Teissier. 
l\f. Teissier me semble citer à tort l'exemple de l'Orlllllz. 
L'Ormuz (de l'Oriental Line) ne fut pas repoussé de Marseille en 1900 parce' 

qu'il aurait eu à bord des cas de variole hémorragique; mais entrant dans le 
port, il ne déclara pas un pesteux qui fut reconnu à la yisite par 1\1. Galelli. Il 
était porteur de trois bubons, 2 inguinaux, 1 ernral. 

L'Ormllz fut également repoussé de Gibraltar , port anglais, en raison de la 
présence de 2 pesteux à bord. Mais la raison \Taie de sa non-acceptation au. 
Frioul fut la situation grave dans laquelle se trouvait cc lazaret. 

Le Laos venait de débarquer 14 pesteux, 3q passagers et 240 hommes d·équi. 
page; les deux premi.crs décès qui so produisirent à Ratoneau donnèrclll lieu à 
des scènes péniblos; les arabes malades quittèrent leur IiI el entourèrent 1".,. 
corps de leurs camarades pour s'opposer à leur enlhcment. 

Mème résistance pour les injections de sérum; les pauvres gens so réCusèrent 
à tout traitement et dans leur fatalisme attendaient la mort sans accepter les· 
soins qu'on leur donnait. La situation était donc très grave au Frioul. 

Le cas de l'Ormuz, était comme vom le voyez un cas de force majeure. Aussi 
j'accepte volontiers sur ce point la proposition de M. Teissier cl de M. Lorte-t 
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qui no foM d'ailll'ur, que libeller en quelque sorte cc (lui se passe habituel
lemont. 

Voici les articles de notre ri'glc-mcnt qui correspondent à cc point spécial: 

«ART. 65. - Un na,irc infecté (lui ne fait qu'une simple escale sans prendre 
pratique ou qui ne ,cut pas se soumettre aux obligations imposées l'al' l'auto
rité ùn port cst libre de reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui 
<est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part. Il 
peut être autorisé à débarrluer ses marchandises, après que les précautions néces
saires ont été prises. 

Il peut également ètre autorisé 11 débarquer les passagers qui en feraient la 
demande, 11 la condition que ccux-ci se soumettent aux mesures prescrites pour 
les navires infectés. 

AHT. 67. - Un navire étranger à destination étrangère, qui se présente en 
état de patente hrute dans un port à lazaret pour y être soumis à l'isolement, 
peut, s'il doit en résulter un danger pour les autres personnes déjà isolées, ne 
pas être Hdmis à débarquer ses passagor~ au lazaret ct être invité 11 ~onLinuer sa 
route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les .ocours néces
saires. 

S'il Y a des cas de maladie pestilentielle 11 bord, les malades sont, autant que 
possihlp, débarqw',s à l'infirmerie du lazaret.» 

Je relève seulement ce fait de l'Ormuz parce qn'il avait une cerlaine impor
tance. 

MM. Tcissicr et Lortet en ont rappelé beaucoup d'autres, mais il est bien 
difficile de faire aujourd'hui des enquètcs sur des défauts d'application du règle
ment dont la date n'est pas précisée. 

,M. Lortet ne voulant pas être accusé de délation ne donne même pas le nom 
,l"s bateaux qu'il incrimine. Son discours et la communication de M. Teissier 
.. ésument surtout des impressions sur le fonctionnement du service. Ils relèvent 
des défaillances dans la façon dont les désinfections ont été opérées au Frioul. 
On tâchera de faire mieux à l'avenir et on 'profitera des critiques qùi ont été 
faites. 

D'ailleurs, de cc CIUC les mesures auraient été mal appliquées, et certainement 
il peut en être quelquefois ainsi, cela prome-t.il que \es principes sont maul'ais, 
'lue les indications ne sont pas rationnelles? Cela prouve-t.il que notre réglement 
tation soit surannée, inutile, draconienne et vexatoire? Et c'est sur cc point 
'JlIC je sollici te l'opinion de l'Académie. 

JI. Lortet parle également de la mauvaise organisation des lazarets de Bey
routh, de l'Italie, 'mais cela ne nous regarde pas. 

Je reviens au système sanitaire anglais qui a les préférences de ~nI. Teissier 
et Lortet. 

L'apparition dn choléra en Égypte, en 1883, cn 1805 et en 1902, montre 
allssi que le gouvernement anglo-égyptien n'avait pas pris loutes les précaution
nécessaires. 

En 1883, comme \'a dit Bouley à cette tribune, l'Angleterre a fourni, au 
point de vue de la méthode expérimentale, une expérience d'une grande valeur 
ct dont on doit espérer que les résultats ne seront point perdus. Il faudra en 
tirer pour l'avenir tout l'enseignement qu'elle comporte. Tant que les mesures 
prescrites sont exécutées en Égypte, le choléra n'y pénètre pas. Les précautions 
sanitaires sont supprimées, l'Égypte est ellYahie. 

Il en a été de même en 1895 et 1002. 
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Le conseil sanitaire d'Alexandrie a,"ait, sur le rapport et l'insistance de nos 
médecins sanitaires, MM. Catelan et Legrand, organisé une défense sérieuse sur 
les bords du canal de Suez et la côte africaine de la mer Rouge. 

Or, en 1895 et en 1902, comme l'indiqnent les rapports de M. Legrand, 
des ordres ont bien été donnés, mais d'une façon insulllsante, et ils ont été 
mal exécutés, • 

Le lazaret de Djebel-Tor au pied du mont Sinaï, réorganisé, a bien fonctionné. 
Le nOUVAau présideut, :\!. HufTer, qui a eu le' mérite dé faire exécuter les 

plam prépdrés par le conseil, a étti diriger en personne le lazaret et a mérité 
les éloges du conseil. Mais le croiseur qui devait empêcher les débarquements clan
destins sur la côte africaine d'Égypte n'a pas rempli convenablement sa tâche. 
De là la terrible ()pidémie cholérique de 1902. 

Cette année on a surveillé pendant un mois la côte asscz sérieusernent" par 
croiseurs et par patrouilles à chameau. Les faits ont confirmé l'opinion elllise 
par le D' Legrand dans le mémoire dont j'ai rendu compte à l'Académie 
sur l'origine du choléra d'Égypte de 1902. 

Les mesures de surveillance sur los côtes de la mer Rouge ct sur les berges 
du canal ont été augmentées et prolongées. On a pu constater ainsi que nonibre 
de pèlerins sont partis et rentrés d'une façon clandestine, 

M. Teissier qui llrrive d'Égypte conseille un système de défense qui vise 
exclusivement la mer Rouge. Il propose l'installation de ce service à Djebel-Tor. 
Mais Djebel-Tor doit i\tre exclusivement destiné aux pèlerins. Et il y aurait les 
plus graves inconvénients à confondre les navires ordinaires avec les navires à 
pèlerins. 

Et que ferait-on vis-à-vis des provenances de Constantinople, Beyrouth, Smyrne, 
du Pyrée, de Trieste, des ports d'Italie, même d'Égypte, si ces pays étaient 
infectés ~ 

Que "ferait-on vis-à-vis des provenances venant par le détroit de Gibraltar 
dont quelques-unes sont arrivées à Marseille ayant la peste, le choléra ou même 
la fièvre jaune à bord? " 

D'un autre cÔté, tous les ports de la Méditerranée sont solidaires'. Si no'us ne 
prenions pas des mesures suffisantes, les autres pays nous mettraient en quaran
taine et, loin de favoriser le commerce, vous lui imposeriez au contraire des 
entraves, ' 

Ces questions intéressent donc non seulement notre pays, mais nos relations 
avec les autres gonvernements, et surtout ceux qui ont des relations awc les 
ports de la Méditerranée. 

5° conclusion. - « ~Iais si l'A.cadémie estimait que l'heure n'est pas encore 
venue d'enlrer dans celte voie libé,rale, la prescription d'une quarantaine ne 
devrait être imposée qu'à bon escient, et seulement pour le navire manifestement 
contaminé ou portant à bord des cas indiscutables de maladies épidémiques 
exotiques. 

En tout cas, une commission consultative ou de contrôle devrait être instituée près 
la direction sanitaire pour apprécier les cas litigieux, de façon à éviter au 
passager des quarantaines inutiles ou insuffisamment j llstifiées. 

Dans les cas plus délicats, M. l'inspecteur ge'uéral ou son représentant, devrait 
se tr,ansporter immédiatement au lazaret pour trancher le différend el fixer la 
durée de la quarantaine. 

6°. - Pour la peste, en tout cas, les passagers consentant à l'inoculation 
préventive immédiate pourraient obtenir leur lihéràtion anticipée. 
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, . Le pouvoir discrétionnaire dn directeur de la Santé à ~Iarseille sera 
désormais aboli , et socs .\.Uce" PIIÉTEU'E il ne sera autorisé à refuser la descenle 
à terre aux voyageurs nationaux ou étrangers munis de billets pour Marseille, 
si ces voyageurs l"onsentent à se soull1cllre à la période d'obscnation et au:!: 
rrglements de police sanitaires cn yignaur, )) 

5° 6° 7"· - J'ai Mjà discu té ct accept.\ la lihération anticipée après 
inoculation et la descente à lerre des voyageurs fran~a i s ou étrangers 'llli consentent 
à se soumettre' aux règlements en yigueur; je n'y reviens pas et je réponds 
aux aulres points yisés dans ces trois par~\graphes. 

M. Teissier demande (lue les ohservations ou les quarantaines soient imposées 
seulement au:!: navires manifes tement contaminés, ou portant à , bord des cas 
indiscutables de maladies épidémiclues exotiques, ct non aux navires présentant 
.les cas douteux: ou suspects, 

POlir qui connalt la difficulté de diagnostic de certaines formes de la pes tc, 
forme septicémique, forme pneumoni'lue, de certaines formes de choléra, 
tIc fihre jaünc, n'y aurait-il l'us une imprudence extrême à nc pas prendre des 
précautions minutieuses vis·à-yis de ces cas douteux et suspects? M. Lortet, lui
mème, s'appuyant sur des examens faits par M. Biller, a montré combien ce 
diagnostic de peste est souyent dillicile et pendant combien de temps des malades 
gardent des bacilles pesteux, 

M. Je prof' Teissier, et avcc llli lI. le Prof' Lortet,demandent la nomination 
à Marseille d'une commiss ion consultatiye d'appel qui puisse partager la respon
sabilité du directeur dans les cas ditlicilcs. 

Il n'est pas clouteux: 'lu 'en une matière aussi délicate cJue le diagnostic de 
certains cas de peste, de fièvre jaune ou même de choléra, l'avis de cliniciens ct 
de bactériologistes ne soit pour le service de la Santé d'un grand sccours, et on 
ne peu t que désirer lin tel concours, L'administration \'a si bien compris 
{lu'en 1899 cllea désigné olliciellement ouns chaque circonscription sanitaire 
maritime un directeur ,le laboratoire bactériologique, chargé de procéder aUl{ 
examens que pourrait nécessiter la recherche du Illicrobe de la peste , 

Ces bactériologistes sont: 

POllr la l'" circonscription: .\1. 

Pour J'Algér ie: 

M. 
M . 
M. 
~1. 

M. 
M. 

le Prof' Calmette, à Lille , 
le Dr Poitevin, au Havre. 
le D" Porquier, à Brest. 
le Prof" Happin, 11 Nantes , 
le Prof>' Ferré, à Bordeaux. 
le Prof' Hodel, à '\!ontpellicr. 
le D" Gauthier, à !\Ianeille. 

Alger. - M, le D ' Soulié, 11 \ Iger, 
Oran. - M. le D" Schneider, à Oran, 
Constantine . ~ M. le D" Cange. à Conslanline . 

.\1. le ministre de l'intérieur érin'ait aux ,lirecteurs de la Santé, le 16 no
yembrC 1899 (1) : 

« S',il apparaissait soi t à bonI d'un nar ire, soit parmi les marins ou équipages 

(,) Tome XXIX p. ',88 . 
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débarqués, un c~s de maladie présentant des symptomes probables ou suspecls oc 
peste, le directeur du laboratoire denait en ètre pré\-enu télégraphiquement e t 
toutes facilités denaient lui ètre données POu( qu'il puisse procéder dans le moindre 
délai aux expériences nécessaires. 

« Dans les ports ayant un lazaret ou tlne station sanitaire, les examens pour
ront être effectu és sur place, et dans cc hut il cOllyienora de résener en un point 
suffisamment isolé un local pounu des installations ,et appareils iudispensahles. 
Vous yowlrez bien YOU S concerler avec :U. le D'· X ... pour l'établissement de ce 
petit laboratoire et m'adresser un devis des dépenses fjll'il en traînerait . 

« En cas de transport aux laboratoir~s des facultés ou écoles des prélhements 
destinés aux recherches bactériologiques, il est hi en entendu que toutes m esu res 
seront prises, par jes soins et som la responsabilité du direeleur du lahoratoire , 
pour assurer la stricte exécution des di spositions. prescrites par la circulaire de 
M. le ministre de l'instruction publique, du 10 j anvier 1899. )) 

On yoit donc que, sauf à Marseille où l'administration possédait en M. le 
D' Gauthier, un médecin particulièrement cOIl1I,,\lont, elle s'e,tassuré le concours 
de techniciens. Si les circonstances démontraient qn'll fût avantageuJtd'aller plus 
loin dans cptte mie, l'administration ne s'y refuserait pas, bien au contmire . 

Cependant, s'il importe de mettre à ce t égaJ'(1 à la .disposition des autorités 
sanitaires locales toutes les ressources dont il serait possible de disposer, il ne 
faudrait pas suhstituer aux fonelionnaires de la Sant{" qui sont t'Cspon,<tbles devant 
le ministre de la bonne marche du senice, une commission qui ne salirait l'être. 
Prévoir dans les grand" ports le concours de médecins particulièrement com
pétents es t unc chose excellente, mais à la condition que leurs ayis, purement 
techniques, seraient limités au diagnostic de la maladie soupçonnée et ne serviraient 
pas de prétexte à des interprétations \'ariahles du règlement dont les di"ccleur, 
doivent rester de rant le ministre seuls responsahles. 

La nou\elle rédaction de M. Teissier est encore plus impossible à accepter. 
Recours possible, pour les internés au la:aret, contre lcs décisions de la di/ cction 

sanitaire dans les cas litigieux,l'autorit{, supérieure Ott une commission de controle, 
nommée à cet effet, pouyant ètre appdé parles intéressés à trancher le différent 
et à fixer, s'il y a lieu. la durée de la quarantaine . 

8° «Enfin, une installation modeste, mais conforme aux exigences de l'hy
giène moderne, dans les bàtiments du Frioul spécialement aménagés à cet. cfl~t, 
sera toujours disposée pour reccmir le voyageur soumis à une quarantaille 
d' obscnation. 

Dans ce but , une équipe volante de seniteurs et d'infirmiers toujours prè te 
à être mobilisée (comme cela a d'ailleurs déjà été proposé par l'honorable 
rapporteur de la Commission de 1902) deHa toujours être en mesure d'assurer 
immédiatement le fonctionnement de cc service, 

Je n 'ai aucune remar(jue à présenter relativement à ce dernier paragraphe. 
Nous cherchons à réaliser ce desideratum; mais, quand il s'agit d'un navire 
infecté renfermant 1. 200 ou 1.300 passagers, cette installation restreinte deviellt 
bien insuffisante. Je ferai la même remarque relati\'ement au lazaret de Ham
bourg que nous a cité M. Lortet. A Cuxhaven, en effet, situé à l'emhouchure 
de l'Elbe, olt sont examinés tous les bateaux qui se rcndent à Hambourg, ou 
qui trayersent le canal du Nord,· 17 chambres seulement sont affectées aux 
passagers de première classe. 

Toutes ces ques tions, ;\Iessieurs, comme vous le voyez, sont extrêmement 
délicates. Il faut, pour les résoudre , savoir tenir compte des divers intérêts 
en cause, 
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Messieurs, il ost facile ail milieu de b sécurité à laquPlle les mesures dont 
on se plaint ne sont d'a illeurs pas étrangères, alors qu'on n'es t en but à aucun 
péril grave de les trouver "exatoires, de se plaindre des d,;sagrémonts qu'ellcs 
occasionnent ; mais entre les dangt' rs d'une éridémie, el les ennuis d'une 
quarantaine 'lui est d'ailleurs une ex ception, l'hésilation est-olle possible v Sans 
doute la vexation est I,,;'sente ct. le danger somble lointain; mais si même 
YOUS l'aviez assez oublié pour vouloir supprimer l'une an ri sfl'lC cl" cesser du 
même coup d'ètre préservé de l'autre , CPlIX qui on t la responsabilité de ces 
mesures savent trop bien que si J ema in des navires ayant à bord des cas de 
peste ou de choléra entraient au port de Marseille, ct souvenez-vous que dans 
l'année 19°1 , il n'y a pas deux ans le lazaret du Frioul a reçu 10 navires in
fectés et 27 pestiférés , elles seules empêcheraient l'épidémie de s'ahaLtre sur 
la France. En les supprimanl, on ferait pour III commodité de quelques-uns, 
courir à tous les périls les plus graves, cl je me demande qui oserait prer:dre 
une pareille responsabilité, 

Rapport commllniqué d /'J cadémie de médecine dans sa s5ance du 23 juil! 1903, 

t 
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RAPPonT SUR DIFFÉREl'\TS PROCÉOÉS DE DESTRUCTION DES RATS 

A nORD DES l'\A VlfiES 

PRÉSE~TÉ PAR 

M. le Prof" PROUST et M. le Dr Paul FAIVRE. 

[15 novembre 1902 (1) J. 

1. - Ii'iSTRUCTlOr\ S RELATIVES A LA DESTRl:CTIO:'i DES I\ATS; 

MOYENS EMPLOYÉS OU PI\OPOsÉs 

Depuis que l'attention a été appelée sur l'importance du rôle 
des rats comme agents vecteurs de la peste, l'administration sani
taire s'est préoccupée d' assurer la destruction de ces animaux. 

Instructions du 4 août 1899 (2). - Le 4 août 1899, elle adressait 
aux directeurs de la Santé, pour être répandues à un grand nombre 
d'exemplaires, des « instructions relatives à la suppressiop des rats et 
souris dans les lazarets et sur les navires ». En ce qui concerne 
ces derniers, la sulfuration était recommandée après Je déchar
gement. 

Instructions du 1er oclobre 1900 (3) . - De nouvelles instructions, 
en date du 1 er octobre 1900, instituèrent la surveillance du dé
chargement de tous les navires provenant de pays contaminés de 
peste, surveillance ayant pour principal objet la découverte à bord 
de rats malades ou mOlts et, dans le cas où ces animaux seraient 
atteints de peste, la mise à exécution des mesures propres à empêcher 
la propagation de la maladie. 

lnstructionsdu26septembreet du 11 oclobre1901 (4). -Le 26sep
lembre 1901 la sulfuration des cales après déchargement fut rendue 
obligatoire. « Une visite faite avant tout nouveau chargement doit, 

(1) Ce rapport a Hé compléLé ulLéricurement par deux notes en date des' 10 mars et 
5 octobre 1903 . 

(2) Tome XXIX .p. 363. 
(3) Tome XXX p. 595. 
(4) Tome XXXI p. 542-543. 
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dit l'instruction, montrer qnc l'opération a été convenablement pra
tiquée ct a donné, au point de vue de la destruction des rats, des 
résultats satisfaisants » 0 

A titre de contrôle, l'administration im-itait le II octobre suivant 
les directeurs de la sanlé à lui adresser une copie des procès-verbaux 
de surveillance établis en conformité des instructions des 1 er oc

tobre 1 \)00 ct 26 septembre 1 go 1. 

1 nslruclÏons du 12 aVl'il1902 ( 1 ) 0 - Les renseignements recueillis 
et surtout les essais poursuivis par les directeurs de la santé ont 
amené l'administration sanitaire à prescrire, à la date du 12 avril 
dernier, la sulfuration avant déchargement, « sous réserve des contre
indications plus ou moins justifiées dont l'autorité sanitnire locale 
restait juge » 0 Comme dans les instructions précédentes, le procédé 
désigné était la combustion du soufre il l'air libre, pratiquée bien 
entendu avec toutes les précautions nécessaires. 

Emploi du gaz slllfureaxprodllii au moyen de l'appareil Clay/on 0 -

Plus récemment, l'administration sanitaire a pu expérimenter un 
autre procédé de production de gaz sulfureux usité depuis quelques 
années à la Nouvelle-Orléans et dont les résultats ont été jugés 
supérieurs au précédent. Il s'agit de l'appareil Clay ton . 

bOmploi de l'acide carbonique. - Entre temps, des expériences 
avaient été faites à Marseille pour la destruction des rats au moyen 
de l'acide carbonique. 

Nous allons indiquer successivement les résultats obtenus, au 
point de vue de la destruclion des rats à bord des navires chargés, 
par la combustion du soufre à l'air libre et par l'appareil Clay ton . 
Nous compléterons ces renseignements en exposant les recherches 
faites pour déterminer le pouvoir désinfectant de ce dernier gaz. 
Nous ferons ensuite mention des constatations auxquelles a donné 
lieu l'emploi de l'acide carboniquè. 

11. - GAZ PHODUIT PAR LA cmml:STION DU SO[;FIlE A L'AIR LIfiRE 

Ce gaz, habituellement dénommé acide sulfmeux, est en réalité 
de l'anhydride sulfureux formé par la combinaison de un "olurne 

(1) Tome XXXII p_ 5jlo 

HYGIÈNE. - XXXlll 22 
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de vapeur de soufre ayec deux volumes d'oxygène et dont la formul e 
est SO', C'est un gaz incolore, d'une odeur piquante caractéris
tique et dont la densité est 2,23, 

Pour déterminer la procluction de ce gaz 11 bord des navires, on 
place du soufre en canon ou de la fleur de soufre dans dçs récipients 
spéciaux ou plus simplement sUt' d'épaisses plaques de fer reposant 
elles-mêmes SUl' un lit de sable de l fi à 20 centimètres, Une bordure 
de sable entourant le soufre déposé sur la plaque l',empêche, lors
qu'il est en fusion, de se .répandre en dehors. La quantité employée 
est de 40 grammes par mètre cube; elle a été portée à des doses très 
supérieures (75 et même 100 grammes). 

Conformément aux prescriptions rappelées ci-dessus, la sulfuration 
a été d'abord pratiquée SUl' les navires déchargés; les résultats, au 
point de vue de la destruction des rats, ont été très appréciables. 
Il n'est pas douteux cependant qu'un grand nombre de ces animaux 
quittent le bâtiment au moment du débarquement des marchan
dises; aussi la question se posait-elle de savoir si l'on pOUl'rait 
soumettre le navire chargé à ]' action des vapeurs sulfureuses. La 
crainte d'endommager la caI'gaison rendait la que5tion très dé
licate. 

En 1883, M, le Dr GrilTon .du Bellay, directeur de la santé il 
Saint-Nazaire, avait traité dans ces conditions et par ce procédé 
plusieUl's navires arrivés en paténte 'brute de ~holéra. Les marchan
dises consistant principalement en balles de coton et en graines 
oléagineuses n 'avaient pas soulTert; la dose de sou"fre était de 
2.0 grammes par mètre cube. 
, En 1899. lors de l'épidémieùe peste à Oporto, ' et en 1900, lors 

de l'épidémie de fièvre jaune au Sénégal, M. le Dr Sené, directeur ' 
de la santé il Pauillac, avait également soumis ~ la sulfuration 
25 navires chargés, en employant le soufre aux doses élevées de 75 
ct 100 grammes, Les marchandises qui s'étaient trouvées au contact 
du gaz sulfnreux étaient des arachides, des graines diverses, des cé
réales, de la gomme, des peaux, des légumes frais ou secs, de la farine, 
du café, des conserves en boîtes ou en barils, du vin , en fûts et en 
bouteilles, ùu liège, des scories, des pipes de suif, des balles de laine 
en' suint, du caoutchouc, etc. Aucune d'elles n'avait été altérée. 
, L'administration sanitaire était donc fondée il généraliser le 

proçéd,é emplQyé ~, Sl1int-Naz~ir,e etàJ?auillac,;elle leUt ,parles, ' 
instructions précitées du 12 avril dernier. 
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Examinons les conditions dans lesquelles est le plus souvent 
elTecluée l'opération ct les résultats qu'clle donne: 

Pour installer les réchauds ou les plaques de fer destinés à 
contenir ou à supporter Je soufre en ignition, il est nécessaire de 
créer au milieu des marchandises des espaces vides, cc qui ne peut 
être fait, lorsque le navire est très rempli. qu'en enlevant un 
nombre, parfois considérable, de sacs ou de ballots . Sur un va
peur, le « Coulsclon », sulfuré au Havre le 28 juin dernier, plus de 
2 .000 sacs mit dû être ainsi retirés et 22 hommes ont été employés 
à ce travail. 

Celle manipulation n'est pas toujours ai,6(', écri,ai t dans son rapport le 
directeur de la Snnté; les omriers de ln ,iIle n 'aiment pa s à IraI ailler sous 
pa,illon de quarantaine; allSsi ont·ils demandé une augmentation cIe solaire. 
Les matelots clu bord ont prèlé leur aide, mais il n'est pas toujours possible 
d'aloir recours à cux. 

Ajoutons que l'exode des rats peut èlre facilitée par ce déchar
gement partiel, alors même que les sacs ne sont pas débarqués 
mais seulement placés sur le pont. 

Si les marchandises sont en vrac, l'opération est plus compliquée 
encore, à moins que l'on se contente d'installer les foyers à l'ouver':· 
ture même des panneaux; mais dans ce cas, en admettant que 
les cales soient seules remplies , le gaz sulfureux qui n 'obéit à aucune 
pression, y pénètre peu malgré sa densité, ct son action ne se fait 
sentir qu'à la partie supérieure du chargement. 

A ces inconvénients, s'ajoute le risque d'incendie. On objectera 
que l'anhydride suHureux élant employé comme extincteur, ce 
danger n'est pas à craindre. Mais, ne saurait-on concevoir que le 
foyer constitué par le soufre en combustion mit lui - même lc 
feu à des substances très inflammables telles que du jute. avant 
que le gaz sulfureux ait été produit en quantité suffisante pOUl' 
empêcher l'incendie il Cet accident serait favorisé par les mou-. 
vements du navire; car , bien que l'opération ne se fasse qu'après 
l'amarrage, il se peut que, pour une cause quelconque (remous, 
choc d'un autre bâliment), le navire soit soumis à des oscillations 
susceptibles de produire le renversement du soufre en fusion. 
Il ne paraî t donc pas impossible que, malgré' les précautions prises, 
l'administratio.n sanitaire se trouyc à un m:Olnent donné en 
présence de sérieuses difficultés, sans parler des coïncidences 
iàchenses qui peuvent se rencontrer et ètre exploitt\es contre elle. 
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Nous citerons, à titre d'exemple, l'incident du « Battersea
Bridge)) qui s'es t produit au commencement du mois de mai 
dernier à La Pallice. Ce navire arrivait de l'Inde, en patente 
brute de pes te, avec une cargaison de jute. Aux termes des instruc-
tions du 12 avril 1902 et. sauf les contre-indications prévues dans 
lesdites instructions, il devait subir la sulfuration avant déchar
gement. Le courtier maritime ayant protesté au nom des arma
teurs contre l'exécution de cette mesure en invoquant le danger 
d'incendie, l'administration sanitaire ne crut pas devoir en exiger 
l'exécution. Après la visite médicale du navire, les ballots furent 
déchargés et rangés sur le quai en face des bâtiments de la 
gare, où ils couvraient un espâce considérable. Une par Lie de 
cette marchandise avait déjà été expédiée par le chemin de fer, 
lorsque se déclara un incendie dont les causes n'ont pu être déter
minées, et, en quelques heures, 5.000 balles furent détruites par 
le feu. On ne peut s'empêcher de penser que si l'administration 
sanitaire, passant outre aux protestations du courtier, avait exigé 
la sulfuration du navire, on n'eùt pas manqué de la rendre res
ponsable de cet accident . 
• Le temps que nécessite la sulfuration par combustion du soufre 
à l'~ir libre n'est pas sans occasionnel' un retard assez sensible 
dans les transactions commerciales, surtout quand l'aménagement 
des foyers nécessite, comme nous l'avon!! dit, l'enlèvement préalable 
d'une certaine quantité de marchandises. La longueur de l'opéra
tion peut être, à d'autres points de vue, une cause de gêne pOlir 
le commerce. Nous reproduisons à l'appui de cette considération 
le passage suivant du rapport déjà cité de M. le Directeur de la 
santé au Havre relatif à la sulfuration du vapeur « Coulsdon ,). 

Il a fallu faire coucher l'équipage sur le gaillard d'ayant, sous une tente , 
première difficulté, car tOIlS les na"ires n'cn po~sèùenl pas. Par malheur, 
pendant la nuit du !l8 au 29 juin, il a plu abondamment. Les hommes d'équi
page, mal couyerts el exposés à ètrc mouillés, se plaignirent au capitaine qui 
m'en fit l'obsenation. Dans des cas semblables, pendant qu'on pratique la sul
furation des cales avant, le gaillard ct les postes d'équipage sont inhabitables. 
Il aurait certainement fallu disposer un local à terre pour y coucher les hommes, 
mais alors, qui aurait pu garder le navire si, au lieu de la pluie, il y eût eu du \rai 
mauvais temps? En hiver, avec les journées si courtes et si péniblement froides 
et humides, il eût été impossible de laisser tout l'équipage dans d'aussi fâcheuses 
conditions, cl la réclamation du capitaine me parut très fondée. 

Enfin, la sulfuration avant déchargement obtenue au moyen 
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de la cOlllbustion du soufre à l'air libre, tout en présentant des 
résùltats supérieurs il ceux que donne la même opération pratiquée 
sur les na\' ires vides, n'assure pas la destruction des rats d'une façon 
complète. 

Le rapport suivant de :\i. le Dr Sené, directeur de la Santé à 
Pauillac, est à cet égard des plus probants: 

Le Cargot-boat « Matapan n, soumis à la sulfuration à Bordeaux, était chargé 
surtout de sacs de repasse et de maïs et d~ diyerses marchandise~ , entre autres 
de tabac, cacao, café, cochenille et sardines en barils. ' 

A la demande de la compagnie, j'ai autorisé l'enlèycment des sacs de cochenille 
ct des ballots de tabac qui aurai en t pu être détériorés. Pour cdtc dernière mar
chandise en particulier, un échantillon laissé à bord a été sensiblcnwnt blanchi 
et était imprégné d'une odeur spéciale qui contrastait alec celle d' un autre 
échantillon pris comme l<~moin. 

Un industriel ayant pruteslt\ contre l'altération (lue pourraient subir ses barils de 
sanlillcs, je les ai fait débarquer, en en faisantlaisser deu x à bord, un en dehors 
des foyers sulfureux,l'autre soumis aux vapeurs; après l'opération il fut reconnu, 
en présence de l'intéressé, que les deux harils étaient identiques, ct que celui 
qui avait été sulfuré n'avai t pas été détérioré. 

Le cacao ct le café n 'ont subi aucune altération, pas plus que ks autres mar
chandises. 

La quantité ûe soufre brülé dans ce na' ire a dépassé :'00 kilos. Comme on 
le voit sur le schéma ci-contre, les foyers ont été répartis un peu partout, autant 
que possible à fond de cale quand le chargement l'a permis. 

Les locaux ont été ouverts un peu moins de vingt--quatre heures après l'allu
mage des foyers. 

On avait 'détruit en cours de traversée' 200 rats; la sulfuration cn a asphyxié 
44, et on en a trouvé en outre, pendant le déchargement. 40 ,'iyants; mais. sur 
ces derniers, un seul adulte, les aulres étant des pelits à pcine rccouwrts de poils, 
tous réunis par nichées. 

Il es t à remarquer que les rats yivants ont été trouvés sous des sacs de r'cpasse 
qui ont opposé une barrière à la diffusion des vapeurs d'acide sulfureux. cette 
marchandise, relativement peu tassée, paraissant susceptible, pendant un certain 
temps. ,le fournir des gaz respirables à dcs animaux tels que des rats. 

Le seul rat adulte qu 'on aiL trouyé dcvait déjà être sous le coup de l'asphyxie , 
un arrimeur ayant pu le tuer quand il ,chcr.chait àsc samer. 

Si les rats n'ont pas élé tous asphyxi':'s, on doit admettre que, dans le cas parti
culier, les insectes placés dans les mônH's conditions n'ont pas dù l' ètre davantage . 

La sulfuration de cc navire n'a donc pas permis d'obtenir tout cc qu'on 
était cn droit d'attendre, ct il me semble en résulter pour l'avenir l'ensei
gnement qu'on dena, lorsqu'on procédera à la sulfuration en plein chargement 
dcs nayires contenant certaines marchandises, laisser les, caks ft' rmées plus de 
vingt-quatre heures; trente-six ou quaraotc-huil heures par exemple, ct je pense 
,que , dans le cas de nayires inrectés, il scraii même prudent de porler la 
durée à soixante-douze heures. '-

Ce qui donne à cette observation une importance tout particulière 
c'est que le fait s'est passé dans un port où la suHurationavant 
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déchargement est depuis longtemps pratiquée, grâce à l'initiative 
éclairée de M, le Dr Sené dont les' instructions sont exécutées par 

un agent très compétent. 

III. - G .\Z sn.FllllE UX puonUT P.Hl L'APPAIIETl. CLn:To:\, 

L'attention de l'administration sanitaire a été appelée à la fin de 
l'année 1 go l SUI' cet appareil qui était, disait-on, utilisé avec succès 
à la Nouvelle-Orléans et dans quelques ports anglais. L'adminis
tration se préoccupa de suite d 'avoir des renseignements sur les 
résultats qu'il donnait; Mais, ce n'est qu'après que M. Clay ton eù! 
mis, à titre d 'essai, le dit appareil à sa disposition dans le port 
de Dunkerque, qu'il lui fùt possible de se rendre exactement compte 
des conditions et des avantages' de son emploi. 

Nous exposerons: 

l Q la structure et le fonctionnement de l'appareil Cla.)ton; 

2° la nature du gaz qu'il produit; 

3° son utilisation à bord des navires; 

4° l'action du gaz Clay ton sur les marchandises; 

5° l'action de ce gaz SUl' les microbes. 

1" Description de l'appareil Clay ton . 

Cet appareil se compose essentiellement: 

a) d'un four demi-cylindrique dont les dimensions varient 
suivant le modèle de l'appareil et dans lequel se produit la combus
lion du soufre. Au-dessous de ce générateur de gaz sulfureux, 
dans lequel la température atteint une élévation considérable (6 . à 
7000 cent.), se trouve un refroi.disseur à circulation d'eau, enfermé 
dans une caisse métallique qui isole le four et le supporte. 

b) d'un ventilateUl' actionné par un moteur ù vapeur (1). 
Lorsque l'appareil est placé sur un navire, la yapeur est fournie par 

la machine même du btHimenL Dans les appareils du type A (plus 

(1) On pourrait employer de même un moteur à petrole. 
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petit) le ventilateur est placé latéralement au four demi-cylindrique 
dans les appareils du type fi (le plus grand) le ventilateur .est placé 
en avant. 

Le gaz sulfUl'eux sOl'tant du four à une haute température subit 
l'action du refroidisseur et passe ensuite dans le ventilateur, d 'où il 
est envoyé par un conduit flexible en caoutchouc armé (1) dans 
le local où on désire l'introduire. Il y arrive sous une forte pression, 
qu'il est d'ailleurs facile d'augmenter ou de diminuer suivant la 
vitesse donnée au ventilateUl'. Un autre conduit, de dimensions 
égales, ramène dans le four l 'air du local qui est ainsi utilisé pour 
la combustion du soufre. Ce dispositif permet donc d'élever plus 
rapidement la proportion du gaz sulfureux dans ledit local, puisque, 
en même temps qu'on l'y introduit, on retire en partie l'air auquel 
il vient se substituer. Cependant, à partir du moment où l'air qui 
sort du conduit d'aspiration est chargé de gaz sulfureux en quantité 
appréciable, il faut supprimer ce conduit qui n'amènerait plus 
dans le générateur qu'un mélange impropre à la combustion 
du soufre. L'oxygène nécessaire à cet effet est alors emprunté à 
l'atmosphère extérieure. 

2° Nature dll gaz produit par l'appareil Clay ton. 

Ce gaz diffère de l'anhydride sulfureux résultant de la com
bustion du soufre à l'air libre et dont la formule est S02 . D'après 
M. Rosenstielh, le distingué chimiste cité par MM. les Dr" Lan
glois et Loir dans un article sur la destruction des rats à bord des 
navires (2), la production de S02 a lieu quand les produits 

de la combustion peuvent s'éloigner rapidement du foyer dè la 
réaction. 

(.) Les segments de conduits du type B ont environ .5 centimètres de diamètre el 
3 ou G mètres de longueur. Ils sont munis à leurs extrémités d'une garniture métallique 
ql1i perm ,t de los aj JUter les uns aUI autres au moyen de quatre boulons vissé •. On 
interpose entre le. deux garnitures une rondelle en tissu d' amiante . 

Cette opération assez long •• o serait, nous semble-t-it, sensiblement abrégée si, à ces 
haillons, on sub.tit.uait des vis de sqrrage mobiles autonr d'une charnière, analogues à 
cdles qui ferment les étuves à désinfection. Deux vis de ce modèle soraient sanS doute 
.uffisanks pour assurer une fermeture hermétique et la manipulation des conduits serait 
grandement simplifiée . 

(2) La destruction des rats à bord des bateaux comme mesure prophylactique contre 
la peste, par )DI. les D" L"GLO's ot LOIR. (Revue d'hygiène et de police sanitaire, 
1902, nO 5, page 414). 
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Il n'en e,4 plus ti c m~fIl c <]ua,,"ll'es [lI·()tlu its sc fo rment dans unc enceinle 
où [a tcrn/H"raluro l'ro\()([u,'C [l~Il' la combustion pout s',:' !ever, comme cela ;) 
lieu tians les l'O\ll'S à l',vri le et aussi ti ans le four Ci<l'ylon . Alors sc produit un e 
deuxième ré'action, et une partie de l'ac ide 'lIll'urC'l\X passe il l' éla t J 'anhydritl n 
sulfurique SO + 0 = SO". La qu an tit,) dl' cP[ anhydrid e lU' l'eut èlrc qu'un e 
petite l'radion .Jo [a masse totale du soufre hrùlé' , car la r,'action est limit"e 
par une réaction im orse. La ch" leur J/,compose SO:~ = SO' + O. Ces 
deux réactions inlcrses ['une de l'autre sc produisent aux mêmes températures, 
et il s'établit un équilihre constant pour cha'!llc tCll1l'"ralurn cl yariahlc awc 
clic . Les deux d,actions ont été très étudiées ct S011t Illili su!.'s induslriellement. 

Le gaz sulfureux pur ne fume l'as à l'air; l'anhyd ride ,ulfurique au contraire 
forme d'épaisses fUllll,OS; ce tte propriété est si caract.é ri slique qu'on lui a 
donné le nom d'acide « fumant » . C'os t un acide ddélère> au premier chef. Il 
agit par désorganisation. Sa présence dans \es produits de la combustion du 
soufre doit en augmenter notahlclllcnt ks propri{,tés toxiques. Les n pcurs 
é'paiss('s 'lui sc produisent '[uan,[ les produits du four Clay ton ,ienncnt au 
contact de l'air sont un indice de la présence de cet anhydride. 

La teneur en anhydride sulfureux avec traces d'anhydride sul
furique du gal. produit par l'appareil Clay ton varie suivant l'in
tensité de la combustion, l' acti vité de la ventilation, etc; la proportion 
va en s'élevant peu à peu, pour arriver à J4 ou 15 p. IOO. Il 

importe de ne pas dépasser cette limite, à partir de laquelle le 
soufre peut se sublimer . D'après M~1, Langlois et Loir (1), cette 
proportion peut, au bout d'un certain temps, être atteinte dans 
le local à sulfurer ct maintenue aussi long temps qu' on le désire , 
Il n 'en serait pas de même lorsqu'on brûle du soufre à l'air libre. 
la proportion d'anhydride sulfureux ne pouvant dépasser alors 
4 à 5 p . 100. 

Pour doser le gaz à sa sortie de l'appareil comme pour appré
cier la proportion dans laquelle il se mélange à l'air des locaux où 
on l'amène, on se sert d'un petit instrument très pratique dont 
nous empruntons la description à un travail de M. le Dr Khayatt (2), 

Il est basé sur la propriété qu'a un volume d'eau de dissoudre 79, 8 d'anhy
dride à la tempé.rature de zéro. Il es t g radué pour les températures ord inaires. Il es t 
en yerre e t sc compose d'un tube à deux rétrécissements; l'un, supérieur, 
supporte un godet pou r contenir l'cau , l'autre, inférieur, sert à ajuster le tube 
adducteur de S02. Chacun des deull étranglements possède un robinet pour 

(1) Document déjà cité (Revue o!hygiène et de police sanitaire, '902 , n' 5, page 418), 
(,) Prophylaxie de la peste par la destruct ion des insectes et des rongeurs par· 

M. le D" KU.\YAH. T"<se de Paris, 1902, page 84. 
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meltre le tuhe contraI gradué en communication, soit a\"0C le go,lct supérieur 
résenoir d'cau , soit arec la source de 80' . 

Modils opcrandi. - Omrir les deux rohinets, laisser passer le gaz qu'un tube 
amène de la salle, ou de préf"'rence, l'insumcr par une petite pompe quelconque 
l'our mieux permettre au gaz de chasser l'air du ·tuhc contraI et de prendre sa 
place. Pour faire équilibrer la pression, ouvrir légèrement le robinet inférieur, 
puis le fermer. Remplir d'cau le godet et ounir le robine t supérieur; une 
certaine quantité d'eau passe dans le tube central, dissolvant le gaz ct faisant 
connaître par son ni, cau le lant pour cent marflu'; sur la paroi . 

Ce dosimètre ne pourra donner un pourcentage rigoureusement exact. Il y 
aurait à faire certaines correct.ions de pression ct de température. Les frac tions 
de l'unité sont difficiles à prendre avec précision. !\Iais ces petites différences 
dues aux corrections sont négligeables ct les dizaines ont peu d' importance. 
L'indication d'une quantité moindre que l'unité suffit. Cet instrument com
mode et peu coûteux peut être mis entre toutes les mains . 

Après ce qui vient d'être dit du gaz produit par l'appareil Clay ton, 
de sa teneur élevée en anhydride sulfureux mélangé d 'anhydride 
sulfurique et des propriétés particulièrement toxiques qu'il doit à la 
présence d'une petite quantité de ce dernier gaz, de la force de 
pénétration qu'il acquiert pal' le fait de sa propulsion au moyen d'un 
ventilateur, on conçoit qu'il ne soit pas nécessaire d'en continuel' 
remploi aussi longtemps que pour l'anhydride sulfureux produit 
par la combustion du soufre à l'air libre. Aussi, alors qu'avec ce 
dernier gaz on laisse fermés pendant vingt-quatre heures les 
compartiments du navire dans lequel on l'envoie, ii sulfit de sou
mettre pendant quelques heures seulement ces compartiments à 
l'action du gaz Clay ton, d 'où notable économie de temps. 

Nous ferons cependant à cet égard une remarque qui nous paraît 
avoir une grande importance pratique et sur laquelle nous revien
drons plus loin en rendant comp~e des expériences faites à Dunkerque: 
L'ellet du gaz sulfureux est naturellement d'autant plus lent à se 
produire que ce gaz rencontre plus d'obstacles; par conséquent, 
plus les compartiments dans lesquels on l'envoie sont remplis, plus 
les marchandises qui les occupent sont denses et difficiles à pénétrer, 
plus longtemps doit être maintenue l'action du gaz, plus forte doit 
être la pression sous laquelle il est projeté. C'est ainsi que dans deux 
locaux ayant un cube égal, l'un vide, l'autre rempli de marchan
dises, on obtiendra des résultats suffisants en envoyant pendant une 
demi-heure par exemple du gaz dans le premier, alors qu'il faudra 
prolonger cet envoi pendant deux heures clans le second. On arrivera 
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certainement assez vite par la pratique il acquérir 1\ cet égard des 
données précises. 

3° Utilisation de l'appareil Clay ton ci bord des naVires. 

L'appareil peut être installé à demeure snI' le navire (où il est 
utilisé également comme extincteur d'incendie )ou placé, soit sur une 
chaloupe ou un chaland, soit sur un wagonnet se déplaçant le long 
du quai où est amarré le bâtiment. Dans ce dernier cas, l'appareil est 
complété par une chaudière; dans les autres, il emprunte à la machine 
du bâtiment la force motrice nécessaire à la marche du ventilateur. 

Pour employer utilement l'appareil, il est indispensable de bien 
connaître la disposition du navire, laquelle varie, comme on le sait, 
suivant chaque cas. Si l'on ignore cette disposition, on s'expose à 

ne faire qu'une opération incomplète. Il importe en effet que le gaz 
pénètre dans toutes les parties du bâtiment et du chargement, excep
lion faite pour les marchandises qui présenteraient une susceptibilité 
spéciale. Disons de suite qu'en ce qui concel'l1e ces dernières, le 
mieux serait de les enlever, car ce gaz est doué d'un pouvoir pén('
trant assez notable pour que sa présence se manifeste sùr des 
points éloignés de ceux où il est d' abord envoyé, et cela malgré 
les cloisons plus ou moins étanches qui semblent devoir s'opposer 
à son passage. 

Cependant, ce pouvoir de pénétration, susceptible peut-'être de 
produire dans certains cas des effets non souhaités, n'est pas tel que 
le gaz arrive en quantité voulue dans toutes les parties où son action 
serait utile, si l'on ne prend pas les dispositions nécessaires 
pour lui mônager un libre passage, Il faut pour cela connaître le 
nombre des cales, des faux-ponts, le nombre et la disposition des 
cloisons qui séparent les diflérentes parties du navire, afin de le 
sulfurer, soit par tranches verticales occupant toute la hauteur, soit pal' 
tranches verticales dans la partie inférieure (cales) et par tranches 
horizontales dans la partie supérieure (faux-ponts, cabines, salons, 
etc. ). A cet eftet l'officier sanitaire chargé de diriger l'opération 
devra se faire remeltre un plan du navire avec indication des 
cloisons étanches et des ouvertures pratiquées entre les divers 

compartiments. 
Cela dit, supposons un bâtiment dont les cales et m~me les faux

ponts, séparés par des cloisons verticales occupant toute la hauteur" 

fi 
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sont entièrement remplis de marchandises. Point n'est besoin 
de d6placer un seul sac. L'opération est commencée par un des 
bouts du navire; le conduit amenant lcgaz ( conduit qui peut être 
indéfiniment allongé au moyen de raccords) est introduit (1) dans 
\lne des manches à yent les plus rapprochées de l'extrémité de 
l'espace clos que l'on veut sulfurer. Par ceUe manche à yent qui 
doit descendre jusqu'au fond de la cale (2), le gaz pénètre sous une 
forte pression dans la partie inférieure du navire et y déplace l'air 
qui y était contenu en le chassant vers la partie supérieure (3) . Pour 
recueillir cet air, qui présente ordinairement l'odeur particulière 
auxlocaux confinés et dans lesquels se sont produites des fermen
tations, on place, aussi loin que possible du point d'introduction, 
à l'orifice d'un des panneaux correspondants, un conduit d'aspiration. 
Ainsi qu'il a été dit plus haut. ce conduit ramène l'air chassé des 
flancs du navire dans le four Clay ton où il est utilisé pour la pro
duction du gaz. Lorsque cet air arrive notablement chargé de 
yapeurs sulfureuses, on interrompt l'aspiration. Mais il ne faut pas 
pour cela arrêter l'envoi du gaz qui doit être prolongé pendant un 
temps en rapport avec la capacité de l'espace à sulfurer, la nature 
et la densité des marchandises, etc. , pour les motifs que nous avons 
précédemment indiqués. 

On traite ainsi successivement toules les parties du navire sans 
excepter les salons et cabines sou vent visités par les rats et dans 
lesquels ces animaux ont plus de tendance encore à se réfugier lorsque 
!' odeur du gaz sulfureux les chasse des locaux infërieurs, Il ne faut 
pas oublier non plus les canots de sauvetage placés sur les côtés 

,du pont dans lesquels on trouve. parait-il, souvent des nichées de 
rats. 

Dans les expériences faites à Dunkerque et qui ont porté sur deux 
bâtiments vides et sept bâtiments chargés, jaugeant de 1.400 à 
4.000 tonneaux, la durée moyenne totale des opérations a été de sept 
heures. Les résultats obtenus au point de vue de la destruction 

([) Il est bon que ce conduit soit descendu aussi bas que possible. car, malgré la 
force avec laquelle le gaz est envoyé par le ventilateur, il est évident que la pression 
diminuera par le fait de son passage du conduit qui l'amène. dans le conduit de dia
mètre supérieur constitué par la manche à vent. 

(.) Si cette disposition n'était pas habituelle, il serait bon que les navires fussent 
.obligatoirement munis de colonnes de fumigation en vue de la sulfuration . 

(3) Il faut bien entendu obturer aussi hermétiquement que possible le. autres manche, 
.il vent pour empècher le gaz de s'échapper. 
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des rats, cancrelats. araignées, etc., nOlis font juger celte durée 
insllflÎsante. Voici ces résullals: 

Le «( Diégo Suarez )J, sleamer français, venant de Bombay avec 
un chargement de graines de colza, moutarde, ricin, lin, myro
bolan. café, colon en sacs, chanvre en ballots et cornes de huille 
en vrac, a été sulfuré le 7 septembre, de 9 heures du matin à 7 
heures du soir. Le gaz a ()lé employé à la dose moyenne de Il p. 100. 

On a trouvé, immédiatement après l'opération. dans les postes de 
l'équipage, les cabines des mécaniciens et le salon, un nombre très 
considérable de cancrelats morts, ainsi qu'uue certaine quantité de 
puces et d'araignées. Un rat et une souris ont été trouvés morts 
dans la cambuse; 2 autres rat et souris ont été trouvés morts éga
Iement dans la cale IV. Un rat vivant a été vu clans cette même 
cale et a été tué pal' un garde sanitaire; deux souris, vivantes 
aussi, ont été aperçues dans la cale III ainsi que !J.uelqnes can

crelats. 
Le ( Rccina », vapeur autrichien, ycnant d'Alexandrie avec un 

chargement de graines de coton en vrac, de ballots de coton, de 
sacs de gomme, de tourteaux et de caoutchouc, a été sulfuré le 
1.3 septembre, de 2 à 9 heures du soir. · Le gaz a été . employé 
à la dose moyennne de 9 p. 100. Il a été découvert, dans le poste 
d'équipage, un grand nombre de cancrelats morts et un rat mort 
dans la cale IV. Quelques araignées et cancrelats vivants ont été 
vus, au cours du déchargement, dans la cale Ill. 

Le « \Vestminster Bridge », vapeur anglais, venant de Bombay 
avec un chargement de graines de lin, de pavot, de colza, de ricin. 
de myrobolan, de coton et de gomme en sacs, de laine en ballots 
ct de cornes de buffle en vrac, a été sulfuré le 1 7 septembre, de 
1 heure à 7 heures du soir. Le gaz a été employé à la dose moyenne 
de 9 p. 100. Il a été découvert dans le poste de l'équipage, immé
diatement après l'opération, un nombre considerable de cancrelats 
morts. Le service sanitaire n'a constate la présence d'aucun rat 
mais un ouvrier travaillant dans la cale l a déclaré, le 19 au soir, 
au capitaine de la santé qu'il avait vu 3 ou !, cancrelats vi vants. 
Un autre ouvrier a déclaré, le 20, au garde sanitaire en surveil
lance qu'il avait aperçu dans la cale 1 l un rat vivant qui s'était 
dissirrlUlé dans la marchandise. 

Le (( Mars», vapeur anglais, venant de Calcutta avec un charge
ment de sacs de pavot, de lin, de gomme et des ballots de jule, a 
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été sulfuré le 25 septembre, de 7 heures du malin à 2 heures 
du soir. Le gaz a été employé à la dose moyenne de II p. 100. 
Un rat et un gram!" nombre de cancrelats morts ont été trouvés 
dans le poste de l'équipage; 7 autres rats. également morls, ont 
été trouvés dans la cale IV, ainsi que 3 raIs vivants que les ouvriers 
ont tués. Dans la cale Ill, on a découvert 3 souris mol' les et une 
nichée de 3 jeunes rats vivants. Dans la cale l, 1 rat vivant a été 
aperçu; il s' est dissimulé dans les marchandises. Des cancrelats 
vi '{ants ont été vus en grand nombre dans toutes les cales. 

Le « Port Stephens )), steamer anglais. venant de Bombay avec 
un chargement de graines de pavot, colza, lin, myrobolan) gomme 
en sacs, coton en ballots et cornes de bu/Ile en vrac, a été sulfuré 
le 21 octobre, de IO heures du matin à 5 heures du soir. Le 
gaz a été employé à la dose moyenne de II I/ 2p. 100. On a 
trouvé dans le poste d'écp.1ipage un grand nombre de cancrelats 
morts, 2 rats morts dans le fond de la cale IVet dans la cale 1 une 
nichée de 5 jeunes souris vi vantes. Quelques cancrelats vivants ont 
été aperçùs dans toutes les cales. 

L' « Assyria )), steamer anglais, venant de Calcutta, avec un 
chargement de jute, graines de lin et de pavot, a été sulfuré 
le 28 octobre, de 1 1 heures du matin à 7 heures du soir. Le 
gaz a été employé à la dose moyenne de 1 1 1/2 p. 100. Aucun 
rat, ni mort, ni vivant, n 'a été aperçu; on savait d'ailleurs pal' 
les officiers qu'il n'yen avait pas à boreI. 

Le (( Heens Kerck )), steamer hollandais, venant d'Alexandrie 
avec un chargement de graines de coton et fèves en vrac, de 
sacs de coton et de dattes et de balles de laine, a été sulfuré 
le 2 noyembre, de midi à 7 heures du soir. Le gaz a été em...: 
ployé à la dose moyenne de 12 p. 100. Un certain nombre 
de cancrelats morts ont été trouvés dans le poste de l'équipage. 
Il n'a été aperçu au cours du déchargement qu'~n seul rat 
malade dans la cale 1. Cet animal n'a pu être pris et les re
cherches failes après l'enlèvement des marchandises n'ont pas 
permis de le retrouver. 

Ces résultats laissent incontestablement à désirer; cependant 
ils ne nous paraissent pas infirmer la méthode mais l'application 
insuffisante qui en a été faite. IL ne saurait être douteux. pour 
n01.1s que, dans. les sept cas que nous venons de citer, Iasulfu
ration n'a pas été prolongée assez longtemps dans les cales 
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et autres parties du naYÏre occupées pllr les marchandises. Nous 
n'en voulons pour preuve que ce fait que l'on n'a pas trouvé de 
rats, cancrela ts, araignées et punaises yi \,mts dans les postes d'équi
page, salon et cabines où le gaz sul fureux a pu exercer librement 
son action, bien que cette action ait étô de courte durée, Dans 

les parties occupées par les marchandises au contraire la pénétra
tion du gaz a éLé di~îcile et lente. Aussi, malgré la pression avec 
laquelle il y était cmoyé, aurait-il fallu pour lui permettre d'agir 
efficacement que son action fùt suffisamment prolongée, et tel 
n'a certainement pas (\Lé le cas dans les expériences ci-dessus 

mentionnées. Nous avons YU que la durée totale des opérations 
avait été en moyenne de sept heures, défalcation faite (si nous 
en jugeons par l'expérience à laquelle l' llll de nous a assisté) 
du temps nôcessaire pour mettre l'appareil en marche. Cela l'ai t 

une heure à peine pour chacune des cales à marchandises et pou r 
la partie des faux-ponts situés immédiatement au -dessus (1), ca r 
la sulfuration des salons et des cabines, du poste d 'équipag'e, de la 
cambuse, etc., constitue autant d'opérations distiùctes qui néces

sitent, en outre du temps pendant lequel elles s'exécutent, le 

déplacement et le démontage des conduits. 11 faut donc, nous 

le répétons encore, prolonger notablement l'envoi du gaz dans les 
parties occupées par les marchandises (2). 

Lorsqu'on juge que l'eO'et cherché a été obtenu, on peut utiliser 
pour l'aération le ventilateur de J'appareil. La communication avec 
le four est alors interrompue ct le même conduit qui a amené le 
gaz dans le local à sulfurer, y projette, avec une égale force, l'air 
pur du dehors, Ce mode d'aération est surtout pratique pour les 
parties du bàtimentqui doivent être promptement réoccupées, telles 
que les cahines, le salon et le poste d'équipage, Dans les sept 
opérations effectuées à Dunkerque, l'équipage, qui n'avait pas quitté 
le bord, a pu reprendre le soir même possession de son poste et y 

coucher sans être incommodé . . Il Ji' en est pas de même sur les 

(1) Celte division peut être considérée comme schématique. 

(2) Nos prévisions '" sont réalisées, Le nombre des navires sulfurés à Dunkerque est 
.aujourd'hui de 45. Depuis le 13' navire aucun rat viv<mt n'a été aperçu, .auf dans le 
'7' où l'on,a trouvé lrois nichées de tout jeunes rats. 

Tous ces navires ont été sulfurés à plein chargem~nt. Sur aucun d'cux on n'a cons
taté de détérioration de marchandises, 

(S octohre '903.) 

• 
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navires où le soufre est brûlé à l'ail' libre, comme dans le cas du 
« Coulsdon » cité plus haut. On conçoit donc qu'avec l'appareil 
Clay ton la présence de passagers à bord ne soit pas un obstacle à 
la sulfuration du bâtiment. 

En ce qui concerne le personnel nécessaire pour mener à bien 
l'opération, nous pensons, d'accord avec M. le directeur de la Santé 
de Dunkerque, qu'il doit comprendre quatre agents sanitaires 
(un officier, un mécanicien et deux gardes) auxquels sont adjoints, 
soit des auxiliaires, soit des hommes de l'équipage mis par le 
commandant à la disposition du service de la santé. L'officier, après 
élude du plan du navire, constatation de la nature clés marchan
dises, de leur quantité, etc., indique comment l'opération doit être 
conduite, quelle doit être pour chaque partie la durée de la sulfu
ration, etc. Les gardes font exécuter par les auxiliaires ou les hommes 
de l'équipage les diverses manœuvres. 

Il ne faut pas se dissi'muler que le fonctionnement de l'appareil 
Clay ton est chose délicate, et que, seuls, des agents spécialisés 
peuvent l'assurer dans de bonnes conditions et obtenir un résulta t • 
pleinement utile. . 

4° Ac~ion du gaz Clay ton sur les marchandises. 

La plus forte objection qui ait été faite contre la sulfuration des 
navires chargés et dont l'administration sanitaire, toujours soucieuse 
des intérêts commerciaux, devait avant tout se préoccuper, con
cernait la détérioration possible des marchandises. Cette objection, 
J'administration sanitaire n'a cessé de l'avoir présente à l'esprit, 
aussi, n'est-ce qu'après la constatation de faits précis établissant 

l'innocuité du gaz sulfureux il l'égard du plus grand nombre des 
marchandises, qu'elle s'est décidée à inviter les directeurs de la 
santé à sulfurer avant déchargement Jes navires de provenance 
suspecte de peste, et encore les a-t-elle, ainsi que nous l'avons rap
pelé au début de ce rapport, laissés juges des cas où la mesure devait 
recevoir son application. 

En ée qui concerne plus spécialement le four Clay ton, l'adminis
tration ne s' est pas montrée moins prudente. Bien que son attention 
ait été depuis près d'un an appelée sur cet appareil, bien qu'elle ait 
suivi avec intérêt les expériences faites au Havre en janvier et février 
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sur deux navires (1) de la Compagnie transatlantique, et qu'elle ail 
pu, dès ce moment, se rendre compte de quelques-uns des avan
tages du procédé, elle continua son enquête au sujet de l'action du 
gaz sulfureux sur les marchandises, et ne se tint pour satisfaite 
qu'après avoir pu procéder elle-même à Dunkerque aux constata
tions que nous allons indiquer. Ces constatations ont été de deux 
ordres: les unes ont porté sur la cargaison des sept navires dont nous 
avons parlé plus haut, et qui consistait en graines de lin, de coton, 
de colza, de ricin, de pavols, de moutarde, en gomme, myrobolan, 
café, caoutchouc, tourteaux, jute, colon et cornes. Aucune de ces 
substances n'a subi d'altération et le service sanitaire n'a été saisi à 
Ce sujet d'aucune plainte. Les autres constatations, portant sur des 
échantillons de ces mêmes marchandises ou de marchandises diffé
rentes, de denrées ou objets divers pouvant être transportés à bord 
des navires. ont été faites le 27 septembre, sur la demande de l'ad
ministration, par l\J. le Dr Duriau, directeur de la Santé de Dun
kerque, avec le concours de M. David, chimiste cn chef des finances, 
et en présence de 1\1. le Dr Calmette, directeur de l'Institut Pasteur 
de Lille. C'est dire que cette élude a été conduite avec toute la com
pétence et les garanties désirables. Nous reproduisons in extenso le 
rapport adressé le 7 octobre par M. le Dr Duriau à 1\1. le ministre 
de l'intérieu r. 

Lc na,irc qui a seni (Ic champ d'cxpérienc!'s est le Yapeur (( René », de 
1.200 tonn es, mis trl'S gracicmcl1lcnt à la disposition du sen ice sanitaire par son 
propriétaire, M, Noël Duhuisson , de Dunkerque . Ce steamer, désarmé depuis 
douze jours cmiron, a fait comme dernier ,oyagc celui d'Oran, d'où il a rapporté 
un chargement d'orge. 

La cale ar rii,rc clIc salon du na,ire communiquant l'ur une trappe ' Iu'on a'"ait 
om"crte, on t été choisis pour y J"pose r les <litTé'rcnts échantillons rlestinés au~ 
C\périellc(,s. 

Ces échantillons ont été cli,i"" comme sUlt : 
rO un échantillon type; 
2° un échantillon sec; 
3° un échantillon humido. 

Cctte l'açon de proclodcr est destinée à s'assurer que l'acide sulfurique qui 
peut se produire, à l'état humide, est ou n'cst pas en quantité suffisante, pour 

"Jt\tériorer la . marchandise ou pour n'ayoir aucun e/Tet sur elle. 
Les échantillons types ont été l'lacés cn dehors des atteintes des Yapeurs de 

(1) Ces navires no coatenaieol que quelques éch~ntil!ons de march~ndiscs . 

HYGIÈNE. - XXXlIl 23 
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soufre et à l'abri de toute bumidité ; quant aux échantillons secs et humides, 
séparés les uns des autres, ils ont été déposés dans la cabine. 

Le tuyau de refoulement du gaz est descendu par la manche à air jusqu'au 
fond de la cale arrière; le tuyau d'aspiration ('s t placé au niveau du panneau 
de celte même cale. 

Le capitaine du c: René» assure que la cale arrière est séparée de la cale 
ayant par deux cloisons étanches qui empêcheront le gaz cie diffuser à l'ayant. 
Malgré cette assertion, une certaine quantité passe dans la cale ayant, forçant par 
le fait à une production plus considérable d'acide sulful'eux et à une séance 
plus longue. 

Les panneaux ct tous les orifices sont bouchés hermétiquement ct le gaz est 
lancé à 10 h. 55. 

CHOIX l'Es ÉCHANTIJ.LO?<S. 

On s'est astreint dans le choix des échantillons à soumettre aux expenences, 
à reproduire le plus exactement possible le type des marchandises le plus cou
ramment importées, ainsi que le type des aliments etdes objets d'ameublement 
de tous les navires. 

Voici par ordre de classement la nature des marchandises enfermées dans la 
cabine. 

ÉTOFFES ET CUIR,. 

Tissu de laine, teint douteux, violet. 
Tissu de laine, teint douteux, vert 

d'eau. 
Tissu de coton, faux teint, violet. 
Tissu de coton, bon teint, rayé rose. 
Velours laine, bon teint pour ban-

quelles, , crt. 

Velours coton, faux teint., rose. 
Drap gris. 
Soie bleue. 
Soie grise. 
Caoutchouc. 
Cuir jaune. 
Cuir noir. 

ALlME:'iTS. 

Viande boucherie: bœuf. 
Viande charcuterie: saucisson. 
Poisson: morue. 
Fromage de Hollande. 
Nayets. 
Carottes. 
Pommes de terre. 
Biscuits. 
Pàles (macaroni). 

Sucre . 
Sel. 
Poine (en grains). 
Thé. 
Café vert. 
Chocolat. 
Vin . 
Eau douce. 

CÉRÉALES ET DIVERS. 

Blé. 
Avoine. 
Orge. 
Farine de froment. 
Riz. 
Graines de coton blanches. 

Graines de coton ·brunes. 
Graines de sésame. 
Graines de paYot. 
Graines de lin. 
G raines de colza. 
Arachides . 
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cl:n(:"".E8 ET DI\-EnS (suite). 

Fibrcs dc jute. 
Coton. 

Bois dort· 
Bois print eH rose pâle. 
Li\n's. Laine. 

Peaux dc mouton. 
Tabac de la régie. 
Cigarcttes. 
Cigares. 

Toile peinte '1 l'huile. 
Acier. 
Cuinr. 
Nickel. 

DESCIUPTION' DE L'OPÉI\ATIO~. 

L'opération comm('llC!), comme il a été dit plus haut, aycc les deux tuyaux de 
refoulement et d'aspiration à 10 h. 55. Le tuyau d'aspiration placé dans la cale 
arrière est enle\é à JI h. 35. A cc moment le titre de l'acide sulfureux, pris 
II l'éprouyettc à sa sortie dc l'apparei l, est de 6 p. 100. La cale ('st pleine dc 
gaz. A midi le litre est de 7 p. 100. 

On constate cn n'gardant à travers le dôme en Yerre de la cabine que le gaz 
ne pénètre que lentement à cet endroit; les mouc!J('s \olent encore dans la partie 
supériellre. Lc tuyau d'aspiration est rrplacé de Homeau, mais cette fois on lc 
fait pénétrer par un hublot dans la cabine, à midi. 

A midi 15 on ohtient dc suitc ...... _ . . . . . .. 8 p. 100. 
A midi 20 ... ........ . ..... .............. , 9 p. 100. 
A midi 28 ............ ..... ..... " ........ 15 p. 100. 

On ou n e alors les portes du jour. 

A midi 40 ...... _ ...... _ ..... _ .. . " . . . . . .. 10 p. 100. 
A midi 45 ... . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 [ p. 100. 
Auneheurc .............................. 141/2p.100 

t.: n échantillon de gaz pris alors dans la cale donne 5 p. 100. 
On cesse d'enyoyer du .gaz à 1 h . 10, ct les panneaux de la cale, les l'orles ct 

le hublot de la cabine restent fe"rm és jusqu'à 3 heures. 
L'opération a donc duré de 10 h . 55 à [ h. 10. La longueur de l'opération 

dans une cale ,ide a été occasiolln('e par la dilTusion du gaz dans la calc 
ayant dont los panneaux étaient restés ouycrts pt dans Îaquellc on tra
vaillait; Je titrage de 5 p. 100 dans la cale arrière, de heauc0l!p inférieur 
au titrage 14 1/ 2 p . 100 au point de départ, est dll il la même cause. 
M. le Prof' Calmette a pu s'assurer, en faisant concurremment au senice 
sanitaire, une série d'expériences sur des cultures dans une petite chambre bien 
close, qu'on ne trome qu'une dilTérence maximum de 3 degrés dans le titre de 
l'acide sulfureux, entre son point de départ du jour et son point de dilTusion 
dans la cabine, (Juand l'endroit Ol' on opère est hien clos. 

Les porles de la cahine et les panneaux dc la c~le sont OtHerts à 3 heures; 
mais on ne peut y pénétrer que Yers 4 h. 3/4. La cabine s'aère assez difficile
ment. Il n'existe pas de hublots à l'arrière du navire ct l'acide sulfureux y 
s{,journe plus longtemps. C'est dans celte partie de la cabine que sont placés les 
échantillons humides, qui par suite restent plus longtemps on contact avec le 
gaz. 

1 
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EXUIEIi DES )anCIUNDISES 

Aussitôt qu'il est possible de descendre dans la cale arrière, on ramasse 
J 5 rats creyés: Douze autres cadavres de rats, plus celui d'un chat qu'on n'anit 
pu faire remonter, sont décomerts le lendemain. Le sol de la cabine cst jonché 
de mouches mortes. 

En pénétrant dans la cabine on ne trome rien d'ablm,'" à l'exception d'un 
tapis de table légèrement décoloré; les cuincs supportant les tables de roulis 
ct courant le long des boiseries sont intacts, les ,elours, les cuirs des ban
quettes et des fauteuils ne sont nullement altérés; des tentures brunes séparant 
le fond de la cahine ne sont aucunement décolorées ct cependant elles n'ont 
été encore que fort peu aérées. 

Les mêmes constatations sont faites le 30 septembre (trois jours après) lors 
d'une seconde visite à bord du na,ire. 

Étoffes. Tissu de laine, teint douteux, violet. - Échantillon sec: pas d'alté
ration. Échantillon humide: légèrement blanchi. Très forte odeur de soufre. 
Au bout de trois jours, l'échantillon humide est presque rewnu à l'état 
normal. 

Tissu de laine, teint douteux, vert d'eall. Échantillon sec: pas d'altération. 
Échantillon humide: légèrement foncé. Très forte odeur de soufre. Au bout 
de trois jours, même état. 

Tissu de coton, faux teint, violet. - Echantillon sec: pas d'altération. 
Échantillon humide: légèrement déteint. Très forte odeur de soufre. Au bout 
de trois jours. même état. 

Tissu de coton, bon teint, rayé rose. - Échantillon, sec: pas d'altération. 
Échantillon humide: pas d'altération. Très forte odeur de soufre. Au bout de 
trois jours, même état. 

Velours de laine, bon teint, pOUl' banquettes, vert. - Éêhantillon sec: pas 
d'altération .. Échantillon humide: légèrement foncé. Très forte odeur de 
soufre. Au bout de trois jours, moins foncé. 

Velours de coton, faux leint, rose. - Échantillon sec: pas d'altération. 
Échantillon humide: légèrement décoloré. Très forte odeur de soufrc. Au 
bout de trois jours, même état. 

Drap gris. - Échantillon sec: pas d'altération. Échantillon humide: pas 
d'altération. Très forte odeur de soufre. Au bout de trois jours, même 
état. 

Soie bleue. - Échantillon sec: pâli. Échantillon humide: deyenu "iolet. 
Très forte odeur de soufre .. Au bout de trois jours le type sec est le même, 
le type humide est redevenu bleu très pâle. 

Soie grise. - Échantillon sec: pas d'altération. Échantillon humide: 
blanchi légèrement. Très forte odeur de soufre. Au bout de trois jours, même 
état 
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Les ti ssus à l'état sec et à l'état humide ont été ess<!yés après quarante-huit 
l,cures pour SC rendre compte si une partie de l'acide sulfureux s'était 
transformé en aci,le sulfurique. Le résultat a été n"gatif pOLIr les tissus 
secs. 

Quanl aux ti ssus humides, on a conslal" la pn,sence d'une faible quantité 
d'acide sulfurique (ébullition du tissu ,Iaus de l'eau distillée cl recherche de l'acide 
~ulfurique par le chlorure de baryum acidulé). D'une façon générale, d'après 
flOS expériences, si l'action du gaz sulfureux sur les tissus formant les tentures 
d'un navire paraIt nulle, il n'cIl serait élidcmmcnt pas de mème sur un charge
ment de tissus si dès la fin de la désinfection 011 ne prenai t soin d'ounir les 
~aisses pOUl' hàler l'aération de leur contenu. 

Caoutchouc. - Échantillon sec : pas d'altération. ÉcllUnlillon humilIe: pas 
d'altération . Très forte odeur de soufre. Mème état trois jours après. 

Cuirs jaune ct /loir. - Jtchantillon sec: pas d'altération. Échantillon humide: 
pas d'altération. Très forte odenr de soufre. Mème état trois jOllrs après. 

Viande boucherie : Bœuf. - Le seul échantillon est humide; la superficie 
<le la viande est légèrement noircie sur une épaisseur de 2 millimètres 
environ. Très forle odeur de soufre. Au bout de d"ux hcures à l'air, la viande 
reprend sa couleur; l'équipage qui l'a mangée l'a troulée excellente sans le 
moindre goût de soufre. 

Viande charcII/erie. - Le saucisson n'a été nullement aIté,..;, et au bout de 
deux heures d'aération alait penlu toule odeur ct était d'un goùt excel
lent. 

Poisson: Morue. - L'échantillon était intact. L'odeur de soufre ayait disparu 
au bout de deux heures et l'équipage qui l'a mangé ne lui a trouvé aucun 
goût sulfureux. 

Fromagc de Hollande. - Est partiellement décoloru autour des yeux, mais 
ne présente aucun mauvais gOli!. 

Navets. - Parait intact extérieurement; échantillon humide I,ossédant une 
forle odeur de soufre. 

Carolles . - Extérieurement les deux échantillons sont 1,5gèrement blanchis; 
forte odeur de soufre. 

Pommes de terre . - L'échantillon sec et l'échantillon humide paraissent 
absolument intacts. Très forte odeur cie soufre même à l'intérieur. 

Expériences de laboratoire faites sw' ces légumes quarante-huit heures après la 
sulfuration. - Les navets ont absorbé une quantité considérable d'acide sulfu
l'eux. Pour s'en rendre compte, il suffit de couper un nayeL dans sa longueur, 
(lt d'imbiber la surface de section avec la teinture de tournesol bleue. Celte 
solution rougit fortement sur la périphérie et reste bleue au centre. 

Un papier bleu de tournesol placé entre deux sections de carotte qu'on rap
proche, rougit également sur une faible partie de la périphérie, mais moins 
profondément que pour le nayet. 

.: 
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La pomme de terre soumise aux expériences précédentes est restée absolument 
intacte de quelque façon qu'on la sectionne et en présence des différents procédés 
de laboratoire. 

Les légumes très aqueux (navets, carottes) absorbent une grande quantité 
d'acide sulfurem: qui toutefois ne peut être nuisible, puisque ces légumes 
doivent être soumis à l'ébullition dans une eau toujours légèrement calcairo 
qui sature l'acidité. Cc qui corrobore cc que nous avançons, c'est que l'équi
page qui a mangé les deux types de l<''!l'umes soumis aux vapeurs sulfureuses ne 
leur a trOlJ<"\é aucun mauvais goût. 

Biscuits. - Échantillon sec: pas d·altération. Bchantillon humide: forte 
odeur sulfureuse. Trois jours après, l'odeur a disparu ct ils sont intacts. 

Pâtes. Sucre. Sel (type sec). PoÏt're cn grains. Thé. Café cn grains. 
Chocolat. - Les échantillons secs ct humides (sauf pour le sel) ne sont nul
lement altérés ni décolorés; ils présentent tOlls une très forte odeur ,le soufre 
qui, au ·bout de trois jours. a disparu à peu :près complètement. 

l'in. - Un verre de vin de Marsala. laissé au contact des ,apours sulfu
reuses, est partiellement décoloré ct a un gOllt sulfureux très prononcé. 

Eau. - Un échantillon d' cau pris dans une cruche à demi remplie et restée 
dans le salon pendant l'opération a une forte odeur sulfureuse et donne, il l'analyse 
faite quarante .. huit heures après la sulfuration, 1 gr. 56 d'acide sulfureux par 
litre (proc,Sdé à l'iode el à l'hyposulfite). Il faut donc awir soin d'appliquer très 
strictement l'article 57 du règlement de 1896 'lui dit « qu'en tous cas l'eau 
potable du bord doit ètre renouycléc », 

Blé, avoine, orge, riz. - Les échantillons secs ct humides de ces différents 
produits ne sont nullement altérés; ils présentent une très forte odeur de 
soufre qui disparaît très rapidement quaud on les étend pour les aérer. 

Farine dcfromcnt. - L'échantillon sec ct l'échantillon humide ne sont pas 
altérés. Ils présentent une forle odeur de soufre. Après l'aération du type sec, 
on ne peut perceyoir aucune odeur sulfureuse. Pour se rendre compte de 
l'action du soufre sur la diastas(', un ('chantillon du type sec a été soumis à la 
panification après passage au blutoir et on a eu un pain de qualité or
dinaire. 

Il est é,ident qu'on ne peut s'occuper ici de l'échantillon humide de la 
farine qui n'est autre que de la farine avariée toujours rcfusée par l'acheteur. 

Grailles de coton blanches. Graines de coton brunes. Graines de sésame. Graines 
de pavot. Graines de [in. Graine de colza. Arachides. - Les échantillons secs 
et humides de ces graines et arachides ne sont ni altérés, ni décolorés. Ils ont 
une forte odeur de soufre qui disparalt. Les échantillons sont intacts trois 
jours après les épreuvcs. 

Fibres de jute. Coton. Laille. - Les échantillons secs ct humides sont intacts; 
ils sentent très fortement le soufre. 

Peaux de mouton. - Échantillon sec ct échantillon humide nullement altérés; 
très forte odeur de soufre. 
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Tabac, Cigarettes, Cigares. - Les échantillons secs et humides ne sont pas 
altérés; ils présentent une très forte odeu.r de soufre qui s'évapore au bout 
d'une heure emiron. Ces produits ont été fumés par l'équipage qui ne leur a 
trouvé aucun mauvais gOlH. 

Bois doré. - Les deux échantillons sont intacts. 

Bois peint en rose pâle. - Échantillon sec ct humide légèrement foncés. 

Livre. - Pas d'altération. 

Toile peinte à l'huile. - Pas d'altération. 

Acier, Cuivre et Nickel. - L':'gèrement ternis; couleur revenant après frot· 
te ment. 

Comme il a été dit, tous ces produits ont été examinés après l'opération puis 
revus trois jours après, réexaminés de très près. Tout cc qui a paru prêter 1, 
quelque doute a été alors soumis aux expériences de laboratoire ct nous en 
avons donné les résultats au cours de cc rapport. 

De toutes ces expériences qui ont été contrôlées scientifiquement, il 
résulte: 

1° que l'appareil Clay ton tue les rats et les insectes, même avcc un titre 

de 5 p. 100; 

2° que les vapeurs sulfureuses pénètrent partout; 

3° qu'au point de vue de l'altération des tissus, l'action des \'apeurs 
sulfureuses parait nulle, si l'on a soin d'aérer rapidement l'endroit où ils sc 
trouvent; 

4° qu'au point de yue de l'action sur la couleur, celle-ci, d'après les essais 
faits sur des tissus teints aux couleurs d'aniline, semble très faible ct peut .Ié
pendre de la nature des colorants; 

5° que les produits alimentaires ne paraissent pas altérés, en sc conformant 
aux pr6cautions d'aération; 

6° que les graines ol(~aginclJs(,s, les c ~:ri~al('s, lcsjutcs, les cotons, les lai-nes 
ne paraissent nullement altérés, en sc conformant aux précautions d'aé
ration; 

,0 que les objets ct ustensiles d'ameublement ne paraissent nullcment 
altérés, en sc conformant aux prescriptions énoncées ci-dessus; 

8° que les métaux ne paraissent nullement altérés, en se conformant comme 
plus haut; 

go que le gaz sulfureux présente un avantage considérable sur d'autres 
gaz (acide carbonique par exemple) parce que son odeur le fait reconnaltre de 
suite, et une aération de quelques heures le fait disparaltre ct permet le traYail 
dans les cales sans présenter aucun danger pour les ou'vrien;. 

Enfin nous compléterons ce rapport en y annexant le tableau ci-contre 
indiquant quels sont, parmi les produits soumis à l'expérience, ccux sur lesque'. 
le gaz Clay ton est sans action nocive. 
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TABI"EAU INDIQ UANT LES SUBSTANCES SUR LESQUELLES LE GAZ PRODUIT 

PAR L'APPAREIL CLAYTON A ÉTÉ EXpÉnIMENTÉ ET N'A PAS EXERCÉ" 

n'ACTIO:\" NOCIVE (l). 

Tissu de laine (sec). 
Tissu de colon (sec). 
V clours de laine (sec). 
Soie (sèche). 
Caoutchouc. 
C~irs , P<,aux. 
Viandes (boucherie, charcuterie). 
Poissons. 
Fromages. 
Biscuits, Pain, etc. 
Légumes !Navds, Carottes, Pommes 

de t"rre, etc.). 
Fruits. 

Pâtes , Sucre, Sel, PoiHe, Thé, 
Café, Chocolat. 

Céréales, Blé, Avoine, Orge. elc .. 
Farines, l{iz. 

Graines (coton, sésame, paYOt, lin, 
colza, etc.) 

ArachiJes. 
Jute, Coton, Laine. 
Tabac, Cigares, Cigarettes . 
Objets J 'ameublement, Bois peint. 

Dorures, etc. 
Acier, Cuivre, Nickel. 

Il est toujours expressément recommandé d'aérer dès la fin 
de l'opération tous les objets soumis à l'action du gaz produit par 

l'appareil Clay ton. 

Dunkercl'lC, le 6 oclohre 1902. 

T_e directeur du scrtlicc sanitaire, 

G. DURIAu. 

(1) A cc lahleau M. le D' Duriau avait ajouté J'indicalion de quelques produits sur' 
lesquels le gaz Clay ton avait paru susceptible d'excrcer une aclion nocive. 

Au nombrc de ces derniers M. Duriau avait cru devoir comprendre les tissus en 
hallot, estimant que l'elTet nuisible du gaz serait dans ce cas particulièrement favori sé 
par la difficulté d'aérer ces tissus roulés et enveloppés. Or il résulte de nouvelles expé
riences faites à Dunkerque en février 1903 par M. le D" Duriau et M. David, chi
miste en cher des finances, que l'enroulement des étoffes et leur enveloppement dans les 
conditions ordinaires de confection des hallots, loin de favoriser l'action nocive du gaz, 
les protègent contre les altérations que l'anhydride sulfureux fait incontestablement subir 
à certaines étolTes de nuances délical.cs lorsqu'il les atteint directement. L'expérience de 
MM. Duriau et David a porté sur 338 échantillons de tissus représentant des spécimens 
d'un très graud nombre des étofIes qui peuvent être transportées par les navires, soieries. 
ainages, colonnades impritnées, peluches, velours , draps, etc .; les échantillons ont été 

divisés en sept séries, formant sept paquels dans chacu n desquels ont été l'lacés des bandes 
de papier de tournesol. Les sept paquets ont été ensuite réunis en un seul ballot cousu, 
l'e couvert d'uno toile analogue à celle qui est généralement employée pour cet usage. Ce 
ballot fut descendu jusqu'au fond de l'une des cales d'un navire chargé soumis à la sulfu 
:'-ation, par la manche à vent dans laquelle se laisait le refoulement du gaz. La sulfuration 
de la cale dura deux heures 1/ 0 à une concentration variant de 7 à Il p . 100 . Le ballot 
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Les réserves que M. le D" Duriau avait cru devoir faire à l'égard 
de l'action du gaz sulfureux sur certaines étoJfes, en se plaçant 
surtout au point de vue de la durée de cette action, sont confirmées, 
en ce qui concerne les étoffes non enveloppées, par les lignes sui
vantes empruntées au rapport déjà cité de ~L Hosenstielh (1). 

Il n'est pas douteux qu'il ne peut être question ici d'une rl',istance imldinie. 
Mais cette condition n'est pas nécessaire dans la pratique . Plus 10 m<"langc gazeux 
est toxique, moins le temps comptera comme fadeur, et sous ce rapport encore 
il faut sc f"liciter dc la présence de l'anhydride sulfurique dans le gaz tic la 
comhustion du soufre tel qu'il sort du four Clay ton . 

L'anhydride sulfurique, iml" 'égnant dans une proportion infinitésimale les 
tissus qui sortent de l'atmosphère sulfureuse, se transforme néces,aircment cn 
acide sulfurique au contact de l'cau hygrom{,tri(lue ri es tissus . 

Sous cc rapport, ni la laine , ni la soie, ni les couleurs, ne sont exposées à 
'souffrir, au contraire. ., 

Les aci,les sont utilcs il la fibrc tcxtile animale ct 3,iycnt le, couleurs, tou
jours s'il s'agit de faibles quantités, ainsi que cela es t le cas ici. La scule fibre 
qui ait à craindre l'action prolongée des acides , c'est le co ton. Car celui-ci se 
désagrl~ge sous leur influenc(', en supposant que l'acide sc condense dans la 
masse de la fihre en proportion suffisante pour pro(luire une altéra tion . Ccci est 
le point délicat à tra, ailler au point ,le vue particulier qui est em' ioagé ici. 

Quand le tissu n'est formé q1l o par le coton seul, les .proportions d 'acide qui 
5'y condensent sont infinitésimales , étant donnée la composition llcs gaz du four 
Glay ton ou plutôt cle la chamhre à soufrer. Ces conditions sont beaucoup moins 
favorahles »our les tissus mélangl's parmi ('ux: la laine avec chaIne coton. J 'a i 
dù expertiser il y a une trentaine d'annl'''s à Mulhouse un lot d'é toffes dc laine 
à chaine en coton, dans lequel celui-ci, après blanchiment. était devenu lr~s 
<:assant. Ces étolTes avaient été hlanchies par le soufrage ainsi que cela se pra
tique couramment, en cxposan t ks tissus clans une chambre dans laquelle on 
introduit les produits de la comhustion clu soufre. Après anal~'sc, il fut constat,; 
<tue le coton était imprégné (l'acide sulfurique en petite quantité, tandis que la 
laine était imprégnée d'acide sulfureux, en granùe partie combiné. 

La laine condensant sur sa substance le gaz sulfureux, lerlucl à t'air amhiant 
s'oxyde lentement ct sc transforme en acide sulfurique, constitue pour le coton 
qui est en contact avec elle une ca use d'altération lente et prolongée. La laine 
n'en suhit aucune altération. De fai t le tissu a été détruit par l'acide sulfurique 
formé aux dépens de l'acide sulfureux emmagasiné par la laine . 

Il faut dire cepemlant que, dans le cas de blanchiment, le séjour dans la 

fut retiré au bout de si. jours seulement lors du déchargement du navire. On conslata 
<ln l'ouvrant que Ious Jes papiers de tournesol avaient rougi, que les échantillons ne 
sentaient pas le soulrre, qu'aucun n'avait subi d'a ltération. 

Il résulte donc de ceUe expérience ct d'aulres analogues dont les résultats ont ~té 
porLés à notre connaissance, que le gaz Clay Ion n'altère pas des substanees délicates. 
telles que le. étotles, 10rsqu'c1les sont l'roLélloos po,r l'enveloppement contre son action 
directe, bien qu'il parvienne d'une manière mcont"stable à leur contact. 

(10 mars 1 g03 . ) 

1) Document déjà cité; R evue d'hygiène et de police sanitaire , 'g0 2, n° 5, p . 419. 

,. 
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chambre à soufrei est d'au moins ying t-quatre heures. ct que les étoffes y sont 
suspendues mouillées, tandis que dans la chamhre à désinfecter le séjour est 
bien plus court e t on exclut l'influence dissoh-ante de l'cau. Cc sont là deux 
conditions favorables à la consenation des étoffes, ct qui le sont d'autant plus 
que la présence d'anhydride sulfurique dans Je gaz du four Clay ton, en augmen
tant leur toxicité, diminue heureusement l'influence du seul facteur dangereux qui 
est la durée du traitement. 

Dans un autre rapport également cité pal' MM. les Drs Langlois 
et Loir (1), M. Rosenstielh relate les expériences auxquelles il a pro
cédé pour déterminer l'effet du four Clay ton sur les couleurs des 
étoffes d'ameublement teintes ou imprimées. Il n'a constaté aucune 
altération, tant au point de vue de la couleur qu'à celui de la résis
tance de la fibre, sur les peluches de coton et cretonnes, mais seu
lement une légère modification de nuance de 3 échantillons de 
soie sur 150 exposés à l'action du gaz . 

. En ce qui concerne les métaux au sujet desquels les compagnies 
de navigation ont à diverses reprises exprimé des craintes, M. Ro
senstielh écrit: 

On peut dire qu' ils sont hors de cause ; ni l'acide sulfureux ni l'anhydride 
sulfurique, pris même à leur maximum de concentration, n'agissen~ à la tempé
rature amhiante. Le fer reste absolument brillant, indéfiniment, au contact de 
ces acides énergiques, à tel point que l'anh)"dride sulfurique est emhallé 'e t ex 
pédié dans des vases en tôle . Quant à l'aci(le sulfureux, on sait que le gaz liqué
fié , dont 1\1 _ Raoul Pidel sc sert dans ses appareils frigorifiques, circule dans 
des machines en fer ct que le métal reste brillant et n'est nullement attaqué à 
la longue_ Il n'y a donc rien à craindre Jlour les ohjets en métal exposés au 
gaz provenant du four Clay ton . Si un peu d'cau ct d'o~ygène sont cn présence, 
une altération très superficielle se produira. 

C'est cette altération superficielle qui a été seule constatée dans 
les opérations faites, soit au moyen de la combustion du soufre 
à l'air libre, soit avec l'appareil Clay ton ; elle disparaît par l'asti
quage. Nous pouvons ajouter que les très nombreuses sulfurations 
pratiquées dans les cales des navires déchargés n'ont pas, à notre 
connaissance, altéré les tôles, contrairement à!' objection qui avait été 
faite à l'égard de ce procédé par diverses compagnies de naVIga
tion. 

Les indications contenues dans le rapport de M. le Dr Duriau 

(,) Document déjà cité : Revue cl'hYfliène el de police sanilair., '9°2, no 5, p. /p6. 
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au sujet des substances alimentaires sont confirmées par les 
lignes suivantes ({ue nous empruntons encore à MM. Langlois et Loir; 

Les matières alimentaires ne suhissent aucune altération à la suite d'un sé· 
jour d'une heure dans le gaz Clay ton . Nous a\Ons fait l'expérience ayCC du thé , 
du café, ,les raisins secs, des figues, du pain, des ,Jalles, de la farine (qui con
sene l'odeur pendant trois ou 'Iuatre heures mais qu'une simple aération 
,lébarrasse rapidement) du fromage, du surre, du beurre, du raisin· f~ais , d" 
tabac. de la ,iande, du saucisson . L'orge soumise à la fumigation reste propre 
à malter. 

Les renseignements concernant l'action du gaz sulfureux sur les 
marchandises ou les navires ne pouvant être Irop nombreux, vu 
l'importance des intérêts en jeu, nous joignons aux indications 
qui précèdent la leUre suivante adressée à l'un de nous par M. le 
Dr Souchon, président du Conseil de santé de la Nouvelle-Orléans, 
en réponse aux questions qui lui avaient élé posées au sujet de 
l'emploi de r appareil Clay ton ; 

Questions posées. 

1" L'appareil Clay ton est-il cmplo~é 
depuis longtemps à la Louisiane ,1 

2 ° Quels sont les navires soumis à 
la désinfection par l'acide sulfureux 
et dans quel but leur fait-on subir 
cette opération ~ Est-elle "irigée 
contre les germes infectieux ou 
contre les rats, les moustiques, la 
vermine? 

3' Quels résultaIs obtient· on ..<lU 

point de yue de la destruction 
des rats, dcs moustique;; , cte. ? 

4" Quelle est la durée des opératiom, 
aération comprise ~ 

Réponses. 

En Tt\ponse à votre leUre du 27 
février, j'ai l'honneur de vous faire 
savoir ce qui suit: 

1 " L'appar"il Olliphant - Clay ton, 
fourneau ~ soufre, est en usage 
dans cet Etat dcpuis dix ans. 

2° On soumet à la désinfection par 
le gaz sulfureux les navires pro
yenant Jes ports en quarantaine 
snspecls on infectés . Le but prin
cipal est de détruire les germes 
infectieux; secondairement on 
ohtil'l1t la destruction des rats, 
moustiques et vermine. 

3° Des résultats entièrement satis
faisants. 

4° La désinfection ou plutôt la pro
duction du gaz est continuée de 
une à Sil heures, . suivant les 
diml1nsions du navire, et le gaz 
)' est retenu de douze à vingt-quatre 
heures. Le navire est gardé en 
quarantaine pendant cinq jours, 
durée de la période d 'incubation 
de la fièYre jaune. 

.' 
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5. L'acide sulfureux est-il envoyé 
dans toutes les parties du navire, 
cales, postes d'équipage, cabines, 
ma chinerie, . ou seulement dans 
les cales ~ 

6° La Msinfection se fait-eHe avec 
les marchandi ses à bord ou après 
le dédrargemenl ? 

7" Les marchandises sont-elles dé- · 
tériorés par l'action de l'acide 
sulfureux P 

8' Le nayire lui-même est-il dété
rioré par les 0pl'rations répétées 
de désinfect ion? 

La coque e t les machinc~ en parti
culier ont-ellcs à en soulfrid 

0° L'apparei l Cla}lon est-il placé 
sur un chaland ou sur le navire 
mêrue~ 

10· Quel es t Ie prix de revient 
moyen d'une opi'ration de dé
sinfection pour un navire de 
mOJcn tonnage ~ 

5° Toutes les parti('s du navire qui 
peuvent être closes sont soumises 
au ,'apeurs sulfurcuses. 

6°. La cargaison reste It en l'état. 
durant la fumigation. Les navires 
de commerce réguliers de la 
Nom 'c1le-Orléans ont dans chaque 
cale un conduit spl'cial pour fa,.
ei liter l'introduction du 'gaz. 

7° Aucun dommage n'a été callSé 
aux marchandises à l'état sec. En. 
présence de l'humidité, le ga" 
anhJdre est cOlllcrti en Ht SO • 
IC(I'.lC1 a dcs propriHés hlanchis~ 
santes. ' 

8° Aucun dommage d'aucun!' sorte 
n'a été causé aux navires par 
J'acide sulfureux anhydre . 

go Un appareil do notre station sa
nitaire est placé sllr un remor
queur qui l'eut accoster le long 
du navire. Un autre appareil esl 
installé sur lin wagonnet sur l'ails 
se déplaçant le long du quai , 

10° Le prix de la d('sinfcction com
pIè,le d'nn bateau est d!' lO5 dollars 
(530 francs cmiron). 

Veuillez agrl'cr, etc .. 

50 Action du gaz Clay ton sur les microbes. 

L'action désinfectante de l'anhydride sulfureux a été trop sou·vent 
étudiée pour qu'il y ait lieu d'y revenir ici; mais, ainsi que nous 
l'avons indiqué plus haut en nous appuyant sur le témoignage de 
M. Rosenfltielh, le gaz produit par l'appareil Clay ton est différent 
de l'anhydride sulfureux produit par la combustion du soufre à l'air 
libre, en ce qu'il renferme de l'anhydride sulfurique et qu'il peut 
atteindre, dans les locau~ où il est envoyé, un pourcentage beaucoup 
plus élevé (15 p. 100 au lieu de 5 p. 100). 

Dans ces conditions, il était intéressant de savoir quel serait, au 
point de vue microbicide, l'effet de ce gaz. 

Cette recherche avait déjà été faite en Angleterre, Dans le rapport 

f 
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officiel du Chef du service sanitaire de Cardiff pour le 1 cr trimestre 
de 1902 , sont relatées (p. 22) les expériences effectuées il. bord du 
vapeur « Celtic Monarch » par M. le D' \V. C. Savage, attaché 
au laboratoire d'h ygiène publique. Ce bactériologiste s'exprime 
ainSI: 

Dans les expcn enccs sur le « C"llic -M onarch », les organismes en culture 
liquide onL été répandus sur des peLites bandes de tissus placées dans d('s 
, erres et cou,-crLes dc cloches en yerres non étanches. Toutes les cultures ont 
{.Lé placées clans un panier au fond de la cale et soumises à l'action du gaz 
l.llfurcux pendant douze heures. 

On n'a pas expérimenté avec des cultures sèclws, mais on s'es t s('fI-i de cul
tures ac tives ( épreme plus rigoureuse ). 

Trois morceau x distincts de tissu ont éLé employés pour chaque v~riété de 
micro-organisme ; les mic robes soumis à l'examen furent ceux de la p<,ste, du 
choléra, de la fih re typhoïde, de l'anthrax ct un des organismes de la suppu
ration (Staphylococcus pyogenes aureus) . 

Les examens montrèrent que Lous les bacilles de la pesle, du choléra et de 
la fièHe typhoïde avaient élé détruits. Des échantillons de staphylococci, deux 
lI yaie_nt été_ détruits , un ayait n \sisté. Les trois cultures d'antrax avaient 
résisté sans avoir été affectées par l'agent germicide. L'expérience est sat isfai
sante dans ces limites et démontre que le gaz sulfureux produit de cette fa çon a 
tics qualités germicides qui détruisent les bactér ies sans spores, mais que son action 
~Ie sullit pas pour détruire k s germes an'c spores . L'anthrax avec ses spores 
('st un organisme très résistant. Dans la pratique cependant il est peu probable 
qu'on rencontre des bact~ ri ('s nuisibles a'-ec spores dans les cales des 
naYlres. 

Ces expériences ont été reprises à Dunkerque par M. le Prof" Cal
mette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, qui adressait le 
9 octobre à M. le ministre de l'intérieur la lettre suivante: 

MO:'iSlEURLE P~ÉSIDEXT DU C OXSEIL, 

J 'ai j'honneur de vous adresser le rapport ci-Joint relatif aux expériences de 
contrôle que j'ai efl'cctuées le 2i septemhre dernier à Dunkerque, a,-ec la colla
boration de M. le D' Duriau , directeur de la Santé, et de M. le D ' Hautefeuille, 
préparateur à J'Institut Pasteur de Lille , à bord du vapeur « René ". rela
tivement à la désinfection de ce unire au moyen de l'appareil Clay ton . 

1\1 . le D ' Duriau a dû vous rendre compte dans un rapport spécial des 
résultats obtenus en cc qui concerne la destruction des rats et les effets du gaz 
sulfureux sec sur les diyerses marchandises. 

Mes expériences se rapportent exclusivement à l'action désinfectante du pro
cédé Clay ton sur les lignes et objets artificiellement contaminés avec des 
cultures de microbes pathogènes de la fi èYre typhoïde, du choléra <lI de la 
peste . 

Dr CA.LllETTE. 
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A cette lettre était joint le rapport suivant qui emprunte à la· 
notoriété scientifique de son auteur le plus grand intérêt. 

RAPPORT sun LA DÉSIN~'ECTlO:'l P.'R I.E l'ROCÉDÉ CI •. 'YTO:'! A nORD DES NAVIRES, 

PAR M. lE PROF' A. CALME rTE, DIRECTECR DE L'USTll'Ul' l'ASl'EUIl DE LILLE, MElIlBIlB 

CORRESPO~D:\NT DE L' .o\.C.\DlbUE DE ltÉDECI~E, ET :U. J~É Dr H.\VTEFEUILLE, PRÉPA.-

1\ATEUIl A L'INSTITUT PASTEliR DE LILLE. 

Le 27 septembre 1902, nous avons entrepris à bord du \areur « René », 
appartenant à M. Noël Dubuisson et arrivé depuis douze jours d'Oran, avec un 
chargement d'orge, des expériences en \ ue de déterminer l'action désinfectante' 
du gaz « Clay ton J) sur les linges et ohjets contaminés artificiellement par les 
microhes pathogènes de la fiè\ re typhoïde, du choléra ct de la peste. 

Ces microhes ont été choisis, parce qu'ils sont les plus intéressants au point 
de ,,'ue de la prophylaxie sanitaire maritime. 

Nos exp6riences ont été effectuées awc la collaboration de M, le D' Duriau, 
directeur de la Santé du port de Dunkerque, qui s'est chargé d'étudier plus 
spécialement et en même temps que M, Dayid, chimiste en chef du ministère 
des finances, 'les résultats ohtenus en ce qui concenie la destruction des rats et 
les effets du gaz sulfureux sec sur les diverses marchandises. 

Le lla\ire choisi est un hâtiment tout en fer de 1.200 tonnes, di,isé en doux 
compartimcnts, Le compartiment d'arrière, entièrement déchargé de marchan
dises, communiquait par un panneau ouyert avec le salon ct les cabines situées 
sous la dunette. Ce compartiment d'arrière seul a été mis à notre disposition, 
l'équipage étant occupé à décharger la cale ayant, 

L'appareil Clay ton élait placé sur un chaland. le long du bord. 
Nous ayions préparé à l'Institut Pasteur de Lille des cultures récentes de 

fihre typhoïde, de choléra et de peste, qui nous ont seni à imprégner de petites 
bandes de flanelle. Ces bandes de tissus artificiellement infectées ont été intro
duites, les unes à l'état sec, les autres à l'état humide, dans des tubes de yerre 
cylindriq~es de 30 millimères de diamètre, préalablement stérilisés, oU\erts à 
leurs deux extrémités et bouchés a\cc du coton , 

D'autres bandes infcct"es avec les mêmes microbes, les unes sl'ches, les autres 
lmmides, ont été enreloppées dans un douhle papier bUYard stérilisé, puis dans 
un carré de flanelle également stérilisé, et enfin dans ·un douhle papier écolier 
gommé, formant ainsi des sachets séparés pour chaque espèce de microhes. 

Pour chaque série, nous anins réscné un témoin sec et humide. Les témoins, 
peridant toute la durée de l'opération, sont rest.és sur le pont du na\ire, hors de 
l'atteinte des rapeurs sulfureuses . 

1'\ous avons effectué deux opérations successives, l'une dans la cale arrière 
communiquant ayec le salon de la dunette, l'autre dans une cabine isolée à 
babord, senant de logement au maItre-coq. 

Première opération: ca/earrière, -Nous aYons disposéàfonddccale, dans la partie 
la plus basse du navire, une st-riede tubes et de sachets renfermant, les uns des cul· 
turcs sèches,les autres des cultures humides de fièvre typhoïde, choléra et peste. 
Une série semblable de tubes et de sachets a été placée à la partie supérieure 
(lu faux pont, à tribord, immédialement à côté du panneau omer! sur 
la cale. 

Les panneaux du pont ayant été ensuite lermés, on a introduit dans la cale 
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les Jeux tuyaux d'aspiration et de refoulement communiquant arec l'apparei L 
Clay ton . 

L'appareil a été mis en marclH' à 10 h. 55 du matin, le r en tiLaleur aspirant 
e t refoulant 25 mètres cubes de gaz em'iron à la minute. Les titrages de con
centration du gaz ont été effectués em'iron tous les quarts d'heure sur la conduite 
de refoulement, immédiatement à la sortie du r~s('nojr de combustion du 
soufre. 

Ail h. 55, une heure après La mise cn marche, le titrage donnait . une 
concentration de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 p . 100 d'acide sulfureux. 

àI2h . lo . ... .. . . .. ... . . . .... . . . ..... 15 
à 12 h. 30 .......... . .. ..... .. . . .. . . .. 10 

à 1 2 h . 40 ......... . . ..... .. .. . .... . .. Il 
à 12 h. 55 . ..... .. . . . . . .. .. ..... .. ~ ... 14,5 
à 1 heure . .. . . ....... . ........ . . ..... 15 

A cc moment., nous faisons, à l'aide d'un tube de caoulchouc ct d'une petite 
pompe aspirante ct foulante en Yerre , une prise de gaz à la partie la plus élevée 
du faux l'ont, tout près du panneau supérieur. Le titrage nous donne seule
ment 5 l' . 100 . 

Le refoulement du gaz est arrêté à 1 h . 10, soit deux heures quinze minutes 
après le ,Lébut de l'opération. Deux h eures plus tard, à 3 Il . 10, on oune les 
panneaux. On aperçoit aussitôt dans la cale et sur le faux pont une vingtaine 
de rats tués . 

A 5 heures, l'aération est suffisante pour permettre de descendre dans la cale 
et de retirer les cultures. Celles-ci sont soigneusement emballées pour être rap
portées le soir mème à Lille. 

Deuxième opération: cabine de pont. - La cabine sur laquelle nous avons expé
rimenté cubait 7 mètres et renfermait deux couchettes garnies de matelas et 
de com ertures. Nous avons disposé une série de tubes ct de sachets sur la cou
chette inférieure et une autre série sur la couchette supérieure. Ces derniers 
ont été recouverts d 'une couverture de laine brune, pliée en double, c t d'un 
oreiller en balle d'avoine de 10 centimètres d'épaisseur environ. 

Une petite fenêtre donnant sUr le pont nous a serri à introduire l'extrémité 
du tuyau de caoutchouc senant au refoulement du gaz par l'appareil Clay ton . 
Par la mème ourerture, nous ayons fait pénétrer deux .autres tubes de caout
chouc plus petits qui devaient nous permeltre de prélever des échantillons de 
l'air de la cabine au niveau de chaque couchette, pour yérifier aussi exactement 
que possible la concentration du gaz sulfureux au voisinage de nos cultures. 

L'espace étant très limité, nous n 'avons pas fait d'aspiration : nous nous sommes 
contentés de refouler du gaz dans la cabine. 

L'appareil a été mis cn marche à 1 h. 33. 
A 1 h. 40 le titrage sur le tuyau de refoul ement donnait une concentration 

de 5 p. 100. 

Après une demi-heure, à 1 h. 58, la concentration était de 10 p. 100. 

A ce moment, un prélèvement de l'air à l'intérieur de la cabine nous a donné 
8 p. 100 au niveau des deux couchettes. N OliS arrêtons l'appareil ct nous laissons 
en contact pendant deux heures. 

A 4 h. 10, nous faisons une nourelle prise de gaz dans la cahine . Nous trou
vons 1,5 p. 100 au niveau de la couchette inférieure et 2,5 p. 100 au niveau 
de la couchette supérieure. La diffusion de l'acide sulfureux au dehors s'était 
donc très rapidement effectuée : du reste, nolIS n'avions pris aucune précaution 

l ' 
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spéciale pour assurer l'herméticité des fermetures et il existait sous la couchelte 
inférieure un trou de 10 centimètres de diamètre environ qui servait à l'éya
cuation des eaux de lavage sur le pont et que nous n'avions pas bouché. 

Nous OUHons la cabine à 4 h . 15; nous pouvons y pénétrer presque aussitôt 
et enlever nos tubes et sache ts . 

Résultats. - Le lendemain matin 28 septembre, nous procédons à l'[IIStitUt 
Pasteur de Lille à l'ensemencement de chacune de nos bandes de flanelle 
dans des tubes de bouillon de yiande et d'cau peptonée. Nous ensemençons en 
lI)ême temps les tubes témoins avec les linges qui n'avaient pas subi l'action 
du gaz sulfureux. Les cultures ont été portées à l'étuve à 37° et examinées 
après vingt-quatre heures, trois jours ct sept jours. . 

En voici les résultais: 

Action de l'acide sulfureux sec (gaz Clay ton) sur les cultures microbiennes . 

ftAClLLES VllmlO~S JlACILLE!i 

nE LA PESTE n u c UOLiR .'- TYPJlIQ U E S 

flCCS humides. secs. humides. secs, humides. 

~ Tubes . . . . .. 0 0 0 0 0 0 
a) A FOND DE CALE . 

0 0 0 Sachets ..... 0 0 0 

~ Tubes .... 0 0 0 0 0 
., , 

b) FAUX PONT 
Sacbets . . . .. 0 0 0 0 0 + 

~ Tubes .. 0 0 0 0 0 0 
e) CARlU DE POST 

0 . Sachets. (1 0 0 0 () 

d) d.OI~S Tubes . . ... . + + + + 

1 

NOTA. - Le signe 0 indique que l'ensemencement est resté stérile après sept 
jotirs d'étuve; le signe + indique qne l'ensemencement a donné lieu à tin dé~ 
yeloppement de microbes . 

En résumé, tous les tubes de bouillon et d' cau peptonée ensemencés avec les 
linges contaminés et traités par le gaz Clay ton sont restés stériles, excepté un 
tube qui avait reçu le contenu d'un sachet imprégné de bacilles typhiques à 
l'état sec et qui avait été disposé sur le faux pont près du panneau dè la cale. 
Il est probable que le panneau du pont supérieur situé immédiatement au-dessus 
étant très mal fermé ct l'air extérieur pouvant y pénétrer très facilement, la 
concentration du gaz à ce ni\'eau n'a pas été suffisante pour assurer sa péné
tration à tra'ers les feuilles de papier gommé, la llanelle et le papier buvard 
qui enveloppaient le linge infecté. Cependant, à cùté de ce sachet, nous avions 
déposé deux tubes contenant, l'un une culture typhique sèche, l'autre une cul· 
ture humide, avec d'autres tubes et d'autres sachets de choléra et <le peste, qui 
ont été parfaitement stérilisés. Dans les parties profondes de la cale, la désin
fection a été absolue . Il en a été de même dans la cabine de pont où l'opération 
a duré beaucoup moins longtemps ct où nous avions pris soin de déposer des 
sachets et des tubes sous une cou\'erture et un oreiller. Nous avons été 
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surpris de constater que ces tubes ct ces sa chels n'ont llonné lieu à aucun dé
, e1oppement ulh)rieur de germes. 

Toules les cultures témoins, excepté celle du choléra dess(;ché~ ont poussé 
abondamment., après ying t-quatrc heures d't,tuvc. ~Iais on sail que le microbe 
dn choléra à l'élal Sec est très l'cu résistant ct la dess ication seule suffit ordinai
rement à délruire sa vitalité, 

Conclusions. - l'ious devons donc cOllclurc que l'l' 1I1ploi du gaz sulfureux sec 
produit sous pression a"ec l'appareil Clay ton, dans les conditions où nous l'a''ons 
employé et avec des concentrations atteignant au moins 8 p. 100, est parfaite
ment efficace pour la désinfection des navires, lorsqu' il s'agirade rendre inoffensifs 
des objets souillés par des microbes de la fièvre typhoïde, du choléra ou de 
la pes te , 

Cc procédé permettant de détruire av cc certitude tous l0s rats et les insectes 
lels que les puccs, punaises, cafards ou cancrelats, etc ., sans altérer sensi
blementles marchandises méme les plus délicates, telles que les cuirs ct peaux, les 
céréales , les sucres , les viandes, les fruits, ct sans causer le moindre dommage 
aux objets m~taniques, ainsi que nous avolls pu nous en assurer après beaucoup 
d'autres expérimentat~urs, nous croyons devoir conclure que son adoption 
s'impose à tous les navires soucieux de sauvegarder la santé de leurs passagers 
ct de leurs équipages. 

II nous para(t nécessaire que tous lcs services sanitaires maritimes de Franc~ 
soient mis , dans le plus bref délai, en mesure de l' employer pour hiter aux 
na"ires marchands les quarantaines de longue durée qui portent le plus grayc 
préj udice au commerce international ct pour mettre nos ports à l'abri de l'in
",sion, toujours redoutable ct actuellement très menaçante, de la peste et du 
choléra . 

Les g randes compagnies de naviga tion auraient, sans nul doute , le plus grand 
intérêt à faire installer un de ces appareils à bord de chacune des unités impor~ 
tantes "de leur notte, ct les chambres de commerce maritimes elles-mêmes 
trouyeraient a"antage à s'en pounoir pour la dé,infection et la destruction des 
rats à bord des pelits na' i.·cs ct dans les docks de marchandises. 

Nous ferons remarquer toutefoi s qlle , l'our a,su rer l'efficaci té r écllc de ces 
désinfections, il serait indispensable que chaque opération soit scientifiquement 
contrôlée , cc qui n'a jamais été fait jusqu'à présent avec aucun procédé. 

Et voici comment nous comprenons cc contrùle : 

Si la désinfection a lieu au lazaret 0 11 en rade , le na" ire étan t chargé ou "ide, 
on aura soin d'ou nir tous les panneaux des cales ct des cambuses ct les portes 
des cabines qui pement ètre mises en communication dans un mème compar
timent étanche. Seules les ouvertures donnant accès sur le l'ont ou à l'extérieur 
seron t bouchl,cs. 

On placera ensuite ,Ians les parties les plus difficilement accessibles du navire, 
à fond de cale et dans les cambuses par exemple, des tests ou témoins qui servi
ronl à conlrùler la pénétration ct la concentration sllffisantes du gaz sulfureux. 
Ces tesls dm'ront être de deux ordres: . 

Les uns seron t constitués par des petites cages métalliques contenant un ou 
plusieurs rats qui rlenont être trouvés morts à la fin de l'opéra tion, 

Les autres seront représentés par des sachets spécialement préparés par un 
laboratoire .le bactériologie ct renfermant unc petite bande de linge artiGciel
lement infectée avec dcs cultures de peste, de choléra, de Gèvre typhoïde ou 
avec d'autres microbes pathogènes que la désinfection aurait spécialement pour 

HYGIÈNE. - X XXIII 
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but de détruire ct qu'on placera en diH'rs endroits dans les cales et les cabines. 
Ces sachets entourés de plusieurs doubles de papier stérilisé pourront être 
préparés d'avance ct emballés par groupes ou isolément dans de petites boites de 
fer blanc qu'il suffira d'ouvrir pendant l'opération de la désinfection . On les 
refermera aussitôt, on les scellera avec une bande de lacet ou une ficelle et un 
cachet de circ, ct on les enverra immédiatement au laboratoire de bactériologie 
du service sanitaire . . 

On ne devrait permettre de toucher aux marchandises et de réoccuper les 
locaux infectés ou suspects que lorsque, après vingt.quatre heures ou quarante· 
huit heures au plus, l'ensemencement des sachets dans les milieux de culture 
appropriés aura démontré que la désinfection aura été. efficace. 

Pour les navires en cours de traversée, le même contrôle ne sera pas diffiéile 
à exercer. On peut presque toujours s'y procurer quelques rats destinés à servir 
de témoins ct, à défaut de rats, des insectes tels que des cafards ou cancrelats 
que l'acide sulfureux sec, à concentration suffisante, détruit parfaitement. Et 
quant aux sachets contenant des cultures microbiennes, rien ne sçrait plus simple 
que d'obli ger les compagnies de navigation à en emporter un certain nomhre 
dans une boîte métallique soudée que le médecin du bord sera chargé d'ouvrir 
lorsqu'on devra faire usage de son contenu. Les sachets témoins ayant serv i 
seraient ensuite remis en boîte et sous sceUés au médecin de la santé chargé 
d'arraisonner le navire. 
• Dans les deux cas, que l'opération soit faite en rade ou à la mer, elle devrait 
toujours être l'objet d'un procès. verbal signé par le capitaine et par le médecin 
du bord, relatant les conditions dans lesquelles elle aura été effcct'uéè, la concen
tration moyenne du gaz produit, ct l'indication des endroits du navire où auront 
été placés les rats et les sachets témoins. 

Op conviendra ayec nous que tes désinfections de marchandises ou de na\'ire~, 
telles qu'elles s'accomplissent actuellement, sont la plupart du temps illusoires, 
et qu'clics cesseraient de l'être si l'on rendait obligatoire l'emploi de la 
méthode de contrôle quo nous proposons. La nécessité s' impose d'adopter dans 
le plus bref délai les mesures réellement efficaces que le commerce maritime et 
les médecins sanitaires réclament ct qu'ils sont en droit d'exiger. 

IV. - . E~IPLOI DE L'ANUYDRIDE CARllONIQUE POUR LA DESTRUCTION 

DES RATS ( 1) • 

Ainsi que nous l'avons indiqué au début de'ce travail, des expé
riences pour la destruction des rats au moyen de l'anhydride carbo
nique, à bord des na'vires chargés, ont été faites à Marseille par la 
société (( La Carbonique lyonnaise». sous la direction de M. l'ingé
nieur Lafond et le contrôle de MM. les Dr. Catelan, directeur de 
la Santé, et Jacques, médecin de la Santé, ce dernier spécialement 

(1) On appelle hahituellement «acide carbonique» le gaz dont la formule est CO'; 
le terme «d'anhydride" est plus exact, nous l'emploierons de préférence. 



DESTRUCTION DES RATS A BORD DES NA VIllES 371 

chargé de l'application des mesures de prophylaxie relatives à 
l'extermination des rongeurs. Ces expériences ont faIt l'objet, de 
la part de MM. Catelan et Jacques, du rapport suivant adressé 
le 14 avril 1902 à M. le ministre de l'intérieur. 

Les expériences dont nous relatons succinctement les particularités sont au 
nombre de cinq, chacune ayant été poursuivie dans un but spécial et appliquée 
~ur un nal"ire différent. 

Le dispositif employé dans les quatre premières est le suivant: 

Sur le pont, on place une barrique contenant de l'cau chaude à 50 degrés 
dans laquelle on met à la fois cinq bouteilles d'acide carbonique liquide. L'cau 
chaude sert à éviter la congélation du gaz à sa sortie de la bouteille. Chaque 
honteille contient 10 kilogs de CO· liquéfié, soit 5 mètres cubes d'acide 
carbonique gazcux. A èes bouteilles, on visse l'écrou de raccord (pas de vis 
universel) des tuyaux de caoutchouc de 2 centimètres de diamètre ct de 6 mètres 
de long environ, destinés à conduire le gaz dans la cale. Les tuyaux plongent 
dans la cale à une profondeur de 1 mètre em"iron et passent par" l'enlrebaille
ment d'un panneau. Une bouteille se vide en moins de trois minutes. 

Au cinquième essai, il a été employé, concurremment avec le procédé ci-dessus, 
un nOUl"el appareil breveté, construit par M. l'ingénieur Lafond, dont le but est 
de supprimer l'eau chaude ct de permettre au gaz carhonique, au sortir de la 
bouteille, de subir une première détente, afin d'arriver dans la cale à la tempé
rature ambiante. Un mélangeur d'air est adapté à la partie inférieure dn tuyau 
en caoutchouc. 

Quatre bouteilles peuvent ètre adaptécs à cet appareil ct ètre vidées à la fois 
en une minute. Cet appareil qui subit en ce moment quelques perfectionne· 
ments, simplifie l'opération et rendra SOR application plus pratique à bord de 
tout navire, vapeur ou ' "oi lier. 

Premier essai. - 4 décemhre 19°1. - Le navire mis en expenence est le 
'apeur français c: Natal» de la compagnie des Messageries maritimes. Le but de 
cet essai est de rechercher pratiquement si le gaz carbonique, malgré sa den
sité, sc répand dans tous les endroits de la cale, si mélangé à l'air dans la pro
portion de 25 p. 100 il suffit à tuer des rats placés dans des cages à diverses 
hauteurs, si son évacuation sc fait rapidement ot si les marchandises, "quelles 
qu'elles soient, ne subissent aucune altération. On opère sur la cale nO 4 qui est 
celle située sur l'avant du navire. Cette cale a une capacité de 400 mètres cubes 
ct est complètement fermée par des cloisons étanches. On place dans cette cale 
,ide des échantillons di"ers de marchandises tels que sacs de plâlFe, sacs de 
chaux, bois peint ct verni, Ihé, soies, lainages, colons, tissus diycrs. On place 
en outre des ratières contenant des rats vivants que l'on amarre à des hauteurs 
différentes sur une corde. Quelques ratières sont à fond de cale, dans divers 
coins ct à l'aplomb des panneaux. D'autres sont suspendnes à ~ mètres du fond 
de la cale, à mi-hauteur ct ainsi de suite; une ratière est placée à l 'ameu. 
/"l' ment de la cale immédial\'mcnt au-dessous d'un panneau" 

On s'assure qu'il ne reste personne dans la cale ct on ferme les panneaux. 
A 9 heures 47 du matin on commence l'opération. Il suffit de tourner le 

pctit \olant qui se trouve à la partie supérieure des bouteilles de C 0 2 pour que 
le gaz s'échappe en simant clans la cale. A IO heures 15 on enlrebaille un panneau 
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pour examiner les rats. On hisse la corde et on constate que les rats placlos au 
fond de la cale jusqu'à ceux placés à ~ mètres des panneaux sont tués. Ccux 
placés à l'affieurement et à 1 mèln' cie profondeur ne sont qu'étourdis : :\ 
10 heures 20 la bougie s'étpint à l'afficurement du panneau, la cale est consi
dérée remplie d'un ml·lange d'air et d'acido carboniql,le sullisant. On a employé 
exactement 20 boutcill(' s J'acide carboniqu(', cc qui représente mathématiqlJc
ment la quantité nécc~saire l'our rendre incompatible a"cc la vie le mélange 
contenu dans cette cale, ou CO" ('ntre pour 25 p. 100. (U ne bouteille conte
nant 5 mc . d'acicle carbonique s('rt à rendre irrespirable 20 me. d'air, 
20 X 20 = 400). 

A 2 heures 20 du soir , ouvcrlurc des panneaux. La bougie s'éteint à l'affieu
rement de la cale. On hisse toutes les ratihcs; tous lcs rats sont tués. On ins
talle deux manches à )'ent en toi le, l'une plongeant dans la cale, l'autre affieu
rant pour yentilcr par siphonnenlPnt. 

La bougie introduite dans la cale brùle successiyement jusqu'à 1 mètre, lm. 
50 de profondeur. A :.1 heures 45, c'est·à· dire au bout de yingt-cinq minutes,la 
bougie ne s'é teint qu'à mi-hauteur de la cale. :\. 3 heures 10 un fanal brtlle 
reposant sur le fond de la cale, mais s'éteint en abord. A 3 heures !1O on pénètre 
dans tous les coins de la cale a)'cc des bougies (lui brùlent partout mème dans 
l'archipompe ~onstituant une sorte de placard aycc recoins . Une heure a 
~ulli pour expulser CO· . Les bougies placées dans la cambuse ayoisinant la cale 
ont brûlé pendant toute l'opération (prell\'c que le gaz n'a pas fusé). 

A part les rats des ratières, tous h,1t'S, on trouve Il rats qui habitaient la cale 
du CI: Natal », rats énormes, qui ont été asphJXiés dans leur position naturelle 
par CO' . Ils sont sur leurs paltes, on les croirait vivants; ils ont été surpris ct 
asphyxiés sans songer à s'échap]ll'r, CO~ ne sc décelant par aucun signe orga
noleptique . 

Il n'est pas inutile de faire remarquer ici que le c Natal » venait cependant de 
subir, quelques jours avant, la sulfuration réglementaire de toutes ses cales et,6 
trouvait depuis isolé sur les houée.s, au milieu du bassin d'Arenc. 

Les échantillons divers de marchandises sont examinés et sont trouvés ('II 

même état, sans altération ou décoloration quelconque. 

Deux ième essai. - 6 déc('mbre 1901. ~ Muni de ces données, on procède 
au deuxième essai à bord du vapeur français « Sydney». Le but de cet essai 
est de savoir si l'on peut tenir un compte absolu de l'encombrement des mar
chandises pour diminuer d'autant la quantité d'acide carbonique. On opère SUI' 

la cale nO !I remplie de marchandises consistant en balles de laine et de coton . 
On yeut comprendre 3yeC la cale 2 le faux pont 2 qui communique aussi a~'ec 
la soute à bagages et unc soute où sont des matelas . Ce n'est qu'à la fin de 
l'expérience que l'on apprend que les vaigrages du faux l'ont communiquent 
avec les soulUages dans les cabines. Ainsi, la condition essentielle qui est d'o
pérer sur une cayité close n'est pas re!nplie. La cale 2 ct le faux pont :.1 ont une 
capacité de 700 mètres cuhes. On estime qu'il n'y a qu'un tiers de «perte à 
l'arrimage» c'est-à-dire :135 mètres cubes d'air à rendre irrespirable. Une 
difficulté pratique suryient: pour introduire les tuyaux conducteurs du gaz dans 
la cale, il faut déjà descendre dans le faux pont pour dégager les balles qui 
50llt sur les panneaux de la cale l'l enlrehailler un .Ie ceux-ci, car habituelle
ment on ferme complètement les cales avant de remplir les faux ponts. 

A 9 h. 10 du malin, on em oie CO'. Quatre tuyaux plongent dans la cale ' 
et trois dans le faux pont. A 9 h . 25 on introduit un fanal qui brûle jusqu'à 
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la cale ; à ce ni'eau la flamme yacille ct baiss!', On en l'st à 8 bouteilles 
de CO' , A 10 hcur"" 20 bouteilles sont employées. La cale est pleine d'un 
mélange d'a ir el d'acide carboniquo à 25 p. 100 cmiron, Iii fanal s'éteint à son 
ni"eau, mai s la flamme brùl" parfaitement oans le faux pont. On reconnaît 
l' errellr commise en youlant comprendre le faux pont dans la partie du narire à 
soumettre à l'opéralion. On n'('moie plus d'acide carboniquc ct on dl'cide de 
constaler les résultais obtcnus slIr la calo , On laisse les l'anneaux fermés 
jusqu'à Il h. 15. A l'omerture, le fanal hrùle jusqu'à l mt'Ire de pro
fondeur dans la cale. On l'lace deux manches à wnl en toile pour siphon·ner· 
l'air ct, à!! hcurC's, on tra\3ille au déeharge~('nt. La llamme hrùle partout 
mais il y a une odeur suflc)canlc rie fermentation produite par la laine. Le 
déchargement complet n'cst terminé que le surl"ndemain 7 décemhre ct l'on 
constate que cette cale où il n'y ayait que coton ct laine n'Mait pas hahit ée par 
les rats, On n'a l'as ,u un ,('ul rat vivant; on n'a Irou, é que 2 cadavres 
de rais. 

Troisième essai. - 28 décembre 1!)0 1. - On poursuit le troisii.,me essai a 
bonI du « Djcmnah]) uniquement sur la cale 3 en tl'nant compte du cube 
rI'encombrement pour Iliminucr ,l'autant la quantité dc CO' et dans le but 
de s3yoir si les rats seront tu,'S au bout d'une lwure de contact avec le mé
lang!) gazeux; on adjoint en l'lus un H'ntilatcur pour activer l'expulsion du 
gaz ct réduire le temps de l' 0pl,ratioll totak, 

La cale 3, d'une capacité de 573 mètres cub!!"cst remplie de marchandises con
sistant en sacs de sucre C't balles delihrcs d'alol-s. Des fanaux allumés sont 
placés dans les compartim('nts 'oisins, soute à charbon de la machine, cale 4 
ct poste d('s boys. Dans cc poste, on place un aspirateur d'air que l'on peut 
actionner à la main et dont le tuyau l'asse par le ('anal dl ' rarchipompe 
jusqu'au fond de la cale 3. La ,·anlle de l'archipompe est f('rrnéc comme 
d'ordinaire à la mer, Les conditions d'op.:ration sur une cale pleiae de marchan
dises, non encore om·erlc ct hien clos(' , sont donc rcmpli('s. A 9 h, 15 ,hl matin 
on envoie l'acide carbonique dans la cale; il 9 h. 34, 17 bouteilles sont 
"idées et la bougie placée à l'aflleurenwnl du pannC'au s'éteint. On reCOUHC 
les pann('aux d'un p,..',lart et on d(,cide d'ouHir une heure aprc·s. 

A JO h . .'JO, ou,erture de la cale: la bougie s'l'Ieint à l'afllcurement. Des 
rats asphyxient sur les sacs mais ne son! pas morts, On reconnaît qu' il faut 
tenir les cales fermées plus longtemps. 

Pour , ériflpr l'é,acuation rapide ct totule du gaz carboniquc, on installe deux 
manches à vent dl'stinées à siphonner l'air il la partic supé'ricurc de la cale ct on 
actionne le ventilateur placé dam le poste des boys. 11 ('st Il heUl'es lorsqu'on 
commence à ,entilcrelon sc rend compte que la bougie bnîle progressiwmenl à la 
profondeur dc 1 mètre , l m,50, etc. Ail h. 10 la bougie brl,le à mi-hauteur 
de la cale. A Il h. ~ 5 la bougie hrùle reposant sur les nrangues (fond 
de l'archipompe). Les omrie," procèdent immédiatement au déchargement des 
sacs sans aucun malaise. On ne trou,e que 3 rats dont un asphyxié ct 
2 mourants. Lorsquc la cale est ,ide, on enlève les payollcs et on constate que 
les fanaux brùlcllt parfaitement dans les derniers fonds du na,ire , sur la 
carlingue. 

Quatrième essai. - 3 mars 1902. - On applique le procédé de carboni
cation sur les quatre cales du 0: Calédonien», On recherche de quelle façon 
s'opère le mélange gazeux; considérant que les marchandises sont un obstacle à 
l'homogénéité de celui-ci, on décide d' injecter CO, en proportion de 25 p . 100 
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dans les trois quarts du yolume total des cales, de ne pas injecter le tout 
en une foi s, mais de résener quelques bouteilles pour les inject er une demi
heure après. De celte façon on pense que CO', aniYant à nom-cau sur les 
rats en train d'asphyxier, les tuera plus slhemellt. 

On injecte: ' 

Cale 1 de 711 m c. 
Cale 2 de 463 m c. 
Cale 3 de 545 m c, 
Cale 4 de 372 me. 

le contenu de 21 +, une 1/2 heure après, 5=26 
13+ 5=18 
16+ 5=21 
10+ 5=15 

bou teilles. 

2.0g1 me. 80 bouteilles. 

On place dans chaque cale à J es hauteurs dillërentes, autant qu'il est possible 
avec les marchandises, trois carafes remplies d' cau qui sont élinguées de façon 
à pouroir être remersées pour se remplir ensuite de l'air du mélange qui sera 
soumis à l'analyse, On a des gaffes prètes et de la terre réfractaire pour 
sceller slIr place les carafes avant Je les retirer des cales. On ferme les pan
neaux. A 8 h. 45 du matin on emoie l'acide carbonique dans les proportions 
indiquées. AIl heures du matin on retire à chaque cale une carafe scellée 
t"ontenant l'air du mélange. 

Les cales sont tenues fermées jusqu'à 2 heures du soir. A 1"01lycrture, on 
constate que la bougie brùle : 

Cale 1 jusqu'à :.1 m. de profondeur. 
Cale 2 0 m. 50 
Cale 3. 0 m. 50 
Cale 4 0 m. 30 

On retire les ~leux carafes restées dans chaque cale et on actionne le 
yentilateur . Une heure après on trayaille au déchargement. On trouye g3 rats 
~sphyxiés et 011 en capture 24 non complètement morts. 

Les analyses- d'air, faites par M. Dm-iIIier, professeur à la faculté des 
sciences de Marseille, montrent que le pourcentage du mélange es t faible en 
acide carbonique: le mélange à Il heures du matin, c'est-à-dire aussitôt 
après l'inj ection de CO', est de IO l'. 100 à l' mètre de profondeur; le mélange 
préleyé à 2 heures du soir à :.1 mètres de profondeur est dilléren t suiyant les 
cales; à la cale 1 il est de 8 p. 100, à la cale 2 de 7, 5 p. 100, à la cale 3 
de 13 p. 100, à la cale 4 de 13,5 p. 100. 

Cinquième essai. - 25 mars 1902. - La cinquième expérience est faite à 
bord du grand paquebot « Australien )l. On applique la carbonicatioll aux quatre 
cales. 

On néglige le cube d'encombrC'ment des marchandises et 0 11 élève le pour
centage en CO' du mélange. On injecte l'acide carbonique J ans la })roportion 
de 30 p. 100 du ,"olume total des cales dont le cubage est de: 

Cale 1........ ... . ..... ... . ........... 66j mc . 
Cale 2............ .... ...... . ...... . .. 1 . 162 
Cale 3.... . ....... . . .................. 810 
Cale 4 .......... .... . .. . .. .... , . . . . . . . 500 

TOT.'L •••••• 3.13gmc . 

L'injection de C02 se fait en deux temps, à une (lemi-heurc d'intonalJe, et, à 
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la cale 4, on ,e "rrl du nom"cl appareil de 1\1. Lafoml dont il est padé plus 
haut. 

Dans chaque cale sont placés ,les thermomètres maxima et des carafes pour 
prélever des échantillons du mélange gazeux. Les cal cs sont condamnées pendant 
quatre heures. A l'ouverture, on constate '(lIe la hougie s'éteint: 

Calo l .. .. . .. . . . ... . . . à 0 m . 60 de profondeur. 
Cale 2 ....... . .. . .. . . ., . à 0 m . 60 

Caie 3 . . .. . .... . . . . .. à 0 m . 20 

Cale 4 . . .... . .. . . . .. . . à 0 m . 20 

On retire les cages de rats témoins qui anien! été posées sur les premières 
balles de marchandises ct on constate que ces rats sont asphyxiés. L'aération à 
l'aide de ventilateurs ct de manches en IÇl ile est suffisante au bout d'une heure 
et à cc momcnt les hougies brident partout . On commence alors le déchar
gement. Aucun rat vinnt n'a été apcrçu. Les cadavres de rats asphyxi{'s sont 
recueillis d on en compte 27 r . 

Les thermomètres maxima placés à divers eIHlroits des cales montrent que 
la température présente des écarts assez cousidérahles suivant la nature des 
marchandises. La moyenne de la température des cales est de 18degrés. Au milieu 
des balles de' peaux la température estde 2l degrés, tandis qu 'au milieu des saumons 
de cuivre elle est de 16 degrés. Ladilatationdes gaz doit par conséquent différer 
suiyantle point examiné et ce t écartde 5 degrés inlluc sur la répartition du mélange 
de CO 2 avec l'air, 

Les analyses des échantillons du mélange asphyxiant prélevés à l'ouverture 
des cales, c'est-à-dire quatre heures aprèsa\"Oir injecté l'acide carhonique, donnent 
le résultat suivant : A. 1 mètre de profondeur, le pourcentage est de 8 p. 100; à 

" :l mètres de profondeur, le pourcentage est encore do r3; il 2 m. 50, il est de 
l6. Bien que les marchandises soient un ohstacle à la constitution homogène 
du mélange, g râce à la proportion de 30 p. 100 de CO" injecté, le gaz a 
pénétré p~rtoul, dans les plus petits recoins de cales immenses comme la cale:l 
dont une grande partie est située sous les cahincs, loin des panneaux d'ouvertun' , 
où on a trouvé dans les endroits les plus éloignés de nombreux cadavres de rats 
asphyxiés. 

Il r('ssort des raits énoncés précédemment: 

1° que la proportion de 25 p. 100 d'acide carboni'lue en cale vide et bien 
close suffit pour tuer à coup s.ir, on moins de quatre heures, tous les rats en 
quelque en,lroit qu' ils se trouvent dans la cale; que le gaz CO' se répand partout; 
qu'il est expulsé facilement., et qu' il n'altère, ne décolore ou ne détériore aucune 
des substances placées comme témoin; 

2° que sur les paqucbots , dans l'état actuel des constructions navales, 011 

ne peut considérer comme cavité close que les cales; k s autres compartiments 
communiquent souvent entre eux et il ne faut pas comprendre à la fois dans les 
parties à carboniquer les faux ponts, soutcs à bagages, etc. ; 

3° que l'op"ration pratiquée sur les cales pleines de marchandises donno 
lieu aux rema·rqucs suivantes; 

a) la nature des marchandises est un obstacle à la répartition égale du gaz 
CO 2 dans tous ks points de la cale; aussi faut-il augmenter le pourcentage du 
mélange à 30 l'. 100 et laisser les cales fermées pendant quatre heures; 

b) la nature des marchandises inllue assez sensiblement sur l'homogénéité 
du mélange ct il faut tenir compte des écarts de temp"ratllre déterminés par 10 
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voisinage de substances diverses (balles de peaux, température 2 Jo, saumom, 
de cui Ire, température 16") pour renforcer le mélange lorsque ces conditions 
existent. 

c) En conséquence des remarques a et b et par suite de la densité de C02 
(obserrée pratiquement par les analyses d'air) on obtient plus sûrement l'as
phyxie de tous les rongeurs ries cales en envoyant l'acide carbonique en deux 
temps : 1° 25 p . 100; 2° une demi·heure après, 5 p. 100. 

d) Il importe pour assurer la formation du m.:.tange asphyxiant que l'on 
fasse arri ver dans la cale le gaz C 0 2 à une tempéra,ture voisine de la tempé
rature amhiante à la pression ordinaire, condition qui pourra être réalisée par 
l'appareil de M. Larond avec les perfectionnements qu'il doit y apporter. 

e) Le gaz carhonique est expulsé totalement ct très rapidement à l'aide 
d'un , 'entilateur à tllyaU plongeant au fond de la cale et de manches à vent 
placées à l'atlleurement des panneaux. 

f) Certaines marchandises, telles que les laines, les peaux fraIChes, les 
p<,aux en suint, renferment très-rarement des rais . Ceux-ci se réfugient dans 
d'autres compartiments du navire. C'est une particularité à ne pas perdre de Yue. 

En conclusion: 

L'opération se fait aux quatre cales à la fois; on y procède après visite des 
parties accessibles du navire et après appel (lu personnel. 

Il faut injecter C02 dans les cales en proportion lie 30 p . 100 et faire l'in
jection en deux temps ce qui demande une heure. 

Il faut conç!amn<,r les cafes pendant quatre heures puis procéder à 
l'aération et yentilation qui demandent une heure au maximum. Total de 
l'opération: une demi-journée. 

Quant à l'application pratique, elle nécessite actuellement un assez nomhreux 
personnel pour la manipulation des hou teilles, mais arec l'emploi des appareils 
à l'étude, on arrivera à siml\lificr beaucoup l'opération en affectant à chaque 
cale ct en même temps un appareil à déyersement et un yentiJateur pour 
l'expulsion ultérieure du gaz. 

L'avantage réel de la carbonicalion est que l'on détruit à coup sûr tous les 
rongeurs des cales (expérience: «A.ustralien») ct ceux contenus dans les mar
chandises qui auraient été mis à terre au moment du déchargement. 

Pour employer ce procédé dans les autres compartiments, il faudrait modifier 
le mode actuel de construction des navires. 

En somme, si le procédé n'est pas parfait, il est de beaucoup supérieur à la 
sulfuration après déchargement, car il assure la préservation des quais de l'exode 
des rats, inévitable aupararant. 

Le 5 mai 1902, M _ le Directeur de ]a Santé de Marseille adres
sait au sujet d'une nouvelle (C carbonication » le rapport suivant 
qu'il nous paraît également intéressant de reproduire: 

Le « Sénégal", qui ayait été sulfuré pour la dernière fois le 7 al'ril, et reve
nant d'Alexandrie d'où il est parti le 25 anil au moment où ce port est déclaré 
officiellement infecté pour 2 cas de peste constatés le 15 avril, a été soumis à la 
carbonication dans les conditions moyennes où se rencontrent les bAtiments en 
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provenance de pays contaminés. Ses cales r emplies aux deux ti ers contenaient 
des marchandises variées, dont ,·o iei à peu près la nomenclature : 

halles de soie, anis, ca i ,~es d'antiquités, salsepareille. den telles, peaux 
tannées, indigo , riz, lentilles , cigarettes , arak i, coton, tomates , oignon" 
tapioca, féculoS'. ehocolal, etc., cie . . 

Les opérations commencées à 6 Il . 40 du matin ont été termin{'CS à midi 1/ 4 
ct le déchargemcnt a pu sc fa ire une heure c t demie après l'ourertu re des calPs 
à midi 1/ 4. 

L'injection de CO, s'cst fail e simultanément sur ks qualr(' ca] .. s. Il a {'Il' 
employé 140 hou teilles de 10 l itres de CO' (soit 5 m c. de gaz) . Le mélange 
oblenu contenait environ 3 0 p . 10 0 . 

A la cale 3 , de 4[8 mNres cuhes, on u e ~périmcn té l'appareil de M . Lafonrl , 
Mgèremf.' n t modifié, c t des tiné à permettre la détente de C02 et son arrivée au 
contact de l' air renfermé dans la cale à une température sensiblement égale, e t 
à effectuer le brassage du mélange de façon à le rendre autant que po·ssible 
homogène dans l'espace clos toul entier. Celte cale rpnfer mai t surtout des 
matières sensibles . li a été employé 28 bouteilles de C02. 

Les r ésultats ont é té très satisfaisants. A l'ou verture des cales l .. s rats témoins 
placés dans les cages à cliycrses hauteurs on t é té tous trOllYl's mor ts c t on n'a 
vu s'échapper aucun rat vivant. 

Il a ét" ainsi tromé dans les quatre cales 207 rats morts par asphyxie. 
La cale :1 qui renfermait des oignons offrait une élévation de température 

très marquée duc il. la fermentation de ces oignons ct qui se décelait par une 
odeur nauséabonde . Il n'en a l'as moins é té trouré 3 1 rats morts dans ce tte 
cale où ils ont fait la truyerséc. 

Le procédé me parait encore u ne fois donner loul cc qu'on peut attendre des 
moyens connllS f't employés à l'heure actuelle pour la destruction c1es rats à 
hord, avant tout déchargement. Il n'y aura qu'à en régulariser l'emploi, lorsque 
quelques cxpéri ('nces nou w lles auront fait él im iner peu à peu les dillicultés 
pratiques du dl·bul. mais il ne dispense pas de rccomir à tous les autres modes 
de des t.ruction. . 

Ce n'est pas seulement à Marseille que l'anhydride carbonique 
a été étudié : l'administration ottomane l 'a expérimenté à la fin 
de 19°1 à Constantinople, d'après la méthode de M. Apéry, à bord 
du vapeur ( Chio » de la compagnie « Egée» . L'expérience a porté 
sur une cale cubant 101 me. 45 dans laquelle on avait placé des 
barriques vides et soigneusement fermées, afin d'en diminuer 
la capacité. 

Trois procédés différents ont été simultanément employés pour 
produire l'anhydride carbonique: le premier consis,tait à faire agir 
directement de l'acide sulfurique sur du bicarbonate de soude con
tenu dans un baquet; le second utilisait les mêmes ingrédients 
mais avec l'aide d'un générateur; le troisième procédé était celui 
dont on s'est servi à Marseille, l'emploi de l'anhydride carbonique 
liquide. On a obtenu ainsi, dans l'espace d'une heure quarante mi-

11 
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nutes, 46 mètres cubes de gaz. L'opération a duré deuxheUI'es, après 
lesquelles on a trouvé asphyxiées les SOUI'is placées, soit dans des 
cages à diverses hauteurs, soit dans des sacs contenant également 
des denrées alimentaires. 

Ayant appris que la destruction des rats par l'anhydride carbo
nique avait été également expérimentée à Bombay et au 'Cap, 
l'administration sanitaire française a prié M. le ministre des affaires 
étrangères de vouloir bien lui procurer des renseignements à cet 
égard. Elle n'en a pas reçu concernant Bombay, ce qui permet de 
penser que le procédé n'est pas entré dans la pratique. Ceux qui ont été 
envoyés du Cap n'étaient pas favorables. (l J'ai le regret de YOUS 
faire savoir, écrivait le 30 mai au Consul général de France à 
Cape-Town M. le Dr Grégory, médecin en chef de la colonie, que 
ce système n'a donné aucun résultat.» 

V. - CONCLUSIONS 

Nous venons d'étudier trois des procédés employés pour la des
truction des rats SUI' les navires: la sulfuration par combustion du 
soufre à l'air libre, la sulfuration au moyen de l'appareil Clay ton, 
la carbonisation. 

I,e premier serait sans doute le plus simple s'il ne s'agissait pas 
de navires chargés; mais la nécessité d'enlever une partie des 
marchandises pour placer les foyers de soufre constitue une grosse 
complication que l'on évite entièrement avec le foUI' Clay ton . 
D'autre part, la nature du gaz produit par cet appareil, son degré 
de concentration très supérieur, la pression sous laquelle il est 
envoyé cL qui lui donne une grande force de pénéLmtion, rendent 
l'opération incomparablement plus sûre et plus rapide; enfin, a vcc 
ce gaz, les risques d'incendie pal' les foyers de soufre en combus
tion sont complètement écartés. La supériorité du procédé Clay ton 
est donc incoruestable au point de vue de la destruction des rats 
et de la vermine comme à celui de la désinfection. 

Cette supériorité existe-t-elle également vis- à-vis de l'anhydride 
carbonique? Ce gaz présente sur l'anhydride sulfureux un avantage, 
c'est qu'il semble susceptible de n'altérer en aucun cas les mar
chandises; mais nous avons pu voir, par les expériences ct les 
observations citées plus haut, que cet inconvénient si justement 
redouté avec l'anhydride sulfureux est des moins fréquents. 
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Un second argument favorable est tiré de l'absence d'odeur de 
l'anhydride carbonique qui surprend les rats elles tue avant qu'ils 
aient eu le temps de s'apercevoir du péril. Si les rats ne ~ont pas 
avertis, les hommes ne le sont pas davantagê, et cela nous paraît 
au contraire une objection de haute importance contre l'emploi de 
ce gaz. Ce n'est pas à dire que l'anhydride sulfureux, surtout 
lorsqu'il est envoyé sous pression, ne soit lui-même dangereux; 
mais on np peut du moins méconnaître sa présence. Nous citerons 
~l cet égard un fait probant: lors du premier essai fait à Dunkerque 
avec l'appareil Clay ton sur un navire désarmé, « La Marguerite Il, 

on venait de lancer le gaz dans le poste d'équipage situé sous le 
gaillard d'avant, après s'être assuré qu'il n'y était resté personne, 
lorsqu'on vit tout à coup sortir un homme à demi-asphyxié, que 
des soins immédiats mirent promptement à l'abri du danger. Cet 
homme, ancien matelot ne faisant plus partie de l'équipage du 
navire, était monté à bord en état d'ivresse et s'était couché dans 
le poste sans que personne s'en fùt aperçu. Blotti sous des couver
tures, il s'était endormi et les appels réitérés faits par précaution 
avant l'envoi du gaz n'avaient pas suffi à le tirer de son lourd sommeil. 
La forte odeur de l'anhydride sulfureux le réveilla, et, subitement 
dégrisé, conscient du péril, il se précipita vers la porte qui, heu
reusement, n'avait pas été fermée afin de permettre le passage du 
conduit. Si, au lieu de l'anhYlh'ide sulfureux, on eût employé 
l'anhydride carbonique (ce qui eùt supposé toutefois une dispo
sition diflérente des locaux), cet homme serait mort. 

La réserve que nous venons de faire en ce qui concerne la dispo
sition des locaux n'est pas non plus à l'avantage de l'anhydride 
carbonique. D'après MM. Catelan et Jacques, ce gaz ne saurait être 
envoyé que clans les cavités closes, c'est-à-dire dans les cales, « seules 
parties du navire que l'on puisse considérer comme telles. »« Pour 
employer, ajoutent-ils, ces procédés dans les autres compàrtiments, 
il faudrait modifier le mode actuel de construction des navires 1) • 

C'est là un grave inconvénient, car, si les rats sont nombreux dans 
les cales, ils n'y résident pas exclusivement; on en trouve partout 
et jusque, nous l'avons dit, dans les canots de sauvetage. 

Même limité aux cales, l'emploi de l'anhydride carbonique serait 
souvent difficile. N'est-il pas fréquent de voir des bâtiments entiè
rement remplis de marchandises dont il faudrait (ainsi que nous 
l'avons constaté au sujet de l'anhydride sulfureux produit par l'ins-
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tallation des foyers), enlever une partie pour arriver à l'ouverture 
des cales, c'est-à-dire pour réaliser péniblement une opération 
i.ncomplète. 

Cette opération setait incomplète encore à d'autres points de vue: 
l'anhydride carbonique paraît n'avoir que peu d'effet SUl' la vermine; 
les exp~riences relatées par MM. Langlois et Loir (1), montrent 
que des puces de chiens placées pendant vingt minutes dans un 
milieu à 75 p. 100 de C02 ne sont que légèrement étourdies; 
deux minutes après leur sortie, elles sautent. Dans un milieu à 
65 p. 100, elles résistent plus de deux heures. Au contraire, « avec 
l'anhydride sulfureux obtenu par la combustion directe du soufre, 
ajoutent ces auteurs, 2 à 4 p. 100 en deux minutes ont toujours 
été suffisants pour amener la mort des puces et des rats. )) 

Les germes pathogènes ont à redouter beaucoup moins encore 
que la vermine l'effet de l'anhydride carbonique, et c'est aussi une 
puissante'objection contre son utilisation. Bien que nous ayons SUl'
tout en vue ici la destruction des rats, nous devons attacher le plus 
grand intérêt aux propriétés bactériologiques du gaz employé. Or, 
avec l'anhydride sulfureux (ln obtient une double action, et celle 
qui s'exerce sur les germes pathogènes est d'autant plus impor
tante qu'elle <fonne la solution d'un problème depuis longtemps 
cherchée. La désinfection des marchandises a été jusqu'ici des plus 
incomplètes (pour Qe pas dire davantage), et malgré cela très oné
reuse en raison des manipulations qu'elle entraîne. L'emploi de 
l'appareil Clay ton, tout en supprimant ces manipulations, met en 
contact avec le chargement entier du navire un gaz doué de pro
priétés bactériologiques plus puissantes que celles des autres gaz 
utilisés jusqu'à ce jOUl'. Nous sommes donc logiquement conduits 
à lui donner à tous égards la préférence. 

Une dernière question doit être examinée, parce qu'elle a, au 
'point de vue pratique, un grand intérêt: celle du prix de revient 
relatif des gaz employés. Or, dans l'établissement de ce prix de 
revient, tout doit entrer en ligne de compte: l'emploi de l'anhydride 
sulfureux produit par la combustion à l'air libre ou de l'anhydride 
carbonique n'exige pas, comme l'emploi du gaz Clay ton, l'achat 
d'un appareil spécial et coûteux. Mais le premier demande beaucoup 

(1) Revue d'h)'giëne et de police sanitaire, 190" nO 5, page 413. 
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de temps et tous deux nécessitent le plus souvent des manipulations 
de marchandises. D'autre part, l'anhydride carbonique coûte cher. 
Combien? Nous ne le savons pas exactement, les renseignements 
demandés sur ce point ne nous étant pas parvenus. 

On peut, ,lit, dans un Ira, ail que nous ayons dujà cité CI), M. le D' Khayatt, 
obtenir l'acide carbonique liquide au prix de 0 fI'. 50 le kilogramme. La densité 
(:tant d'environ 1,5, on voit que un kilogr. 500, représentant un mètre cube 
d'anhydride carbonique, coûte 0 fI'. 75. Pour rendre rapidement mortel 
J'air d'une cale "ide cubant 1.000 mètres cubes, il faudrait d'après la moyenne 
des ayis des expérimentateurs, 400 mHres eubes de COz coûtant 300 francs. 
On voit cc que coûterait la des truction des rats sur un navire jaugeant 6 à 
7.000 tonneaux. . 

En résumé, au triple point de vue de la puissance d'action, de la 
facilité et de la sécurité de son emploi, le gaz Clay ton nous semble 
incontestablement supérieur à l'anhydride sulfureux produit par la 
combustion à l'air libre et à l'anhydride carbonique. Utilisé dans 
les conditions que nous avons indiquées et avec les moyens de 
de contrôle proposés par M. le Profr Calmette, ce gaz nous paraît 
le procédé le plus efficace que nous ayons actuellement à notre 
disposition pour la destruction des rats et la désinfection des mar
chandises à bord des na",ires. 

(,) Prophylax ie de la peste par la deslruc/iOlI des insectes et des rongeurs, par M. le 
D' KOAYATT, Thèse de Paris, 1902, page B,. 
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(3) :\1. PROUST eot décédé le 26 novembre 1903 , 

(~) Désignation nouvelle. 
(5) ~l. GE.TlT a remplacé le 14 oclobre 1903 . M, B OISSEC. tlécéJ.é le 18 septemLro. 
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Le direcleur du service de santé de l'armée: 
I\L le D' DIEl:, C ~'~, médecin ill'pecteur. 
M. le Dr CATTEAU, 0 ::A\ médecin inspccleur (1). 

Le président du Conseil supérieur de santé de la marine: M. le D' AUHRIlT, 
C ~:i:i: ; , inspecleur général. 

Le président du Conseil supérieur de santé au ministère des colonies: M. le 
Dr KERMORGAN'f, C ::!t, inspcctcUl' général. 

Le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre (2) : 
M. Marcel FOURNIER, ;:A::. 

Le doyell de la Facu/té de médecine de Paris ( '1 ) : 1\1. le Profr DEBovE, 
o :*', membre de l'Académie de médecine. 

Le directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris ( ~): }i. GUIGN.~RD, 
~A-; , memLre de l'Académie des sciences el de \' Académie de médecine. 

Le président de la Chambre de commerce de Paris: .M. DERo~E, 0 ':.q..'. (3). 
Le direcleUl' de l'administration géllérale de l'assistance publique à Paris: 

hI. ~IESUREUR . . 

Le vice-président du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine 
(2) : M. MOISSA~, C ~k, membre de l'Académie de médecine. 

L'inspecteur général de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation (2), 
chargé des services techniques du bureau d'hygiène de la yille de Paris: M. le 
Dr A.-J. MARTIN, 0 ~k'. 

Le vice - président da conseil de surveillance de l'assistance publique à Paris 
(2): M. VOISIN, 0 :*'. conseille r à la Cour de cassalion_ 

L'inspecteur général des écoles vétérinaires: M. CHAUYEAU, C ~k, membre de 
l'Académie des' sciences et de l'Académie de médecine. 

Le direc/eur de la carte géologique de France: M. !\l'CHEL- LÉVY, 0 *, 
inspecteur général des mines, membre de l'Académie des sciences. 

1\Icu'lbres nOJ.:n.nl.és (1) : 

SUI' la présentation de l'A cadémie des sciences: M. le D'Émile Roux, C *', 
sous-directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie de médecine. 

Sur la présentation de l'A cadémie de médecine: M. le Dr BROU.\RDEL, G 0 :~, 
doyen honoraire de la Faculté de médecine, membre de l'Académie des sciences . . 

SUI' la présentation da Conseil d'Élat: M. BOUFFET, 0 *. 
Sur la présentation de la Cour de cassation: M. FOCHlEn, 0 *. (2). 
Sur la présentation du Conseil supérieur du travail: M. KEUFER, vicc-pré

sident du conseil, secrétaire général d,) la fédéra tion des lravailleurs du line (2). 
Sur la présentation du Conseil supérieur de l'assistance publique de France: 

1\1. le D' BOURNEVILLE, ancien député. . 

(1) :\1. le D' CHTE,\ U a l'cmplacé, le 12 mai I(JO:), ,1. le D' DIEU, placé oans la section 
<le réserve. 

(2) Désignation nouvelle. 
(3) M. D .. oDE a rem placé, le 11, janvier I<jOJ, M. FO'IOUZE . 

(6) Membres nommés par arrété ministériel du 18 février 1903 (Journal officiel du 
20 février). 
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l l 

M. BEGHMA:'iN, 0 "2\\ ingénieur cn chef du servico techni rl'lo des eUlu ct ùo 
r a,sainis5ement de la ,illc de Paris (1) . 

M. le Dr BORNE, sénateur (1) . 
M. le D' C"Anm:'i , :'6;'. agrégé à la Faculté de médecin e . médecin des 

hôpitaux. professeur au Collège de France. 

:'If. le Dr COI\NlL, 0 '.-P:'" professenr à la Faculté de médecin e , ancien sénateur , 
mé,lecin honoraire des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine . 

),1. le D" G.tLlPPE, ."qc. membre de l'Académie de médecine. 

:U. le D" GAI\IEL, C inspecteur général des ponts et chaussées, professeur 
il la Facult,; de médecine. membre de l'Académie de médecine. 

:\1. le D' GiLtNCIlEiI. C :,~" professeur ù la Faculté de m&decine, médecin 
des hôpitaux, membre de l'Académi e de mérlecine. 

1\1. le D" NETTEn. ':,1:\:', agrégé il la Facuilé de médecine, méoecin ,les hÔpitaux. 

J\I. O';JER. '1'l;'" docteur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie à la 
préfecture de police. 

M . le D' Gabriel POUCltET, "iS,-: . professeur à la Faculté de médecine, directeur 
du laboratoire du Comité consultatif d 'hyg iène publique oe France, membre de 
l'Académie de médecine. 

j'o.!, le D' Jules HE:UliJ.T , .:* , méde~in des hÔpitaux (1).' 
M. STR.WSS, sénateur (1) . 
M. le D' TIIOI:\OT, agrégé à la Faculté de médecine, mérlecill des hÔpitaux. 

11 . le D' YlLLEJfUN , membre de la Chambre des députés . 

;\L le D' '\YUilTz, agrégé il la Faculté de mudecine. 1l10decin des hôpitaux. 

Cbef du. bureau de l'hygiène publique: 

\\!. Paul Roux, ~k'. 

Secrétaires (»: 

M. le D' DESCIIHIPS, !~" ancien interne des hôpitaux, secrétaire. 

:U. Alhert ULUZET, docteur en dmit, secrétaire-adjoint. 

M. le D" BlNoT, ancien interne des hôpitaux, chef ùe laboratoire à nnstitut 
Pasteur (1). 

1\1. BONJE.\" , chef du laboratoire du Comité cOl15ultatif d'hygi i; nc publiquo de 
France. 

M. le D' BORDAS, assistant au Collège de France 

i\I. le Dr BOUl\GE5, ~'i'\:' , ancien intel'l1e des hôpitaux. 

( 1) Désignation nouvelle. 
(l) Secrétaire et secrétaire-adjoint nommés par arrêté ministériol du '4 février '903. 
(3) Nombre des places vacanles fixé à quinze par arrèté ministériol du 25 mars 1003 

(Journal officiel du 26 mars). - Liste de pl'eseot.~tiooarrètée par le Comité en assemblée 
générale te JI mai '9°3. - Auditeurs nommes par arrôté mioi.téricl du 13 juio '9 03. 
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M. le Dr Georges BROU_\RDEL, ancien chef de clinique médicaie à la Faculté 
de médecine (1). 

M. le Dr COURTOIS' SUFFIT, médecin des hôpitaux, médecin en chef des manu· 
factures de l'État (1). 

M. IMBART DE LA TOUR, auditeur au Conseil d'État (1). 
M. le Dr LAFFITTE, préparateur du cours d'hygiène à la Faculté de médecine, 

médecin inspecteur du senice des épidémies du département de la Seine (1 ), 
M. MARTEL, ~*, auteur de travaux sur la spéléologie (1). 
M. Louis MASSON, *, sous-ingénieur des ponts et chaussées chargé du service 

des égouts et des trayaux sanitaires de la yille de Paris (1). 
M. le Dr Mosxy, médecin des hôpitaux. 
M. le Dr TlIIERRY, inspecteur général adjoint de l'assainissement et de la 

salubrité de l'habitation de la ville de Paris (1) . 
M. Théodore TISSIER, *, maltre des requêtes au Conseil d'État. 
M. Gaston TRÉLU, *, architecte (1) . 
M. le Dr WIDAL, ;?C, agrégé à la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux. 

RÉPARTITION Al'i:XVELLE DES MEMBRES El'i SECTIONS (2) 

1 r • Section: SALUBRITÉ GÉNÉRALE. - K\.Ux POTABLES. - ÉVACUATION DES 
'lATIÈRES USÉES. - H,\BITATIOXS. - SERnCES D'HYGIÈNE DÉPARTEMEIITAUX. 
- CONSEILS D'HYGIÈNE ET COM'IISSlOl'IS SANITAIRES. 

MM. MM. 

BROUARDEL, président. MONOD. 
Roux, vice.président. OGIER. 
BECHMANN. PÉROUSE. 
BOISSEAU. POU~HET. 
BORNE. PnOUST. 
BOUFFET. STRAUSS. 
BOURNEVlLi.E. TUOIl'OT. 
BRUMAN. VILLEJEAII . 
CUTEAU. VOISIN. 
CHANTEMESSE. 'VURTZ. 
CHARRIII. BI1'OT. auditeur. 

CORNIL. BO~JE .\N. 

FOCHIER. BORDAS. 
GARIEL. BOURGES. 
GASQUET. BROU,\RDEL (G.). 
KEUFER. LAFFITTE. 
A.-J. MARTIN. MARTEL. 
MESUREUR. MASSON. 
MICHEL-LÉvy, TISSlER. 
!\fOISHN. TRÉL.\T . 

(1) Désignation noU\'elle. 
(2) Répartition faite par arrètés miDistfriols dos 15 mars et II juin 1903. 
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2" Section: ÉPIDÉMIES, - MÉDECINS DES ÉPIDÉMIES. - SERVICES DÉPAR

TEME~TAUX DE DÉSI~FECTION. - BUREAUX D'HYGIÈNE. - VACCHE. - SERVICR 

SA~IrAIRE lfARITIIIE. 

MM. 

BROUARDEL, président. 
Roux, vice-président. 
AUFFRET. 

BOISSEAU. 

BORNE. 

BRUNET. 

C.UTEAU . 

CHA~TEIdESSE • 

CHARRIN. 

CHAUVEAU. 

FAURE-DUJARRIC. 

GASQUET. 

GRANCHER. 

KER)lORGANT. 

LoUIS ( Georges ). 
A.-J. MARTIN. 

MESUREUR. 

• 

MM. 

MO~OD. 

NETTER. 

OGIER. 

PROUST. 

RENAULT (Jules). 
STRAUSS. 

THOINOT. 

V/URTZ. 

BONJEAN. 

BORDAS. 

auditeur. 

BOURGES. 

BROUAI\DEL (G. ). 

LAFFITTE. 

MOSNY. 

THIERRY. 

TISSIER. 

WIDH. 

3 ' Section : HYGIÈ~E ALIMENTAIRE. - HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIO~NELLI!'. 

- EXERCICE DE L.~ MÉDECINE ET DE LA PHA!\:lHClE. - S UBSTA'!CES VÉNÉNEUSES. 

- S';RUMS. - EAUX 1II1:'<ÉRHES. 

MM. MM. 
flROU.<RDEL, président. KEUFER. 

Houx, vice président. MICHEL-LÉvy. 

BOUFFET . MOISSAN. 

BRUNET . MONOD. 

CHANTEMESSE. NETTER. 

CH.WVE.W . OGiER . 

CORNIL. POUCHET. 

DEBOVE. PROUST. 

DERODE. VILLEJEAN. 

FAURE·DUJARRIC. VOISIN. 

FOCIIIER. BONJEA:-I. auditeur. 
FONT"INE. BORD.~S. 

FOliRNIER ( Marcel). COURTOI,-SUFFI'l' • 

GALIPPE. hlBART DS LA TOUR. 

GUICNARD. 
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Section per:rnan.ento (1 ) . 

Président: 

M. le Profl' BROD.\.RDEL, président du Comité consultatif; 

Membres; 

M. MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques. 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires. 
M. le Profr CHAIITll~lESSll, inspecteur général adjoint des services sanitaires. 
M. LOUIS (Georges), directeur des affaires consulaires et commerciales. 

M. FONTAINll, directeur du travail. 
M. DERODll, président de la Chambre de commerce de Paris. 

Chef du bureau de l'hygiène publique; 

M. Paul Roux. 

Secrétaire: 

M. DAUBRÉE, docteur en droit, sous-chef du bureau de l'hygiène publique. 

Oonnnissio:n. d'expéri:rnentation Chargée de l'exaul.on. 

des procédés ou appareils de désinfection., 

con fœ:m r menl aux dispositions du ducrct du 7 m:ll'S 1903 (2) . 

(Opérations ejJcctuécs aL! laboratoire dl! Comité consultatif d'hygii,nc.\ 

M:Vr. l~. Roux, président. 
A.-J. MARTIN. 
CHANTEMESSE. 

G .UlIEr.. 

NETTIlII . 

J. OGIEIt. 

G. POUCHET. 

TIIOINOT . 
R,NOT . 

BONJEAN. 

Adjoint: :\f. D .wvEI\GNE, préparateur. 

(,) Article G du règlement d'administration puhlique du 18 décemhre Ig 02 . 

(2) Voir pag'" 51~ le programme applicahle à ces expériences. 
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RELEVÉ DÉS SÉA:\CES TENUES ET .DES AFFAIHES TRAITÉES 

PAR LE COMITÉ EN 1903. 

16 mars ....... . 

.'~88eDlblée génét·ole. 

Installation du Comité reconstitué .. 
Loi sur la santé publique: règlements 

sanitaires municipaux modèles ... 

6 avril ..... '.' Loi sur la santé publique: conditions 
d'examen des procédés ct appareils 

RAI'POR'l'F:l:RS 

MM . 

A.-J. rthnTIN 
COH~IL. 

de désinfection.. . . . . . . . . . . . . .. A.. -J. M II\TIN. 

II mai......... Établissement d'une liste de propo
sitions pour 15 places d'auditeur. 

Emploi de l'appareil Cla,)'ton pour la 
sulfuration à bord des navires ... \VliHTZ. 

23 mars........ Eaux potables: Le :.\Ians; Auxerre.. OGIEH. 

ET 

6 avril........ Eaux potables ct égouts: Nantes. .. BHOLAHDEL cl OGIER. 
Égouts: Saint· Quentin.. . . . . . . . .. G.\RIEL. 

15 juin ......... Égouts: Fontainebleau; Saint-

22 juin 

29 juin ........ . 

Raphaël; Luchon............. GARIEL; M.,ssoN. 
Revètement imperméable des plan-

chers .................. ' . ". VILLEJK'N. 

Eaux potables: Auxerre; Soissons .. 

Eaux' potables: Aix-en-Provence; 
BOlllogne-sur-mer; Saint· Victoret 

OGIEH ; BOIIDAS. 

(Bouches-du-lthùnc) .......... . GAHIEL; 
i\Iosn. 

Égouts: Elbeuf. .............. '. OGIER. 
Épandage des caux d'égout de la 

BORDAS; 

ville de Paris., ............... :.\hCIiEL - LÉvy ct 
BORDAS. 

27 juillet ... , . .. Eaux potables: Argenton. . . . . . . .. TIiOINOT, 
Égouts: Bagnères-de-Luchon..... G.\I\IEL. 

12 octobre ..... . 

7 décembre .... 

Égouts: Levallois-Perret; Saint-
:\Ialo; Fontainebleau .......... . 

Eaux potables: G ruchet-le-Valasse; 
Boulogne-sur-mer ............ . 

Égouts: A.vignon .............. . 
Happort sur les épidémies ohsenées 

(4 ' circonscription) pendant le 2< se
mestre 1902 et le 1" semestre 1903. 

GAIUEL; MAsso:v. 

\V URTZ ; BORD 'S. 
G.'RIEL. 

BOl·RGES. 
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NAT t -nc DES .U-F A1RES llAPpOaTEUl\ $ 

MM. 

21 décembre. Épuration des eaux potables par le 
procédé Howatson . . . .. . ..... ' . O GIER et BONlEAN. 

Epuration des eaux d'égout à l'asile 
d'aliénés de Clermont (Oise) . . .. BONJE.\N. 

Deuxième slCetion. 

23 mars. .. . .•. Loi sur la santé publique: détermi
nation des conditions d'examen 
des procédés ct appareils de désin-
fection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A.-J. MARTI:>!. 

30 mars ... .... , Idem. .. .... . .... . ... .. ...... . . A.-J. MARTIN . 

19 octobre . ... .• Idem ................... . ...... A.-J. MAI\T1~. 

14 décembre. . .• Loi sur la santé [uhlique: examen 
des appareils et procédés de dé
sinfection soumis à la "érification 
du ministre de l'intérieur... . . .. A.-J.MARTI!\ . 

Mastic et encaustique puhérifu ges 
pour les planchers (procédé Coppin) BOURGES. 

Troisième section. 

18 mai...... . •• Déclarôtion d'i ntérêt public des sour-
ces minérales de "ittcl .. .. ... . . MICIIE'L - LÉY\ et 

Classement des usines destinées 
à la dénaturation de l'alcool et 
au traitement des déchets de 

NETTER . 

caoutchouc . .. . .. . .. ... . .. . . " VILLEJEAY 

6 juillet .. . . ' ., Dangers de l'emploi des vieux 
bouchons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • BORDAS. 

Modification des articles 8 ct 9 du 
décret du 10 mars 1894 en cc qui 
concerne l'aération des ateliers. '. NETTE \< . 

Huiles de pétrole et au tres hydroçar-
bures : classement des industries. . P OU CHET . 

28 décembre.. .. Méthode pour reconnallre l'innocuité 
d~s suifs apn t subi IIne première 
fusion dans les margarines et oléo-
margarines ................. " OGIER et BORD.tS. 

Emploi de la viande de cheval dans 
la fabrication des saucissons ... '. POUCHET . 

Emploi sous forme de pastilles de 
produits to~iqJlcS dcslinés à la 
photographie . . . . . . . . . . . . . . . .. POUCHET. 
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R~;GLEMENTATIO~ SANlTAIHE ~lliN[C[PALE PRÉVCE l'AH L'ARTICLE 

1er DE LA LOI DU 15 FÉvnmn 1902 (1) 

MODÈLE B: RÈGLEMENT )1I~H1U)1 .\1'l' LIC.\BLE ,\UX CO)DH; XES EXCLUSIYEllENT RU 

RALES OU A LA RÉGlO:>; m ; R.\LE DE CQ)DIU:>; ES POSSÉD.HT, EX OCTHE DES VILI>ES , 

DES BOURGS OU YILLAGES (1). 

M. le Prof' COR:'iIL rapporteur. 

(IG mars I[)o3) 

Le projet de règlement sanitaire municipal rédigé par M. le 
Dr A.-J. Martin, adopté par le Comité consultatif d'hygiène publi
que de France, est aussi complet que possible et parfaitement 
applicable aux grandes villes (2). Pour celles de moindre impor
tance, les maires et les conseillers municipaux trouveront, dans ce 
même rapport, des prescriptions applicables à l'hygiène des localités 
qu'ils représentent. Mais il n'en est point de même pour les com
munes purement rurales dont la population est disséminée dans des 
fermes ou métairies isolées et où la population agglomérée n'est 
représentée que par quelques maisons bâties le long d'une roule 
ou d'un chemin vicinal. Là, en efTet, tout ce qui concerne la 
construction et la disposition des bâtiments d'habitation, le nombre 
des étages, les détails de construction, si nécessaires dans une ville, 
la distribution des eaux potables, l'évacuation des matières usées, 
l'hygiène des voies publiques et privées d'une ville, la plupart de 
ces prescriptions sont inutiles. II nous a semblé que si le ministère 
de l'intérieur adressait aux municipalités des petites communes, 
comme modèle unique de règlement sanitaire municipal, celui qui 
s'applique si bien aux grandes villes, le maire et son conseil muni
cipal devraient être très embarrassés. En présence de la multiplicité 
de ses articles et d'une rédaction dont ils comprendraient diffici
lement les termes techniques, ils ne sauraient à quoi se résoudre et 
seraient tentés de ne proposer aucun règlement. 

(1) Tome XXXII p. 513. 
(:1) Ci-dessus page 33. 
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C'est pour leur venir en aide, pour mettre en relief les prescl'ip-. 
tions hygiéniques les plus simples, et surtout celles qui s'adaptent 
le mieux ft la vie des champs, que nous avons proposé et présenté 
au Comité un projet de règlement sanitaire minimum, Notre collè
gue M. Trélat a bien voulu s'associer àsa rétlaction. 

L'hygiène est en efTet bien simplifiée pour les cultivateurs: ils 
passen~ la journée en plein air, et dans un air pur, sans danger de 
contagion d'aucune sorte; ils n'ont point de travail nocturne; pas 
de surmenage à l'exception des travaux de la moisson; leur vic 
matérielle est assurée, S'ils sont atteints de maladies épidémiques, 
c'est habituellement dans les villes, dans les marchés, qu'ils ont été 
contagionnés. 

Cependant, il est nécessaire d'édicter pour les communes rurales, 
des prescriptions relatives à l'habitation, aux eaux d'alimentation, 
aux écuries et étables, aux fosses à fumier et à purin, aux mares , 
aux routoirs, etc., et surtout aux maladies transmissibles et à la 
désinfection. 

Le présent règlement s'applique surtout aux constructions à bâtir; 
mais cependant, si des bâtiments anciens étaient défectueux et cons
tituaient un danger pour la santé des habitants, le maire serait 
tOl~OurS armé par les articles 12 et suivants de la loi LIu 15 février 
1902 . 

Les dérogations au règlement ne devront être admises qu'après 
avis conforme de la commission sanitaire. 

POUf ce qui est de l'hygiène et de la police sanitaire des animau l(, 

si importantes dans les communes rurales, les maires devront s'en 
référer aux articles du code rural. (livre Ill, titre r er , 2 c section) 
loi du 2 J juin 1898 , 

Pour les questions d'hygiène intéressant les églises, les écoles, 
le service de la vaccination, les procédés de désinfection ct les cime
tières, le maire se reportera aux règlements et décrets régissant ces 
matières , 

Projet de règlement approuvé par le Comité consultatif d'hy
giène publique de France, en assemblée générale, le 16 mars 1903 
et reproduit ci-dessus page 47. 
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PI\Od;Df~S ET APPAREILS ilE Df;SIl'\FECTrON: EXA:\tE:'\ ET ACrO-

R1SATlO:'\ PRf;\"!'S l'AH L'AI:TICLI<: j ln; LA LOI Dl' 1:j 
J.'I~vrm;R 1 !10:2 ( 1) . 

1\1, le Dr A.·-J. MAHTl;-; rapporteur. 

L'article i de la loi du 15 février 1 \)02 relative à la protection 
de la santé publique dispose que « les procédés de désinfection 
devront être approuvés par le ministre de l'intérieur, après avis du 
Comité consultatif d'hygiène de Fnmce » . 

Il ajoul e : 

Les mesures de désinfection sont mises il exL·c l.lti on, dans les ,illcs rie 20.000 

hahitants ct au-dossus, par les soins de l'autorité' municipale, slli,unl des arr<'-I ':'s 
dit maire , arprouyés par le rrlofd. cl. dans les communes de HlOins de 20.000 

habitants , par Ics soins .J'nn seniec d"partcllIenlal, 
Les dispositions de la loi du ~ 1 juillet 18:ï(j et ,Ics décrets et arrèt':s ultéricurs, 

pris conformément unx disl'0sitiom de la dil" lo i, sont applicahles aux appareils 
de désinfection. 

Un règlement (l'adminislralion pllhlifjlle, rendu après a, is du Comité consultatif 
d 'hJgiùne puhli!(lH' .le FI·anc('. délerminera \.os eondilions !JII C CPS appareil; 
doi,oent remplir au point d,· '"e tle l'cllicacitt· des op"ralio!IS il y ell'üctuer. 

Pour assurer l'application de ces dispositions, M. le ministre de 
l'intérieur a informé le Comité qu'il lui paraît utile: 

1° d'dablir qm·ls sont , dans l'L,lat actuel de la se ience , !es di\' ers modes (l e 
dSsinfeciion Sllscf'ptihles d 'èlrc mis cn œune ; , 

:l0 de répartir l'CS diffén'nls modes, sui"n,lI lcur nature e t leur dcstination, 
en un certain nomhre de cah'gories; 

3° de délerminpr pour c\taque catégorie les conditions sr".c iales d'cfficacilé 
ou d'application que dCHaient rcmplir les l'roc" d,:s s'y défèrant ; 

4° d'arrêter le programme des justifications 011 des c \péri ences que néces
sitera l'examen ,le CPS conditioll s l'ar le Comilé consultatif d ' hyg iène puhlique 
de France ; 

5° de dresser Cil conséquence la liste des pfocétl{,s qui sonl. ' actuellement en 
usage et qui r"pondpnt db> maintenant aux conditions rC(['liscs; 

(1) Tome XXXII p. 513. 



1 

308 PROTECTION DE LA SANTE PLBLIQUE 

6" cl'examiner, en s'impirant (ks règles précédemment tracées, les procéclés 
nou"eaux qui cloi"cnt être soumis à l'examen clu Comité et à j'autorisation mi
nistériclle. 

M. le ministre soumet ces divers points à l'appréciation au 
Comité et lui demande {( ses observations et avis sur les solutions 
qu'ils lui paraîtraient comporter». 

A la date du 20 octobre dermer, le Comité a, sur notre rapport. 
approuvé un projet de règlement d'administration publique, qui 
visait spécialement les étuves, chaudières, récipients ou tous autres 
appareils dans lesquels de l'eau, chargée ou non de substances anti
septiques, est emmagasinée pour fournir un dégagement de vapeur 
ou de chaleur en vue de la désinfection (1). 

Le Conseil d'État, auquel ce projet a été soumis, a estimé qu'il 
devait comprendre tous les appareils de désinfection, quels qu'ils 
soient et quel que soit le le liquide ou le gaz mis en usage. 

Un décret est intervenu, à la date du 7 mars 19°3, précisant des 
procédures à instituer pour l'approbation, la vérification et le contrôle 
de ces appareils (2). 

Afin d'appliquer l'article 4 de ce décret, le Comité doit se préoc
cuper de la réalisation des expériences nécessaires pour vérifier 
l'efficacité des appareils. 

Or le bui que doivent remplir les procédés de désinfection est net
tement indiqué dans les Instructions générales pour empêcher la 
propagation des maladies transmissibles qu'a rédigées le Comité (3). 
« La désinfection, disent ces instructions, a pour but d'empêcher 
l'extension des maladies contagieuses, en détruisant les germes ou 
en les rendant inoffensifs ». Et les procédés de désinfection doivent 
permettre d'assurer l'exécution des prescriptions spéciales que les 
maires doivent édicter dans les règlements sanitaires prévus par l'ar
ticle 1 er de la loi du 15 février 19°2. et qui visent essentiellement 
les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies 
transmissibles. 

c.) Tome XXXII p. 20. 

(2) Ci-dessus page go. 
(3) Tome XIX p. G82. 
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Les 1 nstructions ajoutent que « les germes morbides seront dé
truits: 1° par l'exposition des objets dans une étuve à vapeur sous 
pression; 2° par l'immersion dans l'eau bouillante; 3° par l'Jlction 
d'une solution désinfectante. Les désinfectants principalemeut 
recommandés sont: le sulfate de cuivre ; le chlorure de chaux 
fraîchement préparé; le lait de chaux fraîchement préparé; le su
blimé; le permanganate de potasse ). Et, plus loin, les mêmes 
instructions disent encore: « La maladie terminée, on fera porter à 
l'établissement de désinfection les vêtements, les lits, oreillers, ma
telas et couvertures, les tapis, etc .... S'il n'y a pas d'établissement 
de désinfection, les habits seront désinfectés par l'acide sulfureux. La 
chambre sera désinfectée par des fumigations de soufre ou des solu
tions de sublimé. » 

Ces prescriptions se ressentent évidemment de l'époque, qui nous 
paraît déjà lointaine, à laquelle elles furent rédigées et approuvées 
par le Comité. Plus modernes déjà sont celles qui ont été rédigées 
contre la diphtérie (1) et d'où nous croyons devoir, à titre J'exemple, 
extraire le passage suivant: 

Les produits dang('reux son t ceux qui contiennent le bacille diphtérique, 
c'e~t-à-dire les fausses membranes , les matières de l'expecloration ct de l'écou
lement nasal. Ces substances sont projetées, pendant les accès de toux, sur le 
lit, les draps, les couyertes, les linges. Tous ces ohjets deyront être désinfect(,s. 

Les cuillers, les tasses , les Yerres, à l'usage du malade, seront toujours layés 
à l'cau houillante après (IU'ils au ront servi . 

Pour les mouchoirs, les s('nielles, ek., le mieux est de les recueillir dans 
un chaudron contenant de l'cau alcatinisée avec un peu de carbonate de soude 
et de les faire bouillir. Les draps peuvent ètre traités de mème. Cc moyen de 
désinfection très sûr peut être appliqué parlout. Le chaudron res le dans les 
chambres du malade cl chaque soir est transporté sur le feu . Ainsi, les linges 
souillés ne traînent pas d'un lieu à un au tre en répandant des germes 
dangereux . 

On peul amsi faire la dés infec tion sur place en mettant les linges à tremper 
pendant vingt-qnatrc heures dans une solution alcaline de lysol ou crésyl à 4 p. 
100. Ils sont ensuite omoyé, il la lt,ssiye. 

Dans les villes où il existe des étuves à désinfec tion, on y envürra les matelas, 
les couvertures , les tentures et les tapis. 

Là où il n'y a pas d'é tuve on défera les matelas ; tes OlllelOppCS seront mises 
à la lcssiH', c l la laine avec les couverlures seront désinfectées à l'acide 
sulfureux. 

Les habits portés par l'enfant au moment où il est tombé malade ' seront éga
lement désinfectés. Les jouels qu i servaien t à l'enfant au moment où il est 
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tombé malade cl ce llx 'l',i l'ont a'lllls" pendant sa maladie se ront brûl és ou 
,J.\sinfcctés . 

Les produIts diphl(riqu t1, dc",\cJ",s wr le sol ou "Ir les mnrs restent long
temps (Iangercux. II faut donc d,\sinfcclcr les planchers pt 1" 5 murs, en les la"ant 
à la brosSI' en chicwl"llt ;n'cc ulle solulion ail li st' plique ( .. 1;101'1.11'" de chaux 3U 

1/ 60' , solution de l.pol à 3 p. 10U) . Lorsq u'on le pourra , Oll badigeonnera les 
murs 31.1 lait .le cbaux . Si la chambre est tapis,,",c, on rCllol1yellcra le papier . 

Cette citation montre tout au moins que les procédés de désin
fection se modifient avec les progrès de la science et de l'industrie, 
et qu'ils doivent être précisés avec soin soit pour l'ensemble des 
maladies trammissibles, soit, et il y a à celle manière d'agir 

de très grands avantages, pour chacune de celles-ci en par
ticulier. 

Elle montre aussi que les Instructions doivent ètre rédigées à 
nouveau, ne fût-ce que pour donner à celles de leurs parties qui 
concernent la désinfection une orientalion plus conforme à ce que 
la pratique multipliée de celle-ci a établi, au cours de ces dernières 
années, 

D'ailleurs que vellt la loi du 15 février 1902 il Par son article 
1 cr, elle enjoint aux maires de déterminer «(spécialement les mesures 
de désinfection, ou mème de desll'uction des objets à l'usage des 
malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets 
quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion» ; et, à l'ar
ticle 7, elle spécifie que les procédés de désinfeclion doivent être 
approuvés par le ministre de l'intérieur, mr avis du Comité. D'où, 
ressort la nécessité de déterminer dans le plus bref délai possible ces 
procédés, afin que les municipalités, comme les particuliers, puissent 
y trouver les garanties indispensables pour assurer la pratique 
régulière et efficace de la désinfection. 

On admet généralement que les procédés de désinfection les 
plus habituellement mis en usage peuvent être rangés en trois 
catégories: 

1° ceux qui sont basés sur l'emploi des moyens mécaniques; 

.2° ceux qui s'adressent aux agents physi(lues; 

3° ceux qui ont recours à l'emploi rationnel des substances 
toxiques. 

Souvent, on facilite l'action d'un des moyens rentrant dans 
l'une de' ces catégories par l'application d'un des agents d'une 
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autre; la chaleur, ])<11' exemple, exalte ordinairement le pouvOIr 
bactl~ricide dcs corps chimiques (?Ili([u e1 cl Cambier). 

Celle classification d'ordre scientifique conduit. dan s la pratique, 
à envisager successivemen t les substances elles agents désinfectants 
à utili ser , les modes d 'emploi et les appareil s propres il cct usage, 
On peut aussi les exam iner suivant la fonction propre qu'ils sont 
:Jppelés à remplir, désinfection des linges et objets à usage, désÎn
fp,ction des sécrétions et des excrétions, d(~sinfect ioll du corps, 

désinfection de la literi e, des vètements, désinfection des logements 
contaminés et de leur contenu . 

Cette dernière classifica lion nou s parait èlre celle qui répond le 
mieux à la réalité des choses ct c'es t il elle en tout cas qui per
meltrait le plus aisément au Comité de donner l'avis qui lui es t 
demandé. 

l~liminon s tout d'abord les substances antiseptiq\les propres à 
assurer la désinfection des sécrétions et des excrétions, d'être 
employées pour détruire les germes pathogènes lorsqu'on s'en sert 
sans appareils spéciaux. Il est facile, dan s les Instructions il élaborer, 

comme on l'a déjà fait pour celles con tre la diphtérie et que nous 
avons rappelées tout à l'heme, d 'indiquer celles de ces substances 
dont l' ac tion bactéricide es t bien établie. et d'en déterminer les 
conditions d'usage. Dans ce tte catégorie, nous placerions : 

1 ° les sels métalliques, tels que le sublimé additionné de sel 
marin ou d'alcool, le biiodure de mercure, l'oxycyanure de mer
cure, les sulfates de cuine, de zinc, de fer, l'hypochlorite de soude 
(eau de Javel), l'hypochlorite de chaux , le perma:lganate de polasse, 
le permanganate de chaux; 

2° les alcalis el acides, tels que la chaux employée au lait de 
chaux, les lessives de ménage à la cendre de bois ou au carbonate 
de soude (1 p. 50); les savons, les acides sulfurique et chlorhy

drique pour les fosses d'aisances en sol Il lion il 1 p . 100; les 
mélanges d'acide phénique impur du commerce et d 'acide sulfurique 
du commerce à parties égales; 

3° les composés de la série aromatique. tels que l'acide phé
nique, avec ou sans sel de soude; les crésols ou phénols supérieurs; 
le crésyl ou créoline (émulsion de crésol, dans un savon résineux. 
avec des cal'bures d'hydrogène), le soh-éol, Je solutol, Je lysol , les 
solutions neutres ou alcalines de crésols; 

IlY GIÈ:,\}<;. - XXXIII 26 

, 
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4° enfin) le gaz acid3 sulfureux et l'aldéhyde formique en solu
tion ou à l'état gazeux. 

S'il s'agit d'expérimenter ces divers produits pour la pratique 
de la désinfection, il sera facile de faire choix de micro

organismes dont la destruction renseignera sur les conditions dans 
lesquelles ils peuvent et doivent être employés. 

Plus complexes sont ces conditions pour la pratique de la désin
fection des objets épais et des logements. Le succès de la désinfection 
dépend ici à la fois des substances stérilisantes employées, des 
appareils qu'on utilise à cet effet et aussi de l'habileté et des soins 
des opérateurs. 

En dehors des lavages et nettoyages, des lessivages que tous les 
particuliers peuvent pratiquer d 'eux-mêmes avec des substances 
désinfectantes ou qui peuvent se faire dans des appareils usités par 
les blanchisseries, il faut ici, dans le plus grand nombre des cas, 

faire usage d'appareils spéciaux pour obtenir une désinfection effi
cace. 

Ces appareils se subdivisent en trois catégories: 

1° les appareils Zl pulvériser des substances antisep tiques ma
niés à la main; 

2° les appareils producteurs et projecteurs de gaz ou de vapeurs 
antiseptiques; 

3° les étuves à désinfection. 

Les pulvérisateurs doivent pouvoir étaler uniformément et faire 
pénétrer sur les surfaces les substances bactéricides dont ils sont 

chargés. Il ya donc lieu de considérer leur efficaci té au point de vue 
mécanique ct les résultats de l'emploi de cette substance par leur 
intermédiaire. 

Pour la pl'Oduction ct la projec"tion de gaz ou de vapeurs anti
septiques dans les logements, comme pOUl' les appareils destinés à 
recevoir des objets épais, literie, vêtements, livres et même des 
linges lorsqu'il est nécessaire , les conditions à exiger se résument 
dans la destruction de germes pathogènes dans toutes les parties et 
à toutes les profondeurs que l'antiseptique doit atteindre. 

En dehors des brûlures à dégagement d'acide sulfureux, ces ap
pareils de désinfeption sont représentés, dans celte catégorie, par des 
étuves ou des autoclaves, et l'on n 'y utilise actuellement que deux. 
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su bstances, l'eau chaude ou à l' état de vapeur et l'aldehyde 
formique, l'emploi de l'air chaud étant complètement aban
donné. 

Les étuves il désinfection par la vapeur ayec ou sans pression 
doivent remplir des conditions que nous avons déjà signalées au 
Comité (1). Quelle que soit l' étu ve employée, disions-nous au Congrès 
d 'hygiène de Buda-Pesth en 1894, cet appareil et son fonctionne
ment doivent être soumis il un contrôle et présenter certaines ga
ranties qui puissent donner un minimum de sécurité au point de 
vue de la lutte contre les maladies contagieuses. Les étuves doivent 
remplir les conditions suivantes: 

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

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

3° les couleurs des étoffes ne doivent pas ètre altérées; 

1,° les étuves seront munies d'appareils enregistreurs permet
tant de contrôler la régularité des operations effectuées. 

Depuis celte époque nous avons montré toute l'importance de 
ces conditions; dans un précédent rapport nous avons rappelé les 
nombreuses expériences qu'avec M. vValckenaer nous avons faites à 
cet effet. Il en ressort que l'approbation à donner à ces appareils doit 
tenir compte de toutes les particularités de leur fonctionnement, 
de la durée de l'opération, de la température nécessaire, du mode de 
.chargement, etc., etc., et qu'on est en droit d'exiger du constmcteur 
de les faire connaître pOUl" s'y conformer scrupuleusement dans la 
pratique si on en a reconnu l'eJTicacité. 

Il n'en saurait être autrement des appareils qui utili sent l'aldé
hyde formique. 

Dans un rapport antérieur (2), nous avons proposé, ct le Comité 
l'a approuvé, de dire que l'aldéhyde formique constituait surtout 
un désinfectant de surface et qu' il y avait lieu de spécifier les 

(,) Tome XXXII p .• lO . 
('.) TODle XXIX p. 5" . 

• 



• 
40'1 PllOTECTlOX DE L\ S\XTl~ PlJBLIQVE 

doses et le temps uécessai res il son emploi . Récemment encore 
nous avons eu l'occasion de rappeler au Comité les nouveaux essais 
tentés pour faire entrer ce pu~ssant antiseptique dans la pratique 
de la désinfection. 

On tend à admellre aujourd'hui qu'en ce qui concerne les solu
tions d'aldéhyde formique, leur composition est extrêmement varia
ble, notamment pour la solution commerciale ; dans ces solutions, 
le titrage ou teneur d'aldéhyde formique n'implique pas la présence 
de l'aldéhyde à l' élat libre . De plus, l'évaporation des solutions 
d' aldéhyde formiqu e est très inconstante en vapeurs li cause de ln 
composi tion com pwxe des dites solutions. D'où résulte l'impossibi
lité de doser l'aldéhyde formique dans son application li la dêsinfec
tion. Ce qui expliquerait les résul tats inconstants et apparemment 
contradictoires obtenus par les dif1ërents auteurs avec des solutions 
au même titre et les résultats diycrgents o btenus au point de vue 
bactéricide. 

D'autre pari, l'aldéhyde formique est un gaz de faible tension et 
dont la diffusion égale ne peut être faite que par un dispositif mé 
canique. Et la polymérisa tion de l'aldéh}dé formique consécutiye 
au refroidissemént du gaz exige des dispositifs appropriés pour obte
nir le maximum d'cfTet avant que celte éventualité vienne li sc 
produire. 

Quel que soit le procédé de désinfection employé, on voit que 
son etIicacit-é dépend des conditions mulLiples qui tiennent, d'une 
part, au produit ou à r appareil et, d 'autre part, au mode d'emploi. 

Depuis longtemps, rappelons -le, le comité de perfectionnement 
du service municipal de désinfection de la ville de Paris avait éta
bli un programme des expériences auxquelles doivent satisfaire, en 
tout ou en partie suivant les cas, les procédés proposés li l'admi
nistration municipale. Récemment ce programme a été modifié ct 
il est actuellement rédigé comme il suit: 

Les dirers objets infectés J e micl'O-organismcs sel'Ont l'lacés au centre et au x: 
coins des pièces, sur le sol d il din 'rses hauteurs, quand il s'agira d'expérimenter 
des proc"dés pour la désinfection des locau,",; sous des épaisseurs diyerses d'étom,s, 
à J'intérieur de matelas ct en dirers points des appareils, pour l'essai des 
étuves . 

On fera à cet ellet usage de : 

papiers stérili sés chargés de cultures ppu résistantes et de cultures trè~ 

résistantes, sporulées. exposé ~s directement à l'action du désinfectant; 
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é lo (f~s ch argées de din; rse' rullmc, plact'·es ,lans ks ml'llle, condilions ; 
cultures ,ur papier 0\1'0,;" "5 il nu ot dans des C' ll n·lo pp0S de papio r; 
cultmes sur l' lones C'x1'OS('os dan" des Cll \'e10Pl'es d'éloii'es ; 
expositions de blocs de hois i, rai nllres profondes dl.' 1 il 10 rni llimi' lres et 

à trOllS de diY('r~('s profondeur::;, a~· a nt reçu, Hpl'è:-; s lt~ I'Îll sal:on t des pous:-; iùrcs 
et des cultures diYNSeS , 

Les In Îcro-organi s!1ws qui sC f'Ylro nt p OUl' cc~ cxp ~' ricn(c:-; seront lc~s :-îtll-

nnts: 

bacille sec de la tuhercnlm,,, (crachat s d" 'ssé,ch l's) ; 
hacille de la diphtt'rie: 
hacille t yphiqllC ; 
staphJloco'l', e doré; 
spores de charbon; 
spores do subtili,; 
germes de.' pouss ières et de la terre de jardin , 

Ces condilions sont proposées au x auleurs de procédés de désin
fec tion; ils doivenl déclarer préalablement à toute expérience s'i ls 
peuvent salisfaire ~l Ioules ces conditions ou à quelques-unes d'entre 
elles. 

On est ainsi renseigné sur l' eUicacité du procédé au point de 
vue de la destruction des germes pathogènes . Il faqt aussi l'être 
sur les quantités de l'antiseptique à employer, sur la durée de l'opé
ration pour atteindre les 0 bjets dont on se propose la désinfec tion. 
dans toule leur épaissem ou dans toute lem étendue. sur le degré 
d'altération que peuyent subir les objets il désinfeder suivant leur 
nature. Et ces diverses conditions ne sont pas moins indispensables 
les unes que les au tres pour émettre un avis qui autorise l'emploi du 
procédé dans la pratique de la désinfection obligatoire. 

JI convient en effet de ne pas oubliel' que si la loi nom'elle est de 
nature à donner une plus grande extension aux mesures de désin
fection, elle crée aussi, pour les services publics , pou r les entrepri
ses de désinfection, comme pour les adminislralions, une res pon
sabilité considérable. Le Comité sc trouve ainsi engagé à ne donner 
son approbation aux procédés de désinfection qu'autant qu' il aura 
pu se rendre parfaitement compte, non seulement de leur eUicacité, 
mais aussi de leurs conditions de fonctionnement et des consé
quences de celui-ci. 

Dans l'exposé sommaire qui précède, nous avons eu soin de ne 
désigner aucun appareil ni procédé de désinfeclion. M. le ministre 
nous demandait cependant de dresser la liste des procédés actuellement 
en usage et qui répondent aux conditions retIuises . Nous ne saurions 
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établir une pareille liste; car nous ne connaissons aucun procédé en 
usage depuis plus ou moins longtemps, pour lequel il ne soit indis
pensable de préciser les diverses conditions ci-dessus rappelées, condi
tions sans lesquelle3 il nous paraît difIicile, sinon impossible, au 
Comité d'émettre un avis motivé et qui puisse avoir les conséquences 
qu'a spécifiées et voulues la loi du 15 février 1902. 

Il appartiendra à la section spéciale du Comité et à son labora
toire de déterminer celte liste après expériences nouvelles. Après 
quoi, les instructions pour la prophylaxie des maladies transmis
sibles tiendront compte des résultats obtenus et des avis émis 
en pleine connaissance de cause, de façon à ce que les maires 
puissent s'y conformer dans leurs arrêtés portant règlement sani
taire. 

En résumé, les procédés de désinfection comportent J'emploi: 

Iode substances et agents antiseptiques; 

2 0 d' appareils propre~ à leur utilisation. 

Les uns et les autres doivent assurer la destruction des germes 
des maladies transmissibles. 

Les appareils de désinfection doivent, en outre, assurer cette des
truction dans les objets où ils ont mission de làire pénétrer la subs
tance désinfectante. 

Le Comité, chargé par la loi du 15 février 1902 de donner son 
a vis sur les procédés de désinfection, confiera cet examen à une section 
permanente, conformément au décret du 7 mars 1903) constitué 
par sa deuxième section. 

Le laboratoire du Comité a spécialement mission de procéder aux 
expériences et constatations nécessaires. 

L'avis proposé au Comité par la section de désinfection doit com
porter, avec la description du procédé) les résultats des expériences 
faites dans le but d'apprécier son efficacité) ainsi que les conditions 
spéciales de son fonctionnement, telles que le constructeur les a 
définies. 

Cet avis fera, en outre, connaître les règles à suivre pour que le 
procédé continue à présenter ces condiLions, notamment la durée 
des opérations, le mode de chargement des objets ou de placement 
de ceux-ci dans l'enceinte à désinfecter, les modifications que ceux
ci peuvent subir suivant leur nature. 
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A cet efTet un questionnaire spécial, conforme aux indications 
qui précèdent, est remis aux intéressés, afin de permettre de 
leur faciliter l'exécution des prescriptions de l'article :) du décret 
précité du 7 mars 1893, c'est-à-dire afin qu'ils puissent accompagner 
leur demande de l'exposé des conditions de fonctionnement des pro
cédés et a ppareils à expérimenter. 

Pour le surplus, application est faite, dans l'examen, la mise 
en service, la surveillance et le contrôle des procédés et ap
pareils de désinfection, des dispositions générales du décret du 

7 mars J 903 . 

Les procédés et appareils, employés à la désinfection obligatoire 
dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus et dans les communes 
de 2.000 habitants qui sont le siège d'un établissement thermal, 
seront soumis à une surveillance permanente exercée par le bureau 
d'hygiène. Dans toutes les autres communes, leur contrôle sera 
organisé par arrêté préfectoral . 

L'emploi de ces appareils sera suspendu , à titre temporaire ou 
définitif s'il est établi qu'ils ne fonctionnent plus dans les conditions 
prévues par le certificat de mise en service, ou que les détériorations 
constatées ne permettent plus leur fonctionnement normal. 

Conclusions approuvées par le Curnité consultai!! d' hygiènl! 
publique de France, en assemblée fJenérale , le 6 avril 1903. 
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• 
VILLE DE THO;-;O;-;-LES-R\I~S (HALTE-SAVOIE): "\LnIE:'\TATIO~ 

E~ lue ET CO:'\STTlUCTlO:'\ D'~~GOliTS 

"M. le P 1'01" G AlIIEL l'apporteul'. 

( 16 ftiuicr 1 !)o3 ) 

Les eaux d' alimentation de la ville de Thonon proviennent des 
anciens marais et des sources de la Dame ainsi que des anciens 
marais de la Versoie. Elles sont amenées par des conduites en 
fonte et en ciment qui, construites depuis longtemps, ne résisteraient 
pas à une pression appréciable; la pression actuelle, 5 mètres, eEt 
faible, aussi l'eau ne monte qu'avec peine au premier étage des 
maisons. La quantité d'eau n'est pas exactement connue, mais on 
estime qu'elle ne doit pas être inférieure à 280 litres pal' habitant et 
par jour. Il n'y a pas de réservoir à J'origine de la conduite de dis
tribution, de telle sorte que l'écoulement est continu; la plupart 
des concessions ont été consenties aux habitants, non en stipulant 
la quantité d'eau à laquelle ils auraient droit dans l'année, mais 
en leur accordant un écoulement non interrompu de 2,4,8, etc. 
litres à la minute. 

Le système existant présente donc le triple inconvénient: Iode ne 
pas permettre l'élévation de l'eau aux étages supérieurs des maisons; 
2" de ne pas avoir de réserve pour les cas d'urgence; 3° d'assurer 
le gaspillage de r eau. 

On ne saurait songer, sans de grandes dépenses, à améliorer ce 
système. Il Y aurait à refaire toute la canalisation, à construire un 
réservoir et de plus, à ca use du niyeau d'émergence des sources 
employées, il faudrait installer une usine élévatoire dont le fonc
tionnement "entraînerait chaque année à des frais qui ne peuvent 
être évalués à moins de 1 .200 à 1.500 francs. 

Dans ces conditions, on comprend qu'il y ait tout avantage à 
installer un système complet, pourvu que l'on dispose de sources 
émergeant à un niveau assez élevé, ce qui est le cas comme nous le 
dirons. 

Les égouts actuels s'étendent sur une longueur de 2 kilomètres 
environ: ils sont constitués par de petits aqueducs en maçonnerie 
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établis à une profondeur moyenne de 1· m. 20 au-dessous des 
chaussées, les eaux qu'il s recueill ent se dé"ersant dan s le lac par la 
cascade de Bassus et le fossé maçonné de Rives. 

Le réseau est insulIisant comme 100'l gueur; la section des aqueducs 
est trop grande, de telle sorte que ln vi tesse de r eau est trop faible; 
enfin, la plupart des rues se trouvant en remblai de I mètre à I m. 
50 par rapport aux torrains a voisinant.s, l'assainissement des cours 
des maisons est impossible. 

En un mot, le système d'évacuation des eaux usées es t défec

tueux . 
Le projet présenté par la ville de Thonon pour parcr aux incoll

vénients que nous Yenons de signaler comporte deux parties que 
nous examinerons successivement. 

1 0 P/'(~jcl (l'anle/u:e et de distribution d'eal!. 

La question est il l'étude depuis près de quinze ans et les divers 
projets présentés ont pOUl' point de départ l'acquisition faite par la 
ville de ThOllon en 1888 et I88\) des eaux de Séch y et des 
Fleysels. 

Ces sources sont à une altitude de 1180 mètres environ, alors que 
la cote du sol de la yille es t inférieure il li'lO mètres: les eaux 
pourraient donc arri"er naturellement dans les habitations avec uno 
pression suffisante. Le jaugeage qui en a èlé fait régulièrement 
pendant dix mois, du 18 clècembre 18!)!) au I!) septembre 1\)00, 

montre CJue l'on peut compter sur un volume moyen de 260 litres 
par jour et par habitant ayec un minimum de 225 litres dans la 
5aison sèche . 

Les sources (les Fleysels avaient été captèes par un ancien pro
priétaire : leur captage devra cependant être complèté et amélioré. 
Quant à celles de Séchy, elles viennent sourdre dans un marais ct 
leur caplage est entièrement il faire . 

Ces caux ont étl~ analysées au labora toire du Comité ; elles pré-· 

sentent un degré hydrotimélrique assez élevé, 27 et 29°; elles son t 
cependant de bonne qualité au point de yue chimique. 

Au point de yue bactériologique, l'analyse a réYl'll~ la présence 
de 4~\!1 germes aérobies par cen timètre cube pom les eaux de Séchy 
et I. 028 pour celles des Flrysels: la recherche des espèces patho
gi.~nes a donne des résultats néga tifs. Aussi les cGndusio:1 G (1.~ 
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M. Pouchet sont-elles pOUl' les unes et les autres: eau de bonn'e 
qualité. 

On voit cependant par les chiffres indiqués plus haut que Je 
captage des eaux des Fleysets po'urra être avantageusement complété. 

Indiquons maintenant les dispositions principales du projet. 
Les eaux des Fleysets déjà captées seront recueillies dans des 

galeries à l'issue desquelles elles seront reçues dans des condu'tes 
de béton de ciment. L'origine de ces conduites sera à 5 mètres au 
moins au-dessous du sol pour assurer un filtrage suffisant des caux 
de surface arrivant aux galeries de captage. Malgré cette disposi
tion, nous pensons qu'il serait utile de réserver autour de la galerie 
de captage un périmètre de protection. 

Quant aux sources de Séchy, on ne peut dire encore comment 
elles seront captées. Elles débouchent dans une cuv ~tte située au 
pied des talus et qui, peu à peu, s'est remplie d'une espèce de 
tourbe toujours imprégnée par l'eau des sources qui s'écoulent en 
formant un petit ruisseau. On ne sait si ces sources débouchent au 
fond de la cuvette ou si elles arrivent par des grillons latéraux. 
Aussi sel'3-t-il nécessaire d'eITectuer des recherches spéciales pour 
arrivel' à capter ces eaux et les amener soit dans un puits unique 
auquel aboutira la conduite d'évacuation, soit dans plusieurs puits 
réunis par une galerie. Dans tous les cas. il y aura à prendre des 
dispositions pour que ces eaux ne puissent èlre w:lÎllécs plf 
des eaux superficielles. 

A la sortie des ouvrages de captage, les eaux de Séchy et des 
Fleysets seront amenées il un regard commun par des tuyaux en 
béton de ciment de 0 m. 20 et 0 m. 30 de diamètre, munis d'une 
vanne de fermelUl'e à leur origine. Elles couleraient ensuite dans 
une conduite dé même nature de 0 m. 30 de diamètre avec une 
penle de 0 m. 002 pal' mètre et d'une longueur de 250 mètres qui 
les amènera à un réservoir en maçonnerie pouvant conlenir 950 
ml!tres cubes, soit environ les 2/3 du volume total amené en une 
journé~. 

Du réservoir partira une conduite de fonte de 0 m. 25 de diamètre 
et de 1.100 mètres de longueur qui amènera les eaux en tète du 
réseau de distribution proprement dit. 

Celui-ci sera constitué par des conduites en fonle dont le diamètre 
variera de 0 m. 25 à 0 m. 06 et dont la profondeur au-deswus des 
chaussées ne sera pas inférieure à 1 m. 20. Les diamètres ont été 
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calculés en supposant que toute l'eau amenée dans le réservoir 
dans une journée puisse être évacuée en six heures, sans que la 
vitesse dépasse un mètre par seconde. La longueur totale des cana
lisations est de li .800 mètres. 

Des robinets d'arrêt , des bornes-fontaines, des bouches d'arro
sage et d'incendie sont prévus au projet: lem situation définitive 
sera déterminée par le conseil municipal. 

L'auteur du projet a établi que les goo concessionnaires perpétuels 
exigent ensemble un débit de 1) litres par seconde. Si ces 
concessions élaient maintenues, le volume attribué aux autres 
habitants serait réduit à 170 litres par habitant et par jour. Il Y 
aurait donc lieu de reviser ces concessions et de les remplacer par 
d'autres correspondant à un nombre délerminé de mètres cubes 
par an, ce volume étant évalué au compteur. Les concessionnaires 
qui se refuseraient à cet arrangement continueraient à être desservis 
par l'ancienne canalisation, sans pression. 

2° Projet de construction d'un réseau d' égouts. 

Les égouts projetés sont constitués par des tuyaux en grès 
vernissé pour les diamètres compris entre 0 m. 22 et 0 lU. 35 et 
en béton de ciment pour les diamètres compris entre 0 m. 40 et 
o m. 51. Les diamètres ont été calculés de manière à permettre 
aux tuyaux d' écouler la moitié de l'eau amenée par une pluie de 
o m. 025 à l'heure, sans être remplis à plus de moitié. 

Ces égouts sont placés à une profondeur de 3 mètres en moyenne, 
profondeur imposée par la nécessité d'évacuer les eaux des cours 
des maisons. 

La canalisation en ville aura une longueur de 4.600 mètres. 
Pour éviter les obstructions le plus possible, aucune des cana

lisations ne sera établie en courbe; des regards de visite seront 
établis à toutes les intersections d'égouts ainsi qu'à tous les chan
gements de direction, de diamètre ou de pente. 

En outre, des réservoirs de chasse munis d'appareils automatiques 
seront installés en tête de toutes les canalisations; ces réservoirs 
seront, autant que possible, alimentés avec les eaux de la 
distribution exis tant actuellement. Enfin, on établira, en nombre 
suffisant, des bouches d'égout munies de puifards et de siphons 
hydrauliques. 

• 
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Le projet comporte la pose jusqu'à l'aplomb des façad es des 
maisons des branchements en grès vernissé de 0 m. 15 de diamètre, 
branchements qui seront continués à l'intérieur des immeubles 
par les propriétaires et à leurs hais. Ils serviront à l'éyacuation 
des eaux ménagères ct des 11111ières de vidange. 

Toutes les eaux amenées par les cliyerses canalisations abouLil"Ol1t 
à un grand puis:ml d' où partira runique ém issaire en tuyaux 
de fonte de 0 m . 45 de diamètre ; ce tuyau, sur une partie de 
sa longueur, devra être ancré solidement à cause de la pente 
énorme du lalus sous lequel il sera placé. Il se continuera 
clans le lac Léman par une conduite en tôle d'ac ier de 0 m. !i5 de 
diamètre qui s'étendra de la berge du lac au musoir ouest de la 
jetée où il débouchera à 3 mètres au-dessous du niveau des basses 
eanx . 

Les projets CJue nous yenons cl 'analyser ont été très bien étudiés 
ct sont de nature à donner , croyons-nous, toule satisfaction aux 
habitants de Thonon; tout au plus, comme nous l'avons dit, 
conviendra-t-il de prendre des précautions aux points de captage 
des ~ources pour être assuré que les eaux ne pourront en aucun 
cas être polluées par des infil trations d'eau superficielles. 

Au point de vue de l'intérêt général , le projet de distribution 
d'eau ne soulève aucune objection: il n'en est pas de même du 
projet de construction d' égouls. Celui-ci, en effet, ne comporte 

. aucune disposition de nature à épurcr les caux usées et les rv.atières 
de vidange qui sont purement et simplement envoyées dans le lac. 
L 'auteur du projet a bien eu soin d'éloigner à une assez grande 
distance de la berge, 126 mètres, l'orifice de l'émissaire pour 
éviter que les matières charriées par celui-ci ne viennent se déposer 
sur le rivage. L'exemple des dispositions adoptées à Évian permet 
d'assurer que le but cherché sera atteint. ;\Iais l'auteur du projet 
n'a pas examiné la question de l'inconvénient que pourrait avoir 
pour les habitants riverains du lac le déversement dans celui-ci des 
contenus des égouts de Thonon. NOlIS savons même qu'il n'a pas 
songé qu'il pût y avoir là un inconvénient. 

La question qui se présente est du même ordre que celle que 
nous avons à signaler dans presque tous les projets où les villes 
envoient directement leurs eaux usées dans les cours d'eau sur 
lesquels elles sont bâties. Il Y a cependant une différence résultant 



ASSAll'i lSSE~IE~T DE TlIO:\O:\-LES-IL\ I\S 413 

de la masse énorme d' cau que représente le lac Léman, masse en 
présence de laquelle la quantité d'eau déversée par les égouts de 
Thonon doit ètre regardée comme insignifiante . 

Il import e de remarquer d'ailleurs que, malgré que les villes 
riveraines déversent leurs égouts dans le h c, il n'a jamais été 
signalé de pollu tion de ses eaux . 

En résumô, le double projet présenté par la ville de Thonon se 
présente dans de bonnes conditions. 

Ajoutons que, sur la demande qui en a été faite par Je Comité, 
une note a été remise, au point de vue géologique, par M. Dele
becque, ingénieur en cher des ponts et chaussées, no te dont voicila 
conclusion: 

« En résumé, je crois que les conditions géologiques assurent 
à ces eaux une très grande pureté bactériologique et, pourvu que le 
captage soit bien exécuté, je ne vois aucune chance de contami
nation 1) . 

Dans ces conditions, la première section propose de déclarer que 
le Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet d'a menée cl' eau 
et de construction cl 'égouts présenté par la yille de Thonon-les
Bains . 

Conclusions approllvees pal' le COi/l lté consultatif d'hygiène 
publique de France , dans sa pl'emièl'e section , le 16 février 1903. 
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VILLE DU MAl.\"S (SAHTHE) ALDIE;-;TATIOl.\" El.\" EAU 

M. J. Oc 1ER rapporteur. 

(23 mars 1903) 

Dans sa séance du 30 juillet 1891, Je Comité consultatif d'hy
giène a examiné un projet d'amélioration, ou plus exactement 
d'extension, du service des eaux potables de la ville du Mans . 

Votre rapporteur rappelait en ces termes les conditions actuelles 
de l'alimentation en eau de celte ville; 

L'eau dish'ihuée au Mans est puisée dans la ri,"ière l'Huine, au lieu dit Gué de 
Maulny, à un kilomètre emiron du confluent de l'Huisne et de la Sarthe; il es t 
difficile d'imagi ner un emplacement plus mal choisi, pour y recueillir une eau 
de ri"ière déjà très suspecte par elle·mème. L'Huisne en ce point longe les der
nières maisons de la ,ille, dans la direc tion du sud; tout contre l'usine est 
établi le marché aux porcs; à ~ kilomètre en amont se trou"e le populeux 
faubourg de Pontlieue, ou la ri"ière s'étale, form ant une sorle de bassin im:,
gulier ct p~u profond, entouré de constructions nomhreuses; un peu plus loin. 
près du moulin de l'Epau, sont étaillis de grands lavoirs qui fonctionnent pour 
des blanchisseries du Mans, etc. , . >l 

L'eau de l 'Huisne est distribuée telle quelle, sans avoir subi 
aucune filtration. Pendant les crues, assez fréquentes vers l'automne, 
la rivière devient si trouble et si boueuse que les eaux sont presque 
impropres à tout usage. 

Dans le projet de 1891 , il n'était pas question d'amener au Mans 
d'autres eaux, ni même de purifier celles de la distribution 
existante; il s'agissait seulement d'augmenter la distribution, devenue 
très insuffisante pendant les mois d'été, et d'engager des dépenses 
assez importantes ponr la construction de nouvelles machines. 
toujours au gué de Maulny. 

Le Comité a émis un avis défavorable à]' exécution de ce projet ~ 
il invitait en outre la municipalité à fournir à l'administration des 
documents sur les eaux potables autres que l'Huisne, qui pourraient 
être utilisées pour la ville du Mans: il estimait enfin que, si l'ali
mentation par des eaux de sources était démontrée irréalisable, 
il y aurait lieu de faire étudier à bref délai un projet d'amélioration 
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des eaux de l' Huisne, par le <.léplacement de la prise d'eau en 
amont de Pontlieue, et pa~ l'établissement d'un système de 
filtration , 

Le projet actuel donne en partie sati sfaction aux vœux expr imés 
en ]894. 

Il semble établi qu'il ne serait pas possible, sans des dépenses 
ex.cessives, d'alimenter la ville du Mans en eaux de sources, celles 
dont on pO:Jfrait disposer étant insuffisantes ou à des distances 
trop grandes, Mais une solution à peu près satisfaisante pourrait 
être obtenue par le transfert de la prise d'eau en amont de [' agglo
mération. au delà du faubourg de Pontlieue, et par l'emploi de 
filtres à sable. 

Ce nouveau projet a été fort bien étudié par M. l'architecte-voyer 
Morancé; il a été soumis à l' examen d'une commission municipale, 
qui a pris soin de s'entourer de renseignements précis sur la fil
tration au sable, en visitant plusieurs établissements en France et 
à l'étranger (Ivry, Londres, Anvers, Rotterdam, Schiedam, Ham
bourg). II. a fait l'objet d'un rapport très détaillé, présenté au 
conseil d'hygiène et de salubrité de la Sarthe, par le D' Pitot, 
directeur du service de santé du 4" corps. 

Voici les lignes principale!? du nouveau projet: 

L'alimentation <.le la ville se fera toujours au moyen <.le J' eau de 
l' Hui sne, mais la prise d'eau sera reportée en amont, au barrage 
de l'Épau, à 4 kilomètres de l'usine actuelle. 

L'épuration des eaux se fera par une filtration au sable, précédée 
d'un dégrossissage aussi complet qu'il sera possible, au moyen des 
appareils Puech. 

Les dégrossisseurs et les filtres seront installés dans les environs 
immédiats de la prise d'cau: cet emplacement a été choisi de 
préférence à celui de Gazonfier qui avait été proposé d'abord, afin 
d'assurer l'unité du service et de rendre plus facile la surveillance 
simult::mée des usines hydrauliques et des appareils filtrants. Les 
bassins seront plus élevés que le niveau des plus hautes eaux de 
l'Huisne, en sorte que les inondations ne sel"Ont pas à craindre. 
et que la réunion de tous les services en un seul point ne présen
tera que des avantages. 

Dans l'usine à vapeUl' seront installées, outre les pompes de 
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refoulement pour l'eau filtrée, des pompes nourncwres montant 
l'eau sur les filtres et actionnées par une machine spéciale. 

Sur le coteau de Gazonfier sera construit un réservoir en deux 
compartiments, où sera l'l'roulée l'eau filtrée, et qui sera le POill t 
de départ de la conduite de distribution. 

La quantité d'eau distribuée, qui est actuellement de 6.000 mètres c. 

cubes au minimum et de 12.000 an niaximum, sem portée à 

20.000 mètres cubes, ce qui assurerait journellement un volume 
de 336 litres par habitant. 

La construction des bassins filtrants ne présente pas de dispo
sitions particulières. L'eau y sera purifiée par son passage de haut 
en bas à travers des couches de sables et de graviers superposées. La 
masse filtrante aura 1 m. 10 d'épflisseur, dont 0 m. 50 pour le 
gravier, et 0 111.60 pour le sable. Le niveau de l'eau brute sera 
r0glé à 0 m. 90 au· dessus de la surface supérieure du sable. 

La vitesse de filtmtion a été fixée à une bonne limite, 0 m. 10 

à l'heure au maximum. Les bassins, au nom.bre de 10, auront 
chacun une superficie moyenne de 1.000 mètres carrés. Un ou deux 
bassins pouvant être mis hors de service pour réparati~n ou net
toyage, il restera 8. 00~) à 9.000 mètres carrés de surface filtrante, 
suffisante pour aSSllL'cr la purification régulière en vingt-quatre 
heures des 20.000 mètres cuLes prévus. 

De nombreuses expériences ont montré que la filtration au 
sable donne des résultats meilleurs lorsque l'eau à filtrer a déjil 
subi une épuration préalable. Dans beaucoup de villes, parmi 
lesquellcs on peut citcr Londres et Hambourg, ce commencemcnt 
d'épuration est obtcnu par le séjour, plus ou moins prolongé, de 
l'eau dans des bassins de décantation. Ce système d'auto-épuration 
a souvent donné dc bons résultats. La commission municipale du 
Mans a reconnu quc les emplacements disponibles à l'usine 
du barrage de n~pau se prêteraient diiIicilement à l'installation de 
semblables bassins, dont la construction serait de plus fort coùleuse. 
Aussi s'est-elle arrêtée à l' em ploi des dégrossisseurs Puech qui 
peuvent donner des résultats analogues à ceux des bassins de 
décantation. Les dégrossisseurs Puech, actucllement bien connus, 
sont formés de séries de baosins rectangulaires, d'une trentaine dc 
mètrcs de longuem SUl' li il5 mètres de largeur, pourvus de doubles 
fonds en tôle, et contenant des lits de gravïers dont la grosseur va 
décroissant il mesure que l'on passe d'un bassin à l'autrc. L'eau y 
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débarrasse de la plus grande partie de ses impuretés, ct notamment 
de ses bactéries , dont le nombre au sortir dn dl:' rnicr bassin peut 
être diminué de 80 p. 100. Ll:'s filtres à sable travaillant sur une 
e,au ainsi dégrossie Ol.lt une action beaucoup plus ellicace. Dans 
les dégrossisseurs Puech sont appliqués des procédé;; de nettoyage 
iJlgénieux, SUl' lesquels ce n'esl pas ici le lieu d'insister . 
. , 

La commission municipale du Mans, reconnaissant les bons 
résulLats obtenus en divers endroits par l'emploi de ces appareils, 
a youlu parer à toute (Jventualité en choisissant des dégrossisseurs 
à 4 filtrations , de 1 .500 mètres de sUl'face utile . et en stipulant par 
un trailé que l'appareil devrait. pendant les trois premiers mois, 
fonctionner sous la direction du fournisseur et. durant cette période, 
éliminer 8 0 p. TOO des bactéries contenues dans l' eau brute : les 
analyses devant être elTectuées par le laboratoirc dc Montsouris sur 
des prises d'échantil,lons faites en présence de l'entrepreneur ou de 
son délégué, et du représentant de la ville . 

Le rapporteur du conseil d'h ygiène a fait observer avec juste 
raison que la filtration par le sable est une opération qui demande 
à être suivie de près et méthodiquement: il faut que , si l'un des 
bassins vient à fonctionner mal , l'cau qu'il fournit puisse être 
immédiatement r~jetée. Le dossier ne donne pas de détails sur la 
manit'l re dont sera faite la surveillance des filtres: un crédit a été 
prévu pour rachat des appareils nécessaires aux expériences de 
contrôle. L'installation des filtres doit être sUI'Yeillée par M. Chabal, 
dont la compétence en ces m~tières est bien connue. 

Nous nous associerons, enfin , aux vœux suivants émis par le 
conseil d'hygiène de la Sarthe, auxquels. d 'après les déclarations 
du préfet, il sera probablement possible de donner satisfaction. 
Ces yœux sont: 1" le transfert, <ilu-dessolls de la prise d 'eau , des 
bateaux lavoirs qui sont en amont; 2° l'interdiction du rouissage 
du chanvre dans J'Huisne, depuis Connerré ; 3° l'interdiction du 
déversement des fosses cl' aisance de La Ferté-Bernard dans l'Huisne. 

En résumé nous proposons au Comité de déclarer qu' il n~ 
s'oppose pas à ~ ' exécution du projet présenté par la ville du Mans, 
sous les réserves suivantes: 

Iole fonctionnement des filtres sera méthodiquement 
contrôlé par des analyses chimiques et bactériologiques fréquentes. 

HYGI ENE. - X XXII( 2i 
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Les résultats de ces analyses seront soumis périodiquement à 
l'appréciation du bureau d'hygiène. 

2° l'administration fera les démflrches nécessaires pour 
obtenir le transfert, en aval de la prise d' eau~ des lavoirs existant 
actuellement en amont, pour interdire le rouissage du chanvre 
dans l'Huisne entre le Mans et Connerré, et pour faire supprimer 
les déversements dans l'Huisne des matières de fosses d'aisance à 
La Ferté-Bernard. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 23 mars 1903. 
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VILLE D AUXEHIIE (rOt'C\E): AUMEl'\TATIO:\ Ei-" EAU 

M. J. OGum rapporteur. 

Le Comité n'ignore pas que les eaux actuellement distribuées à 
AuxelTe sont de deux provenances différentes. En amont de la 
ville, près de la rivière, des turbines actionnées par la chute du 
barrage,' élèvent des eaux puisées dans la nappe d'infiltration de 
l 'Yonne, environ 3. 750 mètres cubes par jour. D'autre part, les 
sources dites de Vallan fournissent environ 315 mètres cubes par 
jour. Mentionnons aussi pour mémoire la fontaine Sainte-Geneviève 
qui donne 35 mètres cubes par jour d'une eau drainée dans les 
sables qui dominent la ville, et dont la proportion ne paraît pas 
pouvoir être sensiblement augmentée. 

Dans un projet qui a été récemment soumis au Comité, la 
municipalité d'Auxerre se proposait de recueillir des eaux émergeant 
sous forme de filets superficiels des calcaires portlandiens, à quelques 
kilomètres en amont, SUl" la rive droite de l'Yonne. Au voisinage 
des points de captage se trouvaient des sablières inondées et des 
remblais: en raison de ces circonstances, SUl" la proposition de 
M. Michel Lévy, nous avions demandé que le « captage fût effectué 
au moyen de déversoirs, de manière à forcer les eaux à s'accumuler 
à un niveau sllpérieUl" à celui des eaux des sablières voisines, et à 
éviter, autant que possible, des inliltrations dangereuses. » 

La ville fit observer que ces conditions entraîneraient une dimi
nution importante du débit et proposa de puiser directement dans 
la nappe d'infiltration de la vallée, au même endroit. POUl" éviter la 
contamination de ces eaux par les infiltrations des sablières et terres 
rapportées, on imposa comme condition que les puits ou tranchées 
de captage fussent partout isolés des sablière!'; inondées ou comblées 
avec des remblais, par une largeur de 100 mètres de sables soit 
naturels, soit rapportés. 

Il n 'a pas été donné suite à ce projet. 

Le dossier, aujourd'hui présenté par la ville d'Auxerre, contient 
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un rapport détaillé de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, 
auteur du nouveau proj et, qui a étudié les sources des environs 
li' Auxerre, et constate qu'il en existe un grand nombre, mais que 
la.plupart sortent de calcaires fi ssurés et qu'une étude spéciale des 
contaminations possibl es s'impose avant qu'on puisse en proposer 
l'emploi. Je n'indiquerai pas ici les considérations qu'expose l'auteur 
du projet au sujet des raisons qui doiven t faire préférer certaines 
de ces sou'rces il d'autres : en somme, .\l,. Breuillé préconise l' ad
duction des sources de Vallan. 

Le, cam, cap lé", à Yallan, rl il-il, sous l'argile bleue à cxogy,.a virgula , pal' une 
gale r'ie isol(le c1 es terrains sup.\rienrs pourront êlre prises enlre les cotes d 8 et 
151 slli"ant les époflues c l le dübit de la nappe. 

Une fouill e <!()j à oUlcrle sur les trois quarts J e la longueur totale prévue ct 
descendue à la I:Oto r 50 seulement a donné 2 2 litres à la seconde comme 
minimum . Le débit, naisemhlablement, augmentera . 'Ième dans la situation 
actuelle on pomra donner, a" cc les débits minima de 1902, l ID litres par 
habitant. Un jaugeage fait le 3 décembre amènerait au moins 2 00 litres . 

Arrivées au résenoir actuel de Vallan, les eaux en seront condui tes il. l'usine 
du Batardeau par une conduite spéciale à poser . 

On aurait l'avantage de pouvoir utiliser la conduite de Vallan 
déjà existante, et capable de débiter 40 à 50 litres par seconde: on 
éviterait des expropriations; l'exécution serait rapide. On aurait 
ainsi une solution immédiate, mais peut- être provisoire, de l'ali
m.entation de la ville, alimentation qui est pour le moment très 
défectueuse. Les épillémies typhiques qui ont récemment frappé la 
population d'Auxerre, expliquent très naturellement que lamunici
palilé ait grande hàte d'arriver à une prompte solution de ce 

problème difficile. 
Notre collègue, M. )lichel Lévy, inspecteur général des mines, 

saisi en septembre 1902, par M. le Préfet de l'Yonne, du projet de 
captation d' eaux de sources de la ville d'Auxerre, a rédigé un 

rapport sur les conditions de gisement géologique des sources dont 
il s'agit. J e ne puis mieux faire que de donner lecture au Comité 
de cet intéressant document, qui fera connaître en même temps les 
traits principaux du projet Breuillé et les critiques qu'il soulève . 

. . . . . . . . • . Ce projet consiste à effectuer une tranchée, immédiatement en 
amont des dernières maisons de Vallan , sur la rive gauche de la vallée remon
tant vers Gy-l'Évèque, au pied de l'escarpement calcaire en forme d'éperon, 
qui sépare ce l'allon de celui des Yeaux. Dans son rapport, ,1. Breuillé explique 
que les puits et puisards de Vallan ,ont en communication avec certaines sources, 
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notamment aH'C celIe du Buisson 'I"i appartient à la ville d'Auxerre, ct que celte 
somee ne pcut eontinuer à êtrc e mployée à l'alimentation ; c'est pOlir ulili ser sa 
canalisalion qu'il a pratiCfllt' dt' s wndages en amont cl, notamment, celui qui a 
j II st i fié la place de la tranchée ael ll.,] lelllcnt en œUlTe . 

Ce ,millage a, d 'aprl's M. Breuillé, fait montre d 'une napp" souterraine com
prise dansdu calcaire ljS<llrt, cont"nallt un p,'u d'argile et cntre deux couches 
irnpel'lnéahles. L 'cau) t'sl abondante il un niveau piézomt',triquc supé.rienr à c.clui 
du fond dc la valléo. Le sondage en question (premier sondage dans le l'ft, Guénot!, 
a étt', POliS"':' jusqU'il la cole di m. 0i du nouYeau niycllemcnt gt)néral; le sol étant 
à ,33 Ill. !.5, il a donc li m. 38 de profondeur ; l'cali n'a commeneé ù ùLr'e abon
dante ']ll 'Ù 2 m. 50 cl "Ile a cess,) il '. m. IO; son ni" eau pit:zomélriljllc s'c;t établi 
à Iii, m. 05. 

Qllant 'aux infiltrations pOllYant prorenir de Gy-I'É"è,I'IC , commune comptant 
environ G.'.u habitants, \'Oiei comment ;U. Rrcuillt) pense aroir tranché la ']llcs tion: 
le ruisseau ,le Gy a été (Ié"ié et dé"ersé dans un pré, au has (le cc yillapc ; on y a 
vorsé 1 kilog. 500 tle flllorescéin e ct au cune coloration n'a été rel evée à Vallan. 
La contamination des caux de Yallan par Gy-J'É,è'l'l() ne paralt .10 11(' pas Yl'aisem
blable en r égime d'été. 

Dellx analpes de cette cau ont été failes par M. le D" F. Bordas, qui, d'après 
.\1. Brellillé,llti amait reconnu une bonnecolllposition chimique ct bactériologique. 
Enfin le Conscil d'h}giène départemental a émis Itn a"is favorable, sans atlendre 
le rapport du géologue, sans môme que J'on sùt à qllelle profond ellr on pourrait 
reclIeillir Hne quantit..) d.'t'au slImsante ponr une atldnction même provisoire 
(lcltrcd".\1. le ,raire tl'Auxerre en date du I!) octobre '(02). Celle hâte a son 
excuse tians l'impatience légitime de la population, si "'prouvée l'ar la récente 
t\pidémie ; mais, dans l'espèce, clic se concilie lIlal avec la difficulté du problème 
à l't',soudre ct la gravilt, des résolutions à prendre. 

Dans notre ,isitc du 20 septemhre 10°2, nous avons constaté '1,, ' nne tranchée 
déjà profonde avait "tt) pratiquée au pied des calcaires portlandiens; sa compo
sition g':,ologique "tait la sui,ante: à partir de la surface du sol, on comptait 
° m. 80 à , m. 50 de fragments calcaires éboulés ou remaniés et enduits d'un 
limon de décalcification , d,\ à l'action des caux atmosphériques . Au fond de la 
tranchée, apparais saicnt les derniers hancs en plar.e de la hase dcs calcaires 
portlandiens, reposant snI' les marnes ct ks argiles à ExogYI'a uil'gula du 
kimméridien; la tram'hée a été ou,crte pr{,cist':rncnt à l'emlroit Oll linit la pente 
rapide des coteaux en caleaircs portlandiens, c'est.-à-dirc le long de la rainure Otl 
se sont arrêtées les t,rosions qui ont donné naissance all ,'allon; unc tranchée 
Iransyc,.salc, entamant le coteau calcaire, montre avec éyidencc que la succession 
des bancs calcaires portlandiens n'est interrompue par aucune intercalation de 
bancs d'argile; l'erreur commise par M. BreuilltJ, quand il suppose que la nappe 
d'eau à capter est comprise entre deux couches argilcuses continues, provient 
du pen de permt:ahilité des blocs calcaires remaniés par les cali x ct enduits de 
limon de décalcification ; or, celte cOllcl 10 , à moitit) a,lluyiale, est loin d'è tre continue, 
et surtout elle ne s'enfonce pas tians les flancs dn coteau d'où provient une partie 
des eallx recueillies. 

Les sondages et les fouilles déjà effectués montrent que le premier nivcau 
imperméable en place est à une cote variant de ,5, mètres à 149 m. 65, entre 
l'amont de la fouille et le sondage des Fontenottes. situé CD aval de Vallan; il 
présente donc un pendage sensible vers le nord-ouest, comme il était facile de le 
IJrévoir, eu égard à la disposition générale des bords du bassin tIc Paris. 

Ce sont donc des caux circulant dans les calcaires portlandiens que l'on cherche 
à capter; le fona imperméable qui les arrète est à uno profondeur de 3 à 6 mètres 
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au-dessous du sol, dans lequel la tranchée es t ouyertc, et ce drainage ya colli ger, 
pour partie des eallX ,:auclusiennes, pour partie aussi des caux proyenant du fond 
de la vallée en amont. 

Du res te, le niyeall frand lC'ment imperméable est SOl1S le sol de la vallée, et le 
rû de G)', en ayal de cette commune, sc perd partiellement 011 totalement. 
suiyant la saison, pOUl' reparaître sous forme de source yauclusienne. plus loin. 
en ayaL Lors de notre yisite. le ruiss('au ·était tari au dmit de I~ tranclH,e ; 
mais uno sourco abondante j aillissait dans le thalweg, précisément sous le pré 
Guénot, Ù l'cu près au nil'eau du fond de la fouille; nous pouvons dir!' en 
passant , 'lu e ces sources de réapparition, rpli ont aH moins le lnt:, rit(' de tl'ayerser 
parfois des s"hles d 'alluyions, sont alors mieux filtrées 'lue les eau"\.direclemen\ 
captées dans Ics calcaires. 

Comme on peut le préyoi r par cc 'lui prl'eède, le point délicat des recherchos 
actuelles ti en t ù cc qu'elles colligent des caux vauclusiennes dans lin vallon . 
qui, à 2 k.ilomè tres en amont, reçoit les caux usées d'une commune do 
Mo habitants. 

Sans dOllte, IIne partie des eaux att irées provient de l'éperon calcaire de 
l'ouest qui n'est pas habité; mais on , el'l'a plus loin qu'il a fallu approfondir 1<1 
fouille pOUf lui faire déhiter ulle '{uantité d'oau encore insuffisante; cet appro
fondissement a nécessité des épuisements avec une pompe à l'apeur; on est donc 
au-dessous du fond de la vallée et dès lors l'appoint des caux provcnant du 
ruisseau de Gy doit ayoir heaucoup augmenté. 

Dans un t'apport complémentaire , da t" du .>' 9 octohre. c t 'lui nous a étû 
transmis 10 3 novcmhre par M. le Préfe t de l'Yonne, :\-l. Breuillé eslime 'lue le 
débit actllol , j augé par épuisement , en mainlenant le plan d'cau à 150 m . go. 
serait de 2 2 litres à la seconde. Il paraît <l'.I e des grillons sc seraient montrés 
sous la première couche d'argiles kimméridienncs, dans des puits ponssl's l'las 
profondl'ment quo la tranch" e, ct sur lesqnels nous manr!llOnS de cotes et de 
délails. Nous craignons for t rlue cc soi-disant appoint. d'aillours minill1C', ri C' 

• soit le résultat de quelque erreur , analogue à celle des deux couches d'argi le 
révélées par les premiers sondages. Nous pensons qu' il faut perd re l'espoir de 
capter à Vallan des nappes yraiment incol'l'uptiblcs, circulant ontre deux couches 
d'argile en place. . 

En tont cas, et pour ne pas discuter d'une façon oisellSe des questions 
accessoires, il est constant qn e la maj eure partie de l'cau rencontrée est Yaurlu
sienne et qu'il a fallu approfondir le ca ptage au-dessous du fond de la nllée. 
pour en recueillir une quantité suni. ante . 

Nous sommes donc en p rése nce de la ques tion si graye des contaminations 
possihles; la plupart des sources des calcaires por tlandiens sont contaminées; 
les analyses, un peu sommaires. jointes aù rapport de '\1. Breuillé, ne sont pas 
concluanles : clics dénotent notamment une quantilé de chlorures qui ne yient 
pas des couches géologiques trayersées; de l' ayeu de M. Breuillé lui-mème, 
l\I. Bordas aurait signalé la nécessité de faire pendant qnclqlle temps des 
aual)'es pé riod~ques. 

Au point de HIC purement géologique, la réponse peut être nettement 
formulée: il faut se garder du mirage, deux fois réitéré, des deux couches 
d'argile. enfermant une nappe d'eau incorruptihle ; les eaux captées sont Yau
clusiennes; une partie d'entre elles ci rcule dans les calcaires portlandiens 
fi 'surés e t est en relation directe avec les caux de surface . Vne autre partie, 
·égalemen t vauclusienne, chemine dans les derniers hancs calcaires' qui forment 
le fond du yallon de Gy. La contamination par les caux usées de cette commune. 
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loin d'être innuisemhlahlù, sera chose probable, notamment en hiyer ct au 
print8mps , lors des caux ahondantes, 

En outre, au l'oint de vue immédial el prati,!ue, il faut sc rappeler que ces 
eaux ne peu Hmt arriver à Auxerre que par une conduite profondément souillée, 
qui mettra un temps considérable à se l'Ilfifier, 

Comme solution définitiye, noire avis est formellement défavorable: si la 
ville d'Auxerre recourt aux sources qui jaillissent enlre le portlandien et le 
kimrnéridien , il faut (lU 'clic aille les l'hercher au-dessus des liellx d'habitation; 
les chances de pollution par les fumiers sont déjà sulIisantes pour éviter celles. 
qui proviennent d'une ag'glomération humaine lin peu importante. 

Comme solution prmisoire, pouvant d'ailleurs se combiner avec le captage 
(les sources vauclusienncs, nOli S pensons qu ' il serait plus ellicace de faire bouillir 
l'eau d'alimentation, ou de la purifier par unc filtration convenablement 
organisée, 

Enfin, les solutions provisoires nous paraissent ayoir le graye inconvénient 
,le rèpondre à des préoccupations momentanées et de durer souvent plus que le 
définitif. 

D'après l'opinion de M. Michel Lévy, le projet Breuillé pourrait 
donc ètre accepté, à la riguellf, sous la condition que les eaux de 
Vallan fussent purifiées d'une manière ou d'une autre , et en parti
culier par la filtration. 

NI. Brellillé n'est pas partisan de la filtration, en ce quiconceme 
les eaux d'Auxerre; il a cependant examiné la question. Il objecte 
que: 

Le filtre 11 sable qui ne purifie les eaux 'lu 'après la formation d'une couche 
fiHrante superficielle ne donnc , 10rsII'IC leseallxde sources agissent scules, qu'un 
simple Mgrossissage, d'après lIne note de M, le Dr :\liq\1el en date du 20 mai 
dernier, Celles-ci , après ayoir trayersé le filtre, ont la même composition qu'avant; 
cela tient à ce que la couche filtrante ne sc forme pas. La maturation du filtre, 
c'est-à-dire la formation de la couche filtrante par le sulfate ùe fer ou l'argile a 
é té ess3}ée par la "iIle dc Paris 'lui n'a pas obtenu de résultats concluants et 
.lonl le service technique estime '1u'il faut continuer les essais . Il ne serait 
donc possible de filtrer l'cau cle sources qu'après amir formé le filtre par le 
passage d'caux impures, et nous arriyerions à cette conclusion ,{u'il faudrait 
conlaminef' un filtre ayant d'y fa ire passer des caux pures destinées à l'alimention. 

En admettant qu'un filtre soit imposé à la yille d'Auxerre on pourrait le 
former a"ec dcs eaux impures el ensuite s'en senir régulièrement ou le conscncr 
prêt à fonctionner pour le jOllr ot'! on yourlrait l'utiliser. 

Cette solution ne donnerait ,' cro}ons-nous, aucune garantie à la ville 
d'Auxerre. 

Le fillre à ~ablc demande en effet des soÎns et une SlIl'Ycillance rie tous les 
instants qu'il est très difficile d'obtenir, mème avec un personnel spécial. Chaque 
compartiment ne peut être mis en service qu 'après s'être en partie colmaté et 
lorsqu e la coucbe filtrante s'es t !'ormée; il es t à la merci d'un accident, d'une 
dilatation rIes parois produisan t des fi "sures, pius tard le nombre des bactéries 
augmente ct le filtre ne purifie plus l'eau tout en continuant il. la laisser passel'. 
La mi se cn sC l'I'ice ainsi 'lue la mise cn charg'c cons tituent donc des moments 
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critiqucs ct d.ung('['(·ux si la slIrYcillance n'es t l'as parfaite . Dans lïnlcnalle on 
constate de brus'lues contaminations sans causes connues. 

L'avantage des filtres peut être admis au point de vue théorique, mllis en 
pratique il n'en est plus de même; la suryeillance et la manipulation cn sont 
trop délica h' s pOlir que nOliS puissions conseiller à une yille de les emploJcr 
lorsque l'eau dc source qu'elle désire consommer a donné de hons résultats à 
l'analyse et ne paraît deyoir être contaminl'e par aucun lieu habité, comme c'est 
le cas pour les caux des captations de Yallan. 

Cependant M. Breuillé, tout en n'élant nullemenl partisan du 
filtrage des eaux pour Auxerre, reconnaît que les inconvénients du 
système seront gmndement atténués si les eaux sont déjà pures 
avanl d'être filtrées: il engage donc la ville à accepter à priori la 
décision du Comité consultatif d'hygiène et à filtrer les eaux de 
Vallan, si cela lui est prescrit. 

Dans cette éventualité, on établirait auprès du réservoir le plus 
élevé un filtre à sable de 2.000 mètres carrés de superficie, qui 
perml'ttrait de filtrer, à raison de 2 mètres cubes par mètre carré et 
par jour, les 4.000 mètres cubes que la conduite de Vallan peut 
amener. 

Il propose en définitive au conseil municipal d'Auxerre: 

de dcmand ~ r l'autorisation d'employer pour l'alimentation de la ville los eaux 
des captations de Vallan non filtrées, et d'ex{,cüter de suite le proj et. 

do prier le Comité consultatif d'hygiène, s'il ne croit pas devoir donner un 
avis fayorahll' à cette solution, d 'examiner le même projet en )" supposant adjoint 
un filtre à sable de 2.000 mètres carrés situé près du réseryoir supérieur à cons
truire, filtre que la ville prend l'engagement d'établir de suite avec cc résenoit· 
supérieur, si le Comité consultatif le juge néccssaire, en sc conformant aux 
dispositions tl \ mscmble du plan schématique. 

Enfin si l'utilit,\ du filtre est douteuse pour le Comité ct que celui-ci désire 
examiner la f(uestion pendant quelque temps, comme dans les deux cas les (rayaux 
doivent Gommeneer de la même manière, nous proposons de lui demander de 
donner un avis fa,·orable à l'exécution immédiate du projet en prenant l' enga
gcment de se conformer aux prescriptions qu'il pourrait formuler ultéri.eurement. 

L'avis du conseil d'hygiène et de salubrite du département de 
l'Yonne a été des plus brefs: 

Le conseil d'hygiène .. . .. donne un avis fayorahle au projet de captation des 
eaux de Vallan (lui lui paraissent, par leur nature, par leur gisement, suscep
tibles de donner toute la sécurité qu'on peut attendre d'eaux de sources de bonne 
qualité. 

Convaincu que l'adjonction de bassins filtrants ne saurait augmenter roelle
ment cette sécurité, émet l'avis que cette dépense supplémentaire, qui ne serait 
pas compensee par les résultats obtenus, ne soit pas imposée à la ville d'Auxerre .. 
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TOlltcfoi~ , le conseil d'hygiènt', pénétré de la lIéecssilé urgente J 'arriver à 
une solution rapide, est J'ayi s qu e l'obligation du filtre soit acceptée, si le 
Cornil<\ consultatif ,lïl ~'gièn() p"hli' I'Je en fail. une condition sille 'lua 110n 
d 'adoption du projet. 

Le projet soumis actuellement ail col1!;eil dïl)giène ne , 'isc' que Ics eaux Je 
\a1lan, mais dt'·s maintenant les recherches sont continu ées par MM. les ing'\
"iellrs en yue (l'ét,,,lier les sOll rces situées au-dessu s J e Gy , lesquelles fOllrni
raient il la '\ illc d'AlI"erre le cOIllpl"II1('nl d'eaux 'lui lui est néce,,'uire . 

Nous devons enfin indiquer au sujet de la filtration des eaux 
l'avis de M. l'ingénienr en chef: il fait ressortir les diflicultés que 
présente la sllI'veillance des filtres à sable; il estime qu'un système 
d'alimentation générale de la ville d'Auxerre au moyen d'eaux de 
surface épurées par des bassins filtrants à membrane et à march~ 
contiriue ne paraît pas de nature à donner des garanties équi valentes 
au système d'alimentation au moyen d' eaux de sources brutes 
surveillées: 

L'emploi ,le bassins filtrants à ;;able fin en couche l'pai '''l de surface limitée 
pour pm'iller éventuellcment les cauJ[ do sourccs menacées de contamination 
(\S t lin complt\mcnt rationnel du s)"stèlflc ,l'alimentation en caux de ~ources de 
'l'talilé moyenne, et trouye naturellement sa place dans un programme complet 
J e travaux d'adduction d'eall de celte lI uture. 

Nous ne saurions partager l'avis de M. l'ingénieur en ,chef au 
sujet de ce système de filtration éventuelle, et sur les inconvénients 
des filtres à marche continue. 

Et d'abord , il ne faut point exagérer les difficultés de la surveil
lance d'un filtre ordinaire à marche continue, ni les dépenses qui 
en résulteraient. Il s'agit, en somme, d'expériences assez simples. 
de quelques essais chimiques qui peuvent ~trc faits pal' des méthodes 
rapides; au point de vue bactériologique, il ne saurait être question 
de déterminer chaque jour la nature des espèces microbiennes qui 
traversent l'appareil, ce qui serait un long et coûteux travail. Il 
s'agit de dénombrer des bactéries pal' des procédés dont le meilleur 
assurément est loin d'être 'parfait, mais qui, exécutés régulièrement 
par les rnèmes méthodes, par les mèm~s persOltneS, donnent au 
moins des éléments de comparaison et n'exigent pas un bien grand 

travail. 
Surveiller les sources menacées, commelepropose M.l'ingénieur 

en chef, c'est fort bien, et nous souhaitons vivement que cette sur
veillance se fasse de la manière la plus complète. ~Iais n'est-il pas 
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illusoire de compter sm les examens chimiques et bactériologiques 
pour savoir quand il éonviendra de procéder à la filtration d'une 
eau suspecte ~ Quels que soient les procédés employés, les essais 
bactériologiques d'une eau contaminée demanderont plusieurs jours 
pendant lesquels l'eau continuerait à être distribuée. C'est donc quand 
le mal serait fait qu 'on serait avisé qu'il est temps d'y porter 
remède. 

Il est plus simple et il vaut beaucoup mieux, à notre a\"Ïs, aborder 
le problème plus franchement: 

soit rejeter te projet actuel. et n'admettre pour l'alimentation de 
la ville d'Auxerre que des sources non contaminables (cette solution 
est san's doute la meilleme. mais elle n'est pas près d'être exécutée); 

soit admettre le projet BreuilIé, avec ses imperfections. mais 
exiger_ l'épuration des eaux, 

C'est cette seconde solution qUI nous paraît devoir être adoptée 
pour le moment. 

Nous vous proposons donc les conclusions suivantes: 

Le Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet d'adduction 
des eaux des sources de Vallan. à la condition que ces eaux ne seront 
livrées· à la consommation qu'après avoir subi · une épuration 
préalable au moyen de filtres à sable; le bon fonctionnement de ces 
filtres sera régulièrement et fréquemment contrôlé par des analyses 
chimiques et bactériologiques. 

La source de Vallan actuellement utilisée, dont la contamination 
est nOlolre, Ùtno. ~tre abandonnée, 

Le projet présenté sera complété en ce qui concerne l'établis
sement des filtres, leur mode de fonctionnement et leur surveillance: 
cette nouvelle partie du projet sera soumise à l'examen du Comité, 

Il y a lieu de poursuivre les recherches de sources non conlami
nables en amont de Gy-l'Évêque, somces qui, dans l'avenir, pour
raient être amenées à Auxerre par une conduite spéciale, et qui, si 
leur bonne qualité était dûment reconnue, pourraient être consom
mées sans épuration préalable, 

Conclusions approllvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publiqlle de France, dans sa première sec/ion, le 23 mars 1903. 
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~e I1IPPOI1T: 22 juin l!)o3 . 

Dans sa séance du 23 mars dernier, le Comité a approuvé les 
conclusions d'un l'apport tendant à autoriser la ville d'Auxerre à 
utiliser pour son alimentation les eaux de Vallan, à la condition de 
les soumetlre à une épuration préalable au moyen de filtres à sables .. 

Le dossier nous revient, complété pour la partie relative à la 
filtration. 

Les eaux de Vallan et de la vallée des Veaux arriveron t à un filtre 
situé à la cote 138,1 1 et en ressortiront à la cote 136 . 1 1 pour être 
recueillies dans un réservoir de 2. 000 mètres cubes à construire. 
L'emplacement choisi pour le filtre est au-dessus de la gare de 
Sainte-Amattre. La surface occupée par toute l'installation sera de 
;>. 000 mètres carrés environ, dont 500 pour les réserves de sables, 
nettoyages, etc. Le filtre sera divisé en 4 compartiments, ayant 
chacun environ 500 mètres carrès, les appareils de manœuvre étant 
réunis dans un pavillon central. Il pourra être augmentê de deux 
nouveaux bassins. si le débit des eaux de Vallan rendait cette 
adjonctioI). néces"atre. 

La matière filtrante se composera, de haut en bas: de sable en 
grains de 1/ 2 millimètre, sur une épaisseur de 1 m, tlo; - de sable 
de Loire, de 1 à 2 millimètres. Sur,lO centimètres d'épaisseur; -
de gravier lavé, sur la centimètres; - de cailloux ordinaires lavés, 
SUl' 15 centimètres; - enfin. sur 25 centimètres, de gros cailloux 
siliceux ou granitiques reposant sur des briques, entre lesquelles 
seront ménagés des espaces vides pour assurer l'arrivée de l'eau à la 
prise de fond. 

La surface des hassins filtrants permettra donc de filtrer 
4.000 mètres cubes d 'eau it raison de 2 mètres cubes pal' mètre 

carré et par vingt-quatre heures, chiffre qui se trouvera un peu 
augmenté, lorsque l'un des bassins sera en réparation. Il est donc 
probable que la construction des deux bassins supplémentaires 
s'imposera ptochainement. si l'on veut ne pas atteindre une vitesse 
de filtration excessive, qui ne donnerait que des résultats illusoires. 

C'est ce que montreront les analyses chimiques et bactériologiques 
qui, d'après l'avis exprimé récemment par le Comité consultatif. 
devront ètre exécutées régulièrement et fréquemment pour contrôler 
le bon fonctionnement des filtres. - SUl' ces analyses. le dossier 

J 
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qui nous est envoyé aujourd'hui ne contient que des renseignements 
vagues. 

On a prévu qu'il serait utile de .réaliser une certaine aération des 
eaux, en les déversant à travers une couche de cailloux. Une hauteur 
de chille de 50 centimètres a été réservée à cet effet. Les dispositions 
de détails sur ce point ne sont pas encore précisées. 

En résUmé nous pensons que le projet de filtration des eaux de 
Vallan, tel qu'il est présenté, - sauf modifications de détails, -
pourra donner de bons résultats. Le Comité déclare donc qu'il ne 
s'oppose pas à l'exécution du projet, mais demande à être tenu au 
courant des modifications qui pourraient y être apporlées, el désire 
aussi connaître les résultats des analyses chimiques et bactério
logiques qui devront être effectuées. 

COnClllgions apprOlwé.'s par le Comité consullail! d'hygiène de 
France, dans sa première section, le 22 jnin 1903. 
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VILLE DE :'liANTES (LOIfIE-I1\FÉIIIEUm): A~lÉLIORATIO:\" J){j SEBVICE 

DE~ EAl'X I·rr ASSAI1\ISSE:\1E;,\T 

MM. BROL\lIflEL ct Ût;lJm rapportellf"s. 

(6anill!)o3) 

Le projet qui est alJjourd'hui présenté par la ville de Nantes 
comprend deux parties; rune a trait à l'augmentation de la dis
tributiond'eau et il la construclion d'une conduite de refoulement 
à établir entre l'usine élévatoire de la Roche et le réservoir de 
la Coutrie. Des conduites de recoupement seront établies entre les 
conduites de refoulement l et 2, rue de Coulmiers, et entre 
les mêmes conduites, de la rue de la Bastille à la place Graslin. La 
construction de ces conduites ne soulève aucune observation de 

notre part .et nous proposerons au Comité d'approuver celte partie 
du proje't. Rappelons en passant, II propos de l'alimentation en eau 
de la ville de Nantes, qu'on distribue actuellement de l'eau de 
Loire, prise en dehors de l'agglomération urbaine; etque, confor
mément au projet de 1899, des filtres à sable ont été construits à 
l'usine de la Roche: ces filtres vont être incessamment mis en 
service (1). 

La seconde partie du pl'Ojet concerne la constructio!1 d'égouts 
collecteurs et d'ouvrages imnexes pour l'assainissement des deux 
versants de l'Erdre. Cette question est d'une grosse importance et 
a donné lieu à de nombreuses discussions, notamment au conseil 
d'hygiène de Nantes. 

Dans un rapport très détaillé, M. l'ingénieur Michel, auteur du 
projet, donne la description des égouts actuels dont le dévelop
pement atteint 40. no mètres, soit un peu moins de la moitié de 
la longueur totale des rues. Il s'en faut de beaucoup que ces égouts. 
trop peu nombreux , fonctionnent d'une manière satisfaisante: leur 

construction a été entreprise sans ordre; leurs profondeurs, leurs 
dimensions ,leurs directions, sont sOllvent défectueuses. Del' examen 

(1) Tome XXIX, page 113. 
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approfondi des réseaux d'égouts dans les différents quartiers,l'auteur 
du projet conclut qu'il sera nécessaire d'établir de nombreux égouts 
nouveaux, mais, comme l'exécution de ces travaux n'a pas partout. 
la même urgence, et que de plus il serait difficile au point de vue 
financier d'entreprendre tout l'ouvrage à la fois, il conviendra de 
faire une classification des rues suivant un ordre de priorité jus
tifié. D'autre part, les égouts actuels ne sont pas tous utilisables; 
« ceux qui ast:urent l'écoulement des eaux usées d'une manière satis
« faisan te, et dont l'obstruction n'est pas à craindre, seront conservés 
« jusqu'à nouvel ordre; ceux qui ne présentent pas les conditions 
« de section, de pente et de profondeur nécessaires pour permettre 
« l'assainissement de l'habitation seront reconstruits avec des di-
« mensions en rapport avec leur destination. La réfection des 
« égouts actuels sera exécutée en même temps que l'extension du 
« réseau, et d'après un ordre de priorité arrêté suivant les mêmes 
Il formes que pour les nouveaux égouts. ) 

Ces conclusions s'appliquent aux égouts ordinaires, c'est-à- dire 
à une partie seulement du plan général. Revenons à ce plan général: 
M. Michel rappelle qu'il est deux principaux modes d'assainis
sement: le loul-à-r égout, système exigeant la construction d'un 
égout unique dans chaque rue, lequel reçoit les eaux usées, les eaux 
ménagères, pluviales, industrielles, et aussi les matières de vidanges 
des maisons, toutes ces eaux devant être ensuite rejetées loin de 
l'agglomération. - D'autre .part, le système, dit séparatij, qui 
exige deux canalisations, l'une pour recevoir les eaux pluviales et 
les eaux de lavage, l'autre pour l'évacuation des matières de 
vidanges, 

Sans discuter sur la valeur respective de ces procédés, on peut 
dire que, pour Nantes, la question a été posée et résolue depuis 
longtemps en faveur du tout-à-l'égout dans les différents rapports qui 
ont été soumis à la municipalité, depuis 1883, pal' MM. Demoget, 
Jouon, Liébaut, et par la Société des grands travaux de Marseille. 

Mais la ville de Nantes se compose de de~lX parties , de très iné
gale importance, et dont la topographie est fort différente. La rive 
droite s'élevant au-dessus de la Loire par des pentes assez fortes, 
séparée pa~ l'Erdre en deux parties qui forment deux vallons, où 
coulent la Chézinne et le ruisseau du Gué-Robert. Il est certain 
que cette partie de l'agglomération, qui est de beaucoup la plus 
importante, se prête fort bien à l'application du tout-à-l'égout. 

l ' 
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D'autre part, les îles, où le terrain est très plat et où le tout-à
l'égoût serait difficilement réalisable . Dans le projet présenté jadis 
par la Société des grands travaux de Marseille, qui voulait tout 
d'abord appliquer le même système d'assainissement à toute l'agglo
mération nantaise, le tout-à-l'égout, pour la région des îles, avait 
été remplacé par le système sépara tif. conformément aux conseils 
qu'avait donnés M. Bechmann. C'est aussi celte solution que pré
conise actuellement M. Michel. Enfin une petite fraction de la com
mune de Nantes se trouve sur la rive gauche, en dehors des îles; 
ici le choix du système est ajourné, er l'étude en est subordonnée 
au projet d'annexion d'une partie de la commune de Rézé. 

Nous donnerons maintenant une description très rapide du plan 
d'ensemble, laissant de côté la partie qui concerne la rive gauche, 
pour laquelle aucune décision n'a été prise. 

Dans les îles, le système séparalif étant adopté, on laisserait à 
une société privée le soin de construire et d'exploiter le réseau 
destiné à l'évacuation des matières de vidanges. réseau qui rempla
cerait le matériel mobile d 'extraction actuellement en usage . Les 
égouts actuels seraient conservés ou restaurés; de nouveaux égouts 
seraient construits pour servir à l'écoulement des eaux pluviales et 
des eaux de lavage des rues. 

L'assainissement de la rive droite par le tout-à-l'égout doit en
traîner l'exécution des ouvrages suivants : 

1 ° Un collecteur principal aboutissant à une usine, où les eaux 
seraient épurées avant leur rejet en Loire; 

2° Des collecteurs secondaires recueillant et amenant au collec
teur principal les eaux des bassins formés par les affiuents de la 
Loire (l'Erdre, la Chézinne, le ruisseau du Gué-Robert) ; 

3° Enfin, des égouts ordinaires. 

C'est seulement la 2 e et la 3~ partie de cet ensemble de travaux 
que l'on se propose d'exécuter aujourd'hui. Mais nous devons dès 
à présent dire quelques mots du collecteur principal qui est la base 
de tout le système . Pour que ce collecteur puisse recueillir écono
miquement, c'est-à-dire par la seule gravité, les eaux des collecteurs 
secondaires, il faut nécessairement qu'il soit placé au point le plus 
has de la ville; la rive elle-même du fleuve, c'est-à-dire le quai de 
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la Fosse, est donc l'emplacement désigné pour le collecteur prin
cipal. Mais" ~i ce tracé s'impose pour ainsi dire naturellement, 
l'exécution n'est pas sans présenter de graves di{Jjcultés: en effet 
les quais de la Fosse sont la yoie de dégagement du port maritime. 
Ces quais étant actuellement fort étroits, il ne semble pas possible 
d' y exécuter un travail aussi considérable sans supprimer presque 
complètement la circulation. Le transport des marchandises par les 
rues très déclives qui aboutissent au port sera malaisé. Les tramways 
si fréquentés de la rive droite devront être arrêtés: on prévoit donc 
que la construction du collecteur apporterait pendant de lon'gs mois 
une gêne considérable àJa circulation des marchandises et du public. 

Un autre tracé avait été déjà examiné, mais écartécoinme trop 
dispendieux: c'est celui qui consisterait à traverser en souterrain le 
massif schisteux qui sépare le bassin de l'Erdre de celui de la Ché
zinne, et, toujours en souterrain, une partie du massif granitique 
de la rive droite de la Chézinne.; le travail ainsi compris n'appor
terait point de gêne sérieuse au commerce maritime, mais entraÎ-
nerait évidemment des frais. considérables. . 

Une troisième solution, celle qui paraît la plus pratique, consis
tm'ait à placer l'égout collecteur principal, toujours sur le quai de 
la Fosse, non pas sous la. chaussée, mais sous la voie du chemin 
de fer qui court parallèlement à cette chaussée: opération actuel
lement impossible, mais qui le sel'3it lorsque la voie viendrait à 
être déplacée. Des projets sonl à l'élude, enefret (et leur exécution 
ne saurait larder beaucoup), pour la transformation de la ligne 
d'Orléans dans sa traversée de Nantes: on sait que celte traversée 
a lieu sur une seule voie, coupée de nombreux passages à niveau 
et que la circulation des trains y est lente et difficile, D~ux syslèmes 
se présentent, l'un consistant à supprimer la ligne dans la traversée 

des quais et à raccorJer la gare actuelle à Chanlenay en faisant le 
tour de la ville; l'autre - c'est croyons-nous celui qui a le plus 
de chance d'être adopté - consistant à établir sur les quais mêmes 
un viaduc à double voie; .la ligne pourrait ainsi être plus rappro
chée de la Loire. Quel que soit le procédé adopté, il serait facile 
de trouver un emplacement convenable pour la construction du 
collecteur sans gêner d'une manière appréciable la circulàtion sur 
le port. Si nous indiquons ces détails, en apparp.nce étrangers à la 
question d'hygiène qui nous préoccupe, c'est pour bien montrer 
que l'exécution du collecteur sur les quais est difficile, sinon impra-
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ticable pour le moment, mais qu'elle pourrait deyenir aisée dans 
un ayenir qui n'est pas éloigné. Nous reviendrons SUl' celte question. 

D'ailleurs, les dispositions techniques relatives à la construction 
du collecleur peuvent être dès maintenant arrêtées: il partirait de 
la tète aval du siphon de l'Erdre au point où se réunissent les eaux 
du bassin du Gué- Hobert et des deux versants de l'Erdre; on lui 
donnerait la pente minimum nécessaire pour que l'entrelien put 
être a~sUl'é par le moyen de bateaux-vannes; le seuil aval devant 
être au-dessus du niveau de la morle-eau ordinaire, on obtielldrait 
ainsi une pente totale de 1 m. 50 entre l'altitude du radier à!' ori
gine du collecteur, à la têle aval du siphon de l'Erdre, et l'altitude 
du radier du collecteur à l'extrémité aval, soit, pour.une longueur 
approximative de 5 kilomètres, unepenle moyenne de 30 centi
mètres par kilomètre. 

Reste la question de l'épuration des eaux. Actuellement, les 
égouts de la rive droite se jettent dans la Loire; si la construction 
du collecteur principal est retardée, la situation restera-t-elle la 
même qu'à présent,lorsque, au lieu des produits d'évacuation de 
petits égouts multiples, le déversement en Loire sur le quai de la 
Fosse se fera exclusivem'ent par les collecteurs secondaires des rives 
droite et gauche de l'Erdre? Et le collecteur principal une fois 
terminé, comment conviendra-t-il d'éliminer les eaux. - Les avis 
ont été fort partagés sur cette question, les uns proposant le rejet 
direct en aval de Chantenay, les autres jugeant, avec raison, 
croyons-nous (( qu'en jetant en aval de Chantenay toutes les matières 
entraînées par les égouts, on déplàcera seulement l'infection du 
fleuve sans la supprimer, et on accumulera dans le lit de la Loire 
des dépôts analogues il ceux formés autrefois dans la Seine à la 
sortie du collecteur de Clichy. )) 

M. l'ingénieur Michel s'exprime ainsi, à ce sujel: 

Au moment où l'étahlissement 'du collecteur principal .sera décidé, nous 
n' hésiterons pas à demander cn même tamps l'exécution de l'usine d'épuration 
si la situation budgétaire le permet, et, dans le cas cdntraire, nous préconiserons 
une solution mixte cOllsistant à recc"oil' les eaux du collecteur principal dans des 
bassins d'attente, puis à rejeter ces caux en Loire, Les bassins devront avoir 
1Inc capacit,', slitIisante pour emmagasiner les eallx pendant le renversement du 
c(mraut. L' ,!coulement de ces eallx en Loil'i' devra l'tre arrèté avanL le chan
gement de sens du couranL, assez à Lemps pour que le rellux sur l'intérieur 'de 
la yille n'ait pas d'effet appréciable sur la prise d 'ea u située en amont du pont 
de la Vendée . En été, les caux pourraient subir dans les ha'Sins une épuration 
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plus ou moins complète que le pouyoir auto-purificateur du 1l('U\'e achèrerait. 
Celte opéra tion serait très sommaire en hiver quand le rcm"C'rsement du cou
rant n'aurait pas lieu , et quand le yolume des eaux d'égout serait peu consi· 
dérable par rapport à la masse des caux du !lem'c. 

La solution mixte que propos6 ici M, l'ingénieur Michel ne nous 
apparaît pas comme devant donner des résultats sa tisfaisan ts, Certes, 
il Y aura intérêt à emmagasiner les eaux pendant le renversement 
du courant; mais si l'on est obligé d'avoir des bassins de grandeur 
suffisante, ne conviendrait-il pas de faire servir'ces bassins à l'épu
ration bactérienne ou à quelque procédé mixte; il semble que la 
dépense ne serait pas sensiblement augmentée, 

Diverses autres objections ont été faites au projet, et discutées 
longuement au conseil d'hygiène. 

Infection des berges de la Loire au point de déversement, - , On 
a craint que le déversement en Loire des eaux d'égout ne détermine 
en été des odeurs infectes sur les herges, Ces odeurs existent avec 
le système d'égouts actuels; mais ne seront-elles pas augmentées 
lorsque fe déversement se fera sur un espace plus limité, La réponse 
à cette obj~ction est. semble-t-il, assez facile, Il reste, dans le bras 
de la Bourse, aux basses eaux, une largeur d'environ 8 mètres, où 
l'on pourra faire déboucher l'émissaire, de manière à éviter l 'in
fection des berges, 

Contamination de l'eau d'approvisionnement des navires, 
Les navires puisent leur eau d'alimentation dans la Loire, dans le 
port, c'est-à- dire en aval du point de déversement des égouts actuels , 
et en aval de l'Erdre, qui n'est elle-même qu'un égout (1 l ,000 m,c, 
environ par jour), L'alimentation des navires en e~u potable par 
la Loire prise dans le port même est donc une pratique déplo
l'able; la construction du collecteur de l'Erdre ne changera pas 
celte situation . Il convient de mettre à la portée des navires une eau 
salubre, par l'installation de nombreuses prises d'eau sur les quais, 

Contamination de l'eau d'alimentation de la ville. - La conta
mination des eaux puisées dans la Loire pour l'alimentation de la 
ville est possible, lorsque, par suite de la marée, à certaines époques, 
le courant est renversé devant la prise d'eau, et que les eaux d'aval 
peuvent arriver jusqu'à ce IJoint pendant la durée du renversement. 
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Celte inversion du courant se produit quelquefois à la prise 
d'eau] dans la période de sécheresse aux marée,s de vives-eaux. La 
durée du renversement peut atleindre une demi-heure; ct l'on 
observe à ces moments que l'eau prend à la prise d'eau la colo
ration spéciale des eaux du port. La contamination de l'eau de la 
ville est donc possible. 

Comme pour les objections préC{:dcntes nous dirons qu'il n'est 
pas probable que la constl'Uction du collecteur de l'Erdre modifie 
sensiblement l'état de choses actuel, en ce qui regarde la contami
nation de l'eau d'alimentation. Quoi qu 'il en soit] c'est ici une 
occasion pour nous de réclamer ulle pl'Otection efficace de la prise 
d'eau contre toute pollution résultant du renversement du courant. 
Cette protection pourrait être assurée, comme on l'a proposé au 
conseil d ]hygiène, par ]' établissement de bassins de réception 
pouvant être isolés de la Loire pendant la période critique. 

En résumé] messieurs] le projet d'assainissement de la ville de 
Nantes est présenté devant le Comité dans des conditions très llarti
culières. Il s'agit pour l'instant de construire des collecteurs secon
daires et des égouts ordinaires qui certainement assainiront les 
quartiers des deux versants de l'Erdre. Ces égouts se déversant 
en Loire] on peut admettre que l'infection du fleuve restera ce 
qu'elle est à présent. Il n'est pas question pour le moment de 
construire le collecteur principal qui, recevant les eaux des col
lecteurs secondaires, les rejetterait au-dehors de la ville; nous avons 
dit les raisons pour lesquelles ce travail n'est pas actuellement 
possible, Il n'est pas question, non plus, d'épurer les eaux avant 
leur rejet en Loire, et cela serait en elTet impossible tant que le 
collecteur principal n'existera pas. 

Depuis de longues années, dans l'élude des projets de cons
truction d'égouts, le Comité ne s'est que bien rarement départi de 
de principe: que l'eau d'égout ne doit pas être rejetée dans un 
cours d'eaù sans avoir été préalablement purifiée. 

Devons-nous aujourd'hui laisser fléchir la rigueur de celle 
règle? Tel est l'avis de vos l'apporteurs. 

L'exécution des collecteurs secondaires et égouts de la rive droite 
sont les seuls travaux qui puissent ètre entrepris à présent; ils 
corilri bueront largemen t à l'assainissement de la ,ville. D'autre part, 
la pollution de la Loire ne sera pas modifiée jusqu'à nouvel ordre. 
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Mais le Comité ne pourrait évidemment donner son approbation 
à un semblable projet que s'il est assuré de l'exécution future des 
travaux qui doivent le compléter: construction du collecteur prin
cipal, épuration des eaux. Nous avons à cet égard des promesses 
formelles, et nous rappelons comment s'est exprimé le maire de 
Nantes, dans l'(1xposé qu'il présentait au conseil municipal, le 
6 août Ig02 : 

'Les \.rayau~ anxque!,; seront afkctl'CS ces T('~sOUrc('s (emprunt de 2.650.000 
francs ) ont été sou mi" aux j"ncluô\.<JS d'utilité puLlique et à l'exam .. n du conseil 
d'hygiène de la Loire· infi'rieure . Au cours do cette inst'ruction, quelques 
critiques ont été présenté.es r(·latiyement à l'envoi, dans un bras de .la Loire, 
des caux usées 'lui se d{oyersent actuelll'm<,mtdans l'Erdre . On craint que la 
solution quo nous avons proposL'() ne r este définiti ve ct que le collecteur ge·néral 
ne soit jamais ex{.cuté. 

L'admini:<tration municipah· til' nt, messieurs, à vous affirmer de nouveau 
qu'elle considhc h· principe du Lout à l'égout comme. devant entraîner, dans 1(, 
délai le plus court poss ible, l' exécut.ion du collecteur ge·n(iral destiné il r('jeter 
toutes les eaux USL'cs pn dehors dl' l'agglomération. l\ous sommes si bien 
co'nvaincus de la néc~ssit( de ce collecteur. que nous YOUS aurions proposé de 
l.commeJ:ccr par cet ollYrage si la ,question de l'annexion de Chantenay, n'avait 
pas été posée ct sr nOliS n'ayioris pasrcconnll la nécessité d'entrer d'abord en 
pourparlers an·c la compagnie d'Orléans pour le déplacement du chemin de fer 
e long d" quai d" la Fosse'. . 

Le déversement des eaux dans la Loire sera donc essentiC'llemenl pl'Ovisoi.,('. 
Nous en ayons fait la d6clarat ion formelle au consei l d'hygiène, cerLains qu'i! est 
bien' dans la pensée du conseil municipal de poursuivre la réalisation du pro·· 
gramme des travaux rI 'assainissement tel qu'il a été exposé dans le rapport de 
M. l'illgénit'lII' de la ,ille. 

En cOliséquence nous proposons au Comité de prendre acte de 
• ces déclarations, et de répondre qu'il ne s 'oppose pas à l'exécution 

du projet présenté par la municipalité de Nantes, à la condition 
expresse que les travaux qui sont la suite nécessaire de ce projet 
:- construction du collecteur principal et d'une usine pour épuration 
des eaux avant leur rejet en Loire - seront entrepris dès que les 
circonstances le permettront. 

Conclusio1ls approuvées par le Comité consultatif d' hygiènt> 
publique de rm1lce, en assemblée générale, le 6 avril 1903 . . 

i f 
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VILLR DE SOISSO~S (AIS~E): A LlMRNTATION EN ' EA U AU l\IOYEN 

DE L'EXTENSION DES GALERIES DE CAPTAGE EXISTANTES 

M. le D' BOI\lHS rapporteur. 

(21 juin I!)o3) 

La ville de Soissons compte actuellelllent une population de 
'13.000 habitants et ne peut consommer en moyenne dans des 
conditions normales, tOl1tes ressources réunies, plus de 1.360 mètres 
cubes par vingt:-quatre heures, soit à peu près 100 litres par 
habitant; ce chiffre tombe à 58litres pendant la mise en chômage 
de la rivière qui aclionne la turbine élevant les eaux de la nappe 
aquifère'de Villeneuve. 

L'insuffisance de la distribution actuelle, même en dehors de la 
période critique, pin suite de l'accroissement de la populalio~ , à 
desservir et des besoins plus grands qu'a créés l'hygiène publique 
moderne, n'est pas le seul inconvénient que l'on puisse lui reprocher. 

Elle en présente deux autres, dont le premier tient au manque 
de pression, surtout sensible dans les quartiers neufs, et le second à 
l'absence de décantation préalable. 

La nappe perméable de Villeneuve étant formée de sable fin 
qu'entraînent les pompes, ce sable, au lieu de se déposer dans le 
réservoir, est envoyé directement avec l'eau elle-même dans les 
conduites, les bornes-fontaines et chez les abonnés. 

Préoccupée à juste titre des , inconvénients que nous venons ;de 
décrire et qui s'accentuent à mesure que la population s'accroît, que 
de nouveaux quartiers se. construisent, que les exigences des services 
publics augmentent, la municipalité de Soissons a pensé qu'il 
convenait d' y porter remède, si l'on ne voulait entraver l'essor de 
la ville et empêcher le développement d'industries dont d'autres 
circonstances pourraient amener la création. 

L'installation actuelle consi~te en une usine éléva toire qui utilise 
en temps normal la chute du barrage de Villeneuve, sur la rivière 
d'Aisne, à 2 kilomètres de Soissons, et qui élève l' eau de la nappe 
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aquifère qui s'étend depuis la rivière d'Aisne jusqu'au coteau de 
Villeneuve. 

Cette nappe est recueillie dans deux galeries voùtées; l'une est à 
peu près parallèle à la dérivation de la rivière, et l'autre au canal de 
fuite de l'usine. 

La longueur totale de ces deux galeries est de 102 mètres environ; 
leur profondeùr moyenne de 3 m. 40 à 4 mètres au-dessous du 
terrain naturel. 

Indépendamment des eaux de Villeneuve, la ville de Soissons 
reçoit encore le produit. des anciens captages de Sainte-Geneviève 
qui, par suite de l'encombrement progressif des conduites, ne 
débitent plus aujourd'h~i, malgré quelques réparations récentes, 
que 160 à 180 mètres cubes par vingt-quatre heures. 

Ce volume est, du reste, affecté comme autrefois presque entiè
rement à des concessions particulières, et seul le trop plein de la 
source de Saint-Jean, soit environ 20 mètres cubes, aboutit dans 
une bâche provisoire construite au-dessus des réservoirs de Saint
Jean et d'où il est utilisé pour l'alimentation publique des quartiers 
hauts de la nouvelle ville. 

La municipalité de Soissons a cherché s'il n'existerait pas. aux 
environs de la ville, une source ou un groupe de sources à flanc 
de coteau susceptibles d'être amenées en ville par la simple gravité 
et de fournir soit le débit minimum global de la Ilouvelle distribution, 
c'est-à-dire 2.600 mètres cubes par vingt-quatre heures ou 1.800 li
tres à la minute, soit tout au moins le complément de la distri
bution existante, c'est-à-dire environ 900 litres à la minute . 

D'après la stati~tique des sources de toute nature du département, 
dressée en 1899 par les soins de M. l'ingénieur en chef Limasset, 
les seules sources, qui débitent en étiage au minimum quelques 
centaines de litres à la minute, sont situées. dans un rayon déjà fort 
étendu de 15 à 20 kilomètres autour de Soissons . 

Pourtant on pourrait amenet' les sources de Droisy qui débitent 
1,800 litres en toute saison, mais il serait nécessaire de construire 
un aqueduc, qui longerait d'abord à flanc de coteau la rive gauche 
de la vallée de la Crise. 

Il franchirait la vallée en siphon près de Chacrise, puis se 
développerait sur la rive droite par Septmonts et Belleu jusqu'à 
Bellevue, traverserait par un nouveau siphon la dépression où 

1 
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passent la route et le chemin de fer de Reims, aboutirait enfin au
dessus du cimetière de Villeneuve. 

Mais les dépenses qu'occasionnerait un pareil projet ne permettent 
pas sa prise en considération, et enfinune analyse, un peu sommaire 
il est vrai, a démontré que les eaux. de Droisy étaient légèrement 
magnésiennes. 

On peut donc dire que l'alimentation de la ville de Soissons par 
des sources à flanc de coteau est pratiquement et économiquement 
impossible. 

M. Gosselet, membre correspondant de l1nstitut, avait été 
chargé par M. le maire de Soissons de faire une enquête géologique 
et de donner son avis sur 'Ia question. 

S'il s'agissait, nous dit 1\1. Gosselet, de créer de toutes pièces une installation 
d'eau, je n'hésiterais pas à donner un avis défamrable. Je crois que l'on pour
rait trouver dans les collines des environs de Soissom des nappes aquifères qui 
ne sourdent peut-être pas actuellement d 'une manière apparen te, mais dont on 
pourrait tirer de l'eau ayec quelques tranux. 

Les recherches n'ont peut.être pas ' été suffisantes sous ce rapport. 
Mais , comme "ous me l'avez écrit, .Ia question n'cst pas entière. 
Vous avez une installation aycc de l'eau dont yous êtes satisfait . Il ne s'agit 

plus que d'en augmentpr la quantité en allongcant les galeries. Je n'J vois pas 
d'inconyénients et je croirais dépasser mon r61e en YOUS engageant à faire 
mieux. 

Voici enfin l'opinion de M. Gosselet sur la nature des eaux qlll 
sont utilisées actuellement par la ville de Soissons: 

Des tcrmes du rapport comme dc la situation des lieux, il semble résulter quc 
la nappe aquifère à laquelle puise yolre galerie d'alimentation es t la nappe 
superficielle de la vallée, qui n'l's t séparée de l'eau de la rivière par aucune 
couche imperméable. L'eau de la rivière arrive donc dans mtre conduite. 

Par une circonstance fOl,t h eureuse cl irnpréme il débouche en ce point de 
la vallée une source qui provient de la partie supérieure de l'argile plastique. 

L'eau que YOUS puisez est donc un m{>lange d'cau de source et d'eau de 
riyiêre filtré e par le sable de la yallée. 

C'est cc qui Cl plique la différence lrouyéc par M. Gaillot entre mtre eau 
d'alimentation et l'cau de la rivière. 

L'eau de ri,ière ne doit pas être condamnée à priori. - Dans votre cas, son 
filtrage peut ètre suffisant , puisque le sable qu'elle traverse est à grains fins . -
Vous êtes établis en amont de la ville ct loin de toute industrie, on pcut donc 
estimer que cette cau dl' ri"iàe ('s t de qualité suffisante . 

Les galeries de captage de Villeneuve sont établies près de la 
dérivation éclusière de la rivière d'Aisne, à la base d'une sorte de 
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plateau sur lequel est construit le village de' Villeneuve, et à 
600 mètres environ de la lisière nord de ce village. . 

Le sommet ùu plateau est formé par l'assise des sables du 
Soissonnais qui recouvre l'argile plastique. C'est cette couche 
imperméable qui forme le fond des puits d'alimentation du 
village. 
~. L'argile plastique repose elle-même sur les sables de Bracheux, 
dont l'affieurement est recouvert pal' les sables quaternaires," puis 
sur une très faible épaisseur, près de la dérivation, par des alluvions 
modernes. 

Dans les sondages exécutés par le service des eaux en 1897 pour 
le prolongement des galeries, on a reconnu successivement les allu
vions modernes sur une épaisseur de 1 m. 50 à 2 mètres; une 
couche de 2 mètres à 2 m. 50 de sable très fin, à grains arrondis, 
appartenant à l'époque quaternaire; enfin une couche imperm.éable 
de glaise blanche que les sondages n'ont pas traversée et dont le 
sommet est à la cote 36,25 environ. . 

. Cette glaise blanche ne parait être àutre que la marne ùe Dormans, 
qui constitue la base de l'étage de l'argile plastique. 

Les érosions de l'époque qua tern aue auront l'aviné les couches 
'~upérieures de r étage en leur substituant un dépôt de sable fin. 

Les galeries de Villeneuve sont, en résumé, établies à la base de 
l'argile ' plastique, dans les alluvions quaternairés qui occupent 
toute la zone comprise entre le coteau el le thalweg de Villeneuve 
à Venizel, soit une surface de 200 à 250 hectares, 

Le projet qui nous est soumis consiste à prolonger les galeries 
existantes: 

1° celle de l'ouest de 70 mètres suivant une direction à peu 
près parallèle au canal de fuite de l'usine; 

2° la galerie Est de 80 mètres parallèlement à la dérivation 
éclusière. 

Le premier de ces prolongements pourra être construit tout 
entier à l'intérieur du terrain appartenant à la ville; l'autre néces
sitera l'acquisition de parcelles d'une superficie de :1.800 mètres 
carrés. 

Dans ces conditions, aucun point des galeries ne sera à moins de 
20 mètres de la limite des propriétés particulières; toute chance 
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de contamination accidentelle des eaux se trouvera, d'après l'auteur 
du projet, complètement écartée , 

Les eaux de la di stribution et celles de la rivière d'Aisne ont été 
analysées par M. Gaillot, · directeur de la station agronomique de 
l'Aisne. 

Il résulte de ces analyses faites en IgOl que les eaux de la distri
bution sont différentes de celles de la rivière. 

En effet, le degré hydrotimétrique est de 23 pour la distribution 
et de 15 pour l'eau de la rivière. 

Il en est de même des sels de chaux et de magnésie. - Cette 
analyse nous ayant paru insuffissante, nous avons demandé à la 
municipalité de no'us faire parvenir des échantillons d'eau pris en 
amont et en aval de la prise d'eau et enfin dans la canalisation 
actuelle . 

Voici les résultats : 

1 

E:'i A~IO'iT E'i A Y AL 1 DISTRIBUTION 

1 

Degré hJdrotimélri'luc totaL ... . .... 17,00 

1 

17,00 22,0 

Clomre en NaCI ........ ........ .. Il,70 11 ,70 20,47 

Alcalinité total en carbonate de cbaux. 210,00 
1 

2tO,00 25;;,00 

Oxygènc en liqucur acide ..... . ..... l ,50 1 ,45 1 0,80 

. Nitt'ates en AzO' K ........... .. ... 14.00 i/!,OO 8,00 

Il résulte de ces chiffres qu'au moment de la prise des échan
tillons l'eau de la distribution n'était pas la même que celle de la 
rivière. - Ce qui confirme pleinement les idées émises par 
M. Gosselet, mais, d'autre part, il ne nous paraît pas démontré 
qu'au moment des crues il cn soit toujours ainsi, et tout nous porte, 
au contraire, à penser que les eaux de la rivière pourront pénétrer 
dans les galeries de captage; mais comme le fait constater justement 
M. Gosselet, l'eau de la ri rière n 'arrivera que filtrée à travers une 
couche de sable très fin. 
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Dans ces conditions, étant donné qu'il ne s'agit pas de créer un 
nouvel état de choses, qu'il ne s'agit que d'augmenter le débit des 
galeries déjà existantes; qu'enfin le conseil d' hygiène départemental 
ne s'est pas opposé à l'adoption du projet, nous vous proposons de 
répondre que, tout en reconnaissant qu'il serait préférable de capter 
des sources bien protégées, sources qui existent dans la région, le 
Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet, à la condition 
expresse qn'il ne sera pas introduit d'autre eau dans la canalisation 
que celle mentionnée dans le présent dossier. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatij d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le·QQ jtûn 1903. 
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VILLE 0 AIlGE::-ITOX (I::-IDRE): ALfME"'TATION EN EAU 

M. le Dr THOl~OT rapporteur. 

La ville d'Argenton vous soumet un projet pour l'adduction 
d'une eau de source, l'eau de la fontaine Naudon. 

Le projet est complet, et comprend, aux points de vue qui nous 
intéressent: 

un rapport géologique de M. vVelsch, professeur à la Faculté 
des sciences de Poitiers; 

une analyse de l'eau effectuée il la station agronomique de 
Châteauroux; 

un avis du conseil départemental d'hygiène; 
un avis, enfin, de l'ingénieur ordinaire. 

Voici en résumé les données principales du projet: 

Une petite partie de la ville d'Argenton (la ville haute) est seule 
alimentée en eau de source; le reste, c'est-a-dire 4.000 habitants 
environ, ne dispose que de 14 puits avec pompe. 

L'amenée de l'eau de la fontaine Naudon donnerait 400 mètres 
cubes par jour dans la période la moins favorable, c'est-à-dire une 
quantité par jour et par tète suffisante même avec l'extension prévue 
de la population. 

La fontaine Naudon est située il quelques centaines de mètres 
de la ville d'Argenton dans fa vallée du ruisseau de la Mage et 
sut la rive gauche de ce ruisseau. 

L'analyse chimique et bactériologique n'a pas fourni de résultat 
dé fa ,"orable . 

M. vVelsch traitant la question au point de vue géologique 
n'est pas hostile au projet. 

Le conseil départemental a approuvé, et l'ingénieur ordinaire 
se montre partisan du projet. 

Il n'y a il retenir qu'une sage réserve de M, Welsch: 

Pour co qui a tl'ait aux chances de contamination, dit-il, il faut considérer 
que les habitations sont p~u nombreuses dans la partie supérieure de la yallée 
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(01\ sc trouye. la source), qllelques fermes sculement, que les hois sont assez 
répanùu;:, que les eaux sauvages qui ruissellent à la surface des régions supérieures' 
argileuses s' infiltrent dans les sables à câilloux roulès ou ùans les terres rouges 
à silex ou dans les calcaires à silex. ayant d'arriver au thalweg, Malheureusement , 
non loin de la fontaine Naudon on trom-e le yillage de Génétout et surtout les 
mai~ons du Con tour, et en particul ier une ferme située ail sud-ouest de la fontaine 
à capter, mais à une certaine distance , 

Et M, -Welsch ajoute: 

Dans le cas Ol! le projet serait mis à exécution, il sera nécessaire que la yille 
d'Argenton constitue un périmètre de protection de cette fontaine, en achetant 
les prés d'o l~1 elle sort jusqu'à la petite route de Saint-Marcel (près le bélier) et 
aussi une petite partie de la pente du coteau salIs la ferme située au sud-ollest 
ct cela pour éyiter le dépôt de matières nuisiblês (fumiers, immolldices), 011 le 
séjour des animaux. sur le sol. 

Nous vous proposons de faire nôtres ces sages réserves et de 
décider que le Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet 
sous la réserve que la source sera protégée par le périmètre de 
proteclion ci-dessus spécifié et qu'on n'introduira aucune autre eau 
dans la canalisation. 

Conclusions' approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 27 juillet 1903. 
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VILLE DE IUGNbms-DE-LUCHON(HAUTE-GAllONNE): CONSTRUCTION 

D'ÉGOl'TS 

M. le Prof' GAnIEL rapporteur. 

1" R.UI'ORT: I!J a Ollt 1!J01. 

La yille de Luchon est divisée en deux parties: celle où sont 
construits les hôtels et les villas flu'on loue aux baigneurs et le Vieux 
Luchon. Pour toute la ville il n'existe à proprement pader qu'un 
égout qui emmène à la Pique les eaux de J'établissement thermal. 

Les eaux usées des maisons se rendent soit à la Pique, soit à l'One 
par les ruisseaux qui bordent les rues ou les fossés qui longent les 
roules ou promenades. Dans le quartier neuf,les maisons etles hôtels 
possèdent des fosses d'aisance; il n'en est pas de même dans le Vieux 
Luchon et, par suite, il est au moins probable que le plus souvent les 
matières de vidange accompagnent les taux ménagères. 

Ces condi tions son t défa vorables et il y aurait intérêt à les améliorer; 
c'est ce que tend à réaliser le projet présenté par la ville de Luchon 
par la construction de collecteurs auxquels pourraient aboutir ultérieu
rement des égouts secondaires. 

Le collecteur principal d 'unelongueur de 1.296 métres est constitué 
à son origine par une conduite en ciment de 0 m. 50 de diamètre à 
laquelle succède un égout à section ovoïde de 1 m. 50 de hauteur sous 
clé. , 

Les dispositions des rues à desservir ont couduitàadopter une pente 
de 0 m. 002/, par mètre; cette pente est suffisante pour assurer l'écou
lement de la quantité d'eau qui correspond aux orages, mais elle est 
bien faible et laisserait se produire des dépôts si l'on n'avait recours 
à de puissantes chasses rendues possibles par les quantités d'eau don t 
dispose la ville. 

Ce collecteur aboutit à l'One et son radier se trouve au-dessus du 
ni veau des eaux moyennes. 

Le second égout ou petit collecteur d'une longueur de 391 mètres 
et d'une pente de 0 m. 004 par mètre est constitué par une conduite 
circulaire en béton de 0 m. 50 de diamètre. 

Des bouchc.s d'égout, des regards sont établis le long de ces éooats 
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et un oUYrage de chasse sera installé à l'origine du collecleur principal 
qui recevra les eaux provenant de l'établissement thermal. 

Le projet est bien conÇU et étudié dans ses détail~, et il ne paraîl. 
pas douteux que sa réalisation constituera une amélioration réelle 
pour la ville de Luchon sans que les rivières dans lesquelles viendront 
se jeter les égouts suhissQnt une détérioration sensible, puisque les 
eaux résiduaires de la ville yaboutissent déjà, Cependant, la question 
se pose naturellement de savoir s'il ne faudrait pas profiter de l'occa
sion qui se présente de l'exécution de travaux importants pour arrivel' 
également à l'assainissement des rivières. 

Le rapport joint au projet examine la question : l'auteur rejette 
d'abordl'idée de l'épandage sur des prairies qui pourrait provoquer. 
dit-il, des exhalaisons désagréables ou tout au moins les faire craindre, 
ce qui serait désa:,;treux au point de vue de la clientèle de touristes 
et de malades de la station thermale. 

Il rejette ensuite l'épuration chimique comme trop coûteuse; alors 
que la dépense totale est évaluée à 86,000 francs et que sur cette 
somme on peut espérer que 1'l~tat contribuera pour une somme de 

. 16.000 francs, la maison Howatson qui a été consultée estime que 
l'installation des appareils épuratoires de son système reviendrait à 
110.000 francs, sans compter le terrain, les aménagements et les 
machines élévatoires. et que les frais d'exploitation s'élèveraient 
à 0 f.o 12 par mètre cube épuré :on arrive ainsi à des dépenses hors de 
proportion avec les ressources de la ville. La dépense serait consi
dérable parce que, surtout en dehors de la saison thermale, les eaux 
sales seraient en très petite proportion eu égard à la quantité d'eau 
propre dont dispose la ville, 50 lit~es par ieconde, soit 1400 litres 
environ par habitant en. temps ordinaire et 432 pendant la saison 
thermale. 

Si l'on voulait appliquer le système d'épuration chimique, il 
faudrait construire deux réseaux d'égouts; l'un à grande section pour 
les eaux de pluie et de lavage des ruisseaux, l'autre à petite section 
pour les eaux ménagères et les vidanges, ce qui augmenterait consi
dérablement la dépense. D'ailleurs si on pouvait arriver à faire installer 
aisément le tout-à-l'égout dans le quartier de Luchon qui contient 
les hôtels, ce serait impossible dans le Vieùx Luchon où les ressources 
manqueraient aux habitants pour faire les installations nécessaires. 

L'auteur du projet insiste, d'autre part, sur ce que la contamination 
de l'One est peu à craindre} d'abord parce que la population de Luchon 
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est peu importante, puis parce que la rivière où débouchera le collec
teur est torrentielle et débite des eaux assez vives et assez aérées pour 
oxyder rapidement les matières organiques. 

Ces arguments, qu'on retrouye dans un grand nombre de projets, 
ne sont pas sans valeur et il est bon d'en tenir compte. Nous trouvons 
cependant que l'auteur du projet a écarté bien sommairement l'idée 
de l'épandage. Il est certain que l'épandage sur des terrains rapprochés 
de la ville pourrait être mal vu de la clientèle de Luchon qu'il est 
eS!-lenliel de ne pas éloigner. Niais ne pourrait-on trouver, à une 
distance suffisante pour qu'aucun inconyénient ne soit à craindre, 
des terrains propres àl' épandage et dans une posi tion telle, la configu
ration générale du pays permet de le croire, queles eaux y arriverai en t 
par la seule action de la gravité? 

Aussi, avant de prendre une décision, la première section propose
t-elle de prier M.le maire de Luchon de faire étudier la possibilité 
d'une telle solution qui pourrait être peu coûteuse. 

Conclusions approlllùs par le Comite consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 19 août 1901. 

2° RAPPORT: 15jnin 1003. 

Nous avons déjà présenté un rapport sur ce projet qUI se 
présente dans les conditions que nous rencontrons fréquemment: 
projet de construction d'égouts, améliorant les conditIons sanitaires 
de Luchon, mais recevant des matières de vidange et débouchant 
dans un cours d'eau, la rivière de l'One. 

L'auteur du projet avait discuté les autres solutions qu'on 
pouvait proposer, mais il les avait reje~ées comme entraînant à 
des dépenses trop considérables; la question de l'épandage nous 
avait paru cependant écartée trop sommairement. Aussi avions-nous 
conclu en demandant que le maire de Luchon fit étudier la possi
bilité d'une solution de ce genre. 

Le dossier qui nous est revenu contient une étude complète 
de la question d'épandage. L'auteur fait remarquer que, à l'aval 
de Luchon, il existe des surfaces étendues de prairies qui s~mble-
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raient pouvoir être utilisées pour les opérations d'épandage. Mais 
une étude complète de la région montre que. sauf sur une partie 
restreinte, ces prairies sont en général très humides et souvent 
même marécageuses. Il n'y aurait que les terrains situés derrière 
la gare dans le voisinage du confluent de la Pique et de l'One 
qui présenteraient les conditions nécessaires de perméabilité: cette 
zone, où les eaux arriveraient par la seule action de la gravité, a 
une surface de 12 hectares: on pourrait trouver une partie présen
tant des conditions analogues sur l'autre rive de la Pique et l'on 
arriverait à une surface totale de 20 hectares. 

Or, la distribution d'eau potable à Luchon doit être estimée à 
50 litres pal' seconde au minimum; ce qui correspond à un volume 
annuel de 1.576.000 mètres cubes. En admettant que les champs 
d 'épandage puissent recevoir 40.000 mètres cubes pal' an, ce qui 
paraît considérable, cal' le sol n 'est pas très perméable, on voit 
qu'il faudrait une surface de champs d'épandage de 40 hectares. 
Le terrain dont on dispose ne permeUrait donc d'épurer que la 
moitié au plus des eaux de Luchon. • 

L'auteur du projet estime que cette solution, insuffisante 
d'ailleurs, entraînerait une dépense de 232.000 francs. 

Il est difficile de discuter l'assertion qu'il n'existe aux environs 
de Luchon que 20 hectares de terrains pouvant être utilisés comme 
champ d'épandage; d'ailleurs, l'auteur du projet a étudié seulement 
les terrains à l'aval de Luchon alors qu'il en existe peut-être dans 
d'au tres directions qui pourraient convenir; il est vrai que la dépense 
serait augmentée, puisque les eaux devraient être refoulées. Mais 
il nous semble que ce ne devrait pas être une raison suffisante pour 
rejeter celte solution si elle existait. 

Admettons toutefois qu'elle n'existe pas: il y a d'autres procédés 
d 'él1Uration et nous pensons que, quelles que soient les charges qui 
en résulteraient pour la ville, il faudrait imposer à celle-ci la condi
tion de ne r~jeter dans les cours d'eau que des eaux convenablement 
épurées, si le projet actuel devait entraîner des dangers pour les 
riverains par suite de la pollution des eaux. 

Deux arguments sont présentés pour montrer que ces dangers 
n'existent pas: 

D'une part, les eaux de la Pique et de l'One qui sont très torren
tueuses se trouvent soumises à une oxydation intense qui doit 
promptement détmire les matières organiques; 
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D'autre part, les habitants de la vallée sont en possession de 
nombremes sources fourni ssant d'excellentes caux et ne sont 
nullement disposés à prendre leur eau d 'alll1lcntation dans le 
torrent. 

Il est certain que les cau]: de la Pique ct de l'One ont un cours 
rapide et torrentueux, ce qui est une condition favorisant la destruc
tion des microbes; mais l'on ne peut prévoir après qucl parcours 
cette destruction serait certainement complète. 

D'autre part, l'existence de sources dans la vallée ne suffit pas 
pour promer que les eaux de la Pique ne sont pas et ne seront pas 
utilisées pour r alimentation des populations situées en aval de 
Luchon . 

Dans ces conditions Je projet ne pourrait être approuvé tel qu'il 
a été proposé et doit subir des modifications au sujet desquelles il 
faudrait trouver un terrain d'entente. Aussi le rapportem demande
t-il à être autorisé à se mettre directement en rapport avec le maire 
de Luchon et, au besoin, à aller étudier la question sur place . 

Conclusiolls approuvées par le Comité consultat!! d 'hygiene 
publique de France, dans sa premiiTc section, le 15 juin 1903. 

3' RUPüRT: 27 jnillel I()o3 . 

C'est la troisième fois que ce projet revicnt devant le Comité. 
Dans un premier rapport du 12 août 19°1, le Comité, tout en 

reconnaissant que le projet était bien étudié dans ses détails, avait 
refusé son approbation, parce que les eaux des égouts étaient 
envoyées dii'ectement dans la Pique el dans l'One et avait engagé 
M.le maire de Luchon à faireétudiet' la possibilité de l'épuration 
des eaux d'égouts par l'épandage sut' le sol, solntion qui avait été 
écartée trop sommairement. 

Le dossier revint le 6 décembre 1902; il comprenait cette fois 
une étude de la question et concluait qu'il n'existait pas aux envi

rons de Luchon une étendue suffisante de terrains perméables où 
les eaux. pourraient arriver par la seule action de la gravité; de là 
résultait, pour l'auteur du projet, la nécessité de revenir au projet 
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primitif et d'admettre le déversement direct des caux d'égouts dans 
la Pique et dans l'One. 

Sans statuer sur le projel,le Comité engagea le rapporteur à 
correspondre directement avec le maire de Luchon pour le prévenir 
que le projet présenté ne pourrait être accepté que s'il subissait de 
notables changements assurant le résultat considéré par le Comité 
comme indispensable: épuration des eaux d'égouts contenant des 
matières de vidange avant tout déversement dans un cours d'eau. 

Un nouveau rapport vient d'être adressé au Comité: il reprend 
d'abord les considérations déjà indiquées dans le précédent rapport 
et tendant à faire exonérer la ville de l'obligation d' épurer préala
h!ement les eaux d'égouts; puis il comprenù une étude de ùivers 
procédés d'épuration parmi lesquels il en est qui n'entraînent pas à 
une dépense sensiblement supérieure à la somme (20.000 fr.) qu~ 
le conseil municipal de Luchon accepte de consacrer à cette 
opération. 

Le dossier contient également la délib,~ration suivante prise sur 
celte question par le conseil municipal dans sa séance du 25 mars 

1903 : 

1° le maire est chargé de faire valoir les considérations qui 
semblent militer puissamment en faveur du déversement direct des 
eaux d'égouts dans la rivière de l'One. 

2 ° dans le cas où, contre toule allente, le Comité d'hygiène 
publique persisterait dans son avis d'imposer à la ville de Luchon 
l'épuration des eaux d'égouts, il lui est laissé le soin d'opter entre 
celui des deux systèmes d'épuration bactérienne et d'épuration 
mixte (épuration agricole et par filtres dégrossisseurs) qui lui paraîtra 
préférable pour atteindre le but poursuivi. 

Après l'exposé des avis déjà donnés par le Comité, il n'y a pas 
de doute qu'il ne maintienne l'interdiction de déverser directement 
dans l'One des eaux d'égouts contenant des matières de vidange. Il 
y a donc lieu d'examiner les solutions proposées. 

La méthode bactérienne , qui pourrait donner de bons résultats 
ne saurait être appliquée à la totalité des eaux parce que, alors, elle 
entraînerait une dépense très supérieure au crédit disponible. La 
société d'études pour l'épuration bactérienne, pour ne pas dépasser 
les limites du crédit. a fait un avant--projet dont les installations 
permettraient d'épurer de ï 50 à I. 000 mètres cubes par jour, ce 
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qui ne représente pas la moitié du débit toLal journalier , Le reste 
de l'apport serait dégrossi par le passage dans ces bassins où les 
eaux seraient dépouillées des sables et des corps flottants et les eaux 
ainsi dégrossies seraient déversées dans l'One. 

Ce n'est donc là qu'une solution incomplète qui ne saurait être 
acceptée par le Comité. 

L'avant-projet présenté par M. Malterre, ingénieur des ponts et 
chaussées, correspond à l'emploi d'un procédé moins parfait. mais 
qui peut être appliqué à la totalité des eaux . 

Dans ce projet les eaux: sont envoyées sur la rive gauche de l'One 
à l'aide d'un siphon qui passe sous le tonent et elles sont dirigées 
soit sllr les prairies d 'excellente qualité qui sont situées dans le 
voisinage de l'One ct de la Piqw\ soit sur des filtres dégrossisseurs. 
La superficie des prairies, 1 2 heclares em-iron, sera suffisante 
pour absorber des eaux: pendant une partie de l'année; en dehors 
des périodes d 'irrigation la ville procédera à l'épuration de ses 
eaux d'égouts à l'aide de l'installation que nous allons décrire som
mairement. 

A r extrémité du collectenr les eaux pénétreront dans une c:wmbre 
à sable. d'où elles passeront dans une conduite de 0 m. 40 de 
diamètre traversant l'One en siphon. La chambre à sable présen
tera un déversoir qui permettra r écoulement direct dans le torrent 
des eaux surabondantes, dans le cas de pluies exceptionnelles. Les 
installations d'épuration oll peuvent être amenées des eaux par celle 
conduite se composent de deux dégrossisseurs destinés à fonctionner 
alternativement, chacun d 'eux fonctionnant douze heures sur 
vingt-quatre. 

Chaque dégrossisseur comprend trois chambres successives. La 
couche filtranle repose sur une couche de 0 m . 35 d'épaisseur de 
matériaux de grosses dimensions; elle présenle une épais sem 
de 0 m. 35 également et elle est constituée par du gravier dont le 
diamètre, variant de rune à l'autre, est de 15, 12 et 10 milli
mètres. 

Les eaux passent succe~sivement dans les trois filtres dans des 
conditions telles que toute la surface de ceux-ci travaille à peu près 
également, sans courant. Étant donné que les eaux de Luchon sont 
très diluées, qù' elles sont débarrassées des sables et des corps 
flottants avant d 'arriver à ces filtres, on peut juger que l' épuration 
serait suffisanle si les égouts ne recevaient pas les matières de 
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vidange qui sont déversées dans les ruisseaux et qui continueront 
à y être déversées tant que toutes les maisons ne seront pas pourvues 
de fosses d'aisance. 

La section engage le rapporteur à se mettre directement en 
rapport avec le maire pour le décider à apporter des modifications 
aux conditions prévues dans le projet. . 

Ayant eu l'occasion de me rendr,e à Luchon, j 'ai pu constater 
qu'il était urgent de procéder à l'assainissement de la ville; dans 
les /luciens quartiers et-même dans certaines parties des nouveaux, 
les ruisseaux coulant à découvert servent d'égouts et reçoivent les 
matières de vidange. 

J'ai eu un long entretien avec le maire et les adjoints qui 
déclarent , qu'il y a impossibilité de consacrer à l'assainissement 
une somme plus forte que celle indiquée au projet. Après 
discussion, j'ai pu obtenir ce qui avait été indiqué comme impos
sible dans le rapport joint au projet, c'est que le maire prendra un 
arrêté obligeant toutes les maisons à avoir une fosse d'aisance, et, 
sur la remarque que je lui faisais que le rapport indiquait qu'il y 
avait des quartiers pauvres où cette dépense serait impossible à 
imposer, le maire répondit qu'il y avait peu de familles qui ne 
pussent faire cette dépense et que, pour éeHes qui se trouveraient 
dans ces conditions, la ville ferait faire les fosses à ses frais. Dans 
une lettre du 17 juillet le maire « conlirme son engagement de 
prendre après la saison thermale un arrrté prescrivant à tous les 
habitants sans exception d'établir dans leurs maisons des fosses 
d'aisance, sauf à faire supporter par la ville ou le bureau de bien-

. faisance la dépense des fosses qui ne pourraient être construites 
par les indigents. )) 

Les matières de vidange étant écartées et les égouts ne devant 
plus recevoir que les eaux ménagères et les eaux de lavage des rues, 
étant données, d'une part, l'abondance des eaux pures qui seront 
mélangées aux eaux usées et, d'autre part, la rapidité du torrent 
dans lequel les eaux d'égouts seront envoyées, l'épuration par 
les filtres dégrossisseurs prévus au projet présenté par la ville de 
Luchon pourra suffire pour les éaux qui ne seraient pas employées 
en irrigation. 

En conséquence, la première section propose de décider que le 
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Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet de construction 
d'égouts et d'assainissement présenté par la ville de Luchon à la 
condition expresse que le maire prendra un arrêté prescrivant à 
tous les habitants sans exception d'établir des fosses d'aisance dans 
les maisons et interdisant d'une manière absolue le jet ou le 
dépôt de matières de vidange dam les égouts. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publupe 
de France, dans sa première seJtion, le 27 juillet 1903. 

I I, 
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CO:-'HWXE DE SAIXT-RAPHAEL (VAR ) : CO;:\STRl:CTIOX D'ÉGOUTS 

M. le Prof' GARlEL rapporlel!/'. 

Le torrent de la Dragonnière coupe le territoire de la commune 
de Sàint-Raphaël en deux parties à peu près égales; il reçoit les 
eaux pluviales des ravins de Saint -Sébastien et des Cazeaux et 
les déverse dans le torrent de la Garonne. 

En 1886 une partie du torrent fut aménagée en égout collecteur 
pour recevoir les eaux ménagères et les matières fécales des égouts 
qui desservent les quartiers du village et une partie de celui de la gare. 

La note jointe au dossier dit que ces travaux d'aménagement 
n'ont pas donné le résultat attendu. A quel point de vue? c'est ce 
que nous n'avons pu comprendre. Il semble, en tout cas, que les 
travaux n'ont pas été bien exécutés et qu'il y a lieu de les refaire. 

D'autre part, depuis 1886, de nouvelles constructions ont été 
bâties sur les rives du torrent de la Dragonnière où elles déversent 
leurs eaux ménagères et les matières fécales. 

Le projet consiste à refaire les travaux mal exécutés en 1886 et 
à les continuer jusqu'llux lavoirs publics, c'est-à-dire jusqu'au 
voisinage de l'origine du torrent. 

Le conseil départemental d' hygiène du Var a donné un avis 
favorable à l'avant-projet: sous la réserve que le projet définitif 
sera l'objet d'un nouvel examen du Comité d'hygiène. 

Le dossier ne renferme aucun renseignement précis: on voit 
d'après les dessins que la conduite en ciment sera circulaire et d'un 
diamètre de 0 m. 75 et que sur son parcours se trouveront des 
regards et des chambres à sable. Rien ne justifie le diamètre 
adopté et aucune indication n'est donnée sur la pente. Si nos sou
yenirs sont exacts, la pente doit être largement suffisante d'ailleurs. 

Dans ces conditions, le Comité ne pent se prononcer que sur le 
principe. 

Il paratt certain que les travaux projetés constitueront une 
amélioration dans les quartiers traversés. par le torrent de la 
Dragonnière. 
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Le torrent ou plutôt cet égout aboutit directement à la Garonne, 
mais à une très petite di stance de son débouché dans la mer; c'est 
dire que les eaux de la Garonne en cet endroit ne sont absolument 
pas potables et que, à ce point de vue, le projet proposé ne présente 
pas d'inconvénient. 

Mais la Garonne aboutit non loin de la plage de Saint-Raphaël 
et l'on peut craindre que des dépôts ne s'y produisent. Pour les 
éviter, il faudrait prolonger le collecteur de la Dragonnière par une 
conduite qui irait déboucher en mer à une assez grande distance de 
la côte. Mais la dépense qui résulterait de ces travaux serait certai
nement assez élevée et il y aurait lieu d'étudier spécialement les 

dispositions à adopter pour les pentes de l'égout. 

L'attention du conseil municipal de Saint-Raphaël doit être 
appelée sur ce fait que la réalisation du projet tel qu'il est indiqué 
peut amener des dépôts de matières organiques, susceptibles de se 

décomposer, sur la plage de Saint:..Raphaël dans le voisinage de 
l'embouchure de la Garonne: il peut y avoir là un inconvénient 
qu'il était nécessaire de signaler . Toutefois, la section ne pense pas 
qu'il doive faire rejeter le projet. Aussi propose-t-elle de déclarer 
que le Comité ne s'oppose pas à l'exécution des travaux de répa
ration et de construction d'ég·outs indiqués dans l'avant-projet 
présenté par la commune de Saint-Raphaël (Var), à la condition 
toutefois que, avant l'exécution de ces travaux, le projet complet 
aura reçu l'approbation du conseil départemental d'hygiène du Var. 

Conclllsions approuvées par le Com ité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première seelion, le 15 juin 1903 . 

.; 
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VILLE D'ELBEUF (SEINE-INFÉHIEURE) : PROJET DE DÉVERSEMENT 

EN SEINE DES EAUX D'ÉGOUT 

M. J. OGIER rapporteur. 

L'avis transmis au Comité à propos de cette affaire est amSI 
conçu: 

La commune d'Elbeuf demande l'autorisation de faire déhoucher en Seine un 
aqueduc recevant le tout-il-l'égout de la ville. 

Appelé il statuer sur cette demande, M. le ministre dns travaux puhlics a 
exprimé le désir que l'afl'aire f,it préalablement soumise à l'examen du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France et que son ayis portât notamment sur 
les points suivants: 

1° le Hptème Iiarven, dit « collecteur sanitaire», appliqué il Elbeuf en 
vertu de l'arrèté municipal du 30 avril 18g8, pour la st"rilisation ct l'assainis
,emclll des eaux vanncs, est-il efficace et susceptihle de rendre inoflensif le 
déversemcnt en Seine des eaux d'égout de la ville? 

2° dans le cas de la négaJ;ivc, quelles sont les mesures sanitaires complé
nH'ntaires il prescrire à la ville pour que ce déversement puisse être toléré? 

J'ai l'honncur de YOIlS transmettre, etc., etc. 

Pour répondre à la première question posée, rappelons brièvement 
t:n quoi consiste le système « collecteur sanitaire» . 

La dilution des matières fécales est assurée par des appareils à 
chasse d'eau automatique ou à lavage continu: l'addition d'eau 
pour chaque selle est d'environ 6 litres au minimum (prescriptions 
du règlement municipal). - Les liquides subissent une filtration 
grossière en passant à travers une caisse remplie de galets de 
rivière, puis arrivent dans le réservoir à désinfection, où, par un 
système automatiqlle se déverse la dose voulue de désinfectant, au 
fur et à mesure de l'arrivée du liquide: à Elbeuf, ce désinfectant est 
la créoline, à la dose de Ij3.ooo.Lorsque le réservoir se trouve 
rempli, un siphon s'amorce automatiquement et vide le contenu 
dans le conduit d'évacuation. 

Le système Harven est présenté comme désinfectant et déso
dorisant: laissons de côté la question de désodorisation, qui est de 
minime importance. Sur la désinfection des matières, le dossier 
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nous fournit les renseignements suivants: NI. Nicolle, direct€ur du 
laboratoire de bactériologie de Rouen, a fait une analyse quan
titative des germes aérobies contenus dans l'eau d'égou t d'Elbeuf, et en 
a trou vé 4.800. 000 par centimètre cube. L'eau sortant des collecteurs 
sanitaires, prise à l'établissement Blin et Blin, contenait 960. 000 

bactéries par centimètre cube. Les deux chiffres ne sont pas rigou
reusement comparables; mais le second nous montre au moins que 
la stérilisation des germes par ce 'procédé est tout il fait insuffisante. 

De plus, nous remarquons que l'addition de créoline ne détruit 
aucunement les matières organiques, en sorte que le liquide versé 
dans l'égout, et de là à la Seine, n'a subi aucune purification 
appréciable. Le système nous paraÙ donc franchement rnauvais, 
et son application en grand aurait pour effet d'augmenter l'infection 
de la Seine. 

On nous demande quelles sont les mesures sanitaires complé
mentaires à prescrire à la ville pour que le déverse~ent puisse être 
toléré. - Nous ne pouvons répondre catégoriquement à cette 
question: il faudrait. pour que les liquides puissent être sans 
inconvénient rejetés à la Seine, leur faire subir, non pas seulement 
une désinfection partielle, mais encore une véritable épuration. 
Nombreux sont les systèmes qui permettent de réaliser cette épu
ration: précipitation chimique, épandage, épuration bactérienne, 
etc. Le choix à faire parmi ces procédés dépend de diverses 
conditions locales, sur lesquelles nous n'avons aucun renseigne
ment: composition des eaux d'égout, possibilité d'établir des champs 
d'épandage, etc. - Le Comité pourrait donner son avis sur 
un projet d'épuration qui lui serait présenté, mais il ne possède 
pas les éléments d'appréciation nécessaires pour dire dès à présent 
quel serait le meilleur s)'stème à adopter. 

Au reste, si la ville faisait choix: d'un véritable système d'épu
ration, l'emploi du « collecteur sanitaire)) deviendrait inutile ou 

peut-être nuisible. 

Nous YOUS proposons donc de répondre à M. le ministre: 

}o que l'application du système lIarven, dit « collecteur 
sanitaire)), n'est pas d'une efficacité suffisante pour rendre inoffensif 
le déversement en Seine des eaux d'égout de la ville, parce que la 
stérilisation obtenue par ce procédé est incomplète; et parce qu'il 
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ne réalise pas la destruction des matières organiques contenues 
.dans les eaux; 

2° qu'il n'y a pas lieu de prescrire des mesures sanitaires 
complémentaires pour r application de ce système, parce que tout 
procédé permettant de réaliser l'épuration réelle des liquides traités 
par le système Harven rendrait inutile l'application même de ce 
système. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de FranCe , dans sa première section, le 29 juin 1903. 



S:\.LUBIHTÉ PUBLIQL"E 459 

VILLE DE FOIWAINEBLEAU (SEJNE-ET-;\L\J\~E) : ASSAINISSE~IEl'\'r 

M. Louis ~hS80:"! rapporlellr. 

( 12 octobre J 903 ) 

La ville de Fontainebleau soumet à ol'appcobation du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France quatre projets distincts 
élaborés en vue d'assurer l'assainissement de la ville • . 

Ces projets comprennent: 

1° l'écoulement souterrain des eaux résiduaires de la manu
tention militaire; 

2° l'épuration des eaux résiduaires à l'abattoir, avec amenée 
des eaux épurées à l'égout de la rue de France; 

3° l'achèvement du réseau d'égouts de la ville; 

4° l'épuration des eaux d'égout de la ville à leur sortie du 
territoire de Fontainebleau. 

Avant de passer à l'examen de ces projets, nous pensons qu'il 
convient d'exposer brièvement la situation géné.rale de la ville au 
point de vue de l'assainissement. 

Fontainebleau possède un réseau d'égouts incomplet d'une 
longueur totale de 4.935 mètres, étudié au jour le jour, c'est-à
dire pour donner satisfaction aux besoins du moment: les galeries 
présentent des lypes d'une très grande diversité que rien ne 
justifie, souvent les radiers sont trop plats et se prêten~ difficilement 
à J'écoulement. . L 

La distribution d'eau potable est insuffisante et one dessert pas 
toutes les rues de 1a ville. 

Dans les maisons, les cabinets d'aisances, presque toujours sans 
eau et à trou béant, sont pour la plupart en communication avec 
des fosses plus ou moins étanches situées, le plus souvent, dans 
le voisinage de puits servant à l'alimentation. 

Les eaux usées, quelquefois mélangées d'urines, sont projetées 
dans des plombs d'où elles s'écoulent parfois directement à l'égout, 
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mais le plus souvent soit au ruisseau de la rue, soit dans des 
puisards, la plupart du temps trous à fond perdu, qui s'ajoutent aux 
fosses ponr empoisonnèr le sous-sol et rendre plus impures les eaux 
de la nappe souterraine. 

Enfin, les eaux d'égout, après avoir traversé la ville, sont déversées 
en a'-al du grand canal dans le rû de Changis qui, après avoir 
parcouru une par fie du territoire de la commune d'Avon, débouche 
en Seine, au droit de la commune de Samoreau, en amont du 
pont de Valvins. 

Examinons maintenant les projets présent();' : 

1 er projet, - Écoulement souterrain des eaux de l;l. manutention 
~ilitaire. 

Le projet a pour but d'éviter que les eaux résiduaires provenant 
~e la manutention, eaux qui se putréfient facilement, continuent 
à se déverser dans le fossé « anglais )) qui borde une partie du 
boulevard Magenta et reçoit les eaux des routes avoisinantes. 

Les eaux, grossièrement décantées avant leur sortie de la manu
tention, seraient reçues dans une canalisation de 0 m. J 50 de 
diamètre en grès vernissé, avec pente de 0 m. 0057 par mètre, 
munie de regards de visite et d'appareil de chasse, et après un 
parcours de 3:w mètres environ aboutiraient au collecteur qui 
traverse le château. 

, 2e projet. - Épuration des eaux de l'abattoir. 

Les eaux résiduaires sont amenées des diverses parties de 
l'abattoir à un appareil d'épuration (procédé bactérien avec fosse 
septique et lits de contact) par uri réseau de cannlisations com
portant des regards de décantation pour retenir les viandes et 
déchets en suspension. Les eaux épurées, à partir de cet appareil, 
doivent être conduites à l'égout de la rue de France par une cana
lisation en grès présentant une pente 0 m. 0075 par mètre. 

3e projet. - AchèTement du réseau d'égouts. 
Le rapport de l'auteur du projet constate que la longueur 

actuelle des égouts est de 4.935 mètres, mais qu'elle est insuffi
sante et qu'il reste beaucoup à faire. Il ajoute que la municipalité 
a été arrêtée par un « veto préfectoral )) pris sur l'initiàtive de la 
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commune d'Avon se plaignant d'inondations et réclamant l'épu
ration des eaux d'égout. 

Le projet comprend la construction de 1.029 mètres d'égouts 
et l'installation de 3.400 mètres de canalisations en grès vernissé, 
raccordées SUl' le réseau existant dont certaines parties doivent être 
modifiées. 

4e projet. - Épuration des eaux d'égout de la ville à leur sortie 
du territoire de Fontainebleau. 

Le projet montre l'arrivée des deux collecteurs de la ville à l'ex
trémité du parc et leur déve.l"Sement dans un aqueduc d'où les eaux 
s'écoulent dans le rû de Changis et de là en Seine, par un fossé 
creusé à bras d'homme dit « bief du moulin de Changis ». A ce 
point, un déversoir naturel dénommé « fossé de la Pépinière » prend 
les eaux en temps d'orage et les ramène, plus en aval, dans le rû de 
Changis. 

Pour donner satisfaction à la commune d'A.von, la ville de Fon
tainebleau construit au débouché de ses collecteurs une deuxième 
instalhition d'épuration bactérienne, présentant les dimensions 
suffisantes pour assurer l'épmution de la totalité des eaux et leur 
déversement dans le ni de Changis. 

L'étude du dossier qui nous est soumis fait ressortir l'insuffisance 
du projet présenté, en ce sens qu'il ne s'applique pas à l'ensemble 
de la ville, Si l'on se reporte en effet à un plan de Fontainebleau 
où figurent les égouts actuels et les égouts projetés, on constate 
que de nombreuses rues, voire des quartiers entiers, ne sont pas 
canalisés. Nous savons à merveille que des raisons d'ordre financier 
peuvent limiter l'extension actuelle du réseau, mais elles ne sauraient 
s'opposer à l'établissement complet et rationnel d'un projet d'assai
nissement dont une partie serait exécutée avec les ressources 
actuelles et qui pourrait être complété ultérieurement au fur et à 
mesure des disponibilités budgétaires. On ne se trouverait pas 
exposé, en procédant ainsi, à des difficultés de raccordement de 
pentes et de sections lors de l'exécution, dans l'avenir, de nouvelles 
galeries. 

D'autre part, dans une lettre en date du 10 janvier 1903, adressée 
à M. le sous-préfet de l'arrondissement, M. le sénateur, maire de 
Fontainebleau, déclare que les égouts de Fontainebleau ne reçoivent 

1 
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que les eaux p<lwiales et ménagères et qu'il n'est question, ni dans 
le présent ni dans l'avenir, du lout à l'égout, les fosses d'aisances et 
les puisards élant rendus étanches. Que l'écoulement direct des 
matières de vidange à l'égout n'entre pas dans les pr~visions de la 
municipalité actuelle, c'est possible, mais que l'on écarte délibé
rément et définitivement ce système pour l'avenir, c'est peut-être 
un peu excessif; nous pensons qu'il conviendrait au contraire de 
prévoir dans l'exécution des travaux le moment où les circons
tances permettront de recourir à un système d'assainissement 
entra~nant la suppression des fosses et des puisards dont!' étanchéité, 
quoi qu'on fasse, est toujours douteuse. 

Ces observations faites, il nous reste fort peu à dire sur chacun 
des projets en particulier. 

En ce qui concerne l'épuration des eaux résiduaires à l'abattoir, 
nous estimons qu'il conviendrait de substituer aux puisards, qui sont 
prévus sur le parcours de la canalisation intérieure, des siphons 
pourvus de paniers qui prendraient les eaux au niveau du sol; inter
cepteraient et permettraient de retirer les déchets et débrisorga
niques susceptibles d'obstruer les conduites et d'y -provoquer des 
fermentations dangereuse~ 

Quant à l'épuration des eaux, rien ne s· oppose à ce que!' On adopte 
le système bactérien qui fonctionne à l'étranger, notamment en 
Angleterre, avec plus ou moins de succès. Cette épuration serait 
réalisée au moyen d'une installation aménagée conformémen~ aux 
dispositions adoptées par M. Bezault dans les essais auxquels il se 
livre actuellement à Clichy (Seine) et dont les résultats sont encore 
indécis; nous ne connaissons d'ailleurs aucune application qui 
permette de formuler une appréciation motivée. Nous ne pensons 
pas qùe -cette incertitude soit de nature à faire écarter le projet, 
mais nous estimons qu'il conviendrait 'lue la ville de Fontainebleau 
tînt le Comité au coU/'ant des résultats obtenns. 

L'écoulement souterrain des eaux résiduaires de la manutention 
militaire ne donne lieu de notre part à aucune observation de prin
cipe, mais nous serions d'avis de porter .le diamètre de la canali
sation projetée à 0 m. 20 età interposer vers.Iemilieu de sa longueur 
un deuxième réservoir de chasse. 
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L'achhement du réseau d'égouts devrait être précédé, pour les 
raisons ci-dessus développées, de l'élaboratiolr d'un projet d'assai
nissement général s'étendant à toutes les rues, à loutes les voies de 
la ville,quiserait communiqué au Comité avec indication des égouts, 
de leurs pentes el de leurs seclions et avec distinction dçs galeries ou 
canalisations à exécuter immédiatement et de celles qui devraien t 
être construites dans l'avenir. 

L'épuration des eaux d'égout de la ville à leur sortie du terri
toire de Fontainebleau s'opérera également par le procédé bac
térien. Nous n'avons pas à entrer dans le calcul des dimensions et 
des smfaces nécessaires à l'installation des fosses septiques et des 
lits de contact qu'il nous est difficile de vérifier; il suffit de cons
tater que ces dimensions et surfaces devront être suffisantes pour 
épurer la totalité des eaux: d 'égout et que deS" dispositions seront 
prises pour assurer en temps d'orage, par un déversoir convena
blement disposé. l'écoulement des eaux en excès. 

En résumé, nous estimons que le dossier doit être retourné à la 
ville de Fontainebleau pour la production d 'un plan complet d'as
sainissement prévoyant l' extension du réseau d'égouts à tous les 
quartiers et à toutes les rues de la ville et donnant en plan, en profils 
et en coupes toutes les indications nécessaires pour se former une 
opinion, telles que: bassins desservis par le réseau d'égouts, pente, 
section des galeries ou tuyaux, lypes des regards et des bouches, 
etc ... 

Toutefois, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux urgents, 
nous proposons à la section de déclarer que le Comité ne s'oppose 
pas, sous les résenes formulées au cours du présent rapport, à 
l'exécution des projets présentés : 

épuration des eaux résiduaires à l'abattoir, 
écoulement souterrain des eaux résiduaires de la manutention 

militaire, 
épuration de la totalité des eaux d'égout à leur sortie du 

territoire de Fontainebleau. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène de 
France, dans sa première seclio.n, Ic12 octobre 1903. 
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VILLE DE MARVEJOLS (LOZÈHE): AGHANDISSEMEr\T 

ET ASSAli\:/SSEMENT DU CL\1ETIÈRF. 

1\1. Je profr GAIIIEL rapporlettr. 

(5 janvier 19(3) 

La commune de Marvejols ayant à agrandir son cimetière se 
propose d'acquérir un terrain contigu au cimetière actuel et projette 
de profiter des travaux à exécuter pour assurer l'assainissement des 
deux parties. 

Nous n'avons aucun renseignement sur la question de l'agran
dissement; nous savons seulement que Je terrain à acquérir est en 
contre-haut du cimetière actuel et que l'enquête n'a donné lieu à 
aucune opposition de nature à nous anêter. 

Nous sommes bien l'enseignés, au contraire, sur la question de 
l'assainissement, le conseil d'hygiène et de salubrité de J'arron
dissement ayant nommé une commission pour étudier spécialement 
le projet àce point de vue. Du rapport présenté par cette commission, 
il résulte que, de tout temps, les eaux des terrains supérieurs, en 
temps de forte pluie, ont envahi le cimetière actuel; que même, 
après un violent orage, une colonne d'eau a jailli dans la partie 
centrale de celui-ci: il y aurait donc une nappe d'eau souterraine 
qui prendrait' naissance ou qui s'accroîtrait à la suite des fortes 
pluies. 

Les travaux projetés ont pour but d'assécher le cimetière: ils 
consistent: 

1 0 dans l'établissement d'un drain situé assez profondément 
le long du mur qui servira de clôture au nouveau cimetière dans 
la paI'lie la plus élevée, drain qui aura pour efTet d'empêcher 
l'envahissement de ce cimetière par les eaux provenant des terrains 
situés au-dessus; les eaux recueillies par ces drains seraient dirigées 
vers un pré voisin qu'elles arroseraient; comme elles n'auraient 
pas traversé le cimetière, elles seraient sans danger; 

2 0 dans l'établissement, dans l'allée centrale du cimetière 
actuel, d'un drain assez profond pour couper la nappe souterraine de 

1 ( 
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la SOUl'ce apnl donné des eaux jaillissantes. Mais ici, les caux 
recueillies ne proviendraient pas toutes de cette origine et seraient 
en parties des eaux d'infiltration; on ne pourrait donc les utiliser 
à l'irrigation ou à l'arrosage de prairies; aussi le conseil munieipal 
a -t-il décidé de prolonger ce drain par une canalisation étanche qui 
conduira les eaux jusqu'à un puisard existant à proximité des 
bâtiments de l'ancien collège et qui absorbe déjà le trop- plein du 
bassin de la ville . 

Les dispositions prises pour l'assèchement du cimetière paraissent 
suffisantes ; peut-être serait-il bon, comme l'avait pensé la sous
commission du conseil d'hygiène, d'étendre le drain supérieUl' sur 
une certaine longueur. Mais, faute de données préci ses sur les 
cotes d'altitude, il est impossible de rien affirmer. Il sera facile, 
d'ailleurs, de compléter celte partie du projet si l'observation 
montre qu'il y a nécessité. L'envoi des eaux provenant de ce drain 
sur une prairie ne présente aucun inconvénient. 

Il n'en est pas de même de la disposition projetée qui consiste à 
envoyer les eaux du drain de l'ancien cimetièœ dans un puisard 
absorbant: c'est, en elTet, le moyen de risquer de contaminer une 
nappe souterraine qui peut, à distance, être utilisée pour l'alimen
tation d'une agglomération. Il n'y aurait pas d'inconvénient à 
utiliser ces eaux pour l'arrosage de prairies, comme pour l'autre 
drain. 

La première section propose de déclarer que le Comité ne s'oppose 
pas à l'exécution du projet présenté par la commune de Marvejols 
à la condition que les eall.'}; des drains d'assèchement du cimetière 
ne soient pas envoyées dans un puisard absorbant. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première section , le 5 janvier 1903. 
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EMPLOI DE PHODUITS DESTIXÉS A ASSUHEH LE REVÊTEMENT 

IMPERMÉABLE , I~COMBUSTIBLEET IMPUTRESCIBLE DES MURS 

OU PLANCHERS; EXAMEN D'UN PROCÉDÉ DIT «HEVÈTEMENT 

S lfl~ Dors ». 

M. le Dr VILLEJEA:S rapporteur. 

(I ~ juin 1903) 

Le 30 mars dernier, M. le président du Conseil a transmis au 
Comité consultatif d 'hygiène publique de France une lettre par 
laquelle M. le ministre des affaires étrangères lui signalait, d'après 
une information de notre ministre en Suède, l'utilisation dans 
les établissements publics de ce pays, d'un produit appelé 
(( revêtement suédois Il, destiné il remplacer le carrelage de marbre 
et de faïence . 

M . .Je ministre de l'intérieur priait, en même temps, notre 
président de soumettre cette communication à l'examen du Comité 
consultatif et de lui faire connaître ses observations et son avis. 

La lettre de M. le ministre des affaÎl'Cs étrangères est ainsi 
conçue: 

Le mÎnistre de la Bépubliqllc à Stockholm me signale que depuis quelque 
temps on utilise beaucoup en Suède, dans les écoles, les hùpitam., les casernes 
et les établissements public;;, un produit spécial dit « reyètement suédois » , 
des tiné à remplacer le carrelage de marbre ou de faïence. Le produit en question, 
qui s'é tale et s'applique faci lement à l' état humide sur n'importe ([uel genre 
de planchers ou de cloisons. sèclte très rapidement, serait. incombustible ct 
r ésisterait bien à l'usure . 

M. Marchand estime que cc procédé pourrait ètre utilement, à raison de son 
prix peu éleyé, porté il la connaissance de nos constructeurs et de nos ingénieurs. 
Vous youdrez hien tro",·er ci-j6int un échantillon du re,·ètement suédois et une 
notice émanant de l'inHmteur et montrant, dans uno planche coloriée, les 
diverses apparences que peul rm·ètir le produit découver t par lui. 

Le rnètemen t suédois ne serait autre chose que de la pâte de bois, à laquelle 
yiennent s'adjoind rl1, pOlir lui donnrr des propriétés nouyclles, direrses 
suhstances minl·rales dont la nature ct les proportions ex actes sont tenu os secri'les 
par lïnn:nteur. 

L'échantillon transmis par le fabricant suédois M. Scheja, de 
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Stokbolm, est représenté par une planchette de bois blanc. re
couverte d'un enduit de 8 millimètres d'épaisseur, dont la moitié 
possède une teinte jaune mouchetée de petites taches plus claires: 
et l'autre moitié une teinte brun-rouge. Elle .est d'un aspect 
agréable, d'un toucher gras, d'une dureté très notable et la com
position minérale adhère parfaitement au hois sur lequel elle a été 
appliquée. 

A première vue, il nous a été facile de reconnaître l'analogie 
de ce produit avec des compositions analogues employées depuis 
longtemps à l'étranger et en France. dont les unes sont brevetées, 
les autres simplement protégées par leur nom déposé au tribunal 
de commerce . A notre connaissance, il en existe en l;'rance quatre 
principales qui sont connues sous les noms de porphyrolith~ 

i: ylolithe, stucolithe, prismalithe. 
Toutes ces préparations reposent sur une réaction chimique 

bien connue, signalée autrefois .par Sorel, qui consiste à provoquer 
le durcissement d'un oxyde alcalino-tefl'eux en le pétrissant avec 
une solution d'nn chlorure ou d'un sulfate de même nature; 
au bout d'un temps plus ou moins Jong qui varie avec les pro
portions et la dilution du mélange, il se forme une substance 
nouvelle, cristalline, remarquable par sa dureté et son insolubilité 
dans .l'eau: il va sans dire que cette substance minérale fonda~ 
mentale est incombustible. 

En y . mélangeant au momen t OÜ la préparation est encore 
liquide, des substances légères ou poreuses, telles que la farine 
ou la séiure de bois, l'amiante pulvérisée, la poudre de liège, 
de talc, etc., en la colorant de façons diverses avec des substances 
minérales, notamment des ocres, 011 lui donne des apparences très 
variées; en même temps on diminue sa densité et sa conduc.tilité 
calorifique tout en lui laissant une dureté suflisante pour permettre 
son emploi prolongé. 

Si le.s renseignements que nous avons pu obtenir sont exacts, le 
xylolithe serait un oxychlorure de magnésium intimement mélangé 
à de la tourbe, de la sciure de bois et du silicate de magnésie. 

Le pOl'phyl'olilhe aurait une composition très analogue; re 
silicate de magnésie y serait remplacé par un mélange d'amiante 
et de carbonat.e de chaux pulvérisés. Ces deux produits sont 
brevetés. 

Le stuéolîtheest un oxychlorure de magnésium et de zinc dans 
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lequel on incorpore de la sciure ou de la farine de bois. Ce produit, 
qui semble plus résistant que les précédents, est transformé par une 
compression énergique en prismalithe, qui se présente sous forme de 
plaques d'un mètre carré et d'un centimètre d'épaisseur. Cette 
forme nouvelle nous parait digne d'attirer l'atlention des architectes 
et des hygiénistes autant par ses propriétés remarquables que par 
la généralité et la facilité de son emploi. Elle est incombustible et 
imputrescible; sa compacité est telle qu'un échantillon plongé 
pendant plusieurs semaines dans r eau n'en absorbe pas 5 p. 100; 

elle est mauvaise conductrice de la chaleur, de sorte que son contact 
ne paraît pas froid comme celui de la pierre; sa résistance au choc 
et à l'écrasement est vraiment surprenante, on peut la comparer à 
celle du granit; comme elle n'absorbe que très pe'u l'humidité, elle 
ne craint pas la gelée et son volume ne varie que très peu en passant 
de l'extrême sécheresse à une humidité complète. Enfin, on peut la 
travailler comme du bois dur, la scier, la percer et la raboter, ce qui 
permet d'en multiplier les emplois. 

Toutes ces préparations peuvent être utilisées, pour le revêtement 
des murs ou pour la confection de planches sans fissures, très 
convenables dans les écoles, les hôpitaux, les casernements. Celte 
dernière application est certainement des plus importantes au point 
de vue de l'hygiène; nous savons que son étude est poursuivie 
depuis quelque temps au ministère de la guerre, où des essais 
comparatifs ont été entrepris avec tous les produits que nous avons 
mentionnés plus haut. Nous connaissons les applications qui en ont 
été faites, pour planchers, dans certaines infirmeries militair~s, 

dans quelques hôpitaux de province, des asiles de vieillards ou des 
maisons d'assistance, partout enfin où il est nécessaire d'assurer 
une grande propreté et de se mettre à J'abri des poussières, 

Les travaux que nous avons pu examiner ont donné jusqu'ici 
des résultats très encourageants. Reste à sl!-voir si leur durée sera 
suffisante dans les endroits où la circulation est intense, et si 
l'emploi de ces matières ne paraîtra pas trop onéreux dans le cas 
où il fOiudrait renouveler le revêtement à des intervalles trop 
rapprochés. 

Ces réserves faites, nous vous proposons de répondre à M. le 
président du Conseil : 

1° que le produit envoyé par M. Scheja, de Stockholm, a des 

li 
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analogues en France, possédant les mêmes avantages, dont la 
composition est parfaitement connue, et qui peuvent être appliqués 
partout par les ouvriers qui ont l'habitude des travaux en 
ciment; 

2° que ces produits, trop peu utilisés jusqu'à ce jour par nos 
ingénieurs et nosarchitect.es., offrent au point de vue de l'hygiène 
un très grand intérêt, et qu'il serait utile d'encourager les' essais 
tentés depuis peu dans certains établissements publics, en vue 
d'obtenir par leur emploi des revêtements et des parquets imper
méables, sans fissures, incombustibles. imputrescibles, faciles par 
conséquent à entretenir dans un grand état de propl'Cté. 

Conclusions approuvées par le Comité consullatÎj d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 15 juin 1903. 
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MODE D'ORTVRATIO~ ET D'Ei'iTRETIEi'i HYGIÉi'iIQUE DES PLANCHERS 

(PROCÉDÉ COPPll'i) 

M. le Dr BOURGES rapporteur. 

(14 décembre 1 (03) 

Tous les hygiénistes sont actuellement fixés sur les dangers des 
poussières, qui entraînent avec elles des souillures de toutes sortes 
et notamment certains microbes pathogènes, comme le bacille de la 
tuberculose et le bacille de la diphtérie, dont la survie en dehors de 
l'organisme se prolonge durant des mois et peut-être des années. 
Ces poussières sont d'autant plus nocives qu'elles s'élèvent dans 
l'atmosphère et se trouvent mélangées à· l'air que nous respirons, 
pouvant ainsi pénétrer dans l'organisme par inhalation. Aussi, un 
des problèmes les plus importants de l'assainissement de l'habitation 
consiste-t-il à chercher à réaliser la diminution et même la sup
pression, dans la mesure du possible, des poussières flottantes. On 
a bien proposé de renoncer partout au nettoyage à sec et de le rem
placer par le lavage ou le nettoyage au linge humide. De cette façon 
les poussières dormantes seraient enlevées sans qu'elles puissent se 
répandre dans l'atmosphère et sans qu'elles se transforment en 
poussières flottantes. Le problème paraît de la sorte très aisément 
résolu en théorie; mais il n'en va pas toujours de même dans la 
pratique. La principale source des poussières de l'habitation réside. 
dans le sol même des locaux. Partout oü on a pu imperméabiliser 
celui-ci complètement, au moyen d'un dallage par exemple, le 
lavage l'es le la méthode la plus aisée et la plus efficace pour enlever 
entièrement les poussières qui se déposent à sa surface. Mais il faut 
tenir compte de ce que, dans l'immense-majorité des cas, le sol est 
recouvert de parquets ou de planchers dont les frises ne tardent 
pas à se disjoindre. Dès lors, le lavage ou le nettoyage au linge 
humide ne donne plus que des résultats incomplets. Ces procédés 
restent inefficaces vis-à-vis des poussières emmagasinées dans)' en
trevous, et celles-ci, au moindre choc, s'élèvent à travers les fentes 
du plancher et se répandent dans l'atmosphère de l'habitation. Or, 
ces poussières de l'entrevous représentent les déchets et les souillures 
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de l'habitation accumulées depuis que le plancher lui-même a été 
établi. Survient-il dans Je local un cas de maladie à contage per
sistant, c'est dans l'entreyous que celui--ci sera entraîné par les 
poussières, c'est là qu'il se conservera à l'abri de toule atteinte des 
désinfectants, c'est de là qu'il sortira, plus ou moins longtemps 
après, pour produire un nouveau cas d'infection. L'exemple signalé 
à ce propos par Fœrster es t des plus démonstratifs. Dans une salle 
de II lits de l'hôpital d'enfants de Dresde, il y eUl, en moins de 
dix-neuf mois, 13 cas intérieurs de diphtérie. Cependant. chaque 
diphtérique éta it isolé dès le premier symptôme, la literie était 
chaque foi s passée à l' étuve, la salle était désinfectée au moyen de 
badigeonnages et de pulvérisations antiseptiques. On finit par 
soupçonner que le conlage pouvait bien être conservé dans les fentes 
mêmes du parquet , qui fut refait à neuf. Depuis lors, il Il'y eut plus 
un seul cas intérieur de diphtérie dans celte salle. 

Comme dans l'exemple précédent, c'est sans doute aussi par suite 
de la persistance du contage au milieu des poussières de l'en
trevous. que certains appartements. certains bureaux ont été 
signalés dans la littéra ture médicale comme demeurant durant des 
années de véritables foyers épidémiques de diphtérie ou de tuber
culose. Ces faits montrent hien toute l'importance que nous devons 
attacher à l'étude des procédés qui permettraient d ' une façon 
pratique l'imperméabilisation des planchers . 011 du moins qui 
empêcheraient If's poussières de l'entrevous de · s' élever dans 
l'atmosphère de l'habitation à travers les mal-joints des frises_ 

C'est ce dernier but que s'était proposé tout d'abord M. l'in
génieur Coppin en inventant l'encaustique auquel il a donné le 
nom de circ antiseptiqlle Oll encaustiqlle plllvér{fllgc. 

Cet encaustique est un composé de cire végétale, d'essence de 
térébenthine pure, d'essence de houille rectifiée, d'acides phénique 

et thymique. D'après l'inyenteur, la proportion d'acide phénique 
serait au minimum de [. p. 100; mais l' action de cet antiseptique 
reste à peu près nulle lorsqu'il est incorporé à une substance solide. 

Cette cire est actuellement employée avec succès, depuis plusieurs 
années, dans un grand nombre de casernes, d'infirmeries, d'hô,.. 

pitaux et d'établissements privés. Son moae cl' application et les 
résultats qu'elle donne ont été longuement étudiés dans un article 
de M. le médecin-inspecteur Vallin (Revlle d'hygiène, 20 août 
1899) et ont fait l 'objet d'un travail publié en aoùt 1903 dans 
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la Revue d' hygiène par le Prof" Lemoine. ~ous avons pu nous
même f~lire faire quelques applications de cet encaustique sous 
nos yeux, et nos observations concordent complètement avec celles 
de }IM. Vallin et Lemoine. 

On étend cette cire sur le plancher, sans nettoyage préalable, 
au moyen d'un balai-brosse en fibre végétale. La brosse ne doit 
être chargée que d'une petite quantité d'encaustique, de façon à 
recouvrir les frises d'un revêtement aussi mince que possible. 
L'enduit sèche en quelques heures, surtout si on peut aérer 
largement le local. Lorsqu'il s'agit d'une première application, 
il n'est pas inutile d'étendre une seconde couche le lendemain ou 
le surlendemain. 

Dès que l'enduit est bien sec, on le frotte avec une brosse à 
parquet pour lui donner du brillant. Si on désire conserver les 
({ualités pulvérifuges de l'encaustique, il ne faut pas prolonger 
trop longtemps ce brossage. 

Pendant toutes ces opérations, on ne constate pas de dégagement 
sensible de poussières. Celles-ci sont enrobéps dans celle cire gluti
neuse et ne s'élèvent pas. 

Pour entretenir le plancher ainsi encaustiqué, il suffit de passer 
chaque jour un chitfon de laine à sa surface. On peut encore 
balayer la pièce avec la brosse qui a servi à l'application de la cire 
et dont les fibres gardent une certaine viscosité très favorable à la 
fixation des poussières. 

Un nouvel encausticage n'est guère nécessaire avant un mois 
dans une salle d'hôpital; il devrait être plus souvent répété dans 
une caserne ou un local très fréquenté; on pourrait l'espacer bien 
davantage dans une habitation privée. 

Ce procédé, dit ;'\1. Vallin, empêche très bien le soulèvement des poussières 
proyenant de l'entreyous et arrèle au passage celles !fui, apportécs dans la 
chambre, pourraient y descendre à leur tour. 

~L le Profr Lemoine s'exprime dans les termes suivants: 

Qu'on balaie à scc, qu'on passe le torchon de laine ou qu'on froUe le parquet 
ayec .une brosse, les poussières ne se disséminent plus dans l'atmosphère am
biante. Celles·ci. collées au sol, s'agglutinent sous l'influence des froUements 
pratiquo,s à la surface des parqllets et forment de petites boulettes arrondies 
!fui, à cause tle leur poids, ne pcuycnt être soulevées dans J'atmosphère ambiante. 

Le Prof' Lemoine s'est d'ailleurs assuré que, dans les salles 
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dont le plancher était enduit d'encaustique puhérifugc. le nombre 
des bactéries de l'air était beaucoup moins considérable que dans 
les salles où on traitait les parquets il la paille de fer, olt on les 
balayait à sec et ollon les froUait au bàloll de cire. 

A l'Hôtel-Dieu. dans les salles du service de M. le Dr Lucas
Championnière. où l'encaustique pulvérifllge es t appliqué depuis 
cet été, la sœllr qui dirige la salle des femmes nous' a déclaré que 
tout le personnel aTait constaté que les poussières déposées sur les 
tables; sur les lames des sommiers, étaient en quantité insignifiante 
relativement à ce qu'on observait à l'époque où on faisait deux 
grands lavages de la salle chaque semaine , Faisons remarquer en 
passant que ces lava3es occupaient 3 à !~ personnes pendant toute 
un après-midi , tandis qu'il suiIit d'un seul homme, chaque mois 
seulement, pour faire sur 100 mètres carrés une application d'entretien 
de la cire antiseptique et que cette opération ne dure qu'une heure. 

Il existe plusieurs qualités commerciales de l' encaustique pulvé
rifuge. les unes à bon marché pour les parquets communs ou usés 
des habitations collectives, lea autres plus chères pour les appar
tements privés. 

Le prix de revient de l'encallsticage avec ce produit ne paraît pas 
s'éloigner beaucoup de celui de l'entretien des parquets à la cire 
ordinaire , La dépense serait même sensiblement moins forte avec 
la qualité inférieure du produit. 

Il faut signaler cependant quelques inconvénients du procédé. 
On lui a reproché de sécher lentement, lorsque le temps est humide; 
de se laisser tacher par l' eau; enfin, de répandre une odeur désa
gréable, insupportable même dans certains cas. Il est certain que 
l' encaustique de qualité inférieure répand une odeur d'acide phé
nique, qui peut être très pénible pour des personnes susceptibles, 
des malades par exemple. Mais le Profr Lemoine a vérifié expéri
mentalement l'innocuité de ces émanations. D'ailleurs, l'odeur de 
l'encaustique de qualité supérieure, bien que forte encore, n'est pas 
désagréable et se rapproche de celle de l'essence de thym. Elle se 
dissipe en quelques heures; 

En résumé, les observations que nous avons faites sont en accord 
avec les conclusions de M. Vallin, qui déclare que: 

Cc procédé d'entrclien hygiènif{llc clos planchers a des anntages qu'on ne 

1 
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sallrait méconnaître: ,\cono mic , facilit é d'applica tion, apparence Jlatlcuse 'lui 
permelle contrùle ,le la propreté pu UI1 simple conp d'œi l. 

Les conclusions de J\L le Profr Lemoine, conformes à ce que nous 
avons pu vérifier, sont conçues dans les termes suivants: 

Les u)antages de l' cncauslirlue puh-érifuge peuvent donc se . ésu mer ainsi: 
nettoyage des salles de malades sans poussière, sans bruit, et arec le minimum 
de fatigue, 

Nous croyons cependant devoir faire une légère réserve. Si l'en
caustique pulvérifuge suffit à retenir les poussières qui se déposent 
à sa surface, il nous parait bien difficile qu'il arrète également 
toutes les poussières de l'entrevous et qu'il .Obture d'une façon 
absolue les mal-joints et fissures des planchers. C'est sans doute ce 
qu'a pensé également M. Coppin lui-mème, car il a voulu com
pléter les bons résultats fournis par l'encaustique pulvérifuge en J 
joignant un procédé d'obturation des fentes des parquets, au moyen 
d'lm mastic dont nous allons dire quelques mots. 

Ce mastic spécial antiseptique est un produit très analogue au 
stucolithe, qui a été signalé récemment dans un l'apport de M, Vil
le jean au Comité consultatit d'hygiène. C'est une combinaison de 
sciure de bois, d'oxydes et de chlorures de zinc et de magnésie . 

Nous n'insisterons pas sur le mode d'emploi de ce mastic, qu'on 
trouvera indiqué tout au long dans le travail de M. le Prof' Lemoine, 
que nous avons déjà cité plus haut. Disons seulement que ce pro
dédé d'obturation des fentes des planchers est d'une application 
très simple, à la portée de tous les ou vriers. Le prix de revient ne 
dépasse pas 0 fI'. 50 par mètre carré et descend mème jusqu'à 
o fI' . 15 avec la main-d'œuvre militaire . 

Bien que les premières applicalions de ce mastic ne remontent 
pas à plus de deux ans, il ne parait pas téméraire d'en apprécier 
déjà les résultats. Nous avons pu visiter des locaux et des salles dont 
les planchers ont été ainsi obturés ù l'hôpital de Vincennes, au 
donjon de Vincennes, au Val-de-Grâce, à l'Hôtel-Dieu et II l'École 
polytechnique . Les résultats ne sout pas tous uniformément satis
faisants. Mais il nous paraît ressortir de nos examens que partout 
où les frises sont bien fixes et ne jouent pas les unes sur les autres, 
partout où le plancher n 'est pas soumis à de trop hautes tempé
ralures (voisinage des poêles, des bouches de calorifères), partout 
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où le plancher n'est pas mobilisé par un va-et-vient perpétuel (ves
tibules , lieux de passage des chambrées), le masti<; tient bien et 
ferme complètement les fentes des frises . Ces résultats méritent 
d'être signalés, étant donné surtout le peu de solidité des obtura
tions obtenues par la plupart des autres moyens. L'emploi de ce 
mastic nous semble devoir donner particulièrement des résultats 
dans les salles d'hôpital, les infirmeries, les hôtels, les bureaux, 
les habitations pri vées. 

Nous proposons donc à la deuxième section d 'adopter les 
conclusions suivantes: 

Les procédés d'obturation et d'entretien hygiénique des planchers, 
soumis à l'examen du Comité consultatif d'hygiènè par M. Coppin, 
constituent une des méthodes qui peuvent contribuer à l'assainis
sement des locaux habités; car ils fixent les poussières qui se 
déposent à la surface ou dans l'intervalle des frises, diminuent ainsi 
la quantité des souillures répandues dans l'atmosphère et réduisent 
les chances d'infection de ce fait. 

Conclusions approllvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa dellxième section , le 14 décembre 1903, 

1 
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PESTRUCTION DES RATS ET DES INSECTES: SCLFURATION 

DES NA VInES A U MOYEN DE L'APPAHEIL CLA YTON 

M. le Dr 'VURTZ rapporteur. 

(lImai 1(03) 

L'appareil Clay ton est un appareil à désinfection pal' les produits 
de combustion du soufre en vase clos. 

Dans un intéressant rapport présenté au Comité il y a quelques 
mois, MM. Proust et Faivre, traitant des différents procédés de 
destruction des rats et de désinfection à bord des navires, ont 
donné une description complète de l'appareil (1). 

Je me bornerai donc à rappeler que le soufre, au lieu d'être brùlé 
à l'air libre, est brùlé dans un four spécial: 

On fait péné.trer, dans les locaux à désinfecter, les gaz provenant 
de cette combustion, à J'aide de l'artifice suivant: deux tuyaux de 
calibre égal sont annexés à l'appareil. Par l'un de ces tuyaux, un 
ventilateur aspire l'air du local à désinfeçter. Cet air est envoyé 
dans le four où il sert à activer la combustion. 

Le second tuyau a~ène plus ou moins vite, suivant la pression, 
dans le local à désinfecter, les gaz sortant du four et préalablement 
refroidis. 

CeS tuyaux, pour les navires, sont introduits par les manches à 
vent. 

On voit donc que le principe de l'appareil Clay ton est de faire le 
vide dans le local à désinfecter, .ce qui permet l'introduction auto
matique et la pénétration profonde du gaz désinfectant. Le déchar
gement partiel, indispensable si on utilise l'acide sulfureux obtenu 
en brùlant du soufre à bord du navire, est ainsi évité, et les chances 
d'incendie réduites à néant. 

Le gaz produit dans le four Clay ton présente en outre quelque 
chose de particulier, et différent, par sa composition, de celui qui 
est produit par la com.bustion du soufre à l'air libre. 

(1) Ci-dessus p. 343. 
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Lorsqu'on brùle du soufre à raison de 60 grammes par mètre 
cube, on obtient un pourcentage de 4 p. 100 d'acide sulfureux avec 
un dixième de milligramme d'antimoine sulfurique SO'. 

En brûlant 200 grammes de soufre par mètre cube dans l'ap
pareil Clay ton, on peut arriver à atteindre IO à 12 p. 100 d'acide 
sulfureux et (j milligrammes de S03, c'est-à-dire 60 fois plus que 
dans les produits de combustion du soufre à l'air libre. 

C'est à cette quantité considérable de SO' qu'est due la propriété 
désinfectante spéciale du gaz Clay ton. Mais l'objet de ce rapport 
étant de traiter de la destruction des rats et des insectes, et non de 
la désinfection, nous n'insisterons pas sur ce point, quelque intéressant 
qu'il soit. 

Nous 1)0US bornons à l'étude de l'action de ce gaz sur les hôtes 
parasites des navires, en particulier sur les raIs ct sur les insectes. 

Ici, nous n'avons à rapporter sur ce point, que peu de faits 
nouveaux depuis le rapport de MM. Proust et Faivre. 

Un rapport de M. Duriau, directeur du service sanitaire à 
Dunkerque, relate les opérations sanitaires faites pendant les mois 
de novembre et décembre J 902, janvier et février 1903. 

Depuis le 7 septembre 1902, 20 désinfections ont été failes au 
moyen de l'appareil Clay ton . Sur ces 20 navires, 8 ont éLé trouvés 
complètement indemnes des rongeurs et des insectes. 

Pour les 12 autres, il y avait encore à bord, après la désinfection, 
. quelques rats ou cancrelats vivants et quelques nichées de tout 
jeunes rats. 

II est à r emarquer touterois, ajoute ,1. Duriau, qu'à mesure que la période 
de tàlonnemenls disparaît, les navires sonL débarrassés de tous les insectes ct 
rongeurs ( 1 ). 

Seules quelques nichées de jeunes lous pelils raIs sc reLrouyent ,i,antes. 
A quoi faut-il attribuer cette résislance ~ Est·elle due à la plus grande vitalité 
des tou t petils rats pelotonnés dans la bourre de poils ~ Est-elle duc à deri 
poches d'air qui se forment encore dans les cales après une scule désinfection? 
Ce que l'on peut affirmer, c'est que, si au lieu d'opérer sur des navires indemnes, 
ilfallai! inten enir sur des navires contaminés, l'opération sc ferait à l'arrirée 
du na,ire Jluis une seconde foi s avant la librc pratic!ue, comme cela s'est pra
tiqué à Londres pour lc 4: City of Pcrth D. 

Dans ces conditions il esl cCl·tain qu'on ne retrolll·crait pas plus de rats, 
de souris yi vantes que de nichées de jeunes rats. 

Enfin, fait à constater, J'équipage a touj ours pu coucher le soir de J'opé-

(,) Tous n'est pas exact, à proprement pa der : il en échappe quelques-uns. 
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ralion dans son posté' 0 11 dans les cabines el jamais aucune réclamation n'a été 
faite soit par le comUH'rce, soit par l'armement, pour sC plaindre do détério
r ations quelles '1"'elles soi(·nl. 

Ceci répond une fois de plus à une sene d'objections qui ont 
été faites dès l'origine de l'emploi de l'appareil Clay ton, surtout 
par les compagnies de navigation. qui craignaient l'attaque des 
tôles des navires par les produits de combustion du soufre. 

MM. Proust et Faivre, dans leur rapport, ont mentionné l'inno
cuité presque absolue des gaz sulfureux et anhydride sulfurique 
vis-à-vis des métaux. Il se produit, sur les métaux polis, une alté
ration très superficielle qui dispamît par l'astiquage. En voici un 
exemple, non encore cité. 

La canonnière cuirassée le (l Cocyte Il a été soumise à l~ction des 
gaz Clay ton. Le rapport du commandant ne signale aucune dété
rioration dans les objets d'ameublement, dans les vêtements et dans 
les objets d'alimentation. 

La machine dont les feux étaient éteints et les armes de guerre ont 
été recouvertes superficiellement d'oxydations pendant les jours suivants. 
Mais les parties frollanles de la machine qui pas plus que les autres n'avaient 
'été présenées n'ont subi ,aucune altération. Du reste cette légère oxydation a 
disparu compll'Iemcni après ncllopge des pièces sans laisser aucune détério-
ration . ' 

Il semble donc qu'une altération, superficielle seulement, est 
produite par les gaz Clay ton , sur les métaux polis, La durée de la 
sulfuration n'avait été que de trois heures (8 h. 15 à II h. 15), 

Toutes autres sont les appréciations des compagnies de navigation 
de Marseille, qui repoussent systématiquement l'emploi du gaz 
sulfureux, sous quelque forme que ce soit. M. le D" Jacques (Revlle 
d'hygiène, fév. 1903, p. 125) , s'exprime ainsi: 

MM. les ingénieurs des conslructions navales nous démontrèrent il 
quel point le soufre détériorait les tôles humides des navires, dans les simples 
sulfurations en cales "ides , et les compagnies se refusèrent toutes à liv,:er un 
navire chargé aux essais du gaz sulfureux craignant des avaries pour les mar
chandises . 

Mais à la Nouvelle-Orléans, où l'appareil Claylon est employé 
depuis dix ans, le Dr Souchon, président du conseil de santé, 
affirme qu'aucun dommage d'aucune sorte n'a été causé au naVIre 
par S02 anhydre. 
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Ces objections faites au sujet de la détérioration des marchandises 
ont suscité de nombreuses expériences. 

Les dernières ont été faites tout récemment à DHnkerque par 
M. Duriau, directeur du scrvice sanitaire à Dunkerque, et 
par M. David, chimiste en chef ùu ministère des finances. 

Elles semblent démontrer que les tissu, à teintes délicates, exposés direc
tement à l'ac tion des gaz ClaJton, pendant deux heures, sont légèrement pàlis 
ct décolorés. 

Les ti ssus emballés dans de la toile 3\"aient consené leur \"aleur primiti\"e ct leur 
fraîcheur. 

Pour les matières alimentaires, nous renvoyons à la page 356 du 
rapport de MM. Proust et Faivre qui relatent les expériences de 
MM. Langlois et Loir. D'après ces auteurs, les matières alimen
taires ne subissent aucune altération à la suite d'un séjour d'une 
heure dans le gaz Claylon. . 

Il paraît peu probable toutefois qu'un séjour plus prolongé dans 
ce gaz laisse aux matières alimentaires toutes leurs propriétés 
comestibles ou marchandes. Des résenes, particulièrement en ce 
qui touche la vanille, nous paraissent devoir être faites sur ce poinl. 

Dans la pratique néanmoins les conditions ne sont pas les 
mêmes, les matières alimen ta ires , de quelque nature qu'elles soient. 
étant cmballées et non exposées directement à l'action des gaz. 

Mais, pour la destruction des rats , on a préconisé l'enlploi 
d'autres gaz, toxiques ou asphyxiants, l'oxyde de carbone et l'acide 
carbonique. 

Ce dernier a été expérimenté à plusieurs reprises, notamment à 
Marseille. L'avantage. de l'acide carbonique est d'asphyxier les 
rats sur place. Il semble les tuer plus sûrement que l'acide sul
hu·eux, précisément à cause de ce fait, que les rats, dans la 
sulfuration, cherchent il fuir par tous les moyens possibles. 

Cette Ct carbonication )) (c'est le terme usité) cles navires se fait 
à 'Iarseil1e à l'aide d'un chaland carbonique Lafoud, récemment 
perfectionné: elle n'a aucun dTet nuisible sur les marchandises. 
L'évacuation du gaz est rapide et parfaite. 

Malheureusement le prix de revient cie chaque (( carbonication » 
est des plus élevés, et constitue la plus sérieuse objection qu'on 
puisse faire à l'emploi de ce procédé. 

Chaque carbonication revient à près de l . 000 francs par na\il'c. 
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Pour un vaisseau de 15.000 tonnes (et il y en a peu de ce ton
nage), les frais de sulfuration sont de 365 francs. 

Chaque sulfuration revient à 125 francs pour un bateau de 5.000 

tonnes, ce qui est la moyenne des cargo-boats. 

En résumé, l'appareil Claylon , envisagé, non pas au point de 
vue de la désinfection, mais seulement de la destruction des rats et 
de:> insectes , nous semble être actuellement l'appareil le plus 
pratique et, malgré son prix, le moins coûteux. 

Son flmploi n'est pas exempt de certains inconvénients abso
lument impossibles à éviter, de par la nature des gaz mis en œuvre . 
La destruction des rats ct des insectes n'est pas également absolue, 
après une seule sulfuration. 

Mais nous pensons qu'en l'état actuel des choses, les avantages 
que cet appareil p~ésente l'emportent sur les inconvénients qu'il peut 
entraîner, inconvénients qui ont été peut-ê tre un peu exagérés et qui} 
en Amérique et en Angleterre en particulier, n'ont aucunement 
entravé l'usage constant et répété de cet appareil depuis plus de dix 
ans. 

Dans ces conditions et sous ces réserves nous proposons au 
Comité de ne pas s'opposer à l'adoption de l'appareil Clay ton. 

Conclusions approuvées par le Comite consultatif d' hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le 11 mai 1903. 
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DÉTEHMr:\ATlo:\ DE L']:\l\OCCITE nES snF.~ FO:\"DFS SEHVA:\'T 

A LA FABHlCATlO:\ DE L\ ~I.\I\(;.-\[ll:\"E ET DE L'O LÉO

l\JAHGAH1:\E. 

M:\I, O(i1EI\ el BOl\PAS raplJC,r[clll's. 

M, le ministre d,) l'intéricur soum et au Comité consultatif 
d'hygiène publique la question posée dans les termes suivants par 
M. le ministre de l'ilgric.ullme : 

A ux termes de l'ilrlicle 6 de la loi du 16 avril 1897 (1) concernant 
la répression de la fraude des beurres, les agents préposés à la 
surveillance des fahrÎcIUes de margarine et d'oléo-margarine ont 
pour mission de veiller su r la qualité des matières prcmières em
ployées dans la préparation de ces produits. 

Ils doiven t s'assurer que les rl)gles prescri les par le G ouverrie
ment, sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, sont 
rigoureusement obserrées. Ils ont le droit de s'opposer à l'emploi 
de matières cOl'l;ompues ou nuisibles à la santé et de rejeter de la 
fabrication les suifs ayariés , 

L'ilpplication de cet article a donné lieu. en ce qui concerne 
l'examen des matières premières, à des constiltalions dont la gra
yité ne saurait échapper. 

Un cerlain nombre de {ilbriques de margarine et même d'oléo
margilrine emploient exclusivement, non pas du suif tel qu'il est 
retiré des animaux, suif en branche ou suif d'étal dont il est facile 
de yérifier la qualité, mais du suif préalablement fondu dans les 
établissements non surreillés, dits fondoirs, de sorle que l'opération 
initiale de la préparation de la . margarine échappe il tout contrôle 
s~lllitaire el qu'il ce point de yue la loi l'es te il l'étal de lettre morte, 

Cette pratique tenel il se générilliser, l'introduction de suif fondu 
dans les usines permettant cl' employer des graisses de basse qualité 

(1) Tome XXVII p. 3,5. 
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et partant de bas prix. Les inspecteurs des fabriques font remarquer 
que si leurs moyens organoleptiques su{~sent à déceler l'état de 
corruption et d'avarie du suif brut, ces moyens sont impuissants 

pour vérifier si le suif fondu es t propre, ou non , à l'alimentation. 
Ces agents ont signalé avec insistance le danger que présente dès 
lors l'emploi de cette grai sse dont l'origine prernière leur est 
inconnue. qui peut provenir , soit des épluchures de boucherie 
ayant subi un commencement de décomposition, soit d'ateliers 

d'équarrissage. ou, ce qui est plus grave, d'animaux morts de 

maladies infectieuses. Enfin, ils m'ont fait remarquer que l'exa

!Den sanitaire, prévu par l'article 6 de la loi précitée, ne peut être 
efficace qu'autant qu' il y sera procédé avant la fonte et porte sur 

du suif naturel à l'état frais . 
Dans ces conditions, M. le ministre de l 'agriculture croit devoir , 

provoquer l'avis du Comité consultntif d'hygiène de France, sur 

le point de savoir si l'état d'innocuité des suifs qui ont subi une 
première fusion, et dits premiers jus, lui paraît pouvoir être 

reconu u par les agents des contribulions indirectes, soit direc
tement à la vue, soit à l'aide d'appareils ou de procédés faciles 
à employer, ou si, au contrai re, il ne peut être décelé que par 
des procédés d'une application particulièrement délicate. 

A la question qui nous est posée, nous répondrons qu'il n'existe 
pas à notre connaissance de procédés simples ni d'appareils faciles 
il employer pour reconnaître, dans les conditions où pourraient 
opérer les employés des contributions indirectes , la nocuité ou 

l'innocuité des suifs a yant subi une première fusion. Même dans 
un laboratoire, par des méthodes délicates et longues, de semblables 

recherches seraient le plus souvent infructueuses : l'examen chi

mique ne donnerait sans dou te aucun résultat util e ; et la recherche 
bactériologique des germes nocifs serait souvent illusoi re , ces 

germes étant généralèment détruits par la température assez élevée 

à laquelle ont été portés les suifs. 

Nous rappellerons ce qui a été dit à ce propos dans un rapport 
soumis au Comité, en 1900 . par MM. Brouarclel, Dubrisay et 
Ogier (1) . 

(II Tome XXX p. 110 . 
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Le suif de bœuf ou de mouton senant à la fabrication de la margarine est 
tantôt du suif « en branche» pro'crwnt de., abattoirs puhlics, tantôt du suif 
<r d'étal» venant des bOllcheries. Les trois opérations essentielles dans lcs([uelles 
tiC réSUlue l'illdnslrie de la luargarine, savoir: 1° fonle du suif; !l() cOlllpression 
dn suif fondu pour séparer la stéarir~y de l'oléine ou oll'omargarine; 3° mélange 
de celle oléomargarillc avec des huiles, dn saindoux, du lait, du bourre; ces 
trois groupes d'opérations, disons·nolls, se fout (juelqllefois rlans llne même 
fabrique, mais plus soment dans des établissements distinds (1): or, la loi du 
16 anil 18gï prescrit la suneiliancc des fabri(l'lCs d'"léomargarinc el cl" Ilur
garinc, mais non celle des fondoirs. Il en résulte 'lue certaines fabriques 
emploient, non du suif frais dont l'cnnwn est relalin:lllcnt ["cile, mais du suif 
fondu d'aYauce dans des étahli~~elncnts qui 11(' sont. pas sounlis à la. snn:eiHancc, 
en sorte ,[ue l'opération première du C8 tt" filÎJ r icallon échappe à to ut contrôle. 

Les inspectenrs chargés de cc sen-jet' font l'C'lnal'quer que, si les lTIo)'ens 

organolepti'jucs parfois sulIisent ft déceler l'é,tal ,le corruption et d'ularie du 
suif, même fondu, ces moyens sont impuissants [Jollr ,ériGer si cc slIif est 
propre ou non à l'alimentation. I ls sif\nalent, avec insistance, lc danger que 
présente. dès lors l'emploi de cdte graisse dunt l'origilH' première leur esl 
inconl)ue, et qui peut prolcnir soit d'éplucllllrcs de hOl!clwrie ayant subi un 
COllllllencenlcnl de déeolllposition, soit, ce qill est plus grave, d'anÎnlaux It10rls 
de maladies infecticllsl's ou l'rOH'"ant (l'ateliers d'équarrissage et q!\i n'a pnut· 
être pas môme été déharrassée par lu lavage des matières jlutrescihlils adhérentes. 
Enfin. il faut obsencr '1"0 l'examen sanitaire' pt-l"U par ['arlicle G de la loi 
précitée ne peut ètre eflicace qu'alitant qu'il y sera procédé, a\UIlt la fonte ct 
qu'il portera sur du snil à l'l'tat frais. 

Tl'l esll'un des points (l'IÎ est SOli mis '1 r",amen dn Comité. 

Celte question a L,t(:· en partie traitée, tnaïs d\UlC' lnanièrc indirecte , dans un 
rapport du 20 IlIril Il'ig6 (~); on nous den!andail si la prati(l'lC' de ['addition 
aux graios", animales cle certaines huiles Y"gétales ne pourrait avoir pour etl'el 
de nHlsqncr la pn~:;('ncc dans la Inargarinc de lnatièr('s pn'lnÎùres de ha:o; prix: ct 
nuisihli's. En ce (lUt concerne les suifs proycnaut d ' anin1311x cn putn:facLion, 
nous ayons dit et no lb croJons encore (lue 1( l'enlp!oi (L·s graissf's rusidllaires, 
ranci!'s, altérées pal' le yoisinagi' de débris llIusclIlaires en putréfaction n 'est 
guère possible clans la pratiqlie; car de tels résidus présentent des odeurs 
repoussantes qll'il est forl diflîcile d't',liminer ct qui les r<'nel,'nt absolument 
impropres à la fabrication dc la margarine". C 'c,L d 'aille"rs l'a"is dcs fabricants 
que nOlIs u\on.-; con~tlllé5 à CP S\ lj{'t. 

Quant ~I la pr"'Sl'llCP dl.' cllllul'i'S i lli crobiclllWS, noci\es , ernprisonn{'cs dans 
les graisses, clle GOnstitllcrait un danger frl'il ne Elul pas Illl"connaitre, danger 
probablement atténué par le fait mèmc de la l'mion du suif, qui doil détruire 
la plupart des microorganismes toxiqlles. Toutefois ce danger pcnt exister et 
nous l'cnsons que, pour cette raisou , les foncloirs delTaient (,trc soum;s à la 
même sll\'Ycillanco (l'Je les fab r iques cle margarine ct d'oléomargarino: cotte 
suneillancc n'aura,t certainement (lue des avantages; dIa liberté absolue laissée, 
jusqu'ici, à ces établissements no", paraît difficilemenl justifiable. 

(r) Il e~i,le actuellement r3 fundoir,; de sl!Îf, 3 fabri'l'l'" ,l'oléu·margarine réunies à 
un fondoir. Ü fabriqut's de margarine, 8 fabriques d 1uluo-margarinc et de margarine 
réunies il un fondoir. 

(,) Tome XXVI p, 85, 
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En résumé, nous proposons au Comité de répondre à M. le 
ministre de l'agriculture: 

que nous ne connaissons pas de procédé simple, pouvant être 
appliqué par les agents des contributions indirectes, pour déter
miner la nocuité des suifs ayant subi une première fusion; 

qu'il y aurait lieu de soumettre les établissements où se fait 
la fonte des suifs destinés à la fabrication de la margarine à la même 

. surveillance que celle qui est exercée, en vertu de la loi du 16 avril 
189j, dans les fabriques de margarine et d'oléo-margarine. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique 
de France, dans sa troisième section, le 28 décembre 1903. 
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SounCE:S DE VlTTE:L (VOSGES): DE:~L\ l'\l)E TENDANT A OBTENIR 

poun CES SOUHCES, E:\" VERTU DE I_A LOI DU 14 JUILLET 

1856 (1), LA DÉCLABATIO:\" D'INTÉRÊT PUBLIC. 

MM. MICUEL LÉvy et NETTER rapporteurs. 

(18 mai 1903) 

Par pétition du 1er septembre 1902, M. A. Bouloumié, adminis
trateur directeur de la société anonyme des eaux minérales de Vittel, 
sollicite la déclaration d'intérêt public des deux sources appartenant 
à la société des eaux dites Grande-Source et source Salée, situées 
sur le territoire de la commune de Vittel. 

La demande a été soumise à l'enquête réglementaire. Le jaugeage 
et l'analyse ont été effectués. La commissi9n spéciale, les ingénieurs 
des mines ont émis un avis favorable. Le Comité consultatif est 
appelé à son tour à donner son avis, ce qui lui est facile étant don
né les pièces qui lui sont soumises. 

Les débuts de l'établissement de Vittel remontent à 1854. Ses 
progrès d'abord modestes ont été très notables dans les derniers 
temps. Aujourd'hui le chiffre annuel des étrangers dépasse 3.600 
et celui des expéditions 3.000.000 de bouteilles. Une véritable ville 
toute neuve s'est élevée autour de l'établissement. 

Les deux sources exploitées de Vi ttel sont la Grande -Source et la 
source Salée, toutes deux approuvées de l'Académie de médecine, 
la première le 24 avril 1855, la deuxième le 16 mai 1874 et 
autorisées par le ministère les 23 mars 1857 et 25 mars 1875. La 
Grande-Source est située à quelques centaines de mètres ùe Vittel 
et est dérivée au moyen ùe tuyaux en grès vitrifié dans un bassin 
en granit rose des Vosges situé à 10 mètres environ du captage. La 
source Salée est située à 3 kilomètres environ de la précédente et 
amenée au moyen de tuyaux en grès vitrifié dans un bassin en 
ciment situé ~l 20 mètres environ oe la Grande-Source dans l'éta
blissement thermal. 

1) Tome Il 1'.314. 
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Le contrôleur des mines a jaugé les deux sources. Il a trouvé 
.les 4 mai 1901, 7 août 1902 et 3 octobre 1902 les chiffres 
suivants: 

Litres Litres Litres 

) par minute .... 01 90 5:-> 15 56 7 
Grande.Source( par ~lCure ..... 3.714 3.309 3.402 

par Jour ... ' ... 89.H6 79.416 81. 648 
) par minute .... 16 47 25 83 32 115 

Source Salée.. par ?eure ..... 988 1.550 1.947 
par Jour ...... 23.712 37.200 116.728 

L'analyse pratiquée par M. le Dr Garnier, professeur à la faculté 
de médecine de Nancy, donne les chiflres : 

Acide carbonique libre ............ . 
combiné ......... . 

Carbonate de calcium.~ ...... ' ..... . 
magnésium .......... . 

'fer ................. . 
Sulfate de calcium .............. . 

111agnésium ....•..... . .. 
lithium ............... . 

Chlorure de sodium ............ . . . 
potassium ............ . 

Silicate de sodium ............... . 
Acide,I:llOsphorique fluorescent ..... ( 
Magneslllm ...................... ~ 
Matières organiques ct pertes ...... . 

Gl'ande·Soul'ce 

0,0475 
0,3070 
0,2944 
0,0392 
0,0032 
0,6288 
0,1923 
0,00048 
0,0076 
0,0004 
0,0~56 

traces 

0,02052 

Source Salée 

0,0585 
0,4200 
0,3230 
0,1294 
0,0003 
1,6178 
0,5805 
0,00079 
0,0077 
0,0058 
0,0307 

traces 

0,03001 

Les eaux de. Vittel sont des eaux sulfatées, calciques, froides, 
présentant beaucoup de caractères communs avec d'autres sources 
de Lorraine dont les principales sont les sources Valère, Heuche
loup, Contrexéville et Martigny. 

M. l'ingénieur Braconnier a montré que toutes ces sources ont 
un mode de formation identique. 

Les eaux pluviales pénètrent dans le sol à une certaine profon
deur au point d'afIleurement du grès dolomitique formant la partie 
supérieure du grès bigarré. Elles glissent progressivement sur les 
marnes imperméables du muschelkalk inférieur se saturant des sels 
solubles que contient la zone intermédiaire. Elles remontent par 
une ligne naturelle de cassure et dans ce trajet ascensionnel elles 



SOLRCES!\IINIlRALES DE YITTEL (VOSGES) 487 

peuvent continuer à se charger de carbonates aux dépens des 
calcaires, surtout dans la région inférieure. 

Les sources minérales peu vent en raison de la constitution 
géologique être entourées de sources ordinaires très abondantes. 
Ces sources ordinaires sont produites par les pluies qui s'infiltrent 
dans le plateau et se réunissent au-dessus du banc d'argile qui 
sépare les 1 re et 2 e zones du muschelkak supérieur. On se rend 
compte ainsi de la différence de minéralisation que présentent les 
diverses sources. Celles qui sortent dans le muschelkalk marneux 
imperméable sont protégées contre toute infiltration d'eau ordinaire. 
Celles qui sortent de la première couche du muschelkalk supérieur 
ne doivent se mélanger qu'à une très faible proportion d'eau ordi
naire. Cette première zone est protégée par le banc d'argile qui la 
recouvre jusqu'à un point très voisin de son afUeuremenL Celles 
qui sorrent dans les marnes irisées sont protégées par l'imperméa
bilité même de ces marnes. Les sources qui sortent de la partie 
supérieure du muschelkalk supérieur non protégée sont au con
traire plus mélangées et par suite moins minéralisées. 

Les sources sulfatées calciques voisines sont sous une dépendance 
réciproque. En modifiant le régime de l'une on agit sur les autres 
dont on réduit le régime. D'autre part, toutes les fois qu'on perce le 
banc d'argile à peu de distance on atteint l'eau minérale. On peut 
aussi établir une communication entre les nappes minérales et l'cau 
ordinaire et l'on rélluit ainsi la minéralisation des sources. Il s'en 
suit qU'UI! périmètre de protection peut devenir nécessaire ct pcr 
cette raison Contrexéville a b~néfîcié d'un périmètre de ce genre. 

La déclaration d'intérêt public des sources de Vittel est 
demandée pour des raisons du même ordre et nous paraît justifiée 
également, 

Le rapport des ingénieurs des mll1es établit que la Grande-Source 
de Vittel a déjà été deux fois la cause des appréhensions les plus 
vives. Une première rois, en creusant un trou à 50 mètres de son 
captage, elle a subitement jailli de son trou et cessé absolument de 
couler dans son griffon naturel. Un tamponnement énergique et 
prolongé a permis d'aveugler celle voie de dérivation. Une 
sE'concle fois, un accident analogue a succédé au déracinement des 
gros arbres. 

Des tentatives nombreuses ont déjà été faites autour des pro
priétés de la société pour atteindre les eaux de la Grande-Source. 
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Elles n'ont pas encore abouti, mais elles sont poursuivies sam 
relâche. Un forage nouveau, encore peu profond, a été commencé 
il ya un an à 150 mètres. Il n'a encore donné qu'un faible résultat, 
mais rien ne permet d'affirmer que, s'il était poussé plus loin, il 
n'atteindrait pas la nappe. 

Il y a lieu de se préoccuper aussi d'une concession minière, qui 
étend son périmètre sur le versant de la montagne de Châtillon, 
auquel est adossée la Grande ·Source. Cette concession n'a donné 
aucun résultat au point de vue de la houille, mais ses propriétaires 
ont procédé et procèdent à de nombreux travaux et forages en vue 
de l'extraction et de la fabrication du plàtre. Il est difficile de mé
connaître que ces travaux présentent, au point de vue de la sécurité 
de la Grande-Source, un danger réel et permanent. 

La source Salée est plus exposée encore. Au cours des tranchées 
creusées par la compagnie de l'Est, au moment de la construction 
de la ligne de Chalindrey à Mirecourt, on a vu jaillir, dit 
M. Bouloumié, un grand nombre de petites sources et une beaucoup 
plus forte. Les petites sources furent facilement aveuglées, mais la 
source principale fut conduite dans la fosse de la tranchée, où elle 
coule encore depuis ce moment. Le débit de la Grande-Source a 
diminué de 20 litres. 

L'importance thérapeutique des deux sources, Grande et Salée, 
les sacrifices faits par la station, le nombre considérable des 
baigneurs, 3.600, et les litres exportés, 3.000.000, recommandent 
évidemment cette station à l'intérêt public. 

Nous pensons que toutes ces raisons engat;'eront le Comité à 
émettre à son tour, après les ingénieurs des mines et la commission, 
un avis favorable à la déclaration d'intérêt public des sources de Vittel. 

Le périmètre des propriétés de la société de Vittel écartant 
les voisins à une distance de 150 mètres de la Grande-Source, les 
inconvénients quO entraînerait cette mesure pour le voisinage sont 
donc vraisemblablement minimes et, de [ait, aucune opposition 
n'a été produite au cours de l'enquête. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
p'lblique de France, dans sa troisième section, le 18 mai 1903. 
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ÉTABLlSSE~IE"TS INSALUnHES, DAi\GEREUX ou IXCO.\BIODES : 

PROJET DE CONSTRUCTION SUR LE TERRITOIRE DE LA CO:\E\1UNE 

D'OISSEL (SEINE-INFÉRIEURE) D'UNE USINE DESTIl'i~ AU TRAI

TE~IENT DES :\IATIimES DE VIDANGES DE LA VILLE DE ROURN 

PAR LES :\lÉTHODES BACTÉRIENNES, 

M, J, OGIER rapporteur, 

(I2 jamicr I903) 

Le Comité consultatif d'hygiène est prié de donner son avis sur 
une demande ayant pour objet (1 l'établissement, dans la commune 
I( d'Oissel, d'un réservoir et de bassins destinés à recevoir dûs 
« matières de vidanges, pour en opérer le traitement par la 
« méthode bactériologique, le septic- tank 1), 

Cette demande émane de M. Léon Ballon, demeurant à Eauplet, 
agissant tant en son nom personnel qu'en ,qualité de vice-président 
du conseil d'administration de la société des propriétaires ct loca
taires rouennais, 

L'endroit choisi pour l'installation de cette usine d'épuration 
bactérienne est au bord de la Seine, sur la rive gauche, à plus de 
200 mètres du chemin de Sotteville à Elbeuf, en face le point de 
la rive droite situé li 1 kilomètre de Saint-Adrien et à 1 kilomètre 
de Port-Saint-Ouen, Actuellement le terrain est en prairie natu
l'elle; il n'y a pas de maison d'habitation dans un rayon de 500 

mètres; il ne se trouve aux alentours que des prairies, des terres 
de labour et la Seine, fort large en cet endroit. 

Le dossier qui nous est soumis n'est pas très complet quant aux 
détails des installations et des opérations à exécuter; on comprend 
d'ailleurs qu'il yait nécessairement quelques lacunes dans la descrip
lion d'un semblable projet, dont certaines parties ne pourront être 
définiti vement réglées que par l'expérience, 

Nous voyons cependant que l'usine doit comprendre 4 réservoirs
septiques, 2 bassins ou lits bactériens aéorobies, 1 hassin de décan
tation, 1 salle de machines, 1 estacade, L'installation est étudiée 
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pour le traitement d'un volume maximun de 200 mc. de matières 
de vidanges par vingt-quatre heures; mais on a admis qu'il serait 
sans doute utile de diluer les liquides dans leU!' propre volume 
d'eau de Seine, en sorte gue le traitement journalier ne serait ap
pliqué qu'à 100 mc. 

Les matières amenées par des péniches en sont extraites avec une 
pompe actionnée par un moteur à pétrole; les liquides refoulés 
tombent à la partie supérieU!'e d'un réservoir de décant~lion , en 
traversant d'abord un panier filtrant destiné à recueillir les corps 
étrangers trop volumineux : les sables et graviers, les matières 
lourdes imputrescibles se déposeront au fond. - Une canalisation 
spéciale conduira le liquide décanté dans l'un quelconque des ré
servoirs septiques: ceux-ci ont une conlenance de 1 0 0 m c. ; ils 
sont cimentés et couverts en voutes de briques; ils sont munis de 
dispositions permettant l 'issue des gaz de la fermentation, la rentrée 
et la sorlie de J'air pendant le l'emplissage ct le vidage des ré
servOIrs. 

Au sortir des bassins septiques, l es liquides sont conduits sur les 
lits bactériens de premier et de second contact, les bassins aérobies , 
en maçonnerie cimentée, sont remplis de fragments de machefer. 
La circulation des liquides a lieu par la gravité. On prévoit que le 
remplissage des bassins, dont la contenance est de 200 me., et qui 
ont comme capacité réelle pour le liquide 67 me.} durera une heure; 
le contact avec les scories, deux: heures ; le vidage, une heure; à 
celte période de travail succèderai t un repos de quatre heures pour l'aé
ration des scories: soit en tout huit heures . Les bassins pourraient ainsi 
suffire chacun à trois opérations de 67 me. par vingt-quatre heures, 
et assurer un traitement journalier de 200 me. de matières de vi
danges brutes. - Les eaux épurées seront jetées à la Seine pal' un 
canal passant sous le chemin de halage. 

Il serait imprudent d'affirmer dès à présent que le traitement 
bactérien ainsi conduit fournira un efIluent suffisamment épuré 
pour être rejeté à la Seine sans inconvénient. JI ne nous appartient 
pas de donner ici des indications précises sur les conditions néces
saires pour obtenir une épuration tout à fait satisfaisante. Comme 
nous le disions plus haut, il y a toujours dans les opérations de ce 
genre une certaine part d'incertitude : ce qui se comprend 'sans peine, 
car la qualité du liquide à épurer est fort variable d'une ville à 
l 'autre: tel procédé appliqué avec succès à l'épuration d'une eau 
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d 'égout déterminée donnera de mauvais résultats avec uùe autre eau 
plus chargée ou contenant certains résidus industriels, des acides, des 
matières grasses, etc, - De plus, il s'agit ici d'épurer, non des eaux 
d'égout, mais des matières de vidanges, telles qu'on les extrait des 
fosses, ce qui est fort difTérent, Nous savons que l'épuration de sem
blables matières pal' la méthode bactérienne est possible; mais , à la 
vérité, nous ne connaissons pas d'établissements pratiquant sur une 
grande échelle le traitement bactérien des matièr~s de vidanges 
brutes, 

Contentons-nous d 'indiquer les points principaux sur lesquels 
des critiques peuvent être formulées, et les difficultés que l'expérience 
seule permettra de trancher, 

Tout d 'abord, l 'emploi des bassins septiques fermés est-il indis
pensable? Les liquides à épurer sortent de fosses d'aisances qui 
sont déjà des bassins septiques, où les fcrmentations anaérobies se 
sont déjà développées pendant longtemps; les péniches couvertes 
qui transporteront les matières sont aussi des bassins septiques, Il 
est donc possible que les réservoirs fermés n'aient que peu ou point 
d'utilité; mais, dans tous les cas, lem emploi serait sans inconvé
nient. 

La quantité d'cau dans laquelle on se propose de diluer les matières 
(volume égal) sera-t-elle su ffi sante;) Nous inclinerions à la trouver 
trop petite; c'est ce que l'expérience montrera; s'il en était ainsi, 
il faudrait augmenter la surface des lits bactériens, ou ne leur 
demander qu'un travail moindre, 

La durée du contact dans les bassins (deux heures), la période 
de repos (quatre heUl'(,s) seront-elles convenables? Ces ch if Tres sont 
évidemment basés SUl' des donn(~es recueillies dans des établisse
ments d'épuration bactérienne pour eaux d'égouts, où de sembla.bles 
périodes ont donné de bons résultats (Hampton, par exemple); 
peut-être le traitement des matières de vidanges demandera-t-il un 
temps plus long, 

Si nous ne pouvons donner des indications formelles sur ce 
qu' il y aurait à faire pour amener une épuration parfaitc, nous pou
yons du moins préciser certaines précautions qui cloi vent être im
posées pour que l' exploitation de cette usine soit aussi peu dange
reuse ou incommode que possible, et dire queUes qualités devra pré
senter l'effiuent pOUL' être sans inconvénient rejeté il la Seine, -

-C'est à fixer ces conditions que le conseil d 'hygiène de la 'Seine-
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inférieure s'est surtout attaché avant de donner son approbation au 
projet. Conformément aux conclusions de son rapporteur, M. Buguet. 
cette assemblée propose de prescrire diverses mesures ou conditions, 
que nous allons passer en revue: 

JO Tontes les manipul:ttions de produits de vidanges, jusqu'au 
sortir de la fosse septique. seront laites en milieux absolument 
étanches. • 

2° Les résidus du criblage des matièrcs brutes scront enfouis 
dans le sol avec des substances désodorisantes et désinfectantes, au 
fur et à mesure de leur séparation. - Indiquons de plus, parmi le& 
substances qui pourront pratiquement être employées à cet effet 
le sulfate de fer, le sulfate d'alumine, la chaux, etc. 

3° Les matières seront diluées, avant d'entrer dans lafosse sep
tique d'au moins 2 f~is leur volume d'eau de Seine. Celle dilution sera 

augmentée ultérieurement, s'il e.st juge nécessaire, à première requête 
de l'administration. L'installation première sera faite de telle sortr: 

que l'augmentation de celte dilution puisse se faire pC/r construction 
nouvelle sans que le principal de l'installation en soit affecté. 

Nous croyons qu'il est inutile de fixer dès maintenant la pro
portion d'eau de Seine à ajouter: le chiffre indiqué est peut-être 
trop grand, et , plus probablement, trop petit; l' expérience est à 
faire, et la dilution sera sufTisante si ron arrive à produire un dIluent 
remplissant les conditions indiquées plus loin. 

4° Tous les produits de cuvage de la fosse septique seront en-
terrés avec des désinfectants chimiques efficaces. -

5° Les bassins nitrificateurs devront être inodores. Cette 
clause nous semble un peu trop sévère; il est certain que ces bassins 
ne seront jamais dénués de toute odeur; mais on peut se conlen-
ter d'exiger que cette odeur soit assez faible pour ne pas incommoder 
les habitants du voisinage. 

6° Le conseil d'hygiène de Rouen demande que les elJluents 
des lits bactériens soient conduits dans un grand bassin où ['on devra 
faire vivre des poissons et des végétaux en quantité et de nature 
telles qu'ils puissent, à l'occasion, concourir au contrôle de la qua
lité du liquide. 

Cette clause nous paraît très utile; et) pour éviter que l'on fît-
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choix de poissons trop particulièrement résistants, on pourrait 
demander que ces poissons d'expérience fussent pris dans la Seine 
aux environs de l'usine. 

7° \Le conseil d'hygiène demande encore qu'au sortir du bassin 
dont il vient d'être question le liquide soit conduit dans un puits 
creusé dans le sol d'alluvion, et ne puisse gagner la Seine que par 
filtration au travers du terrain interposé. On estime que le liquide 
débarrassé de toute substance en suspension ne pourra jamais pro
duire le colmatage du puits de perte. Mais si, pour des raisons 
imprévues,. ce mode d'évacuation devenait impraticable, on autol'i
serait la perte directe à la Seine de tout ou partie de l' effluent. 

Cette clause peut être conservée sans inconvénient: il n'est pas 
sûr que le puits de perte puisse fonctionner d'une manière tout à 
fait satisfaisante; mais cetle filtration même imparfaite aurait pour 
eflet de diminuer dans une notable proportion la quantité des bac
téries rejetées à la Seine. Nous allons révenir sur cette question. 

8° Le rnpport spécifie ensuite que l'effluent deura être inco
lore, inodore, limpide; qll'au point de vue microbiologique, il deura 
être de qualité égale ou supérieure à celle de l'ewl de Seùw au voisi
nage de l'usine; une personne compétente serait désignée pour pro
céder à l'étude comparative de l'eall épurée et de l'eau de Sàne. Le 
conseil d'hygiène estime qu'il sera suffisant de faire la numération 
des bactéries. 

Sur la question de l'analyse bactériologique, nous ne pouvons 
partager l'opinion du conseil d'hygiène de Rouen. Si l'on exigeait 
que remuent fût, quant au nombre des bactéries. au moins aussi 
pur que l'eau de Seine, le procédé serait sûrement inapplicable -
ou il devrait être complété par des appareils de filtration efficaces, 
ou encore par l'emploi d'agents chimiques stérilisants. 

Bien que l'eau de Seine. à Oissel, soit loin d'être pure, le nombre 
des microorganismes qu'elle contient est bien plus petit que celui 
que fournissent les eflluents des lits bactériens: dans des essais que 
j'ai fails récemment sur un échantillon d'eau pris dans la Seine 
auprès du terrain choisi pour la construction de l'usine, j'ai trouvé 
30.000 bactéries par centimètre cube. Il n'est pas douteux que les 
effluents des lits bactériens en contiendront bien davantage; des 
chiffres de 200.000, 300.000 germes, ou plus, s'observent fré-
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quemment dans les liquides de ce genre, Il n'en saurait être 
autrement, puisqu'en somme le procédé consiste à fav.oriser le 
développement des microorganismes .~apables d'effectuer la nitrifica
tion des matières azotées; il est bien vrai que la plus grande 
partie de ces microorganismes reste agglomérée autour des 
~atériaux fnertes qui constitnenlle lit bactérien; mais, quelles que 
soient les précautions prises pour l'évacuation des eaux purifiées, 
on ne peut éviter l'entraînement d 'un grand nombre de ces bac
téries qui ont produit au sein même du liquide le travail de puri
fication (r). -Pour ces raisons , nous croyons qu'il sera sans doute intéressant 
de procéder à quelques examens bactériologiques comparatifs du 
liquide brut et de l'emuent; mais ces examens ne pourront 
servir de critérium pour la détermination de la pureté de l'ef
Huent. 

L'analyse chimique donnera des résultats plus clairs et plus utiles ; 
l' étude de la diminution des matières organiques, des nitrites, des 
sels ammoniacaux, de l'accroissement des nitrates, fourniront 
des données précieuses sur le bon fonctionnement du procédé; toutes 
ces déterminations peuvent se faire par des méthodes rapides et sont 
d'une application en somme assez facile. 

Avant de soumettre au Comité les conclusions de ce rapport, je 
dOlS dire un mot des protestations très nombreuses et véhé
mentes qui sc sont élevées contre le projet. Beaucoup de ces protes
tations sont évidemment exagérées: ce sont celles qui ont trait aux 
odeurs que répandra le traitemellt des matières sur les lits bacté
riens: dans les notices en question , l'usine est toujours assimilée 
à un dépotoir: il ne sagit point du tout de créer un dépotoir, 
et les odeurs répandues seront vraisemblablement bien plus 
supportables que celles dégagées par les dépotoirs proprement 
dits. Nous avons indiqué déjà que]' emplacement projeté est bien 

- choisi et suflisamment éloigné des habitations. Parmi les objec-

( 1) 11 est certain 'lu'on trouve!'a dans les .muents des c hiITl'~s de hactéries très 
variables, ct sou vent beaucoup plus considérables 'lue ceux 'lue nous indiquons plus 
haut. Dans des expériences cle contrôle faites par le 1)' Fr . Clowcs our le traitement bac· 
térien de l'eau d'égout brute à Barking ct à Crossness près cie Londres, nou !:! t.rouvons 
ce passage: « Les résnlta!s obtenus semblent indiquer que le traitement par le coke 
n 'élimine pas les bacteries de l'eau d'égout hrute. ct n'en réduit. I)"S matériellement le 
nombre.)) (El Cineer. oct . 1809, p. 383) . 
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tions présentées, il en est une qui doit attirer l'attention du Comité: 
le point où seront rejetées en Seine lcs eaux épurées n'est pas très 
éloigné (4. 500 m.) de la prise d'eau qui alimcnte, en eau de Seine , 
les communes de Sotteville. Saint-Étienne-du- Rouvray . L'état 
sanitaire de ces communes n' es t pas bon; et il y a longtemps déjà 
qu'on se préoccupe d'améliorer leur distribution d'eau, D'après la 
discussion qui a eu lieu au conseil d'hygiène, l'approvisionnement 
de ces communes en cau pure ne serait pas impossible, mais pré
sente pour le moment des difficultés. Il ne nou s paraît pas admis
sible que l'on puisse considérer comme potable l'eau de Seine aux 
portes de Rouen, prise telle quelle, ou même grossièrcment filtrée, 
(comm e c'est le cas à Sotteville), Et si l'on ne peut. dans ces 
COmm\llleS, se procurer de l'cau de sourcc, on devrait au moins 
songer il purifier l 'eau de Seine soit par des filtres à sable, soit pal' 
tout au 1 !'c procédé. Si légitimes que soient les protesta tions sou
levées il cc propos, nous croyons donc qu'c1les ne doivent pas nous 
empêche'!' d'émettrc un avis favorablc à l'autorisation demandée. 
- Si, d'ailleu~'s, des inconvénients graves résultaient de l' émission 
dans la Seine des eaux épurées, il serail possible et pratique d'en 
exiger la stérilisation par des agents chimiques. au nombre desquels 
on peut citer SUl:tout le permanganate de chaux. 

Nous proposons donc au Comité de déclarer qu'il ne s'oppose pas 
à l'exécution du projet d'épur,üion bactérienne des matières de 
vidanges de la ville de Houen. sous les conditions suivantes; 

1 ° Les manipulations des matières de vidanges, depuis les 
fosses jusqu'au sorlir des bassins septiques, se feront à l'abri de 
l'air; les bateaux servant au transport, réservoirs de criblage. bas
s~ns septiques seront étanches ; 

2° Les résidus du criblage des matières brutes seront enfouis 
dans le sol avec des substances désinfectantes et désodorisantes; 

3° Avant leur entrée dans les bassins septiques, les matières 
seront dilu6es cl' eau de Seinc dans une proportion quine peut être 
fixée dès à présent, mais qui devra être suflisante pour que l'épu
ration bactérienne fournisse tin ellluent présentant les qualités 
indiqué~s ci-dessous. Il s' ensuit, que selon les résultats de l'ex
périence, la surface des lits bactériens devra être augmentée, ou le 
volume de matières à traiter journellement devra être diminué ; 
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4° Les produits de curage de la fosse septique seront 
désinfectés. 

L'évacuation des gaz odorants et combustibles produits par ]a 
fermentation anaérobie dans les bassins septiques se fera par 
des tuyaux de quelques mètres de hauteur (6 à 8 mètres par 
exemple). - Des précautions sévères seront prises pour éviter toutes 
chances d 'explosion des gaz combustibles accumulés dans les réser
voirs septiques (interdiction d'entrer avec des lumières dans ces 
bassins pendant les périodes de travail) ; 

5° Les produits de curage des fo~ses septiques seront désin
fectés chimiquement et enfouis dans le sol; 

6° Les lits bactériens ne devront pas dégager d'odeurs incom
modes pour les habitants du voisinage; 

7° Les eflluents des lits bactériens avant d'être rejetés à ]a 
Seine seront reversés dans un bassin: le mélange des liquides de 
ce bassin devra satisfaire aux conditions suivantes : 

a) Il sera inodore, incolore, limpide; 

b) Des poissons, pris dans la Seine au voisinage de l'usine, 
denont pouvoir y vine régulièrement; 

8° Des analyses chimiques comparatives, ·portant sur la 
quantité des matières organiques. des sels ammoniacaux, des nitrites, 
des nitrates, devront être etTec tuées à des intervalles rapprochés, 
pendant les débuts de l'installation, et, par la suite, au moins une 
fois par mois; 

go Pendant la période de mise en route, les effiuents, trop 
impurs pour être rejetés en Seine, seront traités par des procédés 
chimiques; 

10° Les installations seront faites de teUe sorte que les matières 
en voie d'épuration ne puissent être atteintes pal' les crues ordi
naires de ]a Seine. 

Ces concillsions ont été adoptées le 12 janvier 1903, en assemblée 
générale, pal' le Comité, quia volé en ollire la résolution suivante: 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, consi
dérant que le procédé qui lui est soumis n'a pas encore subi 
l' épreu ve de l'expérience, ne donne son approbation aux conclusions 
du présent rapport qu'à la condition expresse que le préfet de la 

1 [ ; 
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Seine-inférieure organisera, sut' le fonctionnement futur de l'entre
prise, un contrôle effectif, dont les éléments seront approuvés par 
le ministre de l'intérieur et dont les résultats seront périodiquement, 
au moins une fois par mois, communiqués au rapporteur du 
Comité. Suivant les résultats qui lui seront soumis, le Comité 
décidera s'il y a lieu d'exiger, comme le prévoit le présent rapport, 
soit l'augmentation de la superficie des bassins, soit la diminution 
du volume de liquide à épurer, soit enfin l'emploi d'agents chi
miques d'épuration ou de stérilisation. 

JlYGIE:om. - XXXIII 32 
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ÉTABLISSE:\IENTS INSALUBRES, DANGEHEUX OU INCO:\fl\fODES : 

CLASSE:\IENT iODES USINES DE ))É~ATUnATION DE L'ALCOOL; 

2° DES USINES POUR LE TIl.AITEMEl'\T DES DÉCHETS DE CAOUTCHOUC 

PAIl L'ACIDE SULFURIQCE. 

M. le Dr VILLEJEA:'I rapporteur. 

(18 mars 1903) 

M. le président du Conseil communique pour avis au 
Comité consultatif un projet de décret , soumis au Conseil d'État 
le 26 fëvrier dernier et présenté par M. le ministre du commerce, 
portant introduction dans la nomenclature des établissements insa
lubres, dangereux ou incommodes, des usines de dénaturation de 
l'alcool et de régénération du caoutchouc. 

D'après ce projet de décret, les usines de dénaturation de l'alcool 
par mélange avec des hydrocarbures rangés dans la première caté
gorie des liquides inflammables) appartiendraient à la première 
catégorie des établissements classés, lorsqu'elles comporteraient un 
approvisionnement d'hydrocarbure de plus de J .500 litres et à la 
3" classe, lorsque la provision d'hydrocarbure serait inférieure 
à 1.500 litres. 

D'autre part le même projet de décret comprend dans la 2 e caté
gorie des établissements classés les ateliers de régénération du 

caoutchouc. 

1. - USL\ES DE DÉ:'IATURATIOCi DE L'ALCOOL 

Jusqu'à ce jour les ateliers de dénaturation de l'alcool au moyen 
du méthylène ne sont pas classés; ce sont les dépôts mêmes de ces 
liquides combustibles qui sont répartis suivant leur importance 
dans la l 'c, 2 ", ou 3c classe en raison du danger d'incendie qu'ils 

présentent. 
L'extension rapide de l'automobilisme et les efforts qui sont 

apportés actuellement pour augmenter la consommation de l'alcool 
d'industrie en vue de substituer un produit de notre agriculture à 
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l'essence de pétrole permettent, de supposer qu'une industr~e nou
velle sera créée à bref délai pour préparer des quantités considérables 
d 'alcool carburé. 

Le fonctionnement des usines de dénaturation sera nécessai
rement très simple, car il s'agira presque toujours de mélanger en 
proportions déterminées de l'alcool dénaturé à de la benzine commer
ciale . Ce travail peut être elfectué mécaniquement en réservoirs 
clos de façon à éviter toute déperdition due à l'évaporation des 
liquides et à sauvegarder en même temps la ~anté des ouvriers 
employés dans ces ateliers. 

Au point de vue hygiénique, ils ne nous paraissent pas devoir 
demander une surveillance ou des prescriptions spéciales. Les 
seuls incoménients à prévoir sont l'odeur désagréable des produits 
employés et le danger d'incendie. Il sera facil e de les réduire au . 
minimum en prescrivant dans les arrêtés d 'au torisation des mesures 
propres il assurer une aération convenable, un éclairage sumsant 
des ateliers et les précautions d'usnge pour écarter l'inflammation 
de semblables produits. 

Le mélange d'alcool fort et de benzine peut être assimilé au point 
de vue de. son inflammabilité à l' essence de pétrole; cet alcool 
carburé doit donc être considéré comme un liquide de l'" catégorie. 
Il semble donc légitime que sa préparation et . sa manipulation en 
grandes quantités doivent en trainer le classement des usines dans 
la 1 re classe des établissemellts in salubres, dangereux ou inco"m
modes, lorsque l'importance de l'usine comportera un approvision
nement de plus de 1 .500 litres d'hydrocarbures appartenant à la 
I,e catégorie. Nous vous proposons en conséquence d'émettre un 
avis favorable au projet de décret qui YOUS a été transmis. 

1 1. - RÉGL'\'ÉII ATIO:'i DI; CAOl'TCllOl'C 

S'il est vrai que depuis longtemps certains industriels ont 
cherché à utiliser les déchets dc caoutchouc pour en régénérer la 
gomme élastique et la remettre dans le commerce après l'avoir 
mélangée à de la matière neuve, il faut constate' que cette opé
ration n 'avait aucune importance et qu' ici encore c'est surtout 
l'industrie des pneumatiques et des bandes de caoulchouc pour 
roues de bicyclettes, de tricycles et de yoitures automobiles qui 
lui a donné subitement une ampleur asS'ez considérable. 
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La <J.uantité extraordinaire de pneumatiques mis hors d'usage, où 
le caoutchouc vulcanisé se trouve associé à des tissus qui servent à 
lui donner plus de résistance, devait inviter les industriels à chercher 
les moyens de récupérer avec profit une matière dont la production 
n'est pas illimitée et dont les emplois se développent chaque 
JOur. 

De là est née, depuis quelques années seulement, une industrie 
nouvelle qui n'en est encore qu'à ses débuts et qui compte déjà une 

. douzaine d'établissements dans le seul ressort de la préfecture de 
police. 

Voici sommairement en quoi consiste celte industrie: 

Les déchets de caoutchouc de toutes sortes, mais principalement 
les enveloppes de pneumatiques, sont coupés mécaniquement ou à 
la main de façon à les réduire en fragments aussi petits que possible. 
Ceux-ci sont introduits dans des cuves en fonte, généralement 
doublées de plomb, et traités par de l'acide sulfurique au quart à 
une température d'environ 50°. Au bout d'un certain temps, deux 
à quatre heures, suivant la nature des tissus qu'il s'agit de détruire, 
on décante l'eau acide, on lave le résidu à l'eau, puis avec de l'eau 
rendue légèrement alcaline soit avec l'ammoniaque, soit avec du 
carbonate de soude. La pâle ainsi obtenue est essorée, desséchée et 
enflll broyée. 

t..es petits établissements livrent aux fabricants de caoutèhouc le 
produit ainsi obtenu ; dans d'autres usines plus importantes, la 
poudre de vieux caoutchouc est tamisée, mélangée à de la gomme 
neuve ct à un peu de noir de fumée pour augmenter sa teinte, puis 
le tout est soumis à l'action de laminoirs qui le débitent en feuilles 
prêtes pour l'emploi. 

On voit de suite les inconvénients assez graves de cette industrie: 

Le traitement des déchets par l'acide sulfurique dégage des 
buées assez abondantes,' possédant une odeur infecte, qui gênent 
le voisinage nlais qui ne paraissent nuire en aucune façon à la 
santé des ouvriers. Le déchiquetage provoque des poussières. n 
para1t donc nécessaire de faire ventiler largement les atelierli où 
l'on opère lorsque celte manipulation ne peut être exécutée en 
plein air. 
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D'autre part, il est indispensable de neutraliser les eaux acides 
avant de permettre leur écoulement au ruisseau ou à l'égout. 

Les buées doivent être enlevées par une hotte fermant exactement 
les bassines où s'elTectue l'attaque par l'acide sulfurique: elles 
seront conduites à une cheminée à fort tirage; le cas échéant on 
pourrait même prescrire de les condenser. 

Telles sont du reste les prescriptions principales imposées par le 
conseil d'hygiène de la Seine aux usines un peu importantes qui 
fonctionnent actuellement dans les environs de Paris, usines qui 
ont été autorisées par le préfet de police à continuer leur exploi
tation par application de l'article 5 de l'ordonnance royale du 
14 janvier 1815. 

Poussières, odeurs désagréables, buées incommodes, altération 
des eaux, tels sont les inconvénients de ce genre d'industrie; ils ne 
nous paraissent pas assez accentués pour nécessiter le classement 
des ateliers de régénérati~n de caoutchouc en l , e classe, c'est-à-dire 
pour les écarter des maisons habitées, et nous pensons qu'ils 
peuvent être très atténués e:J. tenant la main à l'exécution des 
conditions qui seront imposées par les arrêtés d'autorisation. Mais, 
d'autre part, nous considérons comme indispensable de procéder 
II une enquête de commodo el incommodo au moment de leur 
installation, aussi proposons-nous au Comité consultatif d'émettre 
un avis favorable au rangement dans la 2" classe des usines de 
régénération de caoutchouc. 

Conclusions· approuvées pa,. le Comité consultatif rI hygiène 
publtque de F,.ance, dans sa troisième section,le 18 mai 1903, SOllS 
réserIJe qu'en ce qui concerne les « usines de régénératIOn du 
caoutchouc)) cette dénomination sera remplacée pa,. la suivante 
plus conforme à la réalité: « llsines pOllr le traitemellt des déchets 
de caoutchollC par l'acide sulfurique » • 
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ÉTABLISSENJENTS Ir\SALUBRES, DAr\GEREUX oC' INCOM:\WDES : 

MODIFICATION DU DECRET DU 19 MAI 1873 CONCEHNA:'iT LES 

HUILES DE PÉTROLE ET ArTHES HYDROCARDUHES. 

NI. le Prof' POIiCIIET rapportenr. 

(6 juillet 1!J03) 

Le décret du 19 mai 1873 divise les hydrocarbures liquides en 
deux catégories: 1 ° les hydrocarbures très inflammables, c'est-à
dire émettant à une température inférieure à 35° des vapeurs 
susceptibles de prenùre feu au contact d'une allumette enflammée; 
2° les hydrocarbures moins inflammables, c'est-a-dire n'émettant 
de vapeurs susceptibles de IJrendre feu qu'~\ une température égale 
ou supérieure à 35°. 

Ce décret visait principalement les hydrocarbures alors en usage, 
notamment les pétroles, essences minérales, benzines, etc. 

Depuis 1878, on a commencé à utiliser dans l'industrie des 
huiles lourdes de pétrole et de schiste ainsi que des huiles de 
graissage dont le point dïnflammabilité est de beaucoup supérieur 
et dépasse souvent 150°. Il en est résulté pour certaines industries 
une gène due à l'obligation de satisfaire aux conditions imposées 
pur ce décret qui range dans la 1 re classe des établissements 
insalubres, incommodes ou dangereux les usines dans lesquelles on 
manie de grandes quantités de ces hydrocarbures, la classification 
étant basée sur la quantité des liquides eillmagasinée. 

De nombreux exemples ont démontré le peu de danger des 
huiles lourdes tl point d'inflammabilité élevé. Ainsi, dans un 
incendie on a pu voir des fûts de bois contenant des huiles lourdes 
de pétrole éventrés par la dilatation de leur contenu et le liquide 
s'en écouler" sans prendre feu alors que le bois des fûls était brûlé. 

Le conseil d'hygiène de la Seine, à la suite d'un rapport 
de M. 'l'l'oost , a émis l'avis fortement motivé d'une modification de 
ce décret et proposé de libeller de la façon suivante l'article 1 cr du 
décret du 19 mai 1873, dont les autres dispositions seraient 
conservées : 

Article premlcr. - Le pétrole et ses dérivés, les huiles de 
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schiste et de goudron, les essences et au tres hydrocarbures liquides 
pour l'éclairage, le chaulTage, la fabrication des couleurs et vernis, 
le dégraissage des étoiles, ou tout aulre usage, sont distingués en 
deux c~tégories, suivant leur degré d'inflammabilité, s'ils sont 
susceptibles d' émeUl'c à unc tempéra/ure zn(ér/cllI'e à 1350 du 
thermomètrc centigrade des vapcurs susceptibles de prendre feu au 
contact d'une allumette enflammée, 

Ce chiffre de 133°, déjà proposé par une commission en 1884, 
est basé sur cette obsenation que l'huile d'éclairage appelée dans 
le commerce « minerai Sperm ) ne s'enflamme qu'aux environs de 
J 28°. Les huiles minérales lourdes ayant un point d'inflammabilité 
encore supérieur - ce sont celles que l'on utilise dans un assez 
grand nombre d'industries, et notamment pour l' extraction de 
certains alcaloïdes et autres principes actifs - seront ainsi nettement 
mises en dehors de la '2 e catégorie, sinon même en dehors de toute 
classification, leur danger, au point de vue de l'incendie, n'étant 
pas plus grand que celui des huiles végétales ou animales, 

D'accord avec le Conseil d'hygiène du département de la Scine 
et le Comité consultatif des arts ct manufactures, votre deuxième 
section vous propose d'adopter l'avis exprimé dans la rédaction ci
dessus qui donne toute satisfaction aux réclamations des intéressés 
tout en sauvegardant les intérêts de la sùcurité publique. 

Conclusions approlwl1es pal' le Comit/ consultait} d'hygiène 
pllblique de France, dans sa troisième section, le G juillet 1903, 
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IV' (;IR(;O~iIj(;RIPTIO~ 

«;bal'ente, (;llal'cnte-infé"lclll'c, (;Ilel', DCllx-Sèvl'elil, DOI'dogne, Indl'e, 
Indre-ct-I.oil'e, Loh'-et-(;Iler, l,oh'c-inlériCill'e, Maine-et-I,oi.·c 
"endée, ,""ienne.) 

1\1. le Dr BOUIIGES rapporteur. 

SERVICE DES Éi'iDÉ)IIES ( 2' SE)IESTI1E 19°2; I , r SDIESTI1E 19°3). 

Les rapports dont nous allons rendre compte sont au nombre de 
10 seulement. Ils fournissent des renseignements sur une épidémie 
de scarlatine, 4 épidémies de diphtérie et 5 épidémies de fièvre 
typhoïde. 

En avril et mai 1902, la scarlatine a successivement frappé 
quelques enfants des écoles de trois petites villes voisines de l'Indre
et-Loire: Azay-le-Rideau (2.280 hab.), Cheillé (1.267 hab.) et 
Mosnes 953 (hab.). Il ya eu 7 cas à Az?y-Ie-Rideau, 5 à Cheillé 
et 16 à Mosnes. Aucun de ces cas n'a été suivi de mort. Le D" Barré, 
médecin à Mosnes, qui a bien voulu écrire un rapport sur celte épi
démie, bien qu'il ne fùt pas médecin des épidémies, signale que 
l'isolement a été très difficile à obtenir et que la désinfection des 
vêtements et des objets de literie n'a pu se faire faute d'étuve. 
Telle est sans doute l'explication du développement continu et 
progressif de l'épidémie. 

Nous relevons II cas de diphtérie avec 2 décès à Vernon (Loir
et-Cher), en avril 1902; 12 cas avec un décès en juin 1902. à 
Montmorillon (Vienne): 9 cas suivis de guérison à Châteaurenault 
(Indre-et-Loire), en juillet 1902; enfin 2 cas guéris à Grand
Auverné (Loire-inférieure). Les rapports signalent que du sérum 
antidiphtérique a été injecté aux malades à titre curatif seulement; 
ce renseignement n'est pas fourni à propos de. l'épidémie de Châ
teaurenault, dont le rapport est dû au maire de la localité. A Vernon, 
le Dr Ribbrol, médecin cantonal des épidémies, signale que le pre
mier enfant atteint de diphtérie était la fille d'une boulangère et 
insiste avec raison sur ce qu'il est probable que la dissémination 
de la maladie a été favorisée par la profession même de la mère. Il 
ajoute dans son rapport: 

L'enfant atteinte a-l·clle étu isolée à temps, de façon à cc que les clients de 
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celle mai ,on n'aient auenn conlact an'e. <,Ile> , j e l'ignore' .. . . ' Aucune 1)\('surc 
séricuse n'a élé prise dans la boulanrerie au l'oint de YUl' de la sécuril é des 
clients . . ... J e l'rois quo ~I. 10 m ai re de Ycmon a {,lé aH'rli Irop tard. Quand 
un COlllnwneClllcnt d'''l'id':lllic sc dé·darc dan, un étahlisse lllcn t puhtic (houlan
gerie, débit, auhcrge ou lo ùlu! ), Oll I,<':,ilo à l'rNl<lre l.,s In CSlIrcs HlIllll t'S de peur 
de s'uliéllt' r les gells, de l'l'ur .ll' l'l'nlre lour clientèle. 

Nous avons tenu à citer tou t au long cc passage du rapport du 
métlecin des épidémies, car il indique bien l'importance capitale et 
en même temps les difficultés pratiques de la déclaration précoce 
des maladies transmissibles et de l'insti tution immédiate des mesures 

prophylactiques en pareil cas. 

Les rapports sur les épidémies de fièvre t)'phoïde fournissent 
quelques renseignemenLs intéressants. Signalons rapidement une 
petite épidémie de maison ayec 5 cas aux Herbiers (3 .571 hab .) 
(Vendée) en octobre 1902. La note succincte adressée par M. le 
préfet de la Vendée contient fort peu de détails. 

Dans l'île de Ré (Charente-inférieure), la fièvre typhoïde es t endé
mique. A propos de 2 cas avec un décès survenus à Sainte-Mar ie 
(2.400 hab.) en avril, de 2 cas à Lanoue (ll50 hab. ) et d'lm cas à 
Rindoun (1100 hab.) constatés en juillet 1902, le Di' Méjasson, mé
decin des épidémies, signale l'insalubrité des agglomérations de 
l'île. La région est plate, il n'existe pas de penle d'écoulement pour 
les eaux sales, qui croupissent sur place; les habitations sont géné
ralement malpropres; les déj ections humaines ct les fumiers sont 
déposés près des puits. A Lanoue, un égout à sec lion rectangulaire, 
qui n'est pas recouvert et dont le revêtement cimenté est détérioré 
sur plusieurs points, traverse le village de hout en bout et parvient 
à la mer, où il se déverse incomplètement, faute de courant. 
Ce cloaque est curé tous les vingt ou trenLe jours 11 la pelle et la 
boue déposée sur les bonls s'y dessèche en fermentant , jusqu'au 
moment où on l'étend sur les champs voisins. Le D' Méjasson 
ajoute que l' établissement d' égou~s bien construits dans tous les 
hameaux de l'île de Ré serait un bienfait pour le pays et réclame 
dans ce but l'appui pécuniaire du Conseil général et de J'J~ tat. 

Le village de 'l'l'ion, commune de Mougon. dans les Deux
Sèvres, présente des cas de fièv re typhOïde tous les ans vers le mois 
d'octobre. En 1902, vers la fin de septembre, il s'y est déclaré une 
épidémie typhique qui a donné lieu il 16 cas, sans aucun décès. 
Le Dr Gaud, médecin des épiMmies, a procédé il une enquête, qui 
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lui a démontré l'origine de celte épidémie. En dehors des puits 
particuliers, le villag~ de Trion s'alimente à 2 puits publics. l'un au 
nord, l'autre au sud-ouest au bas du monticule sur lequel est 
construit le village. Le puits nord est bien entouré de lavoirs, mais 
comme il est creusé à mi-cotea~ , les eaux sales répandues autour 
de lui s'écoulent facilement à la faveur de la pente. 11 n'en est plus 
de même pour le puits sud-ouest, placé au fonù d'une cuvette, où 
en cas de pluie se déversent toutes les eaux qui ont nettoyé le 
village. Il s'est ainsi formé autour de ce puits deux cloaques per
manents d'eau stagnante à odeur l'élide, où se déverse en plus le 
contenu des lavoirs voisins. L'enquête a démontré que les personnes 
atteintes avaient consommé de l'eau du puits sud-ouest, tandis que 
les habitants s'alimentant au puits nord ou il des puits particuliers 
étaient restés indemnes. Le Dr Gaud a proposé de condamner le 
puits sud-ouest jusqu'à ce que l'écoulement au loin des eaux 
formant les deux cloaques voisins soit assuré au moyen de conduites 
étanches. Il serai t très important pour la population de Trion 
qu'une pareille mesure fasse disparaitre celte cause permanente 
d'infection. Le rapport indique seulement parmi les mesures prises 
que, par arrêté ÙU 27 septembre 1902 , le maire a prescrit aux 
habitants de ne boire que de l' cau bouillie. Il est à craindre que 
s'il n'est pas fait plus dans l'avenir , la fièvre typhoïde reste endé
mique à Trion. 

C'est encore à des infiltrations dans la nappe des puits qu'il faut 
attribuer l'épidémie de Montierchaume, dans l'Indre, à la fin de 
septembre 1902. Il y a eu 14 ca s de fièvre typhOïde, sans décès. 
Le D' Godinat, médecin des épidémies, a conseillé de couvrir Je 
puits principal, d'y établir une pompe afin d'éviter la con tamI
nation des eaux par des récipients malpropres, d'assurer l' écou-:
lement des eaux suIes qui stagnent autour du puits. Par arrêté du 
9 octobre, le mai re de la commune a donné partiellement satis
faction aux justes réclamations ,du médecin des épidémies, en or
donnant l'enlèvement des fumi ers avoisinant le puits. Les autres 
mesures d'assainissement devaient être ultérieurement soumises au 
conseil municipal. 

Enfin, une épidémie qui est survenue à la fin cl' aoîll 1902 à 
Couhé (Vienne), et qui a déterminé 27 cas de fièvre typhoïde, 
paraît devoir être at tribuée surtout à l'infection des eaux de source 
qui alimentent cette agglomération. Cette source est captée il moins 
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de 10 mètres du lit de la rivière; à 200 mètres en amont de cc 
point, on lave dans le cou rs d'eau tout le linge de Couhé. De 
plus, cette rivière reçoit toutes les eaux sales de la ville ct même 
des produit s de déjections humaines , qui sont habituellement 
jetés sur la voie publique. Enfin, le bassin de captage de la source 
descend à un niveau inférieur il celui des eaux de la rivière. Le 
médecin des épidémies, qui a dl,terminé si exactement les mau
vaises conditions de l'alimentation d'cau de Couhé, conseille la ré-
ouverture des puits anciens après leur dl'sinfection au perman
ganate de potasse. Mais étant donnée l'infection certaine du sous-sol 
de Couhé, il est bien probable que la nappe des puits est e11e
même infectée et cette mesure ne serait justifiée que si les puits 
étaient très profonds ct si la nappe souterraine était recouverte 
d ' une couche de lerre assez épaisse pour la meUre sûrement à 
l'abri des infiltrations superficielles. Le rapport ne donne d'ailleurs 
pas de renseignement sur ce point. 

En terminant , nous croyons deyoir attirer l'attention sur les 
services considérables que peuvent rendre les visites dans les di
verses 10calitC>s des médecins des épidémies au point de vue de 
l'assainissement. Il serait à désirer que les indications sanitaires 
qu'ils donnent soient toujours prises en considération par les muni
cipalités. C'est là le seul moyen d'arriver il une prophylaxie effi
cace de la plupart des maladies évitahles. A ce point de vue il serait 
très utile-qu 'une note rédigée ultérieurement au rapport du médecin 
des épidémies indiquât au Comité consultatif d'hygiène si les 
municipalités ont donné w tisfaction , el dans quelle mesure, aux 
réclamations hygiéniques des médecins des épidémies. 
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TRAVAUX PUDLICS DE SALUBRITE 

DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

EN VERTU DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902 

COMME I:'ITÉRESSANT LES VILLES DE PLUS DE 5.000 HABITANTS 

TABLEAUX PAR DÉPARTEMENTS DES PROJETS EXAMINÉS 

en 1903 . 

. 1 - PROJETS D'ADDUCTIO~ D·E.\U DESTINÉE ., L' ALIMENT.UrO;-' P!;DLIQ!;E. 

II. - PROJETS D'ASSAlIHSSEMENT. 
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1. - ALnlE:\TATION DES VILLES 

TABLEAU l'AH ))]~PARTEl\lEXT DES TRAVAUX PUBLICS D'AMENÉE 

PUBLIQUE 

EN EXÉCUTIO~ DE LA LOI 

(Janvier à décembre 

Deuxième 

Cc tahleau ne comprend fille les 'projets ayant fail l'ohjet d'un 

DEPAT\TEME:'iTS AlIlIO:'iDISSD1E:'iTS CO)Dll":'iES 

d'ordre. 

1 Aisne .... .. •.... ' Soissons.......... Soissons ..... .. ..... ... ... . 

2 llouchcs-du-Rl,ûne . . Aix............. . Saint-Victoret ............. . 

3 Indre. . . . . . . . . . .. Châteauroux, .... " Argenton ................. . 

4 Loire-inférieure. '. i\'anles............ Xantes ............ : •.....• 

5 Oise. . . . . . . . . . . .. Compiègne........ Noyon .................... . 

û Pas-dc-Calais . .... , Boulogne-sur-mer.. Boulogne-sur-mer .••.. .. ... 

7 Sarlhe. . . . . . . . . . .. Le Mans. . . . . . . . .. Le )Ians ..... . ............• 

8 Sayoic (Huule)..... Thonon-les-bains... Thonon·les-bains ........... . 

o Seine-inférieure.. .. Le Hanc. . . . . . . .. Gruehel-lc·YaJasse ....• . . . ... 

10 yonne ..... ... .... Auxerre .......... Auxerre .................. . 

1 

CA) Rapport inséré ci-dC!i8US page 437. - CR) Rapport inséré ci-dessus page !~ ,13. - Cc) Rapport ins~ré 
CF) Rapports insél'éi ci~cssus pngc 410. 

(1) Tome XXXII p. 521,. - (2) Voir pour la première série tome XXXII p. 372. 
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ET COM;\1U~ES E~ EAU POTABLE: 

n'EAUX SOUMIS A L'EXAMEN DU COMITÉ CONSULTATIF j)'HYGlf: NE 

DE FRANCE, 

DU 15 FÉVRIEl\ Igo? (1). 

1 903 inclusivement) 

série (2) 

avis définitif, favorable ou défavorable, de la part du Comité. 

AVIS DU C O)f1TÉ DATE S 

Favorable (sous résenes) (A) . 22 juin ........ . . 

Défavorable .... . .... . .... ' 29 juin .. . ...... . 

Favorable (sous réserves) (n). 1 27 juillet, ; . ..... . 

Favorable (c).. . ..... . .... 0 a Hil ....... . . . 

Favorable (sous réserves) . . . 10 fénicr . . .... . . 

Favorable (sous résenes) . . . 7 décemhre ..... . 

tnar s- ......... . Favorable (sousrésencs) (D). 23 

Favorable (sous ré:cneS) (E) . i 10 fénier .. . . . . . . 

Favorable ........... . .... 1 7 décembre . . ... , 

Favorable 

i 
(sous réserves) (F). ~ 23 ~1~rs .... . .... , ~ 

( 22 JUll1 .•.• ' •..... ) 

1 1 

': O~'I S DES RAPPOI\TEURS 

MM. BORDAS 

MosNY 

THOlNOT 

BROUARDEL ET OGIER 

B ORD.\S 

B OnDAS 

O GIER 

GAIUEL 

\VURTZ 

O GIER ET BORDAS 

ci-dessus page 420. - (D) Rapport insû ré ei-ùcs:H1s page 41,1. - (E) RapPQd ins..! r.s ci-dessus page 408. 



• 
512 SALLBnITÉ PUBLIQUE 

II. - ASSAINISSEMENT DES 

TABLEAU PAR DÉPARTE'IENT DES TRAVA UX prELles D'ASS AINIS

PUBLIQUE 

EN EXÉCUTION DE LA l ,QI 

(Janvier à décembre 

Ce tableau ne comprend que les proj ets ayant fait J'ohje t d 'un 

NUMÉROS 

DÉPARTE)IE:\TS AlmO~DlSSE)Œ\TS COMMU\ES 

1 Aisne. . . . . . . . . . .. Saint-Quentin..... Saint-Quentin ... .. .... . ... . 

2 

3 

4 

5 

fi 

7 

8 

!) 

10 

11 

Garonne (Hau le-) .. 

Loire-inrériellre .... 1 

Marne .... _ . ...... 1 

Savoie (Haute-) ... . 

Seine ... . .... ... . 

Seine-inférieure. ' .' 

Seine-et-\larne .' .1 
Seine. ' . . . .. .... . 1 

1 

Var .............. 1 

Vaucluse .... .. .... 1 

Saint-Gaudens ... . , Bagnères-de-Luchon .... . .. . 

Nantes ........... . 

Reims ... . .... ... " 

Thonon-les-bains .. ! 
Saint-Denis .. . .... 1 

Rouen ...... . ... . 

Fontainebleau ..... 
1 

.......... .. ..... / 

Dragui gnan . . .... . 

Aylgnon ....... " . 

Nantes . ........... ...... . . 

Reims ..... .... .... ... .... . 

Thonon-Ies-hains .. ..... .. .. . 

Levallois-Perre t ..... . . .. .... , 

Elbeu f (Déversement dos aux 
d'égouts dans la SeilJe) ... ' 

Font.ainehleau ............. . 

Paris (J~pand3ge des caux 
d'égouts clans le département 
de Seine-et-Oise, périmètre 
de protection) ... . .. ... .. . 

Saint-Raphaël ... . .... , .... 1 

Avignon ..•... , .......... 1 

(A) Rapports inst~rés ci-dessus pa~'e 1~"3. -- (n) Ropport inséré ci-dessus page ft29. - (c) Happort 
page 459. - (l') UappOt't inséré ci-dessu!; page 4G4 . 

(1 ) TOIDD XXXII p. 524. 
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VILLES ET COMMU!\ES: 

SE!\lEXT SOUMIS A L'EXA~1EX DU CO~J[TÉ CO~SULTATIF O'HYGIENE 

DE FRANCE, 

DU r5 FÉVl\lER 1902 (1). 

1903 inclusivement) 

a,is définitif, favorable ou défavoralJle, de la p~rl du Comité. 

Ans Dt: COMITÉ 

Favorablo .... .... ....... . 

Fal'Orable (sous résenes) (A) .. ~ 

Fayorable (sous réserves) (n) .. 

Fa \'orable .... ..... .. ~ ... . 

Fayorable (C) . .. ..•. .....•. 

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

Défavorable (D) ........... . 

1 FayoralJle (sous r0scnes) (E) .. 

, 1 

Fayorable (sous réserves) ..... 1 

Favorahle (sous réserves) (l') . 

Favorable (sous réserves) .... 1 

1 

DATES 
1 
' NOMS DES RAPPOUTEt:R S 

6 avril . .. ..... . . , 

19 août I\lOI ..... ~ 
15 juin 1903 ..... . 
2j juillet 1 !)o3 ... . 

MM. GARIEL 

G avril ... ...... . BROUARDilL ET OGlER 

5 jamier ....... . G.'RIEL 

rlÎ fénier . ..... . . 

12 octobre .. .. . .. . GARIEL 

2D juin ....... . .. . OGlER 

12 octobre ....... . MASSON 

29 juin ......... . MICllEL-LllVY ET BORDAS 

15 juin .... . ... . . 

7 décembre ..... . GARlEL 

inséré ci-dessus page l,cS. - (n) Happort ins{.ré ci-dessus page 456. - (u) Rapport inséré ci·des8us 

IIYGIÈ,œ . - XXXlll 33 
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5[4 PROTECTION DE LA SA NTÉ PUBLIQUE 

NOTICE RELATIVE A L'EXAMEN DES PROCÉDÉS ET APPAREILS 

PAR APPLICATION DE L'AlITICLE 7 DE LA LOI DU 15 FÉ

VRIER '1902 · Sl'R LA SANTÉ PUBLIQUE 

Les procédés de désinfection doivent être approuvés par le 
ministre de l'intérieur, après avis du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France [loi du 15 février 1902, art. 7] (1). 

Aucun appareil ne peut être employé à la désinfection avant 
d'avoir été \' objet d'un certificat de vérification délivré par le 
ministre de l'intérieur, après avis du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, au point de vue de l'efficacité des opérations 
à y effectuer [décret du 7 mars 1903 , art. 1 er et 2] (2). 

En conformité de ces dispositions, les demandes d'approbation 
de procédés ou de vérification d'appareils doivent être adressées au 
ministre de l'intérieur accompagnées des indications, notic~s et 
pièces mentionnées ci-après. 

Les expériences nécessaires sont effectuées par les soins du 
laboratoire du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 
sous la direction et le contrôle de la section comp.étente de cette 
assemblée; le programme en a été arrêté de la manière suivante: 

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

On fera à cet effet u sage de : 

papiers stérilisés chargés de cultures peu résistantes et de cultures très 
résistantes, sporulées, exposées directement à l'action du désinfectant; 

étofIes chargées de di verses cultures placées dans les mêmes conditions; 
cultures sur papier exposées à nu et dans des enveloppes de papier; 
cultures sur étofIes exposées dans des enveloppes d'étoffes; 
expositions de hlocs de hois il rainures profondes de 1 à 10 millimètres et 

à trous de diverses profondeurs, ayant reçu, après stérilisation, des poussières 
.ct des culLures diverses . 

(1) Tome XXXII p. 515. 
C 2) Ci-dessus p . 90. 
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Les micro-organismes qui sen iront 1'0"1' ces expériences seront les sui \ anls : 

hacille sec de la tuberculose (crachats désséchés); 
hacille de la diphtérie; 
,hacille typhique; 
staph}locoqllc doré; 
spores de charbon; 
spores de subtilis; 
germes des poussières et de la terre de jardin. 

Les intéressés préciseront en conséquence à l'appui de leur de
mande et, selon le cas, pour chaque procédé ou appareil proposé: 

a) sa description et sa destination; 

b) son mode d'application ou de fonctionnement, comportant 
notamment la nature et les quantités d'antiseptiques à employer. 
la durée nécessaire pour assurer la désinfection effective des objets, 
suivant leur nature, dans toute leur épaisseur ou leur étendue; le 
mode de chargement ou de placement des dits objets; les précautions 
à prendre pour en prévenir l'altération; le degré et la constance de 
la température: les appartils enregistreurs permettant de contrôler 
la régularité des opérations pratiquées; 

c) les conditions dans lesquelles seraient applicable;; les ex
périences précitées. 

Ces indications feront l'objet de notices détaillées et, s'il s' agit 
d'appareils, seront accompagnées de plans (décret du 7 mars 1903, 
art. 3). 

[avril 1903] 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1903) 

J. - ."- nalysc 

Ê\"ALGATlO:'l 
DE LA i\o,T1inE OROA:'fIQUE 

----~----~ -
l " l:~ 2° EX _-\CIDE 

PItOYE:'I ,nGll DES EAl:X: DATE 
DÉPAR-

communes et établissements; du o X T G 1\ rç E OXALIQt:E 

~ .~ ~ ] ~.~ .z] 
TEMENTS 

pnÉLÈYEMEST il QURCF.S, PUITS , ETC. ~I'~'~~ 
rI;, rn ~ 00 , 'l~:IS -1'---- --------1--- - ---

2.389) ~ ATTlG~ r:puitsdcsécolesdegarçons 
( Ardennes et de Iii 1 es.. . ... ........ . ..... 26 juil. 1003 

2.312( .... HlERG "S: source à 400 metres de 
) l'agglomération ...... . ......... 28 janv. 1903 

1,250 1,000 9,850 7,880 

0,500 0 ,500 3,940 3,940 

2.MO Ariège ... .... ENGOMER : source si tuée à 500 me-
tres des habitations ........... 5 oct. 1903 . 1,250 1,500 9,850 11 ,820 

2.402 

2.1109 Aube ........ 
mai rie . . . . . . . . . .. 9 oct. 1903 1,500 

BAyEL .. . .. n' 2, puits Legros I
D" 1, source de la 

2,25011 ,820(7,730 

1,250 7,880

1

9,850 

1,25013,790 9,850 

1,500 13,790 J1,~2O 

1,250 11 ,820 1 9,850 

2.387-83;1 2.414 
Aveyron .... ~ 

2.415 ~ 

dans la vallé~ de 
l'Aube . .... ...... 21 oct. 1003 1,000 

sources de la Salesse 24 juil. 1903 
Il" 1, sources des SR-

I ~sses(source n' 1) 9 nov. 1903 
n' 2, sources des ~a-

lesse, (sou rce n"~) -

1,750 

1,750 

1,500 

2 321i B.-du Rbône. SIMIANE: eau de source à 600 

2.389 

2.312 

2.1110 

2.402 

2.409 

2.337-88 

2.414 
2.~15 

2.321 

mètres de l'agglomération ..... . 4 mars 1903 0,750 0,i50 5,glO 5,910 

NOMBItE 

DE GERMES A.ÉROBIE S 

par centimètre cube. 

3.455 

8.134 

2.660 

767 

1.859 

plos de 1 million 

397 
11 + 91 moisissures 

461 

PÉR IÔDE 
ÉCOULiF. 

aV:lnt la 
numération 

15 jours 

19 -
19 -

17 -
16 -
2 -

28 -
28 -
25 -

II. - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Micrococcus: fervidosus, versicolor; sal'cina alba; bacH 
bacillus sobtilis ; - eo li-bacille ... ..... ........... 

Micrococcus: aquatilis, fenid osus, fu scos; bacterium 

Mncor ra~emosos; penicillium glaocum ; lev ure: blanche. 
putridus, mesen tcricus volga tos, subtili s, obiquitus . . 

Micrococcus orem; bacillus: fi avns, Ruoresccns Iiquefa 
- eo/i-baeille .... ....................... ......... 

Micrococcus fervidosos ; bacteriom termo; bacillus: 

Spécification incomplète en raison do grand nombre de 
violacens ............... ..... . • .........•........ 

Mucor mucedo ; penicillium glaucum ; torula nigra ; micro 
Pen icillium glancum j bacillus subtilis ................. 

Micrococcns: aquatilis, aurantlacus, luteos, viscos us ; 

(1) Eau ayant été prélevée dans des conditions tcUes qu'il est impossihle de conclul'c. 
(2) Eau Pl'ohablement de bonne qualité. 
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chimique. 

OXYGÈliE 

" >'l 

0 . 
U 

0 
~() <0 
l''!'", 

r; 

Df.Gn:É 

HYDnOTI

)l tTnIQIJE 

~ 

...; . 
o 

--I-=---- ------------ -------- -- -:- -d-I 

9,",' i 6,"" f.' 0 ,. ",' 0 ",0 W, ,"',",,",0 ","31 ,0 '" ,0 ;0,0 ",0 2<1 ,o! 
11,500

I
S,OilO 0 0 0 14,5 0 24,7 111,1112,0120,11 9,0278,0251,0:17,023,0 G,OI 

7,875 5,500 0 0 0 tr. 0 3,4 [,,228,0 11,2 5,4 76,0 \;9,0 7,0 4,0 1,0 

fO,~1 "M: 0 0 0 ". r. L ',0 ',""MX,' 0,0 "',0 m ,0 1',0 ",0 ,,01 
6,6:~14,G3. f.t. 0 0 5,2 0 6,8 8 ' 010'0

1

129'9 5,11267,0260,0 7,025,0 5,0
1 

6,L~ 4,283 f. 1 f. t. 0 0 0 1,0 6,0 9,0 2,8 1,8119,0116,0 3,0 3,0 0,5
1 

6,875 Il,807 0 0 0 Ir. 0 1,3 8,0» » » » 1) » 9,0 3'01 

6,000 Il,192 0 0 0 0 0 1,3 6, '1 » 1» » )j » » 2,0 0 ,5i 

10,87517,60:3 t.f.t. 0 0 tr. 0 211,0 26,810'T4~,11 16,5 3'4~,0 ;1I3, OI31,O 26,0 7,0. 

et conclusions. 

CATION 

lus: f1uorescens liqoefaciens. f100rescens putridus, gazoformaDs; baclerium termo; 

termo en prépondérance; bacillus: brunnens, mycoïdes ....................... . 

rose; micrococcos: orere, versicolor; bacillus: lluorescens liquefaciens, lluorescens 

ciens, fluorescens pUlridus, mycoides , mesentericus vulgatus, subtilis, ubiqoitus; 

germes liqnéfiant la gélatine: Ilactérium termo; bacillus: lluorescens liquefaciens, 

ëoëë~s; aq~'atiÙs: ~'rero ; iiaciiJus':' Ô~o~escens ; jiq~~iaci ens , sublilis';''':'': ~'dlù)~'diÙe: 

bacillus subtilis; bacterium termo ........ . .......... .. .......... , ............. . 

CO:;CLUS!Oi'iS : . 

qualité de l 'cau. 

mauvaise. 
bonne. 

assez bon ne. 

médiocre. 
assez bonne. 

(1) 
(2) 

Ires bonne. 

bonne. 
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I. - Analyse 

roi DE l.A !'ou.'rd:n ~·: OR(H.NIQlJ E 

1 

É\·.\LUATION 

~ PROYE:\T~CE DES E.\UX: D:\TE ~ 
.,.0 DÉ'PAR- 1" EN ~" EN ACIDE 

~ 1 communes et établissements; du OXYGiNE OULIQU E 

g ~~ 
~ TEi\fE~TS 1 SOt:nCES , PUITS , ETC. l'nÔ,l;VI:MEln 0 e.i ë ~ C e) 0 ~ - 11 ]~ ]~ j~ 
• 1 1 Oee o,.S Oee o~ 

__ 1 \--------- ____ I_lfJ
_' __ tn_' _ _ if)_ -"'-~ 

2.272~ i ~ puits de l'extérieur 
2 .2i3 nOCHErOnT . puits de l'intérieur 

Charente-inl". de l'allattoir ..... 11 janv. 1903 4,750 4,000 37,430 ai ,520 

) 

de l'alla!. (route). lljanv. 1903 6,750 Il,500 53,190 35,1160 

2 .267 S'I,,·TnoJ.\N (sanatorium): puits 
il. un kilomètre du sanatorium 

. (sondage des bris) ........... 22 déc. IfJ02 2,000 1, 750 15,700 13 ,790 

2 400~1 1 ETRECHY: forage il. 45 m. 50 au 

. Cher........ m~~~~é~~ti;~I:. e~ .a~.ont .de 8 oct. 1903 1,250 1 ,500 9,850 1.1 ,820 
2.317 LES AIX D'A~GlLlON: eau de source. 24 fev . 1903 » » » » 

2.345~1 ~ source de la fontaine 
Côte d'Or .... MONTBARD.. d'Ar~ent. ...... .. 19 avril 1903 0,750 1,000 5,010 7,880 

2.34G source du Hû IlrUunt

l

19 aHii 1903 1 ,OOU

1

l,ooO 7,8HO 7,880 

2.1108', Côtes-do·Nord. PAIMPOL: nappe souterraine à 
Il m. 50 de profondeur . ....... . 21 oct. 1\.103 0,500 1,000 3 ,940 7,880 

2328 ,' Dordogne .... CADOUIN: sourcesi tu éc ù.ns le pré 
de La Chapelle .............. . . 22 mars 1903 0,500 0,500 3,91-10 3,940 

1 
1 

.. ~ .OMBRE 
~ ~ 

:~~ DE GEnNES AÉnODIES 

; Col pal' ccntimèh'e cube. 
'c 

2.2i2 268 
2.273 1.730 

2.267 2.8% 

2.600 259 
2.317 1.365 

2. 345 971 
2.3'16 42 

2.408 3.490 

2. 328 32.951 

(1) A rejeter de l'alimentation. 

PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

avant b: 
numération 

25 jours 
27 -

24 -
28 -
21 -

11 -
30 -
23 -
18 -

II. - Analyse bactéJ.·iologique 

SPÉCIFI 

AspergillUS albus; mucor mucedo; penicillium glaucum; 
Aspergillus albus; penicillium glaucum ; micrococcns: 

fluorescens liquefaciens, fluorescens pntridns, snbtilis; 
Micrococcus : anrantiacus, luteus, llreœ; bacterium ter 

Levure: blanche, rose; torula nigl'a; micrococcus radi 
Mucor: mucedo, violaceus; penicillium glancum; micro 

philus, mycoïdes, ochraceus, subtilis, \'iolaceus; -

Aspergillus flavns; mierococcus aquatilis; bacillus: al 
penicillium glaucum; micrococcns luteus; bacillos fluo 

MicrococcllS candicans; bacillus: brunneus , aerophilus, 

Dactfrium Icrmo; micrococcus fcrvidosus ...... , • . .•.•. 
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chimique. 

OXYGil"iE 
DISSOUS 

~ 

(:, 
i.i5 

o 
~ 
u 

DEGuli 

llYDROTI· 

\11::TnIQUE 

-1---------'----1-
6'125111~:83 t.not. t.not. 0 0 0 ~11t,0 79:0,0 20J840,0 1193,0 9800,0 8330,0 1410,0 ~,O ~,O 
8,:li5 5,855 t. f. 1. 0,361t 0 tr. 0 :l67,3 8760,020,0302,4594,0 10720,0 eô60,0 1010,0 250,0 100,0 

5,125 3,583 f. tr t. tr. 0 0 0 28,1173,013,0145,6 32,7535,0 46J,0 74,0 3!t,0 9,0 

3,875 2,709 1 ,09 Ir. 
\} » 

o 
)) 

o 
)) 

o 
)) 

128,9 35,6 2,0 38,0 HI,3 609.0 534,075.0 23,0 12,0 
» ») )) )) » )) » " » )) 

11 , 125 7,778 0 
11 ,~50 7,b66 0 

9,000 6,292 f. Ir. 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

5,0 
[),Û 

10,0 

o 
o 

o 

10,2 8,462,0107,5 
11,6 7,660,0106,4 

22,6100,025,0 70,0 

3,6

1

,282,0;258,0 2f~,0 19,0 
4,0274,0248,026,0 19,0 

24,lt

I
318,0 276,0 42,0 18,0 

6,Y13,Oj2R8,0 25,024,0 

7,0 
7,0 

9,0 

10,500 7,340 0 o 7,2 o 

et «IOnC1U810n8. 

CATION 

sarcina alba; bacillos: aoreus, mesentericos ruber, subtilis; - eoli-baeille .... 
aurantiacos, candicans, Inteus, ruber, orere; bacterinm termo; bacillus: albus, 
cladothrix dichotoma; - bactéries putt-ùles; eoli-bacille........ . ......... . 
mo; bac-illas: lIoorescens Iiquefaciens, Iiodermos, luleus ....................... . 

atus; bacillus: lutens, roseus, liquefaciens, subtilis ........................... ,' . 
coccns: aqnatilis, viscosus, loteos; sarcina lutea; bacterium termo; bacillus: aero-· 
coli· bacille . .......................................•......................... 

bus, fignrans ....... .. ................................... .. ................... . 
rescens pntridus ........... , ................................................. . 

flavns, tigurans, finorescens liqnefaciens, mesentericus vulgatus, subtilis ...... . , • 

4,0 

CONCLUSIO"iS : 

qunlité de l'eau. 

Irès mauvaiEe. (1) 

très mauvaise. (1) 

bonne. 

bonne. 

)) 

bonne. 
bonne. 

médiocre. 

assez bonne. 
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2.329 

2.261 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1903) 

PROVENANCE DES EAUX: D,\TE 
DÉP AR-

communes et établissements; du 

~OURCES, PUITS, ETC. 
TEMENTS 

PUÉI.t:YEllE3'iT 

I. ~ Ana.lyse 

ÉVALUATIO~ 
DE J.A MAl'llmE OUG_\.3'iIQUR 

~ 

2
0 

EN ACIDE 

o X y Gi:":'i:r: OXALIQUE 

~~ 
.~..!) 'oC.;:: .~.~ '-e ~ "::5 ..E e ~ .::: .... "": 
~co d3--; ~g ~~ ----1----------1---- -- -- ----
1,750 j ,500 13,790 7,880 

1,000 9,850 

) 

MAREUIl.: source de la fontaine de 

MOlltbrcto)n ~;. i: ~~'u'r~è' Ù· C'I ~~ 23 mars 1903 

Dordogne.... zcau ............ 11 déc. 1902 
~.~62 (suite) V n" 2, source Sèfon. -
2.26..1 lLLARS .•• n° 3, source Saint - -

1,2~O 7,880 
1.,500 1,500 11.,R20 11 ,820 
1,250 1,500 9,850 11,820 1 Martial ......... . 

2.264 n' 4, source Villars. - 1,250 1,500 9,850 11 ,820 
f 

2.374l 2.37;») Finistère ..... 
, ~ source de Cos~ibin . 30 juin 1903 

BR •• T ...... source de Kerar-
vilin............. -

1,000 0,750 7,880 5,910 

0,750 0,500 5,910 3,9110 

2.319
1 

'."I~ nu-""", 
eaux de Saint-

Jleloir .......... 25 fév. 1903 4,250 2,25033,94017,730 
eau prélevée à un 

robinet de la ville 
au céntre de l'ag-
glomération ...... 1" déc. 1902 1,000 1,250 7,880 9,850 

1 
2.271'1 1 d 2.322j n u ........ 

. 1 puits Cerf-Thibault. 12janv.1903 
LE BLA'C •• / source du 'ïzais... 9 mars 1903 

0,500 1,250 3,940 9,850 
1,0001 1 ,000 7,880 7 ,H~O 

1 

NOMBRE 
DE GEl\XES J.ÉROBIIlS 

~ ;l 

=~.8 
~"O'b 
II; par centimètre cube. 

~I--------------
2329 676 ... 
2.261 1.530 

2.262 405 

2.263 3.357 

2264 3.236 

2.374 1.376 

2.375 365 
2.319 101 
2.251 589 
2.274 3884 
2.322 229 

PÉRIODE 
BCOULi:E 

avant la 

numération 

27 jours 

23 -
23 -
23 -
23 -
23 -
21 -
28 -
~" _ù -
~7 -
27 -

II. - Ana.lyse bactériologique 

SPÉCIFI 

penicillium glaucum; levnre blanche; micrococcus: aqua 
albus, chlorinus, suhtilis; bacterium termo .........• 

Aspergillus niger; penkillium glaucum; beggiatoa rosea 
luteus. ochraceus, vlOlaceus, subtilis; - bac:téries 

Penicillium glaucum; levure b!anche; micrococcns aqua 
- bactét'ies putrides; coli-bacille .............. 

Aspergillus: albus, niger; mucor mucedo; penici!lium 
tluorescens liquefaciens, fluoresce&s putridus, subtilis; 

Aspergillus albus; penicillium glaucum; levure: blanche, 
tiodermos, mesentericus ruber, subtilis; - bactéries 

Penicillium glaucum ; aspergillus niger; micrococcus: ru 
faciens. luteus, roseus ............................. 

M uco.r mucedo: penicillium glaucum; levure rose; bacillns: 
Mucor racemosus; micrococcus: luteus, urere; bacillus: fiu 
Aspergillus albus; mucor mucedo; penicillium glaucum; 
Levure blanche; micrococcus luteus; bacillus: fluorescens 
Penicillium glaucum; aspergillus niger; saccharomyces 

bacterium termo; - bactéries putrides; coli-

(1) Eau souillée pat' infiltrations d'eaux superficielles contaminées. 
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chimique. 

DI SSOUS 

~ 0 
DEG IU~ 

~ .. ~ 0 
. 

'~ " " ~ .:f ~ § DYnRon" 

[§ .. 

~ -"" ~ 
f: go W u " .., MiTlUQOt: 

" ~~ 
. "" " ~ 

~, 

'" ~ 
Q ~ ~ 

I.F.' ;';1 Q ;. Q 

~ a ~ • . u ~ ~ .. " 
.. = 0 • ~ .. . 

r, . ... .S 
.. u -;; Q 

" < . 0 " '" ~ . Q • 
_ . 

" " ~ 
p '~ .. · ~ " ~ ~ S 
.., '; ~ ~ ~ " s B 0 . " " ô 

.., . . E-< .., .., , .., 
~ 

'" 

0 

"" S 
'0 ~ 

'" 
, 

= 
~ ~ 

OXYG È 'Œ 

, c c 
---------. -----d '-a 

9 ,875 6,90lt o 0 0 7,5 0 n ,7 18,11 G,O'11 7,0 ' t r . 251 ,0219 ,032,021,0 5 ,0 

11 ,375 7,95:\ 
9,625 6,7']\1 
8 ,875 6 , 20~ 

0 0 0 
0 

H~ 0 
6 :8 0 

14,4 
9,6 

16,8 8,0 HO,~ 
109, 7 

3,9 246 ,0 229 ,0 17 ,0 20,0 7 ,0 
(1 0 
0 0 

15.2 11,0 :~ ~2 238,0 222,0 16,0 20,0 6,0 
21 ,8 0 27 ,2 0 21,2 10,0 146 ,7 5,4 353,0 318 ,0 35,0 26 ,0 9,0 

8 ,000 5,592 

8, 875 1 6 ,205 

!l ,750 6 ,118 

tr . Ir. 0 21 ,4 0 22 ,6 35,2 7,0 121,a 16 ,5 335 ,0 29'. ,0 41 ,0 25 ,0 6 ,5 

0 0 0 

0 0 0 

7,625 5 ,331 r. Ir. Ir . 0 

27 ,0 

28,5 

5,7 

0 

0 

0 

6 ,8 63,2 22,0 12,3
1

10,8176,0 156,0 20 ,0 5,0 3,0 

7,5 77,620 ,0 13,4 12,2 184,0 160 ,0124,0 6 ,0 3,0 

41 , H W,"," ,0 "'oi OS," "18,0 "',0" ,Of' ,0 ' ,0 

123 ,5 106,024,0 68 ,3 33,1420 ,0384,0 36,020,014,0 

10 ,9 41 ,622,0 176 ,41 5, 7432 ,0379,0 53,031,0 6,0 
7,5 27 ,22'2 ,0127,1

1 

7 ,9309 ,0290 ,019 ,0 25 ,0 8 ,0 

10,000 6 ,992 0 0 0 t.f.! . 0 

9,6'l5 6 ,729 0 0 0 15 ,0 0 
6 ,500 ~,554 0 0 0 10 ,0 0 

et eoDlIlusions. 

CATIO:'i' 

til is , auranliacus, ferv idosus, lutcns, rad iatus, stolona tus ; bacillus: aerophil ns, 

p;'~ci'si~a';' ba~t~~i;;m' ier~~ '; bàêùi~s : '0 aô~~s~è~~ iiq ~eia~ie~s: 'ri~o~esce~ s i;~trid us: 
putrides; coli-bacille ... ... ... .. . .. . . . . . ... .... .. . . . . .... .... . .. . . .. .... . . 
l ili s; baci ll us: fi uorescens liq ncracieDs, fiuol'cscens putr itlos, lutcus , sublilis ; 

iri;~ëu;n ; . be'ggiaiea ' ~o~eà ' 'pe~;i~'i'~à ';' n;iëro'co'c'cu's' 'a~~à~iiaèus ; . i;acill ~ s : . àib ~ s : 
- bacté,'ies p ut/'ùles,. eoli- bacille . . . . ... . . , . . . .. ... . . ..... . " .. . ... . . , . . " 
ro<e; , micrococcus : fervidosus, radia tus, ruber, ureru; bacillus: tlavus, lacticus, 
putrides; coli-·bacille . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .............. ... . 
be r, urere ; sarci na aI ba; bacillns : aerollhilus, crcmoides, fl avus, tll1 0resccns lique-

àU;'~ ~l'S: b~~~ ~ èùs ', O'u'o~es~cn s' i i.j~eiacjens ·. · · ..... .................. ....... .... ....... :::: ::: : 
orescens Ii qu eL, mes~nt. vn lgatns ,"subtilis; - bactb' ies f'ui ,'ü les; coli-bacille . .. 
micrococcus: candica,Ds, radiatus ; baci llus fl uorescens liquefaciens; - coli-bacille. 
liquefacie-ns, mycilides, subtilis, violaceus; - bactéries putt'ides; eo ii·baeille . 
oiger; micl'ococcns : auran tiacus, radia tus ; baciilus : aerophilus, Iutcus, subtil is ; 
baeille .. . . .... . .. :'. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . . . . . .: . .. . . . .. ..... .. .. 

CONCLUSIOliS : 

qualitt! ùe l'eau . 

bonne. 

mauvaise. 

mauvaise. 

mauva ise. 

manvaise. 

très médiocre . 
bonne. 

m~n va i se. 
mauvaise .. 

(i) 

(1) 
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PROVENANCE DES EAUX : DATE 
DÉPAR-

communes et établissements; du 

TEMENTS 
s ou nCES, Pln TS, ETC . PRÉLi·;VE!.t EN"T 

1. ~ Analyse 

ÉYAUiATION 
DE I.A, MATIinE ORGAl''ClQUE 

- ~----------
1· E:"f 2'" BK A CJDE 

o x: Y G i; ~- E O X j. LlQt;& 

~~ 

§.§~§.g ~ 
'.g~ .~~ .~~ .~ ~ 
~~ ~.; ~ ~ ~"* -,--------:---1-----

2. 419 Indre ....... 2.iil8~ 
(suite) 

2 .36'~ 1 Jura ....... . 

2366, 
2.367~ Loire (Rte) ... 

1 
2 . 3V5~ 
2.396 Lot-èt-GlI'onne 
2.:;97 

2.399 i Maine-et-Loire 

2.3611 
2.362( Mauche ...... 
2.363J 

1 

.; 

~ n·l, sou rce du Vizais 16 no\'. 1903 0,500 0 .~50 3,940 5,910 
LE nLA ~c .. n· 2, puits de la 

(, uite) Ga\evine (forage). 1,000 0,500 7,880 3 ,9110 

L ONS-I.E·SAU I.N IRR : eau d' un puits 
à 31 mètres de profoudeur ... 9 juin 1903 0,750 1 ;000 5,910 7,sao 

~ eau de la Loire .... 16 juin 1903 2,500 1,250 19,700 9,850 
BRIOUDE ... e au d~ la L oi re 

filtrée .. .. ...... 2,000 2.250 15,760 17,730 

• ~ ~ource Lafontasse .. li sept. 1903 1,250 1,500 9,850 11,820 
GALAPIAN.. source Lafongrade .. - 1,250 1,2aO 9,850 9,850 

pompe de la place .. - 1,500 2,000 11,820 15,760 

SAUIIUR: puits de la fe rme Robi-
neau-Baron Cl} .... ...... . . ... . 5 oct. 1903 2,750 2,500 21,670 19,700 

~ source de Claire-
fon taine ... ...... 22 mai 190:; 0,750 0,750 5.910 5,910 

C".RDOURG. source La Durell e .. - 0,750 0,750 5,910 5.910 
source Es- Jeanne . .. - 0.750 1,000 5 ,910 7,880 

II. - Analyse baetérioloclque 

~; NO~1BaE .. .., 
PERIODE 

:~ ~ Of.: GERMES A.!ROBlES 

: (J par centimètre cube. 

~ 

2.1118 30~ 

2. 1119 419 
2.364 5011 
2.300 426 

2.367 G65 
2.395 3.061 
2.396 1.328 

2.397 428 
2.399 2.99~ 

2 .361 19 
2.362 21 
2 .36:l 42 

ÉCOULÉE 

avant la 

numération 

27 jours. 

27 -
30 -
26 -
26 -
23 -
19 -
21 -
15 -
30 -
30 -
30 -

SPÉC IFI 

Mucor mur.edo; torula nigra; mierococcus aurantiacus; 
- baetb-ies putt-ides ; eoli·bacille ........... ... .. 

Micrococcus candicans; bacillus : albus, fluorescens 
Mucor mucedo; mierococcus: luteus, viscosus, urere ; 
Mucor mucedo; penicillium glaucum; miêrococcus : aqua 

reseens liquefaciens , putridus, mescntericus vulgatus, 
~licrococcus: luteus, ure:c, viscosus; bacte.rinm termo; bacH 
Mucor mueedo; micrococcus aquatilis ; bacterium termo; 
Mucor mucedo; penicillium glaucum; micrococrull: 

roseus , s ubtilis; - eoli-ba"ille ............ .. . \ .... 
Penicilhum glaucum; cladothrix dichotoma; mIcro 
Aspergillus Diger; mucor raeemosus; microc.: luteus, radi 
Micrococcus a~uatilis 
Penicillium g aueum 
Penicillium glaucum 

bacillus: bruuneus, mesentericus 
levure blauche; bacH.lu s : bru 

levure blanche; mierocoCCQS ci 

( 1) Ép,dém,c de fièvre typhoïde. 
(:l) Eau souillçe par infiltrations d'eaux superficiell.s contaminées. 
(3) A rej eter de l·allmentation. 
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ehlmiqu e. 

DI SSOU':; " 
~ i 0 

PEGnH 
Q .- 0 0 

z 
" ~ '~ " ~ ~ 

bI) 

'2 ~ c unmOTI-.-
~ 

~ .::C ~ S- C;; 
~ ... 

" :viTl\lQIJE 

~~ u ... 
" ;; " '" ;::l.., ~ 

~ 
0 

~~ . • ~ [ ~ ~ 0 
;; 0 0 0 

0 . 2< 0 ::; rn ~]Z; • u ~ ~ ,~~ ~ 0 0 ~ • ~ !i ~. ". '" ~ ;; . 
0 .. 

~ • " .. 0 

• ~ 
7. . . . ~ ~ ~ fi . · " ~ c 0 . .• · -" 2 ü ~ 5 0 . . · 0 Ê · . ~ · ... · < • u • 0 

OX YG È 1'i E 

a.. 
- -c-c- ------------------,---:--:-

1,,750 :1,320 0 0 0 9 ,4 0 6,1 24,8 17 ,0 120 ,4 7,9290,0 263,0
1

22,023,0 7,0 

3,250 2,272 0 0 0 0 0 13 ,7 27,6 17,0 197 ,1 7,2 433,0407,026,0 :l7 ,O 8 ,0 

7,165 4,~81 t.U . 0 0 tr . 0 270,2 1100,0 6,0204,~ 46,0 1I:Jl,0 980) IW ,O 46,0 30,0 

9,000 6 ,292 Lf.t. f. tr. 0 0 0 6,1 7,2 )) )) 1) 1) 1) 1) 5,5 1,5 

9 ,250 6,466 r. tr. Ir . 0 0 0 6,8 7,6 l) )) l) » 0 G,O 1 ,5 

8 ,375 5,855 0 0 0 190 ,0 0 
4 ,020 0 

48,7 256,0 15,0 226 ,2 :37 ,4 1013 ,0 946,087,0 48,0 18,0 
5,750 0 0 8,8 0 5,5 

6,992 0 
32 ,0 5,0 166,9 19,8 429,0 379,050,0 360 

52;0 
14,0 

10 ,000 0 0 100,0 0 93 ,3 560 ,0 17 ,0 231,8 5O,!1 1525,0 1421 ,0 101,0 18,0 

6,250 4,370 0,108 Ir. f . t r. 10,0 r. Ir . 20 ,5 50,0 » » " " )) » 22,0 3,0 

7,500 5,24~ Ir . tr . 0 t.f.t. 0 11 ,6 53,2 12,0 7.9 ~ .8 93,0 77,0 16,0 4,0 2,5 
8 ,000 1),592 I.tt. Ir. 0 6. 1 0 16,4 58;11 17,0 16,2 8,2;130,0 107,0 2.1,0 6,5 3,0 
7,500 5, ~44 0 tr. 0 5,4 0 7,5 48,0 14 ,0 14,5 5'T13,O 94 0 19 ,0 5,9 2,9 

et conclnsioDI!I. 

CONCLUSIONS : 
C A.l'I O X 

qualité de l 'eau . 

bacterium termo; bacillus: fluorescens liquefaciens, mesentericus vulgatus, subtilis ; 

Iiqu ei~êién~: fi~ o~~s~~s ï)~i~i'd~~, s~·titiÙs; : .. :.: ~·~ù~bd~iù~.:: ..... . 
bacterium termo, bacillns violaceus . .. .. ... . ....... . ........... . 
tBis, luteus, ureru, viscosus; bacterium termo; bacillus: fi gurans, tlavus, tluo .. 
roseus, sn btilis ; - eoli .. baeille ... ......... . .... .. ..................... . . .. 
lus: /lavus, fluor. potridus, roseus; su cina lutea; - baetéries putrides; eoli .. baelile 
oocillus: aureus, /luorescens liquefaciens, subtilis; - eoli .. bacille .... ...... .. .. 
aquatilis, radiatus; bacterinm termo ; bacillus: al bus, /lavus, mcsentericus vulgatus , 

èoèèus . :iq~~iiÜs; ' bactè;;'um' ·te·rm.~ ·;· bàéüi~'s' :' ~i b~s; 's'ùtiùiis' ;' :':':';~ii-ba~iiÙ' : : : 
atns; bacterium termo; bacillus: brunncus, tlnorescens lif[nef., sublilis; -eoli-bacille 
vul gatus .... . .. .. ..... . ... . . •. . . . . .. ..... .. .. . . . ... ... ... . .....•... ... . . . . . . 
nneus, snbtilis... ....... . .. . .......... ... . . .. . ..... .. ......... .. ... . 
trens; bacillus brunneus ... . . . ........ . ... .. . .. ... . .. . .... .... ..... ... .. . . .... . 

(2) 
(2) 

bonne . 

(2) 
(2) 

manvai~e . 

(2) 
mauvaise. 

mauvai se (3). 
bonne. 
bonne. 
bonne . 
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I . ~ Analyse 

~ 
o . 
o 
o 

DÉPAR-
1 

PRO\'KU"iCE DES EAUX: 

j

'communes et établissements; 

DATE 

du 

ÉV,\.LGATION 
DE LA :\IATl1~RE ORGA:'llQUE ------_/-../ -------

1" F.!'I 2° E N ACIDE 

OXY Gt;:'C F. O:r;ALIQU E 

1 

TE}lE~TS 
1 S O UR CES, r UIT" ETC. r'ÉLÈVE~L>T ~I'~'~ 171I ~ .~ .g ] .z'~ ~] 

r:J] w ~ en W trJ 

-1--1 ------
2.3.17? ( DRO'CO".·': pu ils roré dans le pré 

Marne(Raute-J' de la Noüe }13I'1in .. : .. ; ....... 5 avril 1903 
2.390 î SAINT · DIZIER :pllltS SItue sur le. 

1,500 1,000 11.820 7,880 

~ \ territoire de Valcourt .......... 27 juil. 1903 0,750 0 .750 5 ,910 . 5 ,910 

2. 330 1 
) 

2.33) M ~ 
( so~ rce A pres Yieux-

Sr-)lIHIEL) Etang. . . . . . . .... 26 mars 1903 
. ') source [J fontaine 

1,250 1,000 9,R50 7,880 

\ Husson .......... 1,000 1,000 7,880 7,880 t euse ....... ) 
2. 35[" , VA UX- DEVANT-[JAlII.OUP: source il 

2.3091 \ 
200 métres du village .... . . .. . 28 avril 1903 1,000 1,000 7 ,&30 7, t!80 

2.310 

2 311 Morbihan .. . . 

2 .378 
2.379 
2.380 

" ~ 1 NO~IDRE " ~ !~] ,- DE GER,.,:! AÉROBIE S 

: .U par centimètre cube. 

~!---------------
2.115 1.614 

2.116 li6 

2.117 117 
2.118 155 
2. 166 1.148 

2.192 1.659 

2.120 64 

2.121 3.701 

2.378 1.898 
2.379 3 .. 830 

2.380 2.008 ' . 

D' l , source du Ver-
gier ........... . . 28 janv. 

n' 2, source de Kerh· 
uie . ........... . 

n' 3, ensemble des 
eaux a la machine 
èlé.aloire .... .. . . 

source Keroualan. .. 6 juil. 
~o"rce Kerlonis . .. . 
source Queven . ... . 

1903 

1903 

5,(000 4,500 39,400 35,460 

1 ,;lOO 1 ,250 11,820 9,850 

4,000 3,000 31,a20 2.>,640 
3,fJOO 2,500 27,a8O 19,700 
3,500 .3,750 27,580 ~>9,5aO 
3,000 2,500 23.640 19,700 

II . - Analyse baetériolo'glque 

PÉRIODE 
ÉCOUL t:B 

ayant la 
numération 

24 jours 

26 -

35 -
35 -
26 -
28 -
35 -

28 -
27 -
26 -
27 -

SPÉ .CIFI 

Mucor mncedo; penicillium glaucnm; torula nigra ; ela 
roseus, subtilis; - coli-vacille . . . ........ .. .. . .... 

Aspergillus niger; mucor violaceus; torula nigra; 
ricus l'uber ........................................ 

Levure l'ose; micrococcus luteus; bacillus : lIavoeoria 
Levure rose ; micrococcus: aquat i li~ , luteus, radiatus, 
Penicillium glaoeum; c1adothrix dichotoma; levure 
'Mucor mucedo; saccharomyces brunnens; micrococcus: 

gatus, l'o~eus, subtilis, violaceus; . - bactéries pu 
Mucor mucedo; .penicillium glaucum; levu re rose; 

coli-bacille . ....... . . . ... . .... ... .. . . . . : . .. . . . .. . . 
Levure: . blanche, !O~C; mic:~oc~o s : a~uatHis, · auran 

laceus , - baetenes putl Ic/es, eo lz- acllle . . .. ... 
Mucor raeemosus ;· penicillium ·glao\}um; micrococcus 
Penicillium glaucum; microeoccus :aquatilis, radiàtus, 

putrides . ........ , ............ . ................... 
Penicillium glaucum; levu,'c: blanche, rose; micro 

facicns, niseus, soiJtilis ........ ;' ... .. ; ... ' . .. . . . . . . ; ; . 

(1) Eau souillée par infiIh'ations d'caux superficielles contaminées, 
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chimique 

OXY GtNE " " ~ Q 

DI SSO I.: 8 

~ 
:~ 

" ~ " ~ 
w 

[ ~ 

,; " ~ ; s ." 0 , .. " 'ô " ~ .. 
"0 ""' .. 

" • " ~ • ~ -- -- ----
c c 

7,250 5,068 f. Ir 0 0 

3,875 2,709 0 0 0 

13,230 9,264 0 0 0 

12,500 8,741 0 0 0 

8,875 6,205 fi 0 0 

4,875 3,408 0 1) 0 

11,000 7,688 0 0 0 

11,1~5 7,778 0 0 0 
8,1C75 6,205 f. t,·. f. Ir. 0 
8,000 5,5\l2 tr. tr.O 
9,125 6,aSO t.( t. tr f. 0 

et conclusions . 

• "- 0 

~ ~ " 2' 
0 . 

~< 
e 

0 ~ " .. 
~, 0 

~ 

- -
f.1,·. 0 

tl". 0 

f. Ir. 0 

f. tr . 0 

8,8 0 

tr. 0 

tr. 0 

8 ft 0 
tr: 0 
13,6 0 

28,:1 0 

" " Ô 0 :; ~ 

:J a . ~ ô_ in 
~~ ~o .. 

:l ljJ ~ ~ " ~ ~. 

" ~" "" '. " " ~ 0 3 i:i 
El .. 
-- -_._-

8 ,2 9,6 18,0 5!$ ') 
" 

9,6 16,0 20 ,0 50,4 

20,5 12,8 9 ,0 126,0 

15,0 12,~ 12,0 142,8 

11,6 9,6 » » 

11,6 56,8 21,0 ~5, 7 

12,3 

8 ,2 
10,2 
10,2 
1(1 ,9 

49,6(3, 0 

65,2120 ,0 
ï6 ,O » 
68,4 » 
80)1 » 

26 ,3 

12,3 
» 
» 
» 

DEGH:É 
0 , 
'" 0 . ItYnI\OT[-

;;;; '0 
~ 

g 
'\l~THIQl'F. 

0 

~ 
0 z 
0 

~ ~- ê .. 0 . " ~ . ~ ,. 
.~ . ;.: .,., 

Ê 0 . 0 .. ~ '"' " p; 
----- -- --

cl cl 

13,6 164,01136 ,0 28 ,0 13,5 6,0 

1,0 129,0120 ,0 9,0 10,0 4,0 

14,0 285,0 ~55,0 30,0 25,8 6,0 

H,f> 302 ,0 270,0 a2,O 27 ,0 6,0 

» » » » 20,0 4,0 

5,0 160 ,0 138,0 22,0 8,0 5,0 

8,6 167,0 151 ,0 16,0 '10,0 7,0 

7,5 142,0 113 ,0 29,0 6 ,0 4,0 
1) » )l 4,0 2 ,0 
» » » » 9,0 3 ,0 

» 8,0 2,G 

CONCLUSIONS: 
CAT I ON 

~~~I~ri.X . ~ic~ot~~~.; . . ~.i~~~~CC~~: . ~~·e~:. IUl e~~, .. p~~~~gi~S~S , .. ~i.scosus.; . . b~r: i ll ~~ : 1 

levure: blanche, rose; micrococcus: aq uatil is, luteus , radiatus; ' baci ll us mesente· 

~r~c~s~~~t~~~iü'u's' ae~ôpiiiÏ~s::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::: : :::: 
blanche; micrococcus: aquatilis, luteus, ruber, nrere; bacillus subtili s .......... . 

lu leus, radiatus, ruber; bacillus: figurans, liodermos, luteus, mesen tericus vnl-
t,'ides .. coli-bacille .. .... . .. . . ... .. . ..... .. . . ......... . .......... . ... .. ... . . . 
micrococcus auralltiacus; bacillus: albus, aerophilus ; - baeté,'ics putrides ; 

ii·a·c ... ·< èi i;êùs ;tia~ler'iùm ' ie;~i;;' b~èiit·o·s·: · ·:ier·~phù~~; n~o~esëe~s · p;'i~id'~s: '\:;0':' 
à~ea;; 'bacie'r'iù;,; 'te~mô;' baciliàs: iJ"a'v'~s:riüorëscens 'Üqaefaëie,;fi: myéoi<iès: ~ôsê;'s: : 
viscos us ; bactel"ilfm termo; bacillus: navus, mycoides, sublilis; - bactéries 

ëôéëûs' iùte'~s;' . b~èi';riu't;" iè~';io;' baëiJi;'~':' aë~ôpi,ii~s: ·rià;·;';'; 'ri;'ô;'esëêns' iiq~ è ~ 

qualité do l 'eau. 

suffisante. 

bonne. 
excellente. 
excellente. 

bonne. 

(1 ) 

(1) 

mauvaise. 
très médiocre. 

très médiocre. 

très médiocre. 
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1. - Anal y se 

1 f;Y ,\l.L\.TIO~ 
i 1 DF. J.A M.n .... m E ORG.~"'IQUE 
'1' PItOVE".nCE DES Ec\.L;'(: l' DYfE ~ 

DÉPAR- l' F.' " E' .' CIO' 

l
'communes et établissements; [ du OXYGhE OXU,IQ<:' 

TE)'lE~TS 1 SOU R CES, :r U 1T S , r: TC. l''HÉL .kYEltE::'iT·~~··~ ~ .~ ~ .~ ~ 

1 

~~ 

1 ~~ ~~ ]~ J~ -1---·1'-------;-------
" ~81 ~ ~ sO\ll'ce du Temple 6 jui l. 1903 2,000 2,500 15,760 19,700 
2: 3~2 Morbihan .... , LORlE,".... source du Lem .... : - 1 ,750 2,000 13,790 15,7r,O 
2. 383 (sulle) 1 (su Ile ) source Le Poullo... - 2 'COOI.l ,750 15 ,760 13 ,700 

2.315~t. I, ) cau de la Loi re pré· 

. cloch e filtran te, 
lev ee dans une 1 

Nievre .. .. . . . CaSH . .... établie su r la rive 
gauche .. .. ...... 21 fev. 100.3 1 ,250 ' 1 ,250 9,850 9,850 

2.365 ca u de la Loil'e .... 115 juin 1903 1 ,5l0 1,75011,82013,790 

" 0 ! ~ .3_31 Oise ........ '1' SAINT-JU ST-EN-C IIAU SSE. : puits à 
uo kilomètre de l'agglomération. '15 mars 1903 1,750 1 ,500 13 ,700 Il ,820 

2.268 
glier . .... . . dljanv . 1903 1,750 1,500 13,7:0 11 ,820 

2.269 n· 2, so urce de j 
n' l,source du San-

O A Ferrière . . .. . -
2.2iO ru . .. .... . J4jENTAN .. n· 3, so urce d u 

1 ,500 1,250 11 ,820 9,850 

2 .271 

~w ~ 1 NOMBRE 
!..§:! ' D E GERMES AinOlllES 

: ~ par centimètre cube. 

~ 

2 .• ~1 
2.382 
2 .383 

2. 315 

2. 365 

2.323 

2 .268 
2.269 

2.270 
2.271 

6. 416 
2.632 
2.613 

369 

433 

318 

123 
167 
52 
75 

rtlottey . ...... .. - 1 ,000 0,750 7,880 5,910 
n' 4, sou rce d e 

\ Sevigny .......... 

PÉRIODE 
i<::OULiE 

avant la 
numération 

27 jours 
27 -
27 -

23 -

29 -

22 -

26 -
26 -
26 -
26 -

1,000 0,750 7,880 5,910 

II. - Analyse "actér.lolo&,lqae 

S PÉ C IFI 

Micrococcus: luleos, roseus, prodigiosos, orere, radialos, 
Mucor racemosus; penicillium glaucum; micrococcus: 
Mucor racemosus; penicillium glaucom; micrococcus: 

Iiquefaciens: l'oseus, mesentericus vulgatus, t1uorescens 

Penicillium glaucom ; mucor mo cedo ; cladothrix dicho 
tluol'esccns liquefaciens, tluorescens putTidus, me 
bacille .. ................ ... ..... .. ........... ... .. 

Aspergillus niger; micrococcus: luleus, radiatus, ruber; 
ochraceus, subtilis . ................ .. . . .... ...... . . 

Aspergillus niger; peniCillium glaucum ; levure: blanche 
aerophilus ........................ . ........... , . .. . 

Saccharomyces brunneus i micrococcos: prodigiosus, 
Mucor: mucedo, racemosus ; cladothrix dichotoma; 

tridus, liodermos, lutens, subtilis .... .. ........ . .... . 
Penicillium glaul'um ; saccharomyces bronnéos; micro 
Aspergillus niger ; mucor racemosos; cladothrix dicbo 

(t ) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielle!! .ontaminéel. 
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chimiqne. 

DEGll~ 

'Ut:l.'l\lQ1JE 

~ 

6 ,750 4 ,718 t.f.t . 0 
9 ,000 6, :!J"2 t.t".t. 0 

9 ,625 6,729 0 0 

t) f. tr. 
0 0 

0 19,7 

0 
0 

0 

10 ,') 12.4 ~.() 2~ , 1 

10 ,2 12 ,4 n ' » 1 

5,4 22,S lla,0 [3~,4 

5,8 93,0 88 ,0 5,0 7 ,0

1

4 ,0 
» » » » G,J 2,0 

18,3336,0296,0400 26,0 9 0 

1 
4, 375 3,059 0 0 0 

3 '
750

1 
2 ,622 0 0 0 

3,87;; 2, 709 0 0 0 

5,
750

1 
4 ,020 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 (1 

0 0 

12,:1 42,Oi38,0 41,'. 

14,4 33 ,2

1

'!.0,0146 ,7 

8,9/30,936 ,0157,3 

10,2 24 ,8(6 ,0 169,Ô) 

5,4176,01146,030,0 9,0 

6' [1353,0335,018,0 27,0 

6,[ 360,0348,012,0 29,5 

5,Oj38/J,0 370,014,0 32,0 

4,0 

5,0 

5,0 

5,5 

et conclnsions. 

CATIO~ 

viscosus; bacteriull) teJ'mo ; bacillus: albus, fiavus ........ . ................. ... . 
31l uatilis , urere, viscosus; bacterium termo; bacillus: Davus, subtilis . . ......... . 
luteus, ru ber, urere; bacterium tenno; bacillus: cremoïdes, lIavus, fiuoresceos 
putridus, violaceus .......... . ............. . ......... . ......... .. ............. . 

toma; levure rose; micrococcus: aurantiacus, luleus, urere; bacillus: aerophillls, 
senlericus ruber, stolonatus, subtilis, violaceus; bacterium lermo; - co/i-

baèieri~m' ié;'mo; 'Ji;ciÎi'u's':' iia'i~s: 'li~o~esceDs' Ùquefàèië~s:riùo~èscë~s ï)~i~i'dûs: 

prèponderanle, rose; rnicrococcus: aqualilis, aurantiacus, luteus, radiatus; bacillus 

u rere; bacillus: fl uorescens Iiquefaciens, tluorescens pntridus, sublilis ........... . 
micrococcus radialus; bacillus: aureus, Iluol'escens IiqueJ'aciens, J1uorescens pu-

coccus ';~Iiè;; 'bâêùi~s: 'aÙi~s: iuiè~s"""""""""": ::::: .. ::: :::: :.: : ... ::: .. :::::::: : 
toma: micrococcus Juteus; bacillus: aurCDS, Iluorescens pUlridus, subtil is ...... . . 

HYGIÈXE. - XXXIII 

CO'VCLUSIONS : 

qualité de l'cau. 

très médiocre. 
sullisanle. 

mauvaise. 

(1) 

médiocre. 

34 

bonne. 

bonne. 

bonne. 
bonne. 
bonne. 
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1 

1. - Analyse 
~:;====.==;===:=====:=: 

ÉV,\Ll:.\.TlO:'i · · o · _0 
Q 

DÉP AR-

TEMENTS 

PUOYE"\"A:'iCE DES K \.TiX: DATE 

communes et établissements; du 

SO URCES, l't.'lTS, ETC. 

nE LA MATI~: J\'F. onC:A Nll}uE -------- -1° E:oI :l~ ES ACIDE 

OXYGj.;:u~ 

~ 
. .3 -i .~ .5 
~.~ ~] 
t.fJ 00 ~ 

OXAJ.IQUE 

~ 

§ ., § ~ 
'Z ~ '.,j.s 
~.~ ~] 
00 rn CCI -:---1-'-------- ---- - - ---

2.368 Orne (,uite) .. SAINT-PtERR. ·ou· REGARD: sonrce 
dans le pré Guillot .... . ....... 17 juin f9m 1,000 0,750 7,880 5,910 

2 .338 Pas-de-Calais. BAPAun: eau d'nn puits de 33 m. 
de profondeur . ... . ......... ... 6 avril 1903 0 ,500 0,500 3,960 3,940 

2.601 Pyrénées (H"') LA~ NEIIEZ AN: source de Graves ... 10 oct. 1903 1,000 2/l50 7,880 17 ,730 

2.2113 Rhône .... .. . SAiST-J"'-D'ARD,ÈIIE: pu its 'Col-
longe Yerdier (1 ) . ...... ....... 23 nov. 1902 3,250 2,000 25,610 15,760 

'JI'! . \ CUAMPEY : eau d'une source à 800 
mètres des habitation~ . .. " .... 25 fév. 1903 0,500 0,500 3,940 3,91,0 

2.276 Raite-Saone .. ( ~ source dite des Envers. 19 janv. 1903 1,500 1 ,~50 11,820 9,850 
2.277 CHENEBIER. source de la Per-

chr.lle n" 2 ....... 1,250 1,500 9,850 11,820 
1 1 

'·"1 ) 
IlUSSIÈR E." sonrce du Ilief-Sandrin. 22 avril 1903 1,000 1,000 7 ,880 7,880 

2.335 ~ puils n" 1 du dépôt 
Saône-et-loire d'étalons ... ..... ; 30 mars 1903 1,250 0,750 \1,850 5,910 

2 .336 CI.UNV... . . puils n' ~ du dépôt 
d'étalons . ...... " - 1,000 1 ,250 7,!t'lO 9,850 

1 1 

II. - Analyse bactériologique 

• g 1 NOMBRE . . 
~~1 DE GEnM ES AtnoDIES 

PÉRIODE 
iicouLÉr. 

avant la 

numération 

SPÉCIFI 
: ~ par centimètre cube. 

a. --
2.368 598 16 jours Mucor mucedo; penicillium glaucum; levure rose; 

liquefacifns, rosaceum metalloïdes, mesentericus ruber 
2.338 23.61~ 21 - Micrococcus: aqnatilis, fervidosus, luteus; bacterium 
2./101 70 20 - Levnre blanche; micrococcus citreus; bacillus flal·us . . 
2.2113 3.832 25 - Levure blanche; micrococ~ns: anrutiacns, aqnatilis, . bacterinm tel'mo; - eoli·bacille . . . .. . ........ . .... 
2.316 81 31 - Penicillium glancnm; mncor anrantiacus; lel'ore rose; 
2.276 217 29 - Mucor mucedo; penicillinm glaucum; micrococcus urére; 

~.2i7 9&1 29 -
putrides; eoll·bacille . ...... . .... . .. . ..... . ... . ; . 

Micrococcus : lnteus, nrere; bacillus: albus, cœruleus, fluo 
2.351 367 18 - Aspergillus albus; micrococus aqnatil is; bacteriom 
2.335 729 30 - Mucor: mucedo, racemosus, violaeeus; penicillium glau 

bacillns: anreus, mesentericus ruher et vulgatus; sta 
2.336

1 

922 30 - Micrococcns: aurantiacns, citrens, radiatus; bacterium 
coli-bacille . ......... ........ .... .. .............. 

1 

~
' ) Épidémie de fièvre typhoïde. 
2) Eau souillée par infiltrations d'caux superficielles contaminée!. 
3) A rejeter de l'alimentation. 
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chimique. 

D I S!:iOtiS 

OXYGi,:Œ .. . w 
~ :~ S: ~ -~ ~ 

~ 
. 

E~ " S' ~ " 

~ 
;; " 0 a -0 
0 ~CI) • ~ ~< 0 ~ ~ 0 ~. " " • ;: < . • . ~ -. . " ;; 

~I_oo~ '8-

S 0 
.::> 0 '" E . ~ 

êi3 <.: "", 
~~ .. •. 
sz. . w 

~ ~ " ~ . 0 ' ;';; 

S ~ 
< 
~ 5 u • 

°0 

~ 

" 
" ." 
,~ • 
~ 

. . 
S . 
~ 
0 

" '~ 
~ 

" ::' 
ë 
~ 

~ 

DEGni 

lIYDRon

),llhnlQUF. 

-------1-1

- '----

,.",,,~;,,, , '''.'' 10."'.' ".,1 ,,,,1 " ."" .,. ,,,..I,, .,,~,,~, 
~I ~ 

11,62ri 8,128 f. tr. 0 0 10,4 0 6,8 19,2124 , 011~0,0 !l1,~ 314)286,0 28,027,0 

8,625 6,030 f. tr . 0 0 6,4 0 1,3 6,410,0 6, 7 tr. 31).0 27 ,0 9,0 2,0 

4,0 

1,0 

6;12ri 4 ,283 0 0 0 83,3 0 134,;' 72 ,4 » , ) » ,) » » 3: ,0 15 ,0 

11,000 7,688 0 0 
10,375 

0 t.r.t. 0 4,8 6,4 7,0 23,ri 12,6 73,0 66 ,0 7,0 8,0 Il,0 
Il,0 2,0 7,2f)4 0 0 0 0 0 6,1 6,0 8.0 6.1 2,1 33.0 28,0 ri,O 

9,87ri 6,904 0 0 0 0 0 4,1 7,2 10 ,0 69 ,4 3,9 152,0 148,0 4,0 14,0 4,0 

8,3i5 5,855 0 0 0 22,0 0 16,4 17,232,01170 ,2 20,1 410,0 376,0 34,0 34,0 11,0 

8,200 5 ,768 0 0 0 34 ,0 0 72,1 67 ,61211,01224 ,0 23,0 6~ '01552,0 7~,0 ~3 , 7 10,0 

4,87~ 3,408 t.not. tr' 0 30,6 0 58,3t36'TO,Ot47 ,8 20,lr28 ,Ot66 ,0(2.0 33,0 10.0 

et conc]ullioDIi . 

CATION 

micrococcus: citreus, fervidosus, luteus, radia tus, viscosus; bacillus: lluorcscens 

termo : bacillus violacel1s l)répondérant; - bactérie$ putrides .. < ••••••••••• • • 

luteus, ure;e; bacillus : fluorescens liqudaciens, fluorescens putridos, violace us ; 

rnicroCOCCl1s: aquatili s, auran tiacus; bacillus: mesentericus ruber et vulgatus, subtilis 
sarcina lutea; bacillus: aureus, fluorescens liquefaciens, viola~us; - bactéries 

resceos liqucfacie'~s: fl'u'ores~en's' p'u't~id~s; 'l~'tc~~: ·s·~tiùii·s·;· ~. b~~tét:Ù's'p'~Ït:id~~ 
Lermo ....................... . . ....... ..... . .. .............. .... ..... . . 
curn; micrococcus: aurantiacus, dtreus, radiatus, \'iscosus ; bacterium termo; 
phylococcus pyogenes aurrus ;bactél'ies putrides; coli-bacille .. . ............. . 
t~rmo; bacillus: aureus, mesen tericus ruber et vulgatus; - bactér-ies putrides; 

CO:-lCLlISJONS : 

qualité ùe l'cau. 

bonne. 
(2) 

Donne. 

tres mauvaise (3). 
excellente. 

suspecte. 
suspecte. 

excellente. 

mauvaif.:c. 



532 LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1903 

pnOYK'n~CE DES EACX: DATE 
DÉPAR-

communes et établissements; du 

TEME:'IT S 
pnÉLÈ V ElfE NT S Ol:n CES , Pl.iIT S , ETC. 

1. - Analyse 

ÉYALUATIO~ 
D I': LA MATl t: R E OncU :."iIQ U E 

~ 

1 a E~ 2° E:'f AC IDE 

O X\'" G ÈNE OXALI QU E 

~.~ ~] ~.~ ~] ~1·3.~~ 
CI) rI.I ~ rfJ. en \IG -1---'------- ---1-:"- --

2. ;Y~7 eau du lac d'Aigue-
belette (prise à la 
fnrrace) Crest. . .. 21 arril1903 » » » » 

2·348 eau du lac d·Aigue · 
belette (prise il 20 
mètres de proron-
deur) Crest ...... - )) » » » 

eao du lac d'Aigue-2.349 Savoie . .. .... , CIL\XBiRT .. 

belette (eau prise il 
la surface) Combe. - )) }) » » 

eau du lac d'Aigne-
belette (eau prise il 

2.3:iO 

20 mèlres de pro-
fondeur ) Combe .. - » » » ') 

2.oov.1902 1,000 1,7:iO 7,880 13,790 2.22~~1 
2 .225 

SeIDe-et-MarDe 1 
2.226

1 

1 l 
n'l,poiIS NobéCûurt 

(roule de l'ari s) .. 
Cn.\ILLY-EN- n' ~ , ,PUitS de r école 

UutnE de gar~ons (roule 
. . . . de PaTIs) ....... . 

n' 3, puits ScJwpers 
(route de Melun) . 

2,000 1, 2:iO 15,760 9,850 

1,250 1,7:iO 9,850 13,790 

~ 

NOllBRE .. ~ 
~ ~ 

:.!i DE GERM'ES AÉROBIE S 

= Q par centimètre cuhe. -.i _______ _ 

2.347 

2.~8 

2.349 

2.350 

2.224 

2 225 

2.226 

166 

232 

173 

1.1,54 

PÉRIODE 
ÉCO L' L:t:1: 

ayant la 

numé."ation 

30 jours. 

30 -

30-

30 -

22 -

22 -

22 -

II. - Analyse baetérioloclqae 

sPf: cu' [ 

Penicillium glaucum; levure : blanche, rose; bacterium 
subtilis .......... . ....... .. . . .......... . ........... . 

Sarcina lolea; micrococcos urere ; bacillus : roseos, tluo 

Levure: blanch~, rose; micrococcos: radialos, ore:!); 
mos, mesenlericus vulgatus . . .. . ... . ............. . 

Levure : blanche, rose; penicilliom glaucum ; bactariom 

Micrococcus: luteus, prodigiosns, nrere; bacillns : aero 
liqueCaciens, subtilfs, liodermos; - co/i-bal!ille . .. . 

Uacillns : al bus, aureos en prépondérance, subtilis; -

Levure blaoche; micrococcus: aorantiacus, radiatns; 

(1 ) ~au !ouillée par infiltrations d'eaux 5uperfidelles contaminées. 
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chimique 

0 ,," ' GÈNE " ~ 
J>F.G R É 

" ~- >. .... 
~ 

0 0 0 ~ " 1I \ ' IHtOl' l · 
DI.i$OCS ~ '~ " ë' " Ü ::; ": ~ 

" ii Ui Ci ),fÉl' RI QCE 

" < 

~§ 
S' 

~~ s. ~ " 
.. 

~ >. " ~ t:: . ~~ 9,' 
~ 0 a ,. Q 

~ 0 ~ 
0 ~z " i ~ s 0 
>. u ~ " " 

;f; .. 
~ .- ';.: u 

'0 • • ;;, .. s ~ " . .Z . " ;; ô 
, . 7-

â ~ ~ ' ;'; .. 
"" .. 'n b w 0; 7. ,. 

~ . = 0 . . c 
E • " ~ 0 u ;; . . 

'"' "" • .. 
"" Q., ---,------._-----------------
c c . d d 

» » » » » )) » » )) ! ,) » » 

» » » » » " » » » " » » » 

)) » » » » » )) » » » » » " » 

» )) » » » » » » » » » » » 

9 .8ï 5 6 ,904 ' 0 0 

9,125

1 

6,380 t.f.t. t. f.t . 

9,125 6,380 t.U . Lf.t. 

° 31 ,9 ° 28 ,1 39,611,0 14\1,0 

o 25,~ ° 34 ,3 

o , 19,2( Ir. 50 ,8 

41 ,6
1
16,0 1~ ,3 

42,4\11 ,01;)1,7 

7 , 5~,0356,0130,0 2&,0 7,0 

10,0 '133'°'1400'°'33'° 31,0 10,0 
. 1 

10 ,4424,0 40~ 'TJ ,0 :lO,O 11 ,0 

et cODel usious . 

CA T I ON 

lermo ; micrococcus : aurantiacus, ta teas; bacillus: roseus , mesen tericus \"u t~atus , 

resccns putrid us .. .. .. .. . . .... ... . . ... .. . . ......... . .. .. .... .. .. . 

bacterium lermo ; bacillus: fluorescens li qüefacicns. tluorescens putl'idus, lioder-

termo ; bacillas tluorescens putridu s ... .. .... .. ......... . ...... , ... . , ... . ..... , 

philos, aUl·cus. fl avus. fluorescens liquefaciens. fluorcscens putridus, l'OS CUS non 

bactéries putl>ides; eoli-bacille . ..... , ......... , . . ... . ... _ . . . .. ... .. .... . .. . 

bacillus snblilis en prépondérance ; - eoli-bacille .....•.. . . , . . .. . " '" , . . .. .. . 

CONCLUSIOXS : 

qualité de l'eau . 

bonne. 

bonne. 

bonne . 

bon ne . 

mauvaise. 

mauvaise. 

(1) 
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pnOVE~ANCE DES EAVX: DATE 
DÉPAR-

communes et établis sements; ùu 

T·E)iE:'ITS 
SOURCES, PUITS, ETC , 

1. - Analyllle 

ÉVALUATIO:'I 
. DE LA :U.A.TIt:nE OnGA~IQ1JE 

1 0 E:'\ 

OXYGi"t; 

-;---~ 
o .::> () 

2" EN ACtOE 

O XA LIQUE 

------~ 8 . § ô .= ~ .~ ,S 
~1 ~j _1 ___ ---------1----1-"'- <n m 

":'ü .E ~ 
Jl" cil. 

2.227\ 

2.228 

2.229 

2.2~ 
2.230 

n" 4, IlUits ~[oreau 
(roule de &Ielun) . 

n" 5, puits Larnbelin 
(rue du carrefour 
Chamillard) ..... . 

n" G, puits de l'ér-ole 
des Hiles (roule de 
Paris) .. ' .... ' .. . 

2 nov 

2 nov. 
17 nov . 

1002 J ,tOO 2,O:lO 7,880 15,760 

2 ,000 2,000 15,760 15,760 

0,500 1 ,000 ~ ,%O 7.880 
'1903 0,500 0,500 3 ,940 3.940 
11102 0,500 1 ,~50 3,940 9,850 

2.2:3ï Seine-et-Mune! CHAILLY-EN
(suite) ! lIIERE .... 

2.2:39 (.uite) 

Il" 7, puits Jousselin 
n" 8, puits Meneux. 
n" 9, puits Lamirault 

(André, père) .. .. 
n"IO,puits Lamirault 

0,750 1,~00 5,910 11 ,820 

2.239 

2.2"0 
2241 

2.253 
2.25fJ 

~ ~ 
" w " ~~ 
D."':I.! • ~ 

• 0" 

2.227 

2.228 

2.220 
2.230 

2.236 

2.237 
2.238 

2.230 
2240 
2.2111 
2.253 

2.254 

(Achille) .. . ..... . 
n" 11, puits Schaller 

(hol. de. Charmettes) 
n"l~, puilS V' Siron. 
n" 13. puits Vanaisse 

1 
(barn.deBarbizon). 

n" l't, puits Damour. i\ n" 15, puits Gregoire 
Alphonse ....... . 

1 

1,250 

1.250 
1,000 

0,750 
7 déc. 1902 1,250 

2,000 

1,750 9,85(1 13,790 

2,000 9 ,850 15,760 
1,750 7,880 13,790 

1.500 5,910 11 ,~20 
1,500 9,b50 11,820 

1 ,750 15,760 13,700 

II . - AnalYl!le baetériologique 

PÉRIODE 
ÉCOCLt:E 

NO)lBRE 1 
DEGElu.ESAÉaOUIES a,antla SPÉCIFI 
par centimètre cube. , t' 

1 numera Ion 

10~G 

1 
22 jOUI'S 

1.h16 

1 

22 

293 22 
il8 

1 

22 

192 30 

3.186 

1 

25 
981 20 

336 30 
2 .200 25 

8:) ;10 
2.6;8 25 

595 25 

Cladotht'ix dicbotoma; micrOCoccus l'uber; bacillus: aero 
bar:ille .. . . ....... > ..................... ........ .. 

Levure blanche; micrococcus: ruber, urere, versicolor ; 
baeille .. ......... . .... , ., ..... . . ....... . ........ . 

Aspergillus .albus en prépondérance; micrococcus aqull 
Penicillium glaucum; mucor mucedo; levure blanche; 

bacille ... ..... .. ........ .. .................. . ...... . 
Mucor mucedo; penicillium glaucum; levure: hlanche, 

sublilis ....................................... .. 
Ilacillus: anrens prépondérant, fluorescells putridu~, 
l.evure: blanche, rose; torula nigl'a; micrococclls anl'an 

bactéries pu,trides; eoli-baeille .. ....... " ...... , 
Cladothrix dichotoma; micrococcDs aurantiaeus; bacillus: 
Microeoccus: aqualilis; luteDs; bacillus: Iluorescens pu 
Aspergillus albus; cladothrix dicbotoma; micrococcus: 
Aspergillus Iligcr; levure blanche; mucor mucedo; 

facieus; - eoli-bacille ................... ...... .. 
)licrocoecus candicans; baci llus: aerophilus, alb us, nua 

(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux supcdlciellcs contaminées. 



EAUX POTABLES: ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 535 

chimique. 

DF.G-ItÉ 

~ Iol § è 0 ~ "0 s t; nn.JROTl-

:~ .. , ~ ~" g.,~ ,~ 00 23,-, :;;> S § ~'~TlHQlJr: 
OX YGiD E 

D l SS0liS 

0 
~ ~~; 5 ~ ~ ~ ~ ~ § ~ " 

~ ""'l:'! ... =: ., ~- , ~--

~ .. ~ ~_~ ~ ~ :: r. t:I "'~ ~ .~.". '~d E 
~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ;, 'Ç, :: r::.:.: 5 ! g 
2 2i ~ ~5 ~ ~~~~ 

.fi 
'ô ~ 
p., 'ô 

.-: <:,;1 :o! ... ~- ~ 
~ 

" ~ 

"' :1 G:~5 t~: --:-:-0-: ::: :i:"".o~.o ~'., ':.0 
9,500 6,6\0 tr. tr. 0 28,8 0 31,5 f!3,61l,015O,O 6,41' 391,t)3~1,040,028,0 9 ,0 

9,250 6,'166 f. Ir. r. tr. 0 20,R 0 2~,H 32,8 1O,0147,R 7,2358 ,0328,030,0 28,0 9,0 
9,250 6,466 Lf. t. t.L t. 0 18 ,7 0 28,2 ;,7,2 Il,0142,8 [l . 7

1

362,03112,020,0 2ô,0 7,0 
9,750 6,816 r. :r. f.lr. 0 37,5 0 43,2 37,2 10 ,0155 ,1 6,1 1J17,0 380,0 37,0 28 ,019,0 

9,500 6,640 r. Ir. f tr. 0 78,9 0 45,2 40,4 8,0166,8 7,21'451~,0392,062,O 32,0'12,0 

8,5(10 5 ,!J40 l.f.t . l.r.'t. 0 100,0 0 65,8 71,2 9 ,0I!13,7 9,3605,0530,0,5,035,0 Il!,0 

7 ,750 5 ,41 8 Ir. Ir. t.f.t. 18,9 0 26 ,7 41,611,0151,7 6,8

1

'415,0398,017,030,0 9,0 
9,375 6,~55 f. Ir. f. tr. 0 15,0 0 17 ,8 24 ,4 8,0139,4 Il,3322,0295,027 ,027 ,0 8,0 

9,250 6,466 0 0 0 8.2 0 12,3 26,0 8,0151,7 4,6321,0

1

312,0 9,030,0 9,0 
10 ,625 7,429 0 0 () 11 ,1 0 18,rl28,811.0138.3 ;;,1'[320,0292,028,02(;,0 7,0 

9,250 G.uGG 0 0 0 1 7,5 0 61,7 GS,R I9 ,0149 ,5 12,2493,0(5,018,030,019,0 

et conclusion!!!. 

CA T 10;'l 

philus. au l'eus, tluorescens pulridus, subtilis; - baetél'ie$ putl'ides; eo li-

iùis '; 'baèiÙ~s':' ';~re~s , 'me'se~'te~;e~s . ~~ig:iius'" s~biiÜs: : : :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
lorula nigl'a; micrococcus: auranliacus, candicans, citreus, fuseus; - eoli-

ros~; 'mie~oèôë';~s: ·aui·ànii~c~·s:· ;~b~;";' baéÙiùs : 'a~rôphilus: lIuorescens putrid us, 

ia~tiëus: '~os'e'u's ;' .~ ·doii':b~~iii~::::::.::::: ::::::::: :::::: :::: ::::: ::: ::: : :: : 
tiacus; bacillus : ael'ophilus, aureus , tluorescens putridus; baeleri uru termo; -

fla~~s: ·s~biùjs; .~ '~oii-'';~,~ûi~ :'': '''' ::'' :: .. : .......... :::: .... : ...... .. . ': :::::: .. ::: :::: : : : 
tridus, mesentericus ruber; Lacterium termo; - coli· bacille .. ............ ... . 
candican~, ritreus, racemosus; bacillus luteus . .... ... .... ....... .............. -. 
micrococcus: aquatilis, aurantiâcus, lute us, urere; bacillus t1uorescens liquefa-

~~sèens 'üq~~radem;: iùieus: S'UI;tiiis;':':' b~~i~ ~;'~s 'p~'tr:Ùie;;' ~~Û b;t'~izi~: :::: 

CO:\'CLLSIO:\'S : 

qualité de l'eau. 

mauvaise. 

(1 ) 
médiocre. 

(1) 

(1) 
mauvaise. 

mauvaise . 
(1) 
(1) 

médiocre. 

(1) 
ma.nvaj~e 
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TE)!EYfS 

PROVE'i.\'-ICE DES ESC'\:: 1 DATE 

communes et établissements; du 

S O !; nCE ~ , l'UIT S , E TC . 

) 

n° 16, puits Ilrierrp. 7 dec. 1902 
n" 17, pu its de la 

gare de ChaIlly ... 
CH ULI.Y-E'- n° 18, pu i ts Co tt Y 

nlÈRE.. André. . ....... -
(.ulle) n" 19, pUIts ~Iorcau 

Jacques . . .. . -
n° 20, puits (;uignon -

LA CUAPEL- de Mont.barbin . " 28 mars 1903 

I. - Analyse 

ÉYALCATIO'-I 
DT. J" .o\. JU,l"ll::RF. OnG ."- !l: IQt:E 

~ -
1 0 ECO; 2 " E~ AC1 0 E 

o X ).' G j.; ~ E OX.\.LlQU E 

~/------...........--.. 
g. § ~ g §6 

.~~ .~~ .~:S '.g~ 
;.g~ ]-; ];J ~.; 
---- ---- ---- ----
1,000 1,250 7,880 0,850 

1,750 2,000 1:l,790 15,760 

0,750
1 

1,500 [',010 11,820 

l ,l'JO 2,000 1:1,790 15,760 
1,500 2,COO 11,82015,71,0 

2.333 Seine-et-Marne ~ 
n" 'l, puits du hameau 

L,B:-S U R- n" 2, source de la rue 
CRECY. . • du Tertre .. . .... 2~ mars 1903 

4,250 2,7503;;,94021,670 

2,250 1.500 17 ,730 11,820 
1,250 1,250 9 ,850 9,850 2.4!? 

2 .339 

2.245 

2 .246 

2255 

2.256 

2. 25i 
2.25H 
!l259 
2.332 

23.33 

2.416 
2.339 
2.2!t.~ 

2.246 

(suite) 
FAREMOUTIERS: sou l'ce des Anciens. 10 nov. 1903 
~IA Y-E~-MuLTIE": sourcedu regard 

de )Iigny ..................... 15 avril 1003 

) 

n° 1, eau de la )Iarne 
pré!. à un robinet 
non filtrée (hosp. ). 2':'· nov. 1902 

)l'''UI (1).. n° 2, eau de là )Iarne 
tiltree, SO\ll're SIl. 

. dans un pass. pres 
la cuisine (hosp.). -

1,000 0,500 7,880 3,940 

1,500 1,75011 ,820 13 ,790 

1,250 1,250 9,850 9,850 

II. - Analyse bactél'iolo&,ique 

NO~lBRE 
PÉl\IODE 

DE GER!IIE S A';nOB I Es 

par centimètre cube. 

500 

5.359 

370 
920 
109 

26 .000 

27.66'1 

1.13~ 
211 

1.053 

1.103 

ÉCOULÉE 

avant la 

nu.mération 

~5 jours. 

25 -
25 -
25 -
25 -
19 -
19 -
27 -
35 -
26 -
26 -

SPÉCIFI 

Aspergillus albus; micrococrus: luteus, radiatus; bacil 
lace us; - brretél'ies pntl'ides; eo li-baeille ....... 

Asperglllusniger; mucor mucedo; levure: blanche, 
faciens, gazoforruans, mesentericus vulgatus; baeterium 

Levure: blanche, rose; microc.: candicans, radiatus, ure:e: 
Levure: blanche, rose; micrococcus: aquatilis, auran 
A~pergillus albus; penicillium glaueum; bacillus: nua 
Mucor rac~mosus; micrococcus: aquatilis, fervidosus; 

tél'ies putl'ides .. eoli-bacille.. .. ......... . ..... 
)Iucor racemosus; penicillium glaucum; micrococcus: 

ochraceus, subtilis; bacterium termo; - baetél' ies 
Micrococcus aquatilis; bacillus: aerOphilus, aureus, Mesen 
Levure rose; micrococcus : aurantiacus, luteus . .... .. .. 
Aspergillus niger; mucor mucedo; beggiaLOa rose a per 

tiarterium termo; bacillus: fil0rescens Ii~uef., tlllores 
neggiatoa rose a persicina; micrococcus ra iatus; bacte 

lu teus, su btBis; - eoli-bacille ...... . ........ . ... 

( . ) Épidémie de fièvre typhoïde. 
(l) Eau souillée par infiltrations d'eaux superfi cielles contaminées. 
(3) A rejeter de l'alimentation. 
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chimique. 

1 ur.Gn': 
~ 1 ~ ~ è ~. a 0 ~ 

llI",~'GC:S t:? ~;~ ~_ ~ s' '2_ 0 :3 ~o Cc ~ 
______________ ~::! ;: t.: §' :.-." o" c :.;l if.) ;l ~ 

Hl' j)l\O'l'r~ 

)Jlh'RIQT;F. 

~ 5';'1 ~ .~ 0% v: ~ ::::i 
0:> ..; 2 ~ ~ ~_.< - s: am ;g~ _ .,. ~ 

] ~ ~~ II < .. ~ ;'~"~ ="a ~.:.- ~,: ,~ ,[ '~~ ~ ~ § 
: c ~1 ;.. 0::: ~ ;:; ~ >:: 0 E 
~ ~ ~l< !W,., ~ d:: 

-=1 G~;5;' -0--0-·-0- ~'I,1 -0- "",1 ",.CI
I

"" , "F~I"",i: ,,~, ,:, 
10,5001 'i,.WJ 0 0 0 ~7,7 0 :16,) 38,8 12,0167 ,11 s,6426,01388,0(8,0 :J2,0 10'01 
1O,250j i;1GG [1"1· tr. 0 21),2

1 

° 30,1 ;14,82.1,°1150 ,6 7,23~2,01353, O !29,0 29,0 7,0 , 

!),~Z5 1 6 ,9{V) 0 0 0 27 ,7 0 29," ~7,214,01:;1,7 !),3388,035.7,0131.,0 29,0 8,0! 
8,1010 1 6,l1R t.Lt.,U.t. 0 41,G 0 39,1 ~::. 4,11117,0~5~, O ~~'~ 43;l,041,2,02~;O 2~,0 12,01 

3,81512,709 Lnot.llnot , 0 166 '61 tr. 806,7 __ 0,0 20,0 t2~,6 Il,1 2656,0 2244,0

1

422,0 120,048,01 

!),625 1 6,729 0 Il 0 0 136 ,3 0 5/11,01118,0118,0560,0 56,1 19~0,0 l&îO,O 270,096. ,0 52,0! 
7,750 5,418 0 .. 0 0 11,9

1 

0 28 ,1; 26,015,0157,9 1'1,0392,0

1

366,026,030 ,0 8 ' Oi 

8,250 5,768 0 1 0 0 16,8 0 32,2 10,6» )) )) » )) » 34,0 8,0" 

12, ~)-/5 8652 r t ' 1' [ 0 GO 0 ~_·1 ,8 l ' 01 50'1164 1G 5 ~84 olOGI (1 ;000 0 ' 0 - 01 
, . r' i r. ,- ~,' Î ' ,- '1- q, r' .a, l, 

", '''' ",'" r. "l" 0 ',' 0 """1" ,0 ""1"'"'' "l'''' "l''' T' ,0 ",0 ',0

1 
et conclusions. 

CAT IO N 

lu >; aerophilus, navus, nuorescens liquefacieus, nUOI'escens putridus, ~ubtilis , ,'io

j'ose; microcnccus: aqua'tilis;' a~;,à~ 'l iaé~s; 'bà~Ùlus: cœr;,le~s;' fluoi,èsè~~'; 'tÎque-
Lermo; - coli-vacille .. .. , ......... . ....•............ " .......... , .... ,., 
bacillus: nuoresc. liquer. , fiuoresc. putridus; - bactà;es putJ'ides; eoli-bacille, 
tiacus; bacillus: a~rophilus, nuorescens Iiquefaciens, gazoformans, subt ilis ... , . . 
l'escens liquefaciens, mcsentericus vulgatus, subtilis. , , .. . .. , , . , , , , ... " ...... , 
bacillus; cœruleus prépondéran t, mycoïdes, subtilis ; bacterium termo; - bae-

aquàtilis; , fêrvjio's·~s.; , 'b'a'cÜI~s';' 'gâzoi~,:,ilà~'s',' mësê~ie;'i'c'u's 'v~igâiu5: 'myc~idès; 
putru/es; coll-bacûle ..... ............... , .. " ........................ .. 
tericus vulgalus, Iluorescens Iiquef" Iluorescens putridus, ochraçeus;-coli-bacille. 

Si'c'i~a';' '~iêrôèoéè~~: . à~rânti'ar'u's,' '~a'diai~ s: . ~~'be'r',' 'u're'a!; . s~;r~inâ":' 'alb~~ ' 'l~têâ '; 
cens putridus, liodermos, SUblil is; -bactéries put/'ù/es el colt-bacille vÙ'u/euts. 
rinm tcrmo; bacillus: albus, aerophilus, aurcus, fla vus, fluol'cscens liquefaciens, 

CO~CLUSIO~S : 

qualité de l'cau. 

mauraise. 

mauvaise. 
mauvaise. 

(2) 
(2) 

très mauvaise, (3) 

très mauvaise, (3) 
(2) 

excellente. 

très mauvaise, 

très mau vaise 

• 
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DÉP AR-

TE~1E:'iTS 

1 

1 

Seine-at·Marne 
(suite) 

r 
l 

I, - Analyse 

ÉYALUATION 

l'ROVEClACl CE DES EAUX : DATE 
DI': LA llATI"llE. OHGA'X IQUE 

~ -
1 0 

F.!( 2 ° EN ACIDE 

communes et etablissements; du o X y (l i: N 1'; O XALIQUF. 

~,~ 

g '1 g <; §, g 0; ''':; ~ .~ .5 ',:j ~ ·~.5 
..5 '5 ..5 ê .E'~ ..: ~ 
cZ CII ~ "; :h ~ rL ~ 

pnÉLt:"E)1E~T s ounCES, PUITS , :t: T C . 

-1-

1

---

sources, Drains de 
( Montceaux " .. .. . 16 mars 1903 1 ,000 . 1 ,500 i ,R80 il ,820 

eau de la Marne . . , - 1,750 1,500 13 ,790 11 ,~20 

!lEA UX . ... • 
(, uîle) . 

puits artésien, Saint· 
Faron . .... .... . . 

puits artésien du 
marché .. ..... ,. - 0,500 0,750 3,9'10 5,910 

0 ,750 0,500 5,910 3,9~0 

puitss ltuéanCollège 21 juin 1(1)3 1 ,000 1 ,000 7,~80 7 ,~80 
SE PTsonTs: source au lieu di t 

« Le Parc» à 400 métres au sud 
du village ... . ...... ... ...... .. 4 mai 1903 1,500 1,75011,82013 ,790 

CHÉR'~CE : source du Grand-

'"1 2.2117 1 
Regard .. . . . ..... ... ... ... ... . 3 mai 

CHEVREU SE: puits situès il 2 kilo-
1903 1,250 1 ,000 9 ,850 7,880 

mètres de Chevreuse et à 2 kilo · 
S!ine-at· Oise . . métres de Choisel. ... .. ... .. . . 30 nov. 1902 1,000 i.250 7,880 9,850 

, ") ETREeHl": puits il 70 m. de proron· 
deur prés le hameau de Vamclas. 26 avril 1903 0,750 0,750 ;>,910 5,910 

2. 3IJO LIMOURS : puits il 1.000 m. environ 
il l'est du centl'e de l' agglo mé-
~Un .... .... . ...... .... ... .. 19 avril 1903 1,250 0,750 9,850 5,910 

1 1 

II. - Analyse bactériologique 

... ~ NOi\l BRE PÉRIODE 
~ ~ ÉCOUJ.És 
~~1 DE GERXSS AÉ ROBI ES 

avant la ~ 'ô 
• := 

par centimètre cube . numération 

S PÉCIFI 

2.32/11113.231. 

2.325 10.476 

15 jours. 

18 

Mi crococcus: aquatilis, fervidosus; bacteri am lermo; 

Aspergillus : albus, nigel'; micrococcus: aqll~tilis, anran 

2 .326 ai+3l moisi ssures 30 

2.327 2. 409 + Hi5 - 18 

2.370 1391 22 

2.356 208 23 

2.355 /.90 22 

2.247 4.605 24 

2.352 9.635 18 

2.3'10 IJ.IJ95 21 

-

-
-
-

-

-
-
-
-

sentericus ru ber, rose us, stolonatus, S!lIHills, viola 

Aspergillus al bus ; penicillium glancum ; beggiatoa ro 

Mucor aurantiacus; penicillium glaucum; bac illns albu5 

Aspergillus Digeq mucor 'violaceus; penicillium glau 
mycoldes; - coli-baeille ............. . ......... .. 

Levure rose; micrococcus viscosus; bacter ium lermo; 
subtilis; micrococcus ure:e· . ..... . . ... . . ... ... . .... . 

Bacterium termo; bacillus: el'ythrosporus, Oavus, Ouo 

Penicillinm glaucum; aspergillus niger; lev ure blanche 
albus, tl uorescens Iiquefaciens, roseus liquefaciens . . . 

Aspergillus niger ; levure blanche; micrococcns radia tus ; 

Micrococcus: fervid osus, urere ; bacleri um termo; bacH 
loma ... . .. .. ..... . .. . ...... .. .. ... .. . ............. . 
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chimique. 

OX Y Gi, ;\E 
" 

~ '?o .. DE(;RF. 

0 c ~ ~ 0 ~ § ~ 

D[S!:iOU S . -. '~ ~ " co ~ o~ C 

" 0 2~ 
;jj c;; ...., ~ M1-:TRIQL- F: 

" < iS 10: S' ;;;., ;. ~' 0 .· ..... ~'~_A_-. 
c- " ~ 5@ . 

" 
~ ~ 0< " : S F; ~ ~ 

~ 
.,.. :'. ~~ 1.; .:: " ~ 

~ < 

1 
"C o > < .,. ~ .;.: tJ 

;::! ~ ~ ~ ! 10': " " '0 ë ~ :2 " 
,.. . .... :: ;.: 0 ~ ':"; = .~ ~ "" .. " ;: 0 

"' " .~ 
0 "' = u " " 0 = " ~I-

'~ " u . ~ . 
'" "" " w • ~ .:'i :.. -- -- -- -- --

cc d d 

12,125 R,i177 t.L t !.f.l. 0 15,0 0 59,7 34,4'11 ,0 132,1 1~,8 .171 ,0 342,0 20,0 25,0 9,0 
10 ,750 7,516 f. tr. r. tr. 0 5,f> 0 15,0 12,6 12,0 ! 2O ,~ 13,3 283,0 262,0 21,0 23 ,0 7,0 

5 ,500 1 3,8~4 0 0 0 0 0 107 ,1 ii,2 13,0 218,1t 54,7 6!O,0 577,0 42,0 51 ,0 12,0 

4,500 ~ ,1flG 0 0 0 0 0 122,2 21,ô 10 ,0 196,0 5G 8 603 ,0 556.0 47 ,0 48,0 10,0 
10,625 Î ,1l20 0 0 0 238 ,0 0 530,2 79 ,2 22,0 51~,5 48:9 • 16?il,O 1466,0 194,0 101,0 G5,0 

5,250 3,670 tr. 0 0 0 0 40 ,4 2~,O 13,0 llû,2 15,1 3G8,0 331,0 31,0 30,0 10,0 

9,000' 6.292 0 0 0 30,0 0 29 ,5 2O,H 7,0 154,0 9,7 351 ,0 316,035,0 28,0 8,0 

6,500 6,544 0 0 0 0 0 58,3 33 ,2 37,0 109,2 57,9 442,0 i 382 ,0.130,0 28 ,0 13 ,0 

8 ,a75 , 5,855 tr. 0 0 3~,0 0 21 ,8 15,2 24,0 142,2 5,1 352,0 324,0 28,0 25,0 10,0 

7,
6251 5,3:\1 0 0 0 65 ,2 0 2~2 , 8 81,6

1

20,0299, 0 22,3888,0 818 ,0 70 ,054 ,0,32 ,0 

et conclusions . 

CONCLUSIO;\S : 
CATIO'i 

qualité de l'cau. 

bacillus: Ouoresceus Iiquefaciens, subiilis; - baetéries putt>ides; eoli-baeille.. très mauvaise. 

tiacus, radia tus, ruber; bacteri um termo; bacillus: Ouorescens Iiquefaciens, me · 
eeus; - baetél'ies putrides; staphy loeoeeus pyogenes aurel1s; eoli-baeille . mauvaise. 
sea persiciua; cladothrix dichotoma; bacillus Ouorescens put ridos. . . . . .......... bonne. 

presque exclusivement ..... 

cum ; D1 icrococcus: lutcus, rad iatus, ru ber ; bacillus: aerophilus, Oavocoriaceus, 

bacillus: aerophilus, brnnn eus, fluorescens liquefaciens, Iluorescens putridus , 

rescens liQuefaciens. sobtilis ... . ..... , ......... .. , ................ ...... . . . ... . 

prépondérante micrococcus : au rantiacus, candicans, ure:ll; bacillus: aerophilns, 

bacterium termo ; bacil lus: aerophilos, sobtilis .... .. .. . .... •....... .. . . . ..... , 

lus: albus, fiuorcscens Iiqu cfaciens, roseus, subtilis, violace us; cladothrix dicho-

bonne. 

mau\"aj~e. 

bonne. 

tres bonne. 

suffisante. 

bonne . 
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J . ~ Analyse 

l
' PHOVE~A:XCE DES EAUX: 

DÉPAH-

'commones et établissements; .ln OXYGbE O"LI~L"E 

DATE 

ÉVAUiATIO;-; 
DE 1.A lUTJhlF, ÜlIG A:lilQUE ---------'-- -1 ° y,;q ~ .. 1::"1 ACIDE 

.E ~ ..: ~ .z·C E ~ 
J3~ ~-;; Ji~ c2""2 

TE)lE'irS 1 1 ~ ~ 
l
, SO URCES, l'UITS, ET C. l'U:t:LEVE)JE:liT '~ ~ 'Z.= ',,= ~ '.,j.5 

::1-----1 .\l o~TEssoN:puitsdanslarol1J"(rune -----1·--

1 
propriété 40, ruede la Mairi e ... 25 rcv. 1003 :3,000 1 ,500 13,G~O 11,820 

2.3ld ln, 1, Ecole-MaIrie. 19 avrill~0:3 1,000 1,000 7, S.~0 7,880 
2.3~2 i u'2, jlultsdelaplace 

MO~T- ,de la,Ferme . ... 1 ,000 1,250 7 ,880 9,850 
23~:l GERoeLl (1) . n 3, P?lt~ de la place 

de 1 Olme...... .. -
2.3fJ~ • n' 4, fontaine de la 

ville......... . . -

1,000 0,750 7,880 5,910 

1,000 1,000 7,880 7,880 
2.369 PIRCO P: eau du puits de Pont-

ce ll es ....... . ................ 21 juin 190:3 

) 

poits foré dans le ') 334> Seine-el-Oise . 
_. (su!te) 

1 ,250 0 , 750 9,850 5,910 

2.371 

2.372 

2.248 

2318 

2.3~1 
2342 

2.343 
2.344 

2 .369 

2.334 

2.371 
2.372 
2.248 

magasin de la ville 30 mars 1003 
puits foré dans le 

magasin de la VIlle. 
POISSy.... 1" avant filtration 28 JUIn 190;; 

puiLS fore dans le 
magasin de la VI lle: 
2' apres filtratIOn -

\
. RAlI"OUIJ.LET : puits de l'immeuble 

appartenant il Mm. V" Dailly, 
\ 30, rue Gambetta .............. 1" déc. 1902 

1 

0,750 

0,500 

0,500 

1,500 

0,500 5,910 3,940 

0,750 3,9~0 5,910 

0,500 3,9~0 3 ,940 

1,500 11,820 11,820 

II. ~ Analyse bactériologique 

NO~IDRE 
pllHlODE 

DE GE RMES .-\ÉnODU: S 

par -centimètre cube. 

8 .865 

3 .081 
605 

675 
419 

919 

19.480 

1.15~ 
3.6'J8 
1.593 

É COVLt:E 

avant 1 .. 
numérat.ion 

29 jours 

25 -
34 -
3i1 -
34 -
22 -
30 -
14 -
11, -
26 -

SPllC IFI 

~Iur.or racemosus; levure blancbe; micrococcus : fervido 
- bactéries putr'ùles: coli-bacille . . . . . .. .. . .... 

~licrococcus: fervidosu~, versicolor, urere; bacterium: 
Aspergil lus oiger; mucor: racemosus, violaceus; peni 

viscosus; bacillus : mesentericus vulgatus, roseus .•.. 
Mucor racemosus; penicillium glaucum; micrococcus: 
A~pergillos niger; mucor mucedo; ven icillium glauculU; 

coli-bacille .. ........... ... ... . ........ . ........ .. 
Penicillium glaucum et bacillus albus presque exelosi 

mesentericus ruber, subtilis ................. . ...... 
Micrococcus: aqoatilis, aorantiacus, fervidosos, orere; 

coli-bacille . ... , ......................... .. .. . .... 
~rucor mncedo; penicilliom glaucom; micrococcus: ra 
Micrococcus: Ut'ere, viscosus; bacteriom: termo, albos, 
Mierococcos: aquatili s, radialus; bacterium lermo; bacil 

tiacos; - eoli-bacille ......... ...... : ....... . ..... 

(I~ ' Épidémie de lièvre typhoïde. 
!l A rejeter de l'alimentation. ~3 Eau souillée par infiltratione d'eaux superficielles contaminées. 

f, 
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eh lm Ïqu e . 

O X YG È "iE . 0 
lIF.G I\É 

;;;; 
, " • 0 ~ ~c 

n,nnOTI-
:~ " ~ 1:> DJl:iSOl: S ~;:; f;! S' ;/; ; :\l'-~T1HQUE 

" '" ~ !§ 
§. 

~o i~ 
u 

~ 
~g " , .. ~ 

" " :" 
. ; '~ ~ :n ~~ '" " e ~ ;3 

~ . .- ~ ' . 
,; ~ '" ~ § , 

Ü ';': ;;. " ~ . " '" ë . ~ 
0 ë . , - il '" .. 

~ ';: 'f ~ 
. 

" 0 

" ü '" ... ~ 

"" " '" ~ '" --'-- - ------- -- - - ------- -- --
c c d d 

6 ,3ï5 4 ,lc5i 0 0 0 l R7,5 0 349,6 114,8 » » » » » » SO.O 6'1,0 
9 ,375 6, 555 0 0 0 t, U, 0 2J,:l 8,lt » » » » » » » )} 

10,125 7 ,079 0 0 0 :19 ,4 0 122,2 5:},2 )) )) » » » » )) 

8,250 5,708 0 0 0 18 ,5 0 55,5 34,0 » » » ,) )) » )} ,) 

8 ,750 6,1l~ 0 0 0 32 ,6 0 82,4 43 ,6 » Il ,) » » » » » 

8, 125 5 ,()~1 tr, f. tr . Lf.t, tr. 0 8,9 24,0 6 ,0 196 ,0 Ir. 7'16,0

1

611,0 135,0 34,0 Il,0 

7,375 5,156 0 0 0 0 0 24:\,0 51 ,2 8 ,0 164 .0 104 ,41752 ,0660 ,0 02,0 56,0 42,0 

9 ,375 6 ,555 0 0 0 0 0 2..15, 9 M,8 » » » )) 

10 ,125 7 ,Oï 9 0 0 0 0 0 238 ,0 54,0 )) » )} » 

0,000 6 ,2'J2 0 0 0 93,7 0 n,5 28 ,8- » ') » 

et conclusÏon s . 

C .\ TI 0 "1 

sus, luteus; bacillll6: mesentericus vulgatus, suhtil i •. violaceus; bacteri um lermo; 

lermo, nlesentericus vu lgatus, subtili s .. . . ". . ... , . , . , •. , . ... . , , ' .. , . .. , .... 
cilli um glaucuffi; levure blanche; micrococcos: aurautiacus, lu teus, ruber, Ol'cre , 

. aq~~liù~; '~~ ~a'~ ù~é~ s: 'r'u'bé ~; 'Ie~~~e' b'l a~~he' ; ' b'a~iÙ~s':' Ï1~\'~'s' , ~~'btÜis :: ::::: ::: 
l ev~re rose; microcùCCus : aquatilis, luteus , ru ber, viscosus; bacill us su lltil is; -
. ... . ....... . . . .. . . .... . ....... . . ..... . .... . ... . .. . ............ . .... . . .. . . 
vement; levure blanche; clado thrix dicbotoma; micrococcus luteos ; baci ll os: 

badù~s ': ' Îl ~o~escë~s'p~i;iÙ~ .. s~ bi iùs; ' lÎâ ële'r'i ~m ·ie· ... nio; .. :.: 'bn ~ i~,>i~~ p;; i,: i{l~;; 

d i at~s: '~~bé~; '~ ~èœ";' baèi~~i~'ni' ië ~IiJo' ;' 'ba'éiiÎus b· ... ~~~e~s : : : : : : : :: : : : . . . . . .. . .. 
fiavu s, luteus .. , .. " .. . . . ..... . ......... ... .... " ... . , .... ,., . ... " .. , .. . " ... , .. . 
lus: fi uorescens liquefaeiens, floorescens putridus, subtilis; micrococcus au l'an-

» 

» 

)) 

55,0 39,0 

» 5/1,0 40,0 

)) 40,0 16,0 

CO!'iCLUSIO'iS : 

qualité ùe l'eau. 

mauva ise (2) . 
bonne 

(3) 
(3) 

(3) 

mauvaise . 

mauvaise, 
(3) 
(3) 

mauvaise. 

1 
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1. -- Analyse 

ÉYALUATIO:-; 

DATE Pl\OYE\.\NCE DES EAUX: 
DE LA MATd:nE ORGANIQU E 

-----------~ -
communes et établissements; du OXALJQl'E 

~~ 
O· 0 QJ 

.~ ~ .~ ~ 
~~ Jj..; 

pnÉLi,;vEME~T TE~[E\TS 1 

------------------; 
BorneES, Pt'ITS, ETC. 

j 

Seine-et-Oise .. 

2.2119/ 
2.260 

2.353\ (suite) 

RAMBO UilLET (suite) : puBs de l'im· 
meuble appartenan t a MO' V" 
Colson, 37, ruc Gambetta ...... 1" déc. 1903 1,250 1,500 H,850 11,820 

SAINT-AuNOULT: pu its situé dans 
un chantier de charpentier. .... 10 déc. 190'2 2,000 2,000 1~,760 15 ,760 

SAINTR y: eau de Seine prise 
en amont de Corbeil il 2 kilo-

2.265 
mètres ........ .... ............ 26 avril 1903 1,500 1,000 11,820 7,880 

VillENNES: souI'ce du parc de 
Yillennes ..................... 12 déc. 190"2 1,000 1,000 7,880 7,880 

i ! 
2.244 ( LE CROTOY' poits lubulaire dc 

J 
l'ancienne distIllerie .. ..... .. .. 26 nov. 1902 2,000 2,000 15,160 15,760 

2.393 ~ DO ULL",S: forage a :>0 metres <le 
profondeur pre, la gare et l'USInC 

Somme pour le traitement mécam'lue 
...... de. phosphates ....... ...... 1" sept 1903 0,750 0,750 5,910 5,910 

2. 31~ ( MARCELCHE: eau de la nappe .a 
16 mètres de profondeur... .. .. 5 fév. 1003 1,1)00 1,000 '7,880 7,880 

·2.4Oï 1 RoYE: puils entre les marais de 
St-Georges ct la route d'Amiens 

~ 

,; .. ~ 
" "" :fl~ 
"""C.,!. 
< ~ 

• 
'0 

2.249 

~.260 

2.353 

2.26f> 

2.244 

2.393 

2.313 

2.401 

à Noyons ..... . ............... 19 oct. 1903 1,500 1,75011,82013,790 

1 

NOMBRE 1 
PÉIUODE 

iCOt;r.i:E 
DE GEnMES AiRODIE S 1 

1 avant a 
par centimètre cul>c. . t' numcra Ion 

1 

3.787 
1 

26 jours 

11.626 22 -

1.894 26 -
178 1 45 -

l' 82 28 -
528 20 -
132 35 -

1.154 19 -

II. -- A.nalyse baetériolog-lque 

SPÉCIFI 

Micrococcns: aqualilis, radia tus ; bacterium termo; ba 
trides; co li-bacille ............. . ........... . .... . 

Mucor racemosus; micrococcus: ru ber, urea): bacterium 
mans, Iiodermos, subtilis; - coti-vacille . ........ . 

Aspergillus niger; micrococcus: citreus; lu teus, radia tus, 
natus; sarcina Inlea; - bactéries putr,:des . . ..... . 

Mucor mucedo; micrococeus: aurantiacns, citreus, urere; 

Mucor mucedo; micrococcns: auranttacus, candicans, 

~licrocoecus: luleus, auranliacns, urere, aqualilis; bacil 
Penicilli um glaueu m; levure blanche; micrococcus au 

Dematium; micrococc·us fervidosus; bucterium termo; 
rose us; - barttét'ies putrideg; coli-bacille ...•... 

(1) Eau souillée par infiltra.tions d'eaux 5uprrficiellcs contaminées. 
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chimiqu e . 

DHiSOUS 

OXYGÈNE " " ~ 0 " 
Q 0 

• < 'ô 
" 1 = ~ '" ':) 

i!'; ~ ~ Q - ;.n U ::. ~ . E~ ~ S' 0 ou 
j§ Q " 

'1. ~ . , ;: 
~< ~ ~ 

<J] tolZ " ~ 
.... ;;:: Q 

~ ~ " 1 
M' ;; -< S =,:; ~ " ~ ~ 3 < o!\ ~ 0 

;: 
G 5 . G w < < 

~ 

w 1 Ë. 

"" , '2 "0 
0.. .... 

~ ~ - --1--:-- --. __ 1_ -,--
cc 

9,~501 6,466 0 0 0 150,0 0 189,5 43,21 » 1 » 

8,Mi5 6,205 tr, tr. 0 55,5 0 48,7 45,631,0 56 ,0 

10 ,2501 i ,166 t,f. t. 0 0 6,7 0 13,7 12 ,10 4,01 99,6 

9,125 6,380 0 0 0 6, 5 0 1:\2, 7 42,0 24,0185,3 

6,5001 4,54101i. tr . lr. tr,[ 0 [13,5 0 40 ,5440 ,0 5,01140 ,0 

'."0 '. "" 0 0 0 ".' 0 ;,',1 ""1".01"'.0 
8,500 5,940 t.Lt . 0 0 11,5 0 10,2, 26,8 5,0131 ,0 

""'J"" 0 0 0 ,,or." ,.81 ".'1 ' .01"'.' 

et couel usion s. 

CAT IO N 

0 
DEcni ", 

'" °0 ~ 1 " n'ROTI-
y tTRIQUE ;<, : ~ ~. 

Q " -~ " " " 
III « ~ 

" ~ 
•• u 

~ . 
• w " . .. 

" .. .. " ~ . 
0 • • ~ 0 a < . 

"" " • ~ 

~ -- ----,-- -- --
ù. l ,i 

» 1 » 1 » 1 0 1~9, 0 1 28,01 
7,53'i0,0326,014,0 11 ,0 7'0

1

' 

5,71212 ,01192 ,0120,0118,61 5,0 

43,2548,0485 ,0 63,039,0 14,0, 

49,6[848,0[773,0[75, 0135 ,0 [16'01 

9,51333 ,01:116,017,029,0 4,Oi 
36,035:\°1314 ,0 39,0 28,9 11 ,Oi 

28,8[386 ,01344 ,042 ,0 32,0 8,0 

1 COi'<CLl:8IO:'iS: 

qualité dl,,) l'cau. 

cillus: fluorescens liqncfaciens, Ouorcsceos putridus, subtilis ; - bactéries pu· 
très mauvaise . 

terma ; bacillus: figurans, Ouorescens liqueracicns, Ouorescens putridus, gazofor-

ru ber, viscosus; bacterium termo ; bacillos: brunneus, mesentericus ru ber, slolo-

bacillus luteus; - coli-bactlle .... ' .... .. ..... '" .... .. 

fervidosus; bacillus: mesentericus vul ga tus, mesentericus ru bel' , , ... ' .. .. ' . . ' . . . 

lus : fluorescens liquefac ien8, su btilis .... , .' . , , ... ' ... ........ .... . . . , . . ...... . 

rantiacus; bacillus: aeropbilus, arboresceos ..... ' .. ' , , .... ... , . , .. ... , . . , . , ... . 

bacillus : aerophilus, fla vocoriaceus, fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus , 

(1) 

(1) 

suspecte. 

assez bonne. 
bonne. 

bonne. 

(1) 
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PHOYE\.\\CE 'DES CAL:\:: 
DÉP,\Il-

DATE 

I. ~Analyse 

ÉYALUATfO\ 
DF. L _'- M .... TIi·;U6 . OnGA~IQUB 

~ 

]0 E~ .'.10) 'EN ACII)F. 

Icommunes .et établissements; du ~ ~ 

1.'E.' ME \TS 1 g. § ~ g./ § ~ SOI ; nCE~, PC-ITS, ETC. PRÉLlèVDIlD· T·..,:.g '.=.e -.:: ~ ',=.S 
-a 'g ~] "3 '~ .;] ______________________________________ I,_w ____ ~ _w___ ~ ~ 

2.2~2~1 ) COROES : fonlalne pul>lique de lai' 
lJoulclllclle. .... 18 nov . 1002 1,2W 1,000 9 .850 7,880 

2.314 Tarn........ L .• BR~GlIEIlE: puilsclabli au "Pont 
dr·s Tissons)).. . . . . . . . . . . il fèv. 19(1,1 1,000 1,000 ~ ,880 7 ,880 

2.398 PEnE: eau Je la source Lorose. 23 sept 1903 0,i50 0,500 ~',910 3, 9~0 

'·'''1 VU ..... ... . 

2403l 

2.404 

2.405 

Vaucluse .. ... 1 

1 

CABA SSE: source de Meunie r il 
500 mètres en amont Je l'agglo-
meralion ...................... 4 mars 1903 0,750 0,500 5,910 3,940 

AVIGNOS ••• 

A. jet de la rocaille 
su r le resel'I'oir du 
haut servi ce (t ) .. . 

D. robinet de la l'O UI' 
du petit seminaire 
il proximité du 
réservoi r du bas 
scrl'lce (1) ....... . 

C. robinet du labora
toi l'C de la p~lis-
serie Hil 2s;rue des 
3larchands, 25 (1). 

15 oct . 1903 0,500 1,000 3,940' 7,880 

0 ,500 1,250 3,940 9,850 

0,500 0,500 3,940 3,940 

II . -- Analyse bactéJ.'iologique 

PÉRIODE i 
ÉCOL'!.ÉE 

DE GEnMEs AÉnOBI ES 
avant. la 

numération 

SP!lC IFI 

2 .314 

2.398 

2.320 

2 .403 
2.404 

2.405 

par centimètre cube. 

2.686 

1,645 

1.187 

214 

130 
843 

~5jo urs. 

30 

15 

27 

28 
28 

21 

(1 ) :Épidémie de fièvre typho'de. 

Penicillium glaucum; cladothrix dichotoma; microeocéus 
- bacté1' ies put T'ides ; coli-bacille .............. . 

)Iucor mucedo; penicillium glaucum prépondérant; beg 
subtilis, violaceus; - baeté1'ies l'Utl'Ùlt!S . .. ...... . 

Bacterium termo; bacillus ': navus, subtilis .... , ....... . 

Penicill ium glaucum; micrococcus: auranliacos, fcrvi 

Aspergillus albus; penicillium glaucum; micrococcus al _. 
Tornla nigra; micrococcos: auranUacus, luteus, radia 

termo; - coli-bacille ...... ........ . ... . . , ...... .. 
Levure blanche; micrococcns: aurantiacus, fervidosus, 

ubiquitus; - coli-bacille ...... ..... , ............. . 

(l) Eau souillée par infilt rations ù·ca.ux superficiolles contaminées. 
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ehÏmÏqne. 

DISS01JS 

OXYGÈNE i (:, 
rn 

"" 
s 

'0 " '0 "" .. • " ~ 
~ 

0 

8 '" '0 ~ 

DEGRÉ 

Il ~-DROTl· 

·~nhRIQ(;E 

~ 

§ 

" . E 
8 c.. 

cc 

9,250 6,466 

-.------------ --1 
o 0 0 27,0 0 15,0 18,4, 6,0 6.~,8113'1,2 2:)7 ,0 18ï,0 50, ,0 2:,0 :'Oj' 

8,750 6,118 LU. 0 0 0 0 12,3 10,410,0 20,1 3,9 70,0 62,0 8,0 7,0 3,0 
9,250 6,466 0 0 0 0 0 3,4 16,0 2,0 106,4

1

57,6 :V~8,0 ~17,031,0 2~,0 12.01 

7,750 5,418 !.f,L 0 0 tr. 0 63,8 18,011,0170,2124,1413,0381,032,035,011,01 

7,750 5,418 0 0 0 tr. 0 .80,8 31,2» » » » » » 21,015,0 

7,750 5,418 0 o o tr. o 78,8 30,8 » » )) » 

9,125 6,380 0 o o tr. o 78,8 30,4 » )) » )) 

et eonelnsÏons. 

CATION 

radiatus; ,bacillus: aureus, t1uorescens liquefaciens, lutous, subtilis, violaceus; 

giatoa rosea persicina j micrococcus: luteus, ure~c; bacterium termo; bacillus: 

dosus, luteusj bacillus aureus; bacterium termo ........ .. 

» 

)) 22,0» 

» 21,0» 

CO:'\CLUSIO:'\S : 

qualité de l'eau. 

(2) 

suspecte. 
bonne. 

boune. 

bus; bacillus albus; - eoli-bacille ....... ,. ...................... (~) 

tus; bacillus: al bus, fluorescens li~uefaciens, fiuorescens putridus; bacterium 

radia tus; bacterium termo; bacillus: flavus, fluorcsccns Iiquefaciens, subtilis, 
(2) 

(2) 

----------------------------_._.- ------

HYGIÈNE. - XXXIII 35 

1 



LABORATOIRE DU Cü:\IlTÉ CONSULTATIF (1903) 

PHOVE"!A'\CE DES EAUX: DATE 
DÉPAH-

comm un.es et établissements; du 

TEllIENTS 
PHÉLÈjEMENT SOURCES: PUITS, ETC. 

I. - ,'-nalys6 

ÉVALLATION 
DE I •. -\. ~IA'l'1Èl\E 01\GA:'I"IQUE 

~----
1" EN 2° EN ACIDE 

OXALIQUE 

~~~I· .~~ ~i j~ j~ 
~~ ~--; ~~ J5--; -- ----1-- -- --

2.406
1 

Vaucluse ..... AVIGNO~ (suite): n. robinet dei 

1 

(suite) purge de la pompe élévatoire de 
l'usine des eàux de }Iontclar 'J). i 15 oct. 1903 

2 2GG '1 1 cau pré!evee à ["usine 1 . 

i du Batal'deau .... 18 dec. 1902 
2.3:'71 \ ]lUIts l, ravIn desl 

1 

Yeaux ......... 111 mai 1903 
2 :153 puits D, sur la route 1 

de Coulanges en 

~ amont de Gy· 
, AUXERRE.. l'Evêque........ _ 

2.359,> yonne....... 1 puits F, en amont 

2.360\ 1 pu~~s Gt:I'~~fl,~~e.~~ -
la Gl\el'lllCre, en, 

i a.".'~"t de Gy-I 
\ 1 Eveque.. ...... -

2252) N ~IIe~ ~ .s.:. ~~.I~~ .• ~c. ~'.e.e.ol~ .. ~~ 1"' dec. 1002 
2373 NUITS-SUR ARlIENÇON: cau du: 

, PUilS BourgeoIs ............... : 1" juil. 190:1 

0,500 1,000 a,fJ4-0 7,880 

1,000 1,250 7,880 9,850 

1,250 0,750 [1,850 5,910 

1,000 1,000 7,880 7,880 

1,000 1,000 "7,880 7,880 

0,750 1,000 5,910 7,880 

2,000 1,500 15,760 11 ,820 

1,000 1,000 ï,880 7,880 

i 1 1 

II. - Analyse baetéJ.·iologiqu6 

" ... ;:; 
~~~ 
~ ""d.,!. 
< 0 

• 
~ 

1 

2.
406

1 

2.2661 

2.3571 
2.358 
2.359 

NOlHBHE 

DE GElUlES AÉROBIES 

pal' centimètre cube . 

231 

1.365 

292 
2.'39 
232 

2.360 2.060 
2.252 32.226 

2.373 8,118 

PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

avaut la 

numération 

28 jours. 

~o -

25 -
25 -
25 -

25 -
22 -

23 -

• 
SPÉCIFI 

:IIucor mucedo; penicillium glancnm; 10l'ula nigra; mi 

Aspergillus niger; ]Ienicillium glancum; micl'ococcus: 
facieas, (Juorescens putridus; - baetéJ"ies putrides. 

~Iucor muccdo; micrococcus: aquatilis, roseus; bacte 
Levure blanche; cladothrix dichotoma; bacterium termo; 
Aspergillus Diger; penicillium glaucum; micrococcus: 

subtilis ........................................... . 
Micrococcus luteus; bacterium termo; bacillus: aero 
Micrococcus: aquatilis, fervidosus, radialus; bacterium 

putrides; co li- bacille . ......................... .. 
)licl'ococcus: aquatilis, viscosus; bacillus: fla vus, figu 

(1) Épidémie de fièvre typhoïde. 
(2') Eau souillée par infiltrations d'caux superficielles contaminées. 
(3) A rejeter de l'alimentation. 
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ehimique . 

OXYGE~E " 0 
m:r. n ':: 

~ ~ " 9 
7-0 0 0 ~ c " II H.II\01.'I· 

DI SSOUS :~ 
, 

:3 0 ;: g 
• '0 • lI: 

r.:: §- S , - ën r. , ~ 0 
Vf.TRlQl; E 

" .. Si ~o gô CU ~ C- z , 
" o • .. " :: G ! 0 " N ~ g !:<fJ ~~ Q 

)0". ::::! . 
~-< .~~ " -e ;; j'\ 

.. < .., 
o " .. ~ :: )'; ". ';.l u ~ '0 -E " ..: ~ 0 • " " . ~ ~ " ... u ~ '" • ~ 

0 

~ 
' ... '2 ë 5 F< .. B 0 " Ji • .. . ,... 

~ " .. u • .. 
~ '" -- -- ---- --_ ._--- ----- ------ -

1 
cc J [ (1 

8,375 1 5,855 ° ° ° Ir. ° 80,2 31,2 » » » » ') ,) 21,0 , " 

9,625 1 6 ,729 ° ° ° 14 ,6 ° 21,8 17,6 » » )) ) » » 2~) , 01 9 ,0 

0 ° ° 15,3 0 15,7 10 ,'1 
S'T32 ,1 8,2292,0 263,0 29,0 2701 i ,O 9,750 , 6,816 

~:" I 9, ,,,,1 6,S16 ° ° ° 1la,'i ° 13 ,7 13 ,2 7,9343,0 317 ,0 26,0 9,0 9 ,IY60,7 

9,875) ~,904 ° ° ° 9,3 ° 20,5 12,0 
1° '°1

153
' ° 9,0[338,0 308,0 30,0 29,0, 8,J 

° ° ° iO,9 0 18,5 13,2 272,0 36 ,0 28,0 8,0 10,500
1 

7,340 

10'°1
136

'° 
12,9308,0 

4,125
1 

2,884 tr . tl'. 0 57,6 ° 46 ,0 86,8 17,0 137,2 21,2 691 ,0 654,0 37,0 30 ,0 7,0 

° ° ° ï2/i 94 ,0 3" 0 ~- 0 8,625

1

6, 1130 ° 200 ,0 12'°1152 ,3 20 ,5 693,0 &16, 0 57,0 ~ , (~ ' 

et conclusions. 

CO~CU;SlO~S : 
CATIO~ 

qualité de l'cau. 

crococcus: aUl'anll3Cus, luleus, ruber; - coli-bacille , . . (2) 

aurantiacus, IUIeus, rad ialus, urcm; hactcrium tcrmo; bacillus: fiuoresc.ens lique -

rium Ic~'mo; bacillns: lioJermos, stolonalus, sublili s . ,." . . ... 
bacillus: aerophilus, mcsentericus vul gatus, subtili •. 
aqualili s, IUleus, rose us, viscosus; bacle, rium lermo; bacillus : aerophil us, aureus, 

philus, am'eus, Iluorescens Iiqueraciens, mesen lcricu s rube r, subtilis , violace us .. 
termo; bacillus: Dav us, Iluorescens liquefaciens, subtilis, vi olaceus; - baetéries 

rans, lutcus, subtilis; bacterium termo .. , .. , . 

(2) 
bonne. 
bonne. 

bonne. 
bonne, 

très mauvaise. (3) 
médiocre, 

1 



5'[8 LABORATOIRE DU COMITÉ CO~SULTATIF (1903) 

II. - RECHERCIlES ET DOSAGES n'ARSE)!IC DANS DES ÉCHANTILLONS 

DE PlIOSPHATES DE SOUDE 

prélevés par les commissions d'inspection des pharmacies, drogueries, épiceries, 

au cours des visites effec tuées en 1 D(n [1 J. 

2250 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293 
2294 
2295 
2206 
2297 
22\;8 
2299 
2:~00 
2301 
2302 
2a03 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 

LOCALlTl~S 

oà O~T iTi i'FE CTUi s 

l es prélèvements. 

Cosnes ......... . ... .... ' ... . . 
Cogolin ........ .. . .... .... . . . 
Saillt-Tropez .... .. . ....... ... . 
Sainte-Maxime .... . .... . ... . .. . 
Saint-Tropez ...... .... ....... . 
Draguignan ..... ...... .... ... . 
Salernes ............... . ..... . 

~~~~: .. : : .... : .. : ...... : .. : : .... : .. : .' : : 
IJorgues . ... . .. ...... . .. .. . . .. . 
Ro~."ebrune ... .. .. . .. . .. .... . . 
FreJus . ... . . .. . . ... .. ... ..... . 
Fayence . ... ............ . .... . 
Se.illans .. ... . ......... . . ... . . . 
Les Arcs . .. ..... . ..... . . ..... . 
Vidauban ...... ......... . .... . 
Le Muy ........ . . .. . . ... .... . 
Saint-Haphaël. ...... .. ....... . 
Vidauban .......... . .... · .... . 
Dragllignan ...... ....... . . ... . 
Saint-Raphaël .... . ... . .. .. ... . 
Draguignan ...... .. .. . . . .... . . 
La Garde Freillet . .. .. . .. . ... . . 
La Garde Freinet .. ' " ... . . . .. . 
Le Luc ..... . . . . . . .... . . .. . .. . 
Bargemon ... ........ . .... . . . .. . 
Lorgues . ..... . .. . . . .... . . ... ' 
Draguignan . . .... .. .. . . .. .. . . . 
Le Muy ...... .. .... . . . . . .... . 
Le Luc ....... .... . . .. .. .. ... . 
Les Arcs .. ....... .. . . .. . .... . 
Montauroux ... . .... .... . . .... . 

POIDS 

n.ts ÉCIH,N T ILLO::SS 

cn g rammes. 

7 ,080 
3,122 
2,9a2 
1,975 
3,n5 
4,842 
2,068 
5.125 
7;45a 
o 415 
6;040 

11,616 
2,240 
4;004 
a,425 
2,191 
3,420 
9,275 
8,175 
3,930 
7,545 
3,a50 
3,551 
3,732 
1,Ol5 
1 ,520 
6, 300 
3,332 
5,795 
0,705 
6,817 
1,654 

ARSENIC 
expl'ilné en As 

ct en Uli lligr. 
c t ra pl, o rté 

à 100 gr. 
J)F. L'icII At\TlLLO:C 

t e 1 (1 u e , 

0,650 
0,300 
0,300 
Néant. 
6,180 
Néant. 
0 ,300 
3,000 
5,367 

. Néant. 
J ,055 
0,258 
Néant. 
0,852 
2,920 
0, 228 
0,877 
0,215 
1. 223 
0;381 
6, 627 
3,000 
0,563 
0,134 

-10,443 
52. 031 
:<170 

30,000 
1,725 

13,071 
0, 733 
Néant. 

(1) Voir tome XXXII du Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France (p. ·"l ill): recherches et dosages d 'arsenic dans les phosphates de soucIe 
phar,naceuIÎ,!ues par M. Ed. Bonjean . . 



III. - EXPÉRlEliCES EFFECT UÉES Eê'i 1903 POUR LA VÉRIFICATION J)ES PROCEDES ET AI'PAIIEILS DE Df;st~FEC l'IO'I 

par MM. BmoT et BO'iJEAN, au nom de la commission spéciale d 'expérimentation (1) 

NUylÉROS 

n ES SÉRIES 

d' cxpéricnce ~ . 

1 

2 

3 

4 

6 

7 
• 
8 

9 

conformément à l'article 7 de la loi du 15 février I!)02 ct au décret du 7 mars 1 !)o3 (2) . 

CONSTRtiCTEURS 

Société anonyme Hélios . . . 

Société du Fumiga tor . ... . 

Société anonyme Hélios .. . 

Sanatorium national ... . . . 

Lehmann ... . .. . '" .. . . . 

Société français e de désin-
fection ..... .. .... ... . 

Société anonyme Geneste , 
Herscher et Ci •. ..•. .. . 

J-B Leblanc et fils .... . . . 

PROCÉDÉS ET APPAREILS 

Formolatcur Hélios ...... . ........ . ............. . 

Appareils Fumigator ..... .. ..... . ...... . ..... " .. 

Formolateur Hélios . ....... . ............ .. ....... . 

Autoclayc formogèllc ...... . ......... ... . . . ...... . 

Antozone désinfectant. ... ... .... ... ..... . ..... ... . 

Antoclave formogène TrillaI. ..... .. ..... . ..... .. . . 

Étuve à formol. ......... ... ........... .. ... . . . . . 

Étuve compound au formol . ............ . ........ . 

Fournier . .. .. . . . ..... . .. Etuve à formacétone ................•.. .. ... . . ... 

DATE 

de 

1903 

17 juin 

18 juin 

19 juin 

20 juin 

23 juin 

24 juin 

25 juin 

des 

CERT JFICATS 

(3) 

26 

15 

26 

39 
» 

34 

18 

31 

10 

(I! Voir ci-dc3Sus page 39 ' la composition de celte Commission ct page 511, les conditions fi~ées pour Ics expériences . - (") Tomes XXXII p . 515 et g 
XXXIII p. !JO. - (3) Le. certificats de vérification seront publiés dans le tome suivant ('904) du Ilecueil. <0 



NU~{ÉROS 

DE E SÉlUES 

d'expéricpccs. 

10 

11 · 

12 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

CON ST UUC TEU RS 

Lambert ..... .. ........ . 

Compagnie parisienne dn 
gaz carbonique liquéfié .. 

J-B Leblanc ct fils ...... . 

id. 

id. 

id. 

PR OC ÉDÉ S ET APPA RE ILS 

Ventila:eur pour entralnement des vapeurs d'aldéhyde 
formique . .................... . ...... . ...... . . 

Pulvérisateur à acide carhonicl',e liquéfié . . . ........ . 

Grande étuve à vapeur fluente n° 1 ..••. .... •.••.. . 

Étuve à npeur flu ente nO 2 .. .... ... ... . . . .. ... . . 
Étmc à vapeur fluente nO 3 ..... . ...... .. ...... .. 
Étuve à vapeur flu ente verticale .. . .... . .... .... .. 

id. Cuve à tremper et à désinfecter le linge ... .. ...... . 

Société anonyme Geneste, 
Herscher ct Cie. .. . . . . . Élure à vapeur sous pression . .... . .... ... ..... .. . 

id. 

id . 

Contrôle des témoins. 

Étuve à vapeur sous pression ... . .... .... . .. . .... . . 

Étuve à "apeur sous pression ....... ... ........ . .. . 

Étuve à vapeur sous pression ....... .... .. ..... ... . 

21 Contrôle des témoins pla-
cés dans les pièces après 
désinfection . . . . . . . . . . . Étmc à vapeur sous pression ... ' .. ... ' ......•..... 

22 Guasco . . . . . . . . • . . . . . . . . Volatilisateurs ....... ............ .. . ....... .. ... . 

DATE 

d. 

26 juin 

29 juin 

30 juin 

1" juillet 

2 juill et 

7 juille t 

t,)l 
t)l 
o. 

NUMÉROS 

de, 

CERTIFfC.i.TS 

t"" 
~ 
tl:I 
0 
):;:1 
:> 

II >-l 
0 -):;:1 

II 
tri 
c; 

27 c::: 

28 
(") 

0 .... .... 
2g -..., 

tri 
30 

Ci 

32 0 
2 
U> 
c::: 

16 t"" 
>-l 
~ 

17 >-l -..., 
16 --. 

<t:J 
II 0 

C).) 

'--' 

II 

25 



25 

25 

27 

28 

id. 

id. 

id. 

Étuve à Yapeur fluente sous pression . . .... . ...... . . 

Étuve (vide, aldéhyde formique et chaleur) .......... . 

Stériliso-vaporigène ................ . 

Société française de désin-
fection . . . . . . . . . . . . . . . Étuve formogène Trillat ....... . ... .. ......... . .. . 

29 Dehaltre . . . . . . . . . . . . . . . . Laveuse désinfecteuse . ...... ...... ..... .. .. . . .... . 

30 

31 

32 

33 

35 

35 et 36 bis 

37 

38 

39 

40 

41 

Lequeux . . . . . . . . . . . . . . . . Étuve à circulation de vapeur sous pression II .. , ... 

id. 

id. 

id. 

Gourdon . 

id. 

Fournier ... . ........... . 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

L5 ..... . 

Er. .... . 

l\II ..... . 

Autoclaye à projection de vapeurs de benzine ct d' acide 
sulfureux ........ ......... . ............. . .. .. . 

Allloc)ave fo rmogènc ........ ... .......... . ... .. •. 

Désinfection d'une chambre c t de la literie la gal'l1is-
sant. ........ . .. ... .. .. .... . .. ....... . .. . .... . 

Appareil à projection .. .. ...... . . . ........ .. ... .. . 

Récipient à stériliser les linges ...... . . .......... . . 

Société anonyme Hélios. . . Formolateur Hélios ................... . .. . . . .... . 

Société du Fumigator. . . . . Appareils Fumigator .....•............ . .. ........ 

Forestier et Chaillot.. . . . . Rapid formald éhyd désinfector ....... . ... .... . .... . 

42 Pallière et Cie. . . . . . . . . . . Cônes au formado!. . ... ...... . . . . ...... . . ... .. . . . 

43 Société anonyme Geneste, 
Herscher ct Cie.. . . . . . . Appa.reil électro .formogène de Rechter ............. . 

:.iit 

3 

4 

6 

9 juillet 3::; 
'"::l 
::0 
0 

7 Cl 
t:=:. 

10 juillet 30 0 
t:=:. 
UJ 

37. t:'l 
....; 

36 
~ 

38 '"::l 
"I:l 
~ 
::0 
t:'l 

)) r 
24 

UJ 

0 
t:'l 

Il juillet 13 0 
t:::j 

12 UJ -'7. 
lf! 

~ 
t:'l 
Cl 

16 juillet 26 ~ 

Ci 
15 ~ 

20 juillet 9 

)) 

23 juillet 19 
C,,'l 
U' ... 



NUMÉROS 

DES Sl:au:s 

d·e~péliences. 

45 

46 

47 
[18 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

CONSTRl'CTEURS 

Société anonyme Geneste, 
Herscher ct C;· ..... .. . 

id. 

icI . 

Dehaltre ............... . 

Girard ct Gauehard ...... . 

id. 

Dehaltre ......... . . . ... . 

id. 

Fournier ....... ..... . .. . 

Société anonyme Geneste, 
Herscher et C;·. . .. . . . 

id . 

id. 

PROCÉDÉS ET APPAREILS 

Appareil à formol Holon ......................... . 

Appareil pour stériliser les instruments de coiffeurs ... 

Cuve à désinfection par trempage ... .... ... .. . .... . 

Étuve (vide et alcléh)·de formique à froid ) ......... . . . 

Appareil à projection d'aldéhyde formique ..... ' ..... . 

Étuye à trioxyméthylènc . . ....................... . 

Appareil vaporigène ............................. . 

Machine à layer .... ... .... . ................... . . 

Chauffage avec appareil de projection ........... . .. . 

Appareil à formol Holon ......................... . 

idem 

Appareil élcctro-formogène de Rechter ........ . .... . 

DATE 

de 

23 juillet 

24 juillet 

25 juillet 

27 juillet 

~8 juillet 

NUMÉROS 

CERTlFIC .\TS 

·20 

21 

22 
)) 

23 
)) 

5 

8. 

11 

20 

20 

19 

.. 



TROISIÈME PARTIE 

DOCUMENTS AN N E XE S (1) 

Il' • 

1. - f:OlWSEII. DlET."T 1 

I-hG1È~E ALlMENTAIIIE: intenliction de la yente des haricots trempés; pouyoirs 
du préfet de police: décision du 20 fé rricr 1903, Il . 555 . 

II. - ... f: ... DEMIE DE MEDE()'~E 1 

Santé publique: al.plication de la loi du I~ féVl'lel' IDO~. 

DÜIGN.UlO'I DES ~ IA LADIES VISÉES PAR J.'ARTICLE 4 DE J .. ' LOI ET !IODE IlE 
IlÉCI.ARATION DE CES MAUIlIES; projet de r églementati on : rapport de 
M. JOSBS; d iscussion ct adoption (13-20 jamier 1903), p. 55!), 

V ACCIN.'T)O:,/ ET REHCCIN.tT)O:,/ om.JGATOIRES (article 6 de la loi); projet .Jo 
règlement; r apport de M. KELSCH: discussion et adoption (3-1 0 fé
vrier 1!J03), p. 57!) . 

(1) Cc chapitre comprend des rapports ou document.s émanant des diverses al\minis
Irations ou corps savanls, tels notamment que les rapports des COmmiSE ions de sur vei llance 
des champs d 'épandage de la ville de Paris. Il convient de faire remarquer que la 
reproduction purement documentaire de ces textes ne saurait engager ni le département 
de l'intérieur ni le Comité consultatif d 'hygiène publique de France au point de vue des 
opinions ou avis qui .'y trouvent formulé. , 

1 



554 TROISIÈME PARTIE 

III. - DÉP,~RTEME~T DE L."" SE'~E: 

SURVEILLANCE DES CIIHIPS D'(P,\ND.\GE RECEVANT LES EAUX. D'ÉGOUT DE PARIS: 

Gennevilliers: rapport (ministère des trayaux publics), p. 599. 
Achères: rapport (ministère de l'agriculture), p. 604. 
Au-delà d'Achères: rapport (ministère des trayaux publics), p. 606. 

IV. - (;OLO!WIES, 

MALADIES OBSERVÉES en 1902 : rapport général par M. KER)IQI\GANT, p. 609. 

PESTE à Majunga (Madagascar): rapport de M. KEI\MOltG.HT, p. 6:19. 

FIÈVRE HU:'IE: rapport sur les épidémies de 1902 par M. KEltMOltCHT, p. 637 . 

V. - I!WSTITIJ.T PA.STEIJR, 

SÉROTHÉII.APIE: sérums distribués gratuitement en 19°2, p. 647. 

VI. - ÉTR ..... "GE., 

CONVENTION SANITAIRE INTEI\NATlON.~LE DE VENISE (1897): adhésion de la 
colonie de Hong-Kong, p. 650. 
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CONSEIL D'ÉTAT 

HAHICOTS TREMPÉS. - INTERDICTION DE LA VENTE. - POUVOIRS 

DU pnÉFET DE POUCE EN l\fATIimE n'HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

DÉcISIQI( du 20 février 1903. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 
Sur le rapport de la deuxième sous-section du contentieux, 
Vu la requête présentée par les sieurs Pedron, Chatouillat, 

Christy, Vanoy, demeurant à Nantene et le sieur Épineau, demeu
rant à Rueil, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'État, le 8 février 19°2) et tendant à ce qu'il plaise au 
Conseil annuler la décision contenue dans un avis, en date du 
19 janvier 1901, par lequel le préfet de police a prévenu les 
commerçants que la vente et la mise en vente des haricots trempés 
étaient interdites (1), ensemble la décision en date du 3 août 190 l, 

par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la mesure prise par 
le préfet de police en sc bornant à en suspendre la mise à 
exécution jusqu'au 1 er janvier J902: 

Ce faire, attendu que les requérants, connus dans l'industrié de l'ali
mentation comme exerçanlla profession de « trempeurs de haricots ), 
revendent sur le carreau des halles à des marchands épiciers et à des 
marchands revendeurs des marchés de quartier des haricots secs qu'ils 
ont fait tremper dans de l'eau pure, en empêchant par un tour de main 
spécial ces légumes de se rider ct de se faner; qu'ils n'emploient 
dans leurs manipulations aucune substance chimique ou colorante 
ct que les légumes qu'ils vendent contrairement à ravis exprimé 
par le Comité consultatif d'hygiène publique de France (2) dont 
le préfet de police a reproduit les motifs dans la décision attaquée, 
Ile sont pas des produits avariés; qu'aucune disposition de loi ou 
de règlement ne donne au préfet de police le droit d'interdire par 
mesure préventive la vente de toute une catégorie de comestibles; 

(.) Tome XXX p. 583. 
( ~ Tome XVIII p. 310. 
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que l'arrêté du 12 messidor an VIII, comme d'ailleurs les lois sur 
l'administration municipale et la loi du Il juin 1896 relative aux 
halles centrales de Paris, ne permet à l'autorité administrative que 
d'inspecter et de surveiller les denrées mises en vente dans les halles 
et marchés, de prélever des échantillons à fin d'analyse, de faire 
saisir les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; que l'admi
nistration peut également provoquer des poursuites pour infraction 
à la loi du 27 mars 1851, article 2, qui punit ceux qui vendent des 
denrées falsifiées ou corrompues (1), mais qu'aucun procès-verbal 
n'a été dressé contre les requérants pour infraction à cette loi et 
qu'ainsi les requérants n'ont pu faire trancher la question de savoir 
si les haricots trempés sont des denrées corrompues, par l'autorité 
judiciaire, seùle compétente à cet égard; 

Vu les décisions attaquées; 
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en 

réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, 
lesdites observation,s enregistrées comme ci-dessus, le 3 juin [902, 

et tendant au rejet de la requête par le motif que l'avis en date du 
19 janvier IgoIn'est pas une décision prise par le préfet de police 
en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent en matière de salubrité 
publique, mais un avertissement relatif à l'application de l'article 1 cr 

de la loi du 27 mars 185 l, et destiné à faire connaître aux com
merçants que la mise en vente des haricots trempés les exposerait 
aux poursuites prévues par cette loi; que, c'est d'ailleurs aux 
tribunaux répressifs seuls qu'il appartient de trancher la question 
de fait soulevée par les requérants; que si le préfet de police a fait 
prévenir verbalement les intéressés que les haricots trempés n'étant 
pas une marchandise de première main leur mise en venle ne serait 
plus aJmise sur le earreau des halles et que les vendeurs seraient. 
le cas échéant, poursuivis par application des lois et règlements sur 
les halles et marchés, c'est que la loi du II juin 1896 sur les halles 
centrales réserve le carreau aux propriétaires de légumes et fruits 
vendant leur propre marchandise; 

Vu les nouvelles observations présentées par les siems Pedron, 
Chatouillat et autres, lesdites observations enregistrées comme ci
dessus le 19 juin 1902 ,et tendant aux mêmes fins que la requête par 

Tome XIV p. 666. 
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les motifs déjà exposés et en outre par le motif que l'avis du 19 jan
vier 190 1 et la décision ministérielle attaquée ne sont pas des 
avertissements relatifs à des poursuites éventuelles devant les tribu
naux, mais des mesures administratives intef(li~ant la vente d 'une 
catégorie de comestibles; 

Vu les autres pièces produites ct jointes au dossier; 
Vu la loi du 16-24. août 1790, titre II, article 3 ; 
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII: 
Vu la loi du II juin 1896: 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 ct 211 mai 1872; 
Ouï M. G runebaum, auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commis~aire du gouver

nement en ses conclusions; 
Considérant que, par l'avis en date du 9 janvier 1901 relatif à 

l'interdiction de la vente des haricots trempés, le préfet de police ne 
s'est pas borné à avertir les commerçants que la vente ou la mise 
en vente de ces légumes donnerait lieu à des poursuites devant les 
tribunaux répressifs par application de l'article IN·, § 2, de la loi du 
10 mars 1851, mais qu'il a en même temps interdit cette vente et 
cette mise en vente; que la mesure ainsi prise constitue une décision 
et que les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité 
pour en demander l'annulation; 

Mais considérant qu'il appartient au préfet de police d'interdire 
la mise en vente des comestibles dont il peut ordonner la saisie et 
la destruction aux termes de l'article 23 du décret du 12 messidor 
an VII[ et qu'il résulte de l'avis du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, visé par la décision attaquée, que le trempage 
des haricots peut présenter des inconvénients pour la santé publique; 
qu'ainsi le préfet de police, par la décision attaquée, n'a fait qu'user 
des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23 du décret du 
12 messidor an VIII, 

ARTICLE PJŒMlER. - La requête des sieurs Pedron, Chatouillat, 
Christy, Vanoy et Épineau est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au 
ministre de l'intérieur. 
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Délibéré dansla séance du 13 février 1903, où siégeaient M. Berger, 
président de la section du contentieux, présidant; Chante-Grellet, 
Mat'guerie, Mayniel, Herbette, Bailly, de Villeneuve, Legrand, Vel
Durand, Flourens, Gentil; Blanc, Reynaud, Jagerschmidt et de 
Moüy, conseillers d'État. 

Lu en séance publique, le 20 février 1903. 

Le président de la sectIOn .du contentieux, 

BERGER. 

L'auditeur rapporteur, 

Paul GRUNEBAU~I. 

Le secrétaire du contentieux, 

\VOLSKI. 
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ACADEUIE nE ltIi:DECINE 

APPLICATIO:\ Dr. LA LOI nr 1:) FÉVRIEn UlO2, 

sun LA SA:\TÉ PUBLIQUE [AHT. 4 ET 5J (1) 

. 1. - DéSignation des maladies auxquelles sont applicables les dispo
sitions de la loi. 

II. - Déclara.tion des cas de maladies: projet de réglementation. 

I. - Séance du 13 janvier 1903. 

Rapport présenté au nom d'une commission composée de: MM. Tn. ROl:sSEL, 
PRO U';T , LÉO:\' COLIN, BII0l:.\1I0EI., En~EST B ES:\'IEH, V .\LI.IN, MAG"'-'N, MOTET, 

CH-"TlDlESSE et ALlIEHT Josas, membres de la section d'hygiène, et de 

M. H Emr MONOD, adjoint i\ la sec tion, par M. ALBERT Josas, rapporteur. 

MESSIEl:HS, 

Les articles Il ct 5 de la loi du \;:; février 190?, sont ainsi conçus; 

ART. 4. - La listo des maladies auxquelles sont applicables les dispositions d 
la présente loi sera dressée, dans les six mois qui en suivront la promulgation, 
par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre 
de l'intérieur, après a"is de l'Académie de médecine et du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France. Ello pourra ètro rmisée dans la mème forme. 

AIlT . 5. - La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des 
maladies visées à l'article Il est obligatoire pour tout docteur 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. 

M. le ministre de l'intérieu~, par une lettre en da te du 27 octobre 1902, s'est 
adressé en ces termes à notre compagnie; 

Paris, le "7 octobre l{)Ol, 

l\'fONSlEl:R LE SECRÉT.Ul\E PERPÉTUEL, 

L'article 4 de la loi du 15 fénier 1902, relatiye à la protection de la santé 
publique, stipule que la liste des maladies auxquelles sont applicables les dis
positions de la dite loi sera dressée par décret après l'avis de l'Académie de 
médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique do France. 

Les dispositions visées résultent notamment de l'article 1" de la loi déter-

(1) Tome XXXII p . 0,3 . 
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minant les conditions dans Icscjuelles sera édicté ponr chaque commune un 
règlement sanitaire, de l'article 5 qui prescrit la déclaration ohligatoire des cas 
de maladies, et de l'article 7 concernant la désinfection obligatoire, 

S'inspirant de ces textes, le Comité consultatif d'hygiène publique de France 
a élaboré, sur ma demande, un projet de réglementation ayant 'pour ohjet, 
d'une part, d'établir, en vertu de l'article 4 précité de la loi,la liste des maladies 
auxcl',elles celle-ci es t applicable, et d'autre part de dé~igner spécialement celles 
de ces maladies qui, aux termes de l'article 5, denont être soumises obliga
toirement à la déclaration par les médecins ou les sages-femmes. 

Le môme projet indic!ue, su ivant les prévisions du dernier paragraphe de 
l'article 5, le mode de déclaration qu'il appartient au ministre de l'intérieur 
de déter:niner SUT l'ayis .dn Comité consultatif d'hygiène publique de France et 
de l'Académie de médecine. 

Je YOUS prie, en conséquence, Monsieur le secrétaire perpétuel, de youloir 
bien soumettre ce projet de réglementation aux délibérations de l'Académie de 
médecine, et de me faire connaÎlrc le plus tôt possible la résolution adoptée par 
l'Assemblée. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

Le conseiller d'Étal, direcleur, 

MOXOD . 

Le projet de réglementation élaboré par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France et soumis aux délibérations de l'Académie de médecine est 
conçu en ces termes [lecture est donnée du rapport de M. le Dr Thoinot) (1). 

MESSIEURS , dès qu'il a été ques tion d'imposer au médecin la déclaration des ma
ladies contagieuses, de toutes parts on s'es t écrié : « C'est impossible 1 Le m"decin 
ne peut pas dénoncer ses malades; ce serait trahir le secret professionnel! » 

Examinons de près celle grosse objection, qui compte encore nombre de 
partisans parmi les médecins. 

Ce ne sont pas seulement la h:adition et les mœurs , c'est aussi la loi, qui 
imposent au médecin le secret professionnel (Art. 378 du Code pénal). 

Ce que la loi a fait, elle peut aus~i le défaire; et quand les prescriptions de 
la loi sont commandées par l'intérêt public, on es t mal venu à refuser d'y 
obéir, en se retranchant derrière la tradition, si ancienne et si respectable 
qu'elle soit. 

L'obligation morale de garder le secret professionnel est primée par l'obligation 
légale de faire la déclaration. 

Qui oserait prétendre que l'on manque à son deyoir lorsqu'on obéit à la loi? 
La loi peut être défectueuse; mais, tant qu'elle n'est pas abrogée, elle doit 
être exécutée ; en faisant la déclaration prescrite par la loi, le médecin ne trahit 
donc pas le secre t professionnel; en s'y refusant, il s'exposerait à des poursuites 
et deviendrait passible des peines édictées par l'article 471 du Code pénal 
(Art. 27 de la loi sur la santé publique) . 

([) Tome XXXII p. [3. 
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Au surplus , la déclaration obligatoire n'a pas, pour les malades, les graves 
conséquenees qu'on pourrait craindre . Si le médecin ,Ioit déclarer à l'autorité 
"ompétente les maladies contagieuses 'in'il constate, il es t tcnu au secret à 
l'égard de tout autre et l' agent de l'autorité qui reçoi t sa déclaration es t tenu 
formellement, lui aussi , de g,.,nler le secret prol'ess.ionncl . A u lieu d 'a roir le 
ml)decin com me seul con fident, le malade en aura deux désormais: le médecin 
ct l'autorité compétente. Le secret professionnel n'en sera pas moins gardé. 

Cc point ddicat, dont l' importance Il 'échappera à persopne, a é té jugé dans 
les circons tances suivant!'s, qui se tro uvent re/a tées dans le livre de l'Il. le Prof' 
Brouardel sur l'Exrrcicc dl' la Md"cill" cl le Chrll-!olall ismc (1). U ne épidémie 
de diphtério sévissait à ,\.rpajon , durant les mois d'oc tobre e t de novembre 1895 . 
Le D' Verdié lit un certain nombre de déclarations à la mairie d 'Arpajon . Le 
secré taire de la mairie rév,:la crs déclara tions à un consei ller muni~ipal, qui 
écri,'it con tre ce médecin, dans un j ou rnal local, l'Beho Arpajonnais, un c lettrc 
fort désobligeante. J_c D ' Verdi,:, ".IIU d'une publica tion pouyant lui causer un 
préj udice dans sa clientèle, intenta des poursui tes d.evant le tribunal de Corbeil: 
le 27 décembre 189ri, le sC<Tétaire de la mairie d'Arpajon fut conda mné. 
L'an'aire vint en appel. Sous le prétexte 'lue le médecin, devan t faire uno 
.Iéclaration épidémique, agissai t comme fonct ionnai re, ct (lue la diflamation à 
son égard dm'ait ,\lrejugée par la cour ,l'ass ises, la cOllr "'appel, le 13 juill 
1896, réfo rma le jugement ct acquitt a le secrétaire de la mairie. 

l'our trancher co lte CJuestion, M. Brouardel s'adressa au procureur général, 
M. Bertranll. 

La COlll' de cassa tion, sa isie du pOllnoi du procureur général, rendit, le 
13 mars 18Uj, un ar rété cassan t l'arrè! de la com " 'a ppel ct l'cm'oya nt les 
pàrties deva nt la cour d'appel de Rou en qui, le 28 juillet 1897, r endit un arrêt 
condamnant le secrétaire de la mairie à 16 fra llcs d 'amende et à tous les 
dépens (:l). 

Nous somm es donc cn présence ,l'une jurisprudence bien étahlie, à savoir 
<lue les secr{,taires de mairie, aussi bien CJue les maires , ,ont te llllS au secret 
professionnel. 

Dans les circon;;tances présentes, les médecins no sont plus fond és à invoquer 
le secret professionnel, parce (PIC la loi est égale pOllr tOllS ct parce que ce 
'iecret professionnel ne sera pas divulgué par l'autorité . 

La décla ra tion se fa it à l'a id e de cartes dé tachées d\m carnet à souche, qui 
porten t TII;ccssairell1ent la dato de la déclaration, l'indication du malade e t de 
J'habitation contam inéc, la nature de la maladie désign{·e par 1111 numéro d'ordre 
sllivantla nomenclature inscrite à la premièrc page du carne t. E lles peuvent 
contenir en outre l'indica tion des m esmcs proph}lacti '1ues jugées IItiles et être 
t>'lVo,)'écs sou s ('m 'cloppes, 

A cc suj et, j e rappellerai lïniliatiH~ prise par M. le préfet de police, à la 
,mite du décret du 2!J aoù t 1892 \.3) , Cc décret exigeait la déclaralion de tout cas 
suspect d 'èi re nn cas de choléra. La préfecture de police, pour faciliter l'envoi 
de ces décla rations par les médecins, a distri bu{, des carnets de ca rtes ,le ttres . 
Elle u\'a it d'abord songé à donner à tous les médecins des carnets de cartes 
postales analogues 11 ceux qu'clic a remis di" 1882 à t0l18 les vélérinaires, en 

(1) L'E"ercÎce de la Médecine el le Clwrlal,misme, J.-B . Baillièrc, ",Iit eur, IS9\l -
p. 13,. 

(2) Tome xxvn p. I; ! •. 
(3) 'l'omo XXII p. 7 02. 
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vue des déclara tions prescrites par la loi d" 21 ju illet 188r concernant la police 
sanitaire des animaux ; mais clic a cru prd ërahle, afin d 'éviter loute crainle 
d'indiscrétion ; d'adopter la carte-lettre. 

Le carne t do cartes leltres pourrait pout être remplacer avantageusement le 
carnet à souche, actuellement en usage ct dont les car tes détachées peuvent être 
lues par plusieurs personnes. 

Quelles maladies doivent être déclarées ? 
La liste des malaoies épidémiqu es prévues par l'article 15 de la loi du 

30 noyem.!?re r892 (1), a été déterminée de la manière sui va nte par l'arrêté 
ministériel du :1 3 novemhre 1893 (2) : 

1 ° la fièvre typhoïde ; 
2 · le typhus exanthématique ; 
3· la Yariole ct la va rioloïde ; 
4" la scarlatine ; 
5° la diphtérie (croup et angine couenneuse) ; 
6° la suette miliaire : 
i O le choléra c t les maladies cholériformes ; 
8° la pes te ; 
9° la fièvre jaune ; 

10° la dysenterie ; 
11 ° los infections puerpérales, lorsque le secret au sujet de la grossesse 

n 'aura pas été réclamé ; 
12° l'ophtalmie des nouveau-nés. 

Depuis celte époque, l'Académie s'est préoccupée de la fréquence excessive 
de certaines maladies épidémiques , non soumises à la déclaration obligatoire el 
dont le chiffre élevé de la mortalité contras te avec celui de la mortalité des 
maladies soumises à la déclaration obligatoire. 

Je vous rappellerai nolammentla communication si suggestive de M. Vallin, 
dans la séance du 2 0 février 1900, sur la désinfectiun dans la rougeole ; je 
rapporterai également l'avis eXpl'imé par l'Académie dans sa séance du 7.7 février 
19°0. Cet avis est ainsi conçu : 

« Conformément à la proposition faite, au cours de sa communica tion à la 
dernière séance par l'ti . Vallin , ct à la demande du conseil d'administration, 
l'Académie est d'avis qu'il y a lieu d'inscrire la rougeole sur la liste des maladies 
dont la déclaration est obligatoire en vertu de la loi du 30 novembre 1892 . » 

J e mentionnerai l'importante communication faite par M. le Prol' Grancher 
dans la séance du 20 mors 1900 . M. Grancher demandait à l'Académie 
d'inscrire la pneumonie et la broncho-pneumonie dans la liste des maladies à 
déclara tion obligatoire ; il te rminait sa communication en proposant à l'Aca
démie d'émettre le vœu que la luherculose ouverte soit inscrite parmi les 
maladies à déclaration obligatoire . 

La communication de M. Grancher suscita une vive discu ssion à laquelle 
prirent part u n grand nombre d'entre vous. Elle aboutit à faire adopter par 
l'Académie, le 3 avril 1900, la proposition de M. Vallin, ainsi conçue : 

« L'Académi e émet l'avis qu' il y a lieu d'insCI'ire la pneumonie et la broncho. 

(1) Tome xxn p. 731 .. 
(.) Tome XXIII p. 545. 

/ 
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pneumonie infeclieuses SUl' la liste des maladies dont la déclaration est 
obligatoire. » 

Messieurs, tout le monde proclame la nécessilé de combattre l' extension des 
maladies transmissibles; mais, lorsqu ' il s'agi t d 'exercer une aclion 'Iuelcon(jue, 
on rencontre des difficullés multiples. 

Il semble a priori que toutes les maladies infectieuses donaien t ôtre comprises 
dans l'article 4 de la nouvelle loi, ct qu'il n·y ai t aucune démarcation à établir 
entre les maladies à déclaration obligatoire ct les maladies à déclaration facul· 
tative. Elles son t aussi conlagieuses les unos que les autres; elles semblent 
appeler, toutes, les mèm('s mesures de désinfection. Parmi elles, il en est une, 
la tuberculose, qui cause les plus grands ra,·ages, 'lui provoclue les discussions 
les pbs palpitanles, qui passionne aujomd'hni le monde méd ical e t le public. 
Nous savons tous que la tuberculcJ'c ollycrte eot un danger coutillllel, un péril 
social. Et cependant nous n'osons pas inscrire cp, lte maladie dans l'arti cle 4. -
Pourquoi ? Au fonù, nous sommes d'accord. l'\ous souhaitons que chaque cas de 
tuberculose om ·C/·te comporte la plus grande somme .le mesures prophylactiques 
cl nous hésilons à la classer parmi les maladies transmissibles à déclaration· 
obligatoire. Ce serai t cependant le meilleur llloyen, la déclaration entraînant la 
désinfection obliga toire, tIc combattre la conlagion de celle maladie ct Je limiter 
ses ra,ages continuels. 

L'opinion publique nOliS ·semble suffisamment prl'parée pour accepter une 
mesure qui lend à combattre la plus meurtrière de nos maladies contagieuses. 
Nous virons à une époque 01\ nous mulliplions les congrès nationaux et inter
nationaux pour disculer c t organiser les mesures prophylact.iques et curatives de 
la tuberculose ou,erte ; nOliS répélons sans cesse au public que la tuberculose est 
la pllls meurtrière de toutes les maladies contagieuses et nous hésitons à prescrire les 
mesures qui permettraient de la combattre le pllls efficacement: la <féclaration 
ct la désinfection ! Ces mesures, nOlis les imposons à l'égard d 'autres maladies 
dont la mortalité est loin d 'approcher de celle de la tuberculose, comme la fièvre 
typhoïde, la scarlatine, la rougeole, elc .... Et cependant., pour toutes ces 
malaJics, m algré quelques protesta tions fort respectables, car elles étaient basées 
sur dcs considérations proft'so ionnellcs et humanitaires, ces mcsures ont été 
généralement acceptées: on peut dire qu'clles sont entrées dans nos mœurs. 

De toutes ces considérations, il semblerait que la déduction logique fût la 
déclaration obligatoire de la tuberculose ou'erle. 

Mais à exa mincr la qu estion de plus près on comprend 'lue celte décision 
pourrait avoi r les conséquences les plus graYcs; qu'elle soulhe dans son appli
cation des dillicultés pratiques imprévues, cl enli n qu' clic risque de méconnaître 
des intérêts moraux respectables. Aussi comient-il de pré,oir les conséquences 
de cette déclaration obligatoire . 

Il ne fallt pas sc le diss imuler ; dans l'application de celle mesure, on se 
heurtera à de nombreuses difficulLés: la prem ière ct la moins douteuse , c'est 
l'opposition formelle de la famille ct du malaùe dans la majorité dcs cas. La 
tuberculose n'es t pas comparable à cet égard à la majorité des autres maladies 
infectieuses; ello constitue uno tare nou seulement pour l'individu atteint, mais 
pour sa famill e. Le senliment qni pousse à dissim uler la tuberculose pulmonaire 
n'a peut-ètre pas une haute valeur mOl·ale, mais il existe et il est très fort dans 
cerlaines classes de la société . Croyez-yous que bien des médecins, deyant la 
, ·olonté formelle de leurs clients, n'essaieront pas de se soustraire à une obligation 
incompatible avec l'exercice de leur profession ? Pourcl'iOi r especter le secret 
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médical dans le cas de grossesse on d' infection puerpérale, et n' en pas tenir 
compte f{uand il s'agit de la tuberculose qui, au point de vue social, constitue souvent 
une tare aussi certaine ? Il est d'ailleurs si facile ue tourner la loi; ne peut-ou 
pas soigner toute tuberculose pulmonaire sous le nom de bronchite chroniqilC ; 
et quelle sanction aura-t-on contre une erreur de diagnostic ~ la déclaration obli· 
gatoire de la tuberculose pulmonaire fera donc augmenter très probablement 
dans les statis tiques le nombre des maladies chroniques des poumons, non tuber
culeuses. 

Mais, alors même que tous les médecins déclareraien t tous les cas de tuber
culose, que pourra faire l'administrat.ion ~ Il lui es t facile d·agir dans les infec
tions aigiics, diphtérie, scarlatine , fièvre typhoïde, etc. En quelques semaines, 
la maladie a terminé son évolution; on désinfecte alors la chambre et le mobi
lier du malade et tout est dit. :Mais la tuberculose est IIne affection à marche 
lente, durant quatre ou cinq ans en moyenne, pouvant sc prolonger dix, quinze 
et vingt ans. 

L'administration ne peut ('nlermer tous les tuberculeux dans des hôpit.aux 
d'isolemen t, analogues aux léproseries ; ils sont trop et ces mesures ne sont 
guère de notre âge. 

L'administrat.iùn pourra-t-clle les suine dans la vie et leur donner un cra
choir de poche où ils seront tenus de cracher i' Pourra-t-elle Ics suinc dans leurs. 
déplacements et désinfecter chaque lieu où ils auront couché ~ Et même, pour 
rentrer dans le domaine des mesures pos~ihles, pourra-t-elle obligatoirement 
procéder à une désillfc'ction régulière ct périodique des lieux où ils hahitent f 
Cette mesure , qui contribuerait assurément à diminuer l'extension de la tuher
cul ose d~ns l'entourage des malades, ne s'!ra pas facilement acceptée; songe:!: 
que c'est une sorle de mise à l'index ct ,songe? aussi que les tuberculeux forment 
en France une population considérable; 150.000 meurent par an, d'après 
M. lll"Ou<u·del; il doit donc .r ayoir en France quatre à ci nq fois plus de tuber · 
culeux en yie . Gelle armée de malades se soumettra-t-elle à ce régime du' 
suspects ? L'expéricnce qui a été tentée à Pa,'is ne semhle pas l'indiquer. 

Il y 3 déjà Cjuel(!UPS années, on a essayé de procéder à des désinfections régu
lières du linge, au nettoyage antiseptique des water-closels, des vases, ustensiles, 
cie., chez 100 tuberculeux disséminés dans cinq qllartiors de Paris; ces tuber
culeux avaient été désignés par les médecins des bureaux de bienfaisance. « L I} 
plus grand obstacle 11 la pratique de la (lésinfection, ç'a été la désignation qui 
en résultait pour le malade, écrit M. A,-J. Martin; il ne tardait pas quel
quefois à être considéré comme un pestiféré, el même il est arrivé qu'il a été 
expulsé de son domicile. Aussi, en fin de compte, les opérations de désinfection 
n'ont· elles pu être régulièrement et complHemen t appliquées que dans un peu 
plus de la moitié des cas .... Il a suffi de quelques voisins ignorants ou mul 
intentionnés pour faire échouer ces lentatiycs prophylacti<lucs .. (1). 

Il faut bien le sayoir, les tuberculeu x ainsi désignés sont mis en quelque sort!) 
au han de la société ; ils ne peuyent ptus se loger lorsqu'on 'oit arriyer chez 
eux , toutes les' semaines, le service de désiufection; aiusi désignés à la mal
veillance de leurs voisins, ceux d 'enlre eux qui appartiennent à la classe 
ouvril,re ne pourront hi en tôt plus trouver d'emploi; sous le prétexte de mesures 
prophylactiques hien insuffisantes, il faut J'avouer, on les réduira, eux et leurs 
familles, à une misère encore plus certaine, surtout en diminuant trùs proba-

(1) Comm!ssion de la tuberculose, p. 125. :\lasson, éditeur. 
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blement la yale ur hygiénique de leur logement. La loi aggravera leur maladie, 
leurs souffrances: elle ) ajoulera la détresse morale, et l'lus d'une fois le 
dénuement. 

Est-il juste de faire porter à ces malheurC'ux lout le poids de celle maladie 
sociale qu'ils ont contractée, sans faute de leur part, dans la vic commune 
avec leurs scmblables il Le jour 01\ la soci"té allra consenti à faire les sacrifices 
énormes néccssaires pour guérir la majorité dcs tuberculeux, le jour où clle 
aura ouvert des sanatoriullls gratuits ou II prix mod,'r{'s, innombrables, pouvant 
recm'oir tous les tuberculeux de France, alors elle pourra imposer la déclaration 
oblig·uloire. Mais jUSfl'",-là il faut êlre très prudent dml' les mesures adoptées 
contre la tuberculose; il faut se garder d'affoler l'opinion publique; il faut se 
garder, comme on l'a d,jà fort bien dit, de transforlller la lutte contre la luber
culose en llllle conlre le tuberculeux. 

Nous arri,ons donc à cette conclusion, qu'en présence des difficultés pra
tiquesct des conditions morales dl'sastrcuscs qu'elle créUl'ail, la dl'claration de 
la tubcrculose ne peut pas êlre obligatoire à l'heure actuclle. 

i'ious no cl'O)ons pas cependant dcyoir n'sler inactifs et nOlls en tenir à cetle 
conclusion. Nous aboutirions à maintenir le statu q110, ce qni scrait coupable, 
à l'ég-arrl .le LOlls les intérèts. Si les mesures radicales sont impossibles, il est 
permis de souscrire à des mesnrc.s de lransition, flll i all1l,liorenl l'l'lat acluel et 
préparent les réformes de l'a,onir. 

Ces mesures de transition sonll'récis,"lllcnt cellns lIno nous soumet le Co
mité consultatif d 'hygii'nc en l,tablissant lino liste de maladies à déclaration 
facultatiyc, au premier rang desljuelles est inscrite la tubcrClJ\ose. 

On nous ohjcctera pcut-ôtre <jlln l'adieU, 5 de la loi du 13 février 190~! 
parle de déclaration obligatoire pOllr un ('('J'tain nombre de mala,lies el ne 
prévoit pas qu'il y ail des déclarations fucnltal.i"l'. En sen teriant à la lettre do 
la loi, l'Acad,\mie de\Tail ,'nllm"rur les maladies anHjllell,'s' s'appliquerait 
l'ohligation do la déclaration; ello n'aurail l'as mission de ddc'rminer celles 
qui pourraient être dl'e1an',us. 

On dira encore 'Ille la d',claral.ion fl'Ii n'('sl l'as absolulllcnt obligatoire ne se 
fait gl,nüale!llent pas; d'où il l'l'suite 'l'ù'lIe ne pellt èlrc laiss,'e à l'arbitraire 
du médecin. 

On ajoutera que la faculté de déclarer la tuberculose, la grippe, la cOfjneluche, 
l'érysipèle, etc., équi\Ulldrait preSfjlw à kur radiation de la liste des maladies 
auxquelles e~t applicable (art. 4) la loi du 13 fénier 1902. 

Ces objections ne sauraient nous "mouvoir: ainsi qne nous venons de le dire, 
la mesure proposée n'est pas ,exaloire, puisqu'elle est facultative; die permet 
encore une fois de combattre l'extension de la tuberculose dans une certaine 
limite, sans porler atteinte à la liherté indiv iducllc ct salls nuire aux intérèts des 
familles. Elle ne laisse pas désarmés les ml'dC'cins et les ehefs de collecti \'ités, 
toules les fois qu'ilsjllgeront utile de recourir à l'autorité sanitaire pour combattre 
l'extension des maladies infectieuses épidémiques, (jui Ile peuyentêtre comprises 
dans l'article fi. 

Elle a le grand ayantage, tout en n'entreprenant pas sur la liberté indi,i
duelle, de rendre les mesures prophylactiques obligatoires pour l'autorité 
sanitaire, lorsque l'individu a usé de sa jiberté pour f",ire la déclaration facul
tative. 

Excaminons maintenanlle projet de réglementation élaboré par le Comité consul
tatif d'hygiène publique de France. 

Le Comité consultatif propose d'adopter la liste des maladies épidémiques, 
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tolle qu'elle a élé dressée par l'arrêté du 23 novembre ,803, en y ajoutant 
seulement la rougeole ct la méningite cérébro-spinale épidémique. 

Le Comité consultatif estime que la liste ainsi modifiée com.portera une grosse 
lacune: c'es t la tuberculose. Il lui a 8emblé que, dans la pratique, il existait de 
puissants arguments pour différer, tout au moins, l'inscription de la tuberculose 
pulmonaire ouverte parmi les maladies exigeant la déclaration et la désinfection 
obligatoires. Il pense qu'il est possible de l'atleintlrc dans lin grand nombre de 
cas, grâce à l'intervention des médecins, des chefs de collectivités, des adminis
trations hospilalihes. 

A cet effet, le Comité consultatif propose de diviser les maladies transmissibles, 
auxquelles sont applicables les prescriptions de la loi du 15 février '902, en 
deux catégories, suivant que ces prescriptions présentent ou non un caractère 
obligatoire. 

Toules les maladies obligatoirement déclarables el obligaloirement soumises à 
la désinrection appartiendront à la premiôre catégorie. 

Les maladies transmissibles à caractère nettement contagieux, mais qui, pour 
(l os raisons sérieuses divet'ses, ne sauraient rentrer actuellement dans la première 
catégorie, appartiendront à la deuxième. 

Messieurs , j'ai reproduit textuellement dans le cours de mon rapport les raisons 
qui ont délerminé le Comilé consultatif d'hygiène publique de France à éliminer 
ou plutôt à ajourner l'inscription d'un certain nomhre de maladies infectieuses 
sur la liste des maladies à déclaration obligaloire. Ces raisons sont appromées 
par la majorité de voIre commission, sous la réserve de quelques modifications 
résultant des ,œux exprimés par l'Académie depuis la mi,e en vigueur de la loi 
du 30 noyemhrel8g2. En conséquence, la commission propose d'arrêter, d'une 
part, la lisle des maladies prévues par l'arlicle 4 de la loi du ,5 féuier '902 et, 
d'au Ire part, en ,erlu de l'article 5 de la même loi, les conditions dans lesquelles 
devra être ellecluée la déclaration des cas, conditions qui ne sont que la repro
.luelion des dispositions déjà édictées par les arrèté et circulaire ministéricls des 
23 novembre 1803 et 6 mars 1896 ( 1) . 

ARTICLE P RE )lIER. - La liste des maladies auxquelles sont applicables les 
prescriptions de la loi du 15 février I!102 est fixée ainsi qu 'il _suit, cn exécution 
de l'article 4 : 

1 ° la fi èvre typhoïde; 
2° le tJphus exanthématique; 
3° la variole et la varioloïde; 
qO la scarlatine; 
5° la rougeole ; 
(io la diphtérie; 
7 0 la pneumonio ct la broncho-pneumonie ; 
8" la suelte miliaire; 
0° le choléra ct les maladies cholériformes; 

100 la pesle; 
, 1 0 la fièvre jaune; 
12° la dysenterie; 

(1) Tome XXVI p. '011 2. 
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13" ks infections puerpérale., lorsque lc secret n'a pas été réclamé; 
1 !,o l'ophtalmie .les nouyeau-nés; 
150 la mé,ningitc cérébro-spinale épidémiquc. 

Cette liste est la reproduction presque intégrale de la liste déterminée par 
l'arrèté mini,té'ricl du ~,-3 nm-ombre 18!J3; elle en dif1ëre par l'adjonction .le la 
rougeolc, de la pncumonie et dc la broncho-pneumonie et de la méningite céré
hro-spillulc épidémique. 

Al\r. 2. - La déclaration el la désinfection sont obligatoires pour les maladies 
énunH:' rées il l'article premier. 

AJ\T. 3. -- L'autorité publiqu e qui doit, aux termes de l'article 5 de la loi, 
receyoir la déclaration, est représentée par le maire et par les préfets ou sous
préfet.s dans l'loaque arrondissement, Les praticiens mentionnés dans ledit arti
cle 5 sout tenns de faire simultanement leurcJéclaration à l'un età l'autre, dès qu'ils 
ont constaté l'existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet 
de police seul; dans la banlieue de Paris la déclaration est faite simultanément 
au maire et au préfet de police. 

AI\T. 4. - La déclaration se fait à l'aide de carles-letlres détacbées d'un carnet 
à souche, qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du 
malade et dc l'habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un 
numéro o.'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. 
Elles pClIvent contenir en outre l'indica tion des mesures prophylactiques jugées 
utiles. 

Les carnets sont mis gl'3tuitemcnt à la disposition de tous les docteurs en 
médecine, officiers de santé ct sages· femmes . 

ART. 5. -- La déclaration est faculLati,'e pour les maladies ci-après énu
mérées : 

1· la tuberculose pulmonaire; 
2' la coqueluche; 
30 la grippe; 
1\. l'érysipèle; 
:')0 les oreillons; 
6· la lèpre; 
7° les teignes; 
80 la conjonctivite purulente d es adultes (trachôme ou ophtalmi e granu

leuse) . 

Elle est faite dans les mèmes conditions et sous la mème forme qne pour les 
maladies visées il l'article premier. Il est bien entendu que le médecin, ne sc 
trounnt pas, pour ces maladies, dégagé, par la loi, du secret professionnel, la 
déclaration ne sera facultative pour lui qu'autant qu'il sc sera mis d'accord avec 
la famille. 

Soit sur la déclaration des praticiens "isés 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'assistance, les autorités sanitaires doivent faire 
procéder, après entente avec les intéressés, à la désinfection, sans préjudice de 
toutes antres mesures prophylactiques déterminées par le règlemellt sanitaire 
prévu à l'article premier de la loi du 15 février 190~. 

1 
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Celte liste des déclaratio"n, facultatives diffère de celle du Comité consultatif 
par la suppression de la pneumonie, puisque la pneumonie cl la broncho-pneu
monie sont comprises dans l'article premier. 

ART. 6. - Il est tenu , dans chaque arrondissement,par le préfet ou le sous
préfet, un regis tre spécial, où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de 
maladie , la date de la déclaration , la désignation des endroits où ils se sont pro
duits, ct le nom du déclarant. 

Ce registre est étahli de le lie sorle que chaque commune de l'arrondissement 
soit représentée par un ou plusieurs feuille ts permettant de suine le dévelop
pement d'une épidémie, et de sc rendre compte à toute époque de l'état sanitaire 
d'une commune ou d'une ville. A la fin du mois le registre est récapitulé sur un 
é tat transmis au ministère de l'intérieur. " 

II. ~ Séance du 20 janvier 1903. 

DISClSSlOli 

M. L.nElu~ . - NoIre collègue M. le Dr Josias nous a lu, mardi dernier, 
un excellent rapport sur l'application de la loi du 15 février 1902 relative à la 
protec tion de la santé publique; si je prends la parole, c'est seulement pour 
demander de légères modifications aux conclusions de ce rapport. 

L' idée de créer deux ca tégories de maladies contagieuses: 1" maladies pour 
lesquelles la déclaration est obligatoire, ~o maladies pour lesquelles la déclaration 
est facultative, me parait rationnelle, mais je suis surpris de voir figurer dans 
la première ca tégorie la pneumonie et la broncho-pneumonie, alors que la tuber
culose ct la grippe figurent dans la deuxième. Le bacille de la tuberculose est 
beaucoup plus résistan t que le pneumOCO(l'le, partant les dangers de contagion 
sont plus grands avec la tuberculose pulmonaire ouverte qu'avec la pneumonie, 
ct cependant vous demandez que la déclaration, facultatil'e pour la tuberculose, 
soit obligatoire pour la pneumonie_ 

AYant d'inscrire une maladie" sur la liste des maladies dont la déclaration 
est obligatoire, il faut se demander si cette déclaration sera vraiment utile. La 
déclaration a, ce me semble, un double but: d'une part, avertir l'autorité de 
l'existence d'une maladie contagieuse ct de l'imminence d'une épidémie, afin 
qu'on puisse prendre au besoin des mésures de prophylaxie générales, d' autre 
part, meUre en mouvement le senice de désinfection. 

Quand l'autorité sera avertie de l'existence d'un ou de plusieurs cas de 
pneumonie dans une localité, je ne yois pas quel parti elle pourra tirer de ce 
renseignement. Quant au service de désinfection, j'imagine qu 'il ne viendra 
pas chaque jou r désinfecter les crachats du pneumonique, on se borllera à faire 
nne désinfection des locaux quand le malade sera comalescenl. Or, à ce 
moment, les pneumocoques aurout disparu déjà. 

Il Y a, il es t vrai, des pneumoni es épidémiques, des pneumonies grippales; 
ch bien, dans ces cas, le praticien qui cons tatera la gravité anormale des pneu
monies , pourra faire la déclaration comme YOUS lui demandez de la faire dans 
les cas g raycs de grippe . 

La broncho-pneumonie consécutive à la rougeole entralnera la déclaration 
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obligatoire, puisque la rougeole figure dans la première catégorie des maladies 
contagieuses. 

II est une autre maladie qui me paraîtrait mieux à sa place dam la deuxième 
catégorie que dans la première, c'ust la dysenterie. La dJSentcrie es t très peu 
contagieuse, dans le sens propre ,lu mol ; j'ai soigné des centaines de dysen
tériques dans les hôpitaux militaires de France ou d'Algérie, et je ne me rappelle 
pas d'avoir observé un seul cas de contagion, malgré la promiscuité de l'hôpital 
et hien que les dysentériques ne fussent pas isolés. On peut dire que la dysenterie 
n'est pas contagieuse dans les , ·iIles: dans les campagnes, la dysenterie se 
propage plus facilement, parce que les selles des dysentériques sont jetées sur 
les fumiers; l'eau de pluie entraîne les germes morbides qui vont souiller l'eau 
des puits. C'est au médecin traitant de faire prendre les mesures nl.cessaires 
pour empêcher ce tte infection de l'pau des puits, c'est à lui de faire désin· 
fecter les selles, de les faire jeter loin des puits, de prescrire l'usage d 'eau 
houillill dans la maison ot. se trouve un dpenlériqlle, s'il y a lieu de supposer 
que l'eau a été déjà souillée. Dans son rapport, M. Josias dit fort hienque le 
service de désinfection ne pent pas intervenir souvent pour désinfecter la 
chambre ct les cracbats dn tuberculeux, il me semble que les mêmes difficultés 
existent pour les selles des dysentériques; à côté des dysenteries aiguës, il y a 
des dysenteries chroniques qui persistent pendant des mois et pendant des 
années; je me demande ce que le service de désinfection pourra faire dans ces 
cas. 

Je ne conteste pas flue, dans certains cas de dysenterie, la déclaration soit 
utile, mais je dis que ces cas sont rares et que, par conséquent, la dysenterie 
doit être placée parmi les maladies dont la déclaration est facultative. 

On sait trop qu'il est diflici le d'obtenir des médecins la déclaration des 
maladies contagieuses; plus on multipliera les cas dans lesquels la déclarat ion 
est obligatoire, plus on rencontrera d'opposition de la part des pratriciens; la 
loi sera d'autant mieux obéie qu'clle n'exigera pas de déclarations inutiles 
et que ces déclarations ne risqueront pas d 'aboutir à des mesures vexa
toires. 

En résumé, je' demande que la pneumonie et la broncho· pneumonie d'une 
part, la dysenterie d'autre part, soient rangl'es dans la cail'gorie des maladies 
dont la déclat'ation est facultative. 

1\1 . BROL,"RDEL. - Si la pneumonie et la broncho-pneumonie ont été rangées 
parmi les maladies à déclaration obligatoire, c'est parce que la commission a 
tenu à se conformer à un vœu émis, en 1!l00, par l'Académie. Si la même 
mesure n 'a pas été prise à l'égard de la tuberculose pulmonaire, c'est, en dehors 
des raisons souvent invoquées à la tribune de l'Académie, qu'il a paru à la 
commiss ion qu'on ne pouvait pas exiger. sans grands inconvénients, d'un 
malade aUeint - souyent sans le savoir - de tuberculose pulmonaire chronique, 
flu'il fùt soumis tous les quinze jours, lui et son en tourage, à des pratiques de 
désinfection, et cela pendant cinq ou dix années consécutiyes. D'ailleurs, nulle 
part en France, pas même à Paris, il n'existe actuellement et il n 'ex istera de 
longtemps un scnicepublic outillé pour faire les désinlections que nécessiteraient 
les cas déclarés de tuberculose . 

En ce qui concerne la dysenterie, à mon ayis, il y aurait des inconvénients à 
l'écarter des maladies à déclaration obligatoire, parce 'lue, s'il cst Hai que dans 
certains cas cette affection ne se propage pas et s'éteint sur place , il en est 
d'autres ot. elle reyêt un caractère épidémique nécessi tant des mesures énergiques 
de prophylaxie; l'impossibililé d'introduire dans la loi , qui doit ètre, en France, 
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la même pour tous, une teHe distinction, explique que la commlSSlOn ail 
maintenu la dysenterie parmi les mala<lies à déclaration obligatoire. 

M. L.HER.U. - M. Brouardel m'objecte que l'Académie s'est déjà prononcée 
sur la nécessité de ranger la pneumonie ct la broncho-pneumonie parmi les 
maladies dont la déclaration est obligatoire . A l'époque où la discussion a eu 
lieu, la situation n'était pas la mème qu 'aujourd'hu i, il n'y avait qu'une 
çatégorie de maladies contagieuses; la création de deu x ca tégories a modifié 
l'é tat des choses, c t l'Académie ne se déjugerait pas en mettant la pneumonie 
et la broncho-pneumonie dans la deuxième ca tégorie, c'est·à·dire parmi les 
maladies dout la déclaration est facu ltati"e, à côté de la grippe. 

En ce qlli concerne la dysenterie, M. Brouardel fait remarq"cr q"e la maladie 
donne lieu souvent à de petites épidémies, ct que les fai ts d'importation de la 
maladie ne sont pas très rares; cette obj ection serait valable si j e proposais de 
r aye r la dy senterie de la liste des maladies contagieuses; il n'en est rien; je 
propose seulement de la transfl~ rer de la première catégorie (d ,)c1aration obliga
toire) à la deuxième (déclaration facultative). Le médeci n , dira-t-on, ne sanra 
pas dans quel cas il y ama lieu de faire la déclaration; je r épondrai qu'il n'est 
pas difficile de se rendre compte des conditions d ' hygiène dans lcscl'lelles est placé 
un dysentérique, et d'apprécier, en particulier, si l' cau potable peut èlrc souillée 
par les selles La dysenterie épidémique règne presque toujours dans le, mêmes 
localités , que les mcdecins appre11l1en t ,ite à connaitre. Il n' esl pas dOlltellx qlle 
si l'on maintient la déclarai ion obligatoire pOUl' celle maladie, on imposera le 
plus soment au praticien une formalité inutile. 

M. Cn.H!Vm" - Je n'ai sur le très substantiel rappol'l de mon collègue et 
ami Josias ct sur les conclusions soumises au vote de l'Académie qlle de très 
courtes observations il présenter. On yondru bien m e pardonl1l,r, je l'espère, 
à'aborder un instant un terrain qui peut sembler n'être pas mien. 

1. -- Du reste, ma première observation portan t su r la rédaction de l'ar
ticle 5, es t essentiellement d'ordre chirurgical, je ponrrais dire d'ordre ophtal
mologique. 

Au nomhre ries m aladies dont la déclaration est facullatiYe; je trouve class6c 
sous le nO 8: la conjonctivite purulente d,ls adultes (trachôme ou ophlalmie gra 
nuleuse) . J e m û permettrai, très respectueusement, de faire remarquer à noire 
r apporteur que conjonctivite purulente ct ophtalmie granuleuse sont choses fort 
diflérentes. La conjonctivite purulente, pas plus chez les adultes que chez les 
enfants ct les adolescents, n'est une entité morbide définie. C'est un éta t de la 
muqueuse oculaire qui se rencontre 11 certaines périodes de l'ophtalmie granu
leuse, mais aussi an cours des ophtalmies diphtéritique, gonococcique, diplo
bacillaire, etc., comme il se peut développer à la suite de cerbines irrita tions 
non infectieuses de la conjonctive. Le trachôme, de son cÔ té, n'implique pas for
cément la purulence et les granulations conjonctivales petivent sc multiplier, 
s'étendre, durer des années, sans en traIner la suppuration. 

Faire entrer toutes les conjonctivi tes purulentes dans le cadre Ilcs maladies à 
d éclaration facultative mais à désinfection obligatoire, serait, à mon sens, dé
passer un peu la m esure. Si toutefois J'A.cadémie juge qu'il y a lieu de les 
maintenir, j'estime que la rédaction à adopter devrait être la suivante : 

8° Les conjonctivites purulentcs et le traclrôme ou ophtalmie granuleuse. 

Il ne faut pas oublier que cette dernière ·est une affecti on cie l'enfance, comme 
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de l'àgc mûr, pllls pClIt-èlre fi"e de L\go m"", 'lue c'es t dans les écoles qu'elle sc 
propage et se répand, comme je l'ai souvent cons taté en Algérie . 

II. - Le 3 anil l000, l'Académie avait adopté la proposition de notre 
collègue, M. Vallin, d'inscrire la pneumonie et la hroncho-pneumonie infec
tieuses sur la liste des maladies à déclaration obliga toire. Aujourd'hui, on 
supprime le mot illfeelieuses et l'on nous demande la déclaration pour la pneu· 
monie et la broncho-pneumollie, quelle qu'en soit la nature. Le Comité consultatif 
d'hygiène publique s'est contenté de la comprendre dans les aŒeclions à décla-
ration facultative. ' 

Je ne suivrai pas, pour ma l'art, noIre commission jusque-là, et je ,crois qu'i l 
y aurait intérêt à rétablir la qualification précise contenue dans le ~'œu formulé 
il y a trois ans bientôt par notre compagnie, ou à adoptet· la manière de voir 
du Comité consultatif. 

III. - Au res te, ne vou s semble·t-il pas que nous ~ommes bien rapidement 
entraînés dans cette ,oie d.e la déclaration obligatoire, et les résultats obtenu s 
jusqu'ici ~ont·i ls tellement frappants qu'il y ait intérèt 11 accroilre sans cesse le 
nombre des maladies à déclarer obligatoirement? 

Il est, dans le rapport si complet ct si étudié de notre distingné collègu e, 
une constatation 'lui m'a particulièrement frappé. Aprl-s avoit'longuement expos" 
les raisons théoril[11es qui militent en faveur de la déclaration obligatoire de la. 
tuberculose plllm~naire ouyer!p, mais aussi les difficultés pratiques cpli rendent 
jusqu'ici celle mesure inapplicahle, i\I. ,losias ajoute : 

« ~Iai s alors même que tous les médecins déclareraient lou~ les cas de tuber
culose, que ponrra faire l'administration ~ Il lui esl facile d'agit· dans les infec, 
tions aigl1('s: diphtérie, scarlatine, fièvre typhoïde, etc. En quelques semaines, 
la maladi (' a terminé son é,olution ; on désinfecte alors la chambre elle mobilier 
du malade, cl tOllt est dit". » 

Tont est dit , adminislratil'l?ntcllt, je le ycm: bien. ~rais YOUS, mon cher collL'guc, 
vous médecin, YOUS hygiéniste, est-ce qlle celte inlencntion adminislrative suffit 
pour yous salisfai're ~ Pensez- vous qne celle désinfection unique qui suit le décès 
du malade ou s'opère après son complet rdahlissement, ait une action prépon. 
dérante et suffisante comme mesure de prophJlaxie? 

Je suis sllr que YOUS n'en jugez pas ainsi. Ce n'est pas seulement dans la 
tuherculose ouyerlc, c'est dans presque toutes les maladi es inscrites dans les 
articles 1 et 5 de YOs propositions, qne la contagion peut se faire pendant tout 
le cours de l'aŒecl ion ]lOI' les sécrétions ct les excré tions du patient., parfois 
dé:jà a,'an! le momclIt 01, le diagnostic est possi ble (rougeole, oreillons, etc. ) ; 
parfois encore après l'apparente disparition de tous les symptômes morbides. 

Autant que dans la tuherculose oU\"crle, l'intervention administra liye ne saurait 
ayoir la prétention d'empêcher toute contamination si elle ne s'adresse qu'après 
coup à la chamhre ct au mobilier du malade . C'est donc une désinfection jour
nalière, constante, attcntiye _ c'est la purification des linges et <les ohjets à l'usage 
du malade, c'es t la stérilisation de ses excrétions qui seule peut réaliser une 
réelle prophylaxie. Cetle action présenatrice de la contagion, nous l'ordonnom, 
nous l'exécutons de notre mienx dans les inûrmeries ct les hôpitaux militaires, 
nous la r echerchons aussi complète que possible dans les casernements. 

Dans la vic ciyile il faut, pour l'ohtenir, la bonne yolonté des familles, des 
gardes.malades ou des assistants. et celle volon lé nécessite la foi dans la valem' 
de ces précau tions, la conscience de leur utilité. C'est au médecin traitant, qui 
conseille les mesures, d'entrainer ccs convictions en même tomps que de veiller 
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à l'exécution de ses prescriptions h)'giéniqucs. Ici, tous, je pense, nous avons 
conscience do l'importance prépondé,rante des désinfections journalières ainsi 
volontairement exécutées, chaque jonr et challuC heure, par l'entourage immédiat 
des malades . 

P eut-êlre est-il hon que nons le proclamions, et j'aurais préféré que ces 
paroles fussent prononcées à celle tribune par des collègues plus autorisés (lue 
je ne le su is en pareille mati ère. Il nc faut pas que le public se méprenne et 
qu'en son esprit, trop souvent encore réfractaire, s'incarne l'idée que la désin
fection administrative obligée es t destinée à remplaecr les mesures de prés!lrYation, 
plus intimes, et en quelque sorte continues, qui incombent à la famille des 
patients sïls sont soignés dans leur domicile . Il faut qu' il r es le comaillcu, cc 
public, de l'indispensable nécessité de ces précautions , qu'il sache que la désin
fection administrative vient simplement renforcer et au besoin compléter leur 
action. 

M. BnO!!.ŒDEL. - Sans doute la désinfection des locaux n'est pas nécessaire 
dans les cas d'ophtalmie purulenle, mais d'autres mesures prophylactiques doiyent 
être prises , que les règlements et la loi doivent prhoir. 

Je ne fais d'ailleurs nulle diflicuhé d'adopter la proposition de M. Chauvel. 

_ NI _ LE PRI::SIDE~T _ - Les pneumonies et broncho-pneumonies qui se son t 
montrées contagieuses à l'hôpital de la Pitié, dans le cours d e l'année 1886, 
sont survenues à la suite d'une épidémie de grippe. Si la déclaration de ces dèux 
maladies est ohligatoire, eUe s'appliquera forcément à leurs complications; il est 
donc inutile d'ajouter la pneumonie et la broncho-pneumonie à la liste des maladies 
à déclaration obligatoire. 

M. Josas. - La commission n'a d'ailleurs fait que reproduire la décision 
prise par l 'Académie à la date du 3 avril 1900, sur la proposition deM. Vallin, 
et qui était ainsi conçue: « L'Académie émet l'avis qu'il y a lieu d'inscrire la 
pneumonie et la broncho-pneumonie infectieuses sur la liste des maladies dont 
la déclaration est obligatoire». 

On sait d'ailleurs que dans les hôpilaux d'enfants la mortalité par la broncho
pneumonie est, chez les coquelucheux et les rougeoleux, de 25 p. 100 au cours 
de la coqueluche. 

Je ferai enfin observer, en ce qui concerne la proposition de ~I. Laveran, 
relative à la dysenterie , que ce n'cst pas seulement pour Paris, mais pour la 
France entière, que la liste sera établie. 

1\1. L.I.VERA!:>l. - C'est évident, je n'ai jamais dit le contraire. 

M. PI!I'.\I1D _ - A propos des infections puerpérales et de l'ophtalmie des 
nouveau-nés, dont on propose la déclarrtion médicale obligatoire, il me semble 
illogique de ne demander la déclara tion pour l0s premières que lorsque le secret 
médical n'aurait pas été réclamé, et non pom la seconde. Si un enfant nait, il 
)' a toujours une mère qui en est accouchée. La même mesure, quelle qu'elle 
soit, doit donc être prise pour les deux cas. 

M. BRo\; AIIDEL. -- Le Comité consullatif ,l'hygiène n 'avait pas autrefois 
proposé de mentionner la demande du secret pour la grossesse; c.'est à l'Aca
démie que cette addition a été faite. 
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M. VALLT~. - La restri ction en cas d'accouchement secret avait été introduite 
par moi Jaus les conclusions de mon rapport en 1893; elle avait été adoptée 
par la commission, mais ne fut pas yotée par l'Académie . Folle a é té maintenue 
par le ministre de l'intérieur dans son arrêté du 23 no\embre 1893, 

M. nnOl'.\RDEL. - II éLait alors question d'ounir de nouveaux services de 
maternité e t l'on se préoccupait d'y favoriser l'entrée des femmes enceintes, 
Ce n'ost pas un intérêt sanitaire qui é tait en jeu, mais bien plutôt des indi
cations d'ordre administratif. 

Il faut tenir compte d'ailleurs des accouchements clandestins, pour lesquels 
le secret est obligatoire, 

M. J OSHS. - On peut succomber à une fièvre puerpérale, on ne meurt 
jamais d'une ophtalmie purulente . La situation n 'est donc pas la mème en cc 
qui concerne la déclaration ct la désinfection, 

!Il, P, ~ .\RD, - Au point de "Ile prophylactique, il ne doit pas exister de 
différence légale. 

M , \'.\LU:<. - Le nomhre des cas d'ophtalmie des nouveau-nés à la suite 
d 'accouchements clandestins est si restreint que l'on pourrait se dispenser d'en 
parler dans un règlement général. 

M, P,:xnTl. - Que la cléclaration soit obligatoire ou facultative dans ces 
cas , je 'ne veux pas discuter cc point aujourd'hui, mais je (lcmande qu'elle soit 
l'une ou l'autre pour les deux à la fo is. 

M, BIIOU.RDEL, - Je partage cl'tte manière de mir. 

M. L,io:'< COLIN. - Ma première pensée étai t de mler la suppression de la 
.\cuxième lis te, celle des affections dont la déclaration est facultative et qui 
seront une cause d'embarras et d'hésitation pour les médecins. D'ailleurs la loi 
ne nous demandait pas de liste cie cc genre. 

Peut-ètre atteindrai-je à peu près le même but en vons proposant d'effacer 
plusieurs maladies inscrites en celte deuxième liste: la {"pre dont sans doute 
il n'y aurait pas à déèlarer plus d'un cas par siècle, et encore ce cas ne sera 
dangereux pour personne; les oreillons, si transmissibles au contraire, mais 
d'une bénignité généralement ahsolue, peut·ètre un cas grave sur plus de mille 
ct encore; l'érysipèle dont cerLaincs formes seulement (é rysipèle infectieux, 
chirurgical) sont dangereuses. 

JVIon opinion est tout autre à l'égard de deux antres mala,lies qui figuren t 
slIr ceUe liste : la coqueluche, si meurtrière dans la première enfance; la grippe, 
dont personne aujourd'hui ne s'aviserait plus de contester la g ravité, 

Ces deux maladies seraient mieux à leur place dans la première liste, place 
(lui me paraît leur revenir aussi bien qu'à la sue tte ct à la rougeole , 

M. nnou.\RDEI.. - En co qui concernô les oreillons, il va de soi que l 'inter
vention administrative n'aura lieu d'ètrc sollicitée que dans de grands é tablis
semenls publics, cc que ycut bien dire la place donnée à cette aflection dans la 
ca tégorie des maladies à déclaration facultaliyc. Il me souyicnt que j'eus à 
intervenir daus un grand collège de Paris pour une "pidémic d'oreillons, sévissant 
au momeut où de grands j eunes gens y étaien t réuuis pour la préparation aux 
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concours des grandes écoles , J e fi s pren,lro des mesures de désinfection, qui 
arrêtèrent promptement l'épidémie , 

Il en peut être de même à l'égard des teignes, qui sévissent Irop souvent 
dans certains milieux scolaires, à lellc enseigne qu' il a fallu créer des écoles de 
teigneux, ct que les plac('s y sont toujours en nombre insuffisant, 

Je reconnais, par contre, quo la lèpre est tellement rare en France qu'on 
pourrait sc dispenser de la mentionner dans la liste, Mais il n'en est pas de 
même de l'érysipèle qui sévit souvent à l'état épidémique, On n'a pas osé mettre 
cette a/Tection ,Ians la premiilre liste, à raison de son peu de fréquence, mais il 
me paraHrait imprudent de la rayer tout. à fait, 

Quant à la suette, je pense que personne ne contestera l'intérêt qu'il y a 
à en comballre vigoureusement et rapidement les manifestations, On n'a peut
être pas ouhlié que c'cst à l'occasion d'une épidémie de suette en 1887 dans 
le Poitou qu'avec M, Thoinot je fis em'oyer les étuves locomobiles que 
~1, Ilerschel' \'Cnait d 'imaginer, Les paysans, voyant que leurs couettes en 
sortaient plus rehondies et plus gonOé('s qu 'avant, s'empressèrent bient"t d'cn 
solliciter la désinfection. En quillzc jours l'épidémie fut jugulée , 

M. LÉo:< COU", - Je sllis aussi d'avis que la coqueluche soit, j e le répète, 
placée dans la première liste , 

1\1, BVCQëOY, - CettO' maladie d.ure trop longtemps pour qu'il soit possible 
de prendre des mesures prophylacti<'jues bien efficaces dans la plupart des cas. 
On l'ignore les premiers jours , 

}1. I.E PIII' SIDEXT. - La disc ussion générale est c!oso, Il va êlrc procédé au 
vote successif des di"ers articles proposés par 11. le rapporteur, 

- L' insc.ription d"s quatre pr<:> mières maladies mentionnées à l'article premier, 
à savoir: la fihre typhoïde, le typhus exanthématique, la variole et la varioloïde, 
la scarlatine, est mise aux ,"oix et adoptée , 

l\f. LIll\EBOëLLET, - Lorsque l'Académie a décidé, malgré les obs(' rvations. 
de M, Grancher ct los miennes, la déclaration obligatoire de la rougeole , on a 
reconnu que l'on ne meurt que de scs complications, et que, la contamination 
se faisant avant l'éruption, on ne saurait imposer à uno même famille quatre 
ou cinq désiIlf~ctions successil'cs pour l'atteinte de quatre ou cinq de ses 
membres. Je demande donc (I"e l'on déclare les maladies selon qu'elles sont 
compliquées ou non, ou qu'on meUe la broncho-pneumonie et la pneumonie 
dans les maladies de la première catégorie, alors que la grippe, la rougeole et 
la coqueluche seraient facu!talil' ement déclarables , 

1\1, Y\LLlX. - Lorsqu'un enfant meurt de rougeole par suite d'accident& 
pulmonaires, la famille, l'entourage, le médecin lui-mème , tout le monde dit: 
cet enfant est mort do la rougeole ; on ne dit pas qu'il est mort de pneumonie, 
Par conséquent, si l'on e/Tace la rougeole de la liste des maladies à ùéclaratioIT 
obligatoire, le public restera comaincu que dans la rougeole, compliqu ée ou 
non de pneumonie, il n'y a aucune précaution à prendre, que la déclaration 
et la désinfection sont inutiles, Or, c'est la maladie infectieuse qui en France 
ct à Paris continue à fournir le plus de décès après la tuberculose , beaucoup 
plus que la diphtérie ou que la fièvre typhoïde, 

Je suis donc d'a,is qu' il y a lieu de maintenir sur la liste des maladies li 



lJtCL\ TlATlO~ DES M\ LADIES 575 

d éclarai ion obligatoire 11 la fu is la ro ugeo le cl les pncumoni es ou broncho
]lOeumunies. 

M. nnOl.\RDEL. - A V311t d 'éme ll.re I.1n avis sur la mention ou non de la 
r ougeole slir la prcmiè)'{, lisle, je ,olldrai s d 'a Lonl è lrc s ,',r que la pneumonie 
ct la hroncho- pneumunie y serunl maintenu es . 

II m e semhle ne pouvoir èl.re conl.redil par p ersonne cn rappelant que les 
'complications p!llmonaire, de la rougeole wnt frétluanles et contagieuses; 
d'aulre pari., dc loutes les maladi es pour leSlluellcs la désinfection pcut être 
pratiquée , elle est la scule dOlll la '.lIorl.alil é ne diminue pas, en raison de ce 
que la dés infection est moins dema,,,!.),, l'uur celle-là que pour les autres. 

M. J051\'. - Le 1, f{,rri('T 1900 l'Académie a yoté la déclaration médicale 
ohligatoire de la rou"ool ... 

M . L'WEIIO'J(.,.ET. - Il JI 'é lait. pas queslion , à celle époque , d'établir deux 
li stes .1" ITHoladi"" l'une à dédar-atioll obliga toire, ct l'autre à déclaration 
facnltati 1 e . 

M. Bnoli.\l1llEr.. - Actuellemenl., all"i, il n 'y en a qu'une légalement. Le 
conseil d'(~lal. refusera pClIt-èlre de fa,re \lue liste de maladies à déclaration 
puremen t racultalilc. 

M . LE P,<i~S]])E"T. - Une rou geole bénigne pOIlI<lnt engendrer une rougeole 
maligue, celle maladie doit rester daus la ["''' fllière liste. Il n'en saurait être 
de ru " rne de la hrollcl,o-j>llcllInorri", 'lui, Il 'é lanl. 'Iu'une complicalion, peut à 
ce litre, com me le demande 1\-1. Larer,," , Il e li gurer que dans la seconde lisle. 

- 1: " cadr'mie, consultée , ,J.i"ide le mainli"n de la rougeole dans les 
maladi .. s iusc ritcs il l'arlicle premier . 

- L ' inscription de la diphlérie dans ce lle li '.te, mise aux yoix, est adoptée. 

M. I.E l"IJ::SII'E''''. -NOliS arri,ons à la pn eumonie et à la broncho-pneumonie 
dont M. Lnveran demande l'inscriplion dans la Lisle des maladies à déclara tion 
fucultaliv" , cuntraireurenl à l'avis de la l'om'llission. 

M. PUOeST. - l\lais aura-t-on une li'le de maladies à déclaration facul
lati ve ? 

!..- Un vote à mains levées donne un résultat douteux. 

M . LE PnÉSIDEH. - On pourrait remellre la suile de la discussion à la 
prochaine séance. 

M. BROU.~RDEL. - Il Y a urgence à voler aujourd'hui, la loi devenant obli
ga toire à partir du 15 février prochain. 

- Un vote par assis et levés donne également un résultat douteux. 

M. LE SECRÉTAlHE PERPÉTUEL . - Il convient d'éviter toule incertilude, et de 
procéder à un vote régulier dans les formes ordinaires. 
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- Par 19 voix èontre 13 et 2 bulletins blancs, sur 34 votants, majorit0 
18, l'Académie décide dc mentionner la pneumonie et la broncho-pneumonie 
parmi les maladies comprises dans la deuxième liste, dite des maladies à décla
ration facultati \'c. 

- L'inscription, dans la première liste, de la suette miliaire, du choléra 
et des maladies cholériformes, de la peste et de la fiène jaune, mise aux voix, 
est maintenue. 

M. I.E PI\ÉSIDE~T. - M. Laveran propose de placer la dysenterie dans la 
deuxième liste. 

1\1. BGcQ!'OY. - On pourrait ajouter le mot: épidémique. 

M. BilOCAilDEL. - Elle COmmence toujours par un premier indil-idu, qui 
fait foyer si l'on n'a pas eu le soin de désinfecter ses garde-robes. 

- La proposition de M. Laveran, mise aux voix, n'est pas adoptée. La 
dysenterie est maintenue dans la première liste. 

- La proposition de M. Pinard, relative à l'inscription des infections puerpé· 
raIes et de l'ophtalmie des nouveau-nés, dans les lermes suivants: « Les infections 
puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés, lorsque le secret de la grossesse n'est 
pas réclamé li, est mise aux voix et adoptée. 

- L'inscription de la méningite cérébro· spinale, dans la première liste, mise 
aux voix, est adoptée. 

- La proposition de 'II. Léon Colin, de placer la coqueluche dans la 
première catégorie, mise aux voix, n'est pas adoptée. 

- Les articles 2, 3 et 4, successivement mis aux voix, sont adoptés. 

- La liste des maladies à déclaration facultative est établie comme il suit, ap.rès 
des votes successifs, sur ces diverses maladies: 1 0 la tuberculose pulmonaire; 
2° la coqueluche; 30 la grippe; 4° la pneumonie et la broncho-pneumonie; 5° 
l'érysipèle; 6° la lèpre; 7° les teignes; 8° les conjonctivites purulentes et l'oph. 
talmie granuleuse. 

- L'article 5 est alors mIS aux voix et adopté, avec suppression de son 
dernier alinéa. 

- L'article 6, mis aux voix, est adopté. 

- L'ensemble du projet de décret, mis aux yoix, est adopté. 

En conséquence, l'Académie a adopté le projet de décret ci-après: 

ART1CI.E PRE1IIER. - La liste des maladies auxquelles sont applicables les 
prescriptions de la loi du 15 février 1902 est fixée ainsi qu'il suit, en exécution 
de l' articl~ 4: 

1 ° la fièvre typhoïde; 
2° le typhus exanthématique; 
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3° la yariole et la ,-arioloïde ; 

4° la scarlatine; 
5° la rougeole; 
6" la di phtérie; 
~ o la suelte miliaire ; 1 

8° le choléra e t les maladi c's cholériformes; 
go la pes te ; 

10" la fièn c jaune; 
11 0 la dysenterie; 
12° les infections puerpérales el l'ophta l n~ io de, nou' N u-nés, lorsque le 

secret de l'accouchement n 'a pas élé réclamé ; 
13° la méningite cérébro-spinale épidémique . 

ART. 2 , - La déclaration ct la désinfection sont obligatoires pou r les maladies 
énumérées à l'article premier. 

AIlT . 3. - L'autorilé puhli([u e, qui ,loi t , aux termes de l'articl e 5 de la loi, 
receyoir la décla ration , est représentée par le maire et par les prMets ou sous
préfe ts dans chaque arrondissement. Les praliciens mentionné's dans ledit article 
5 sont tenus de faire simultanément leur déclara tion à l'un ct à l'autre , dès 
qu'ils ont conslaté l'existence de la maladie . A P aris, la déclaration es t faite an 
préfet de police seul; dans la banlieue de P ari s, la déclaration es t faite simul
tanémen t au ma~re ct au préfet de police. 

ART. 4, - La déclaration se fait à l'nide de carles -IeUres, détachées d'un 
carnet à souche, qu i portent nécessai rement la date de la déclaration, l'indication 
du malade et de l'habitation contaminée , la nature de la m alad ie désignée par 
un numéro d 'ordre suivant la nomenclatu re inscrite à la première page du 
carnet. Elles peuvent contenir en outre l'in,lica tioll des mrsures proph} lactiques 
jugées ulil es. 

Les carne ts sont mis gratuit cm C'n t à la disposition de tous les docteurs en 
médecine, officiers de santé et sagC's-fcmmes . 

AnT. 5 , - La déclaration est facultat iye l'our Irs maladi es ci-après énu
mérées: 

1° la tllborculoso pulmonai re ; 
?o 0 la cOfJu eluche ; 
3° la gri ppe: 
4° la plH'ull1onie c t la bro ncho-pneumonie; 
5° l' érysipèle : 
6° les oreillons; 
j e la lèpre ; 
8° la teigne ; 
go les conjoncti r ites purulentes e t l'ophtalmie granu\(' usC' . 

Elle es t fai te dans les mèmes co nditions et sous [a même fo rme que pour les 
maladies visées à l'article premier. JI est bion entendu que le médecin, ne sc 
trouYant pas, l'our ces maladies, dégagé par la loi, du secret professionnel. la 
déclaration ne sera facultatire pour lui qu'autant qu'il sc ser a m is d'accord ayec 
la famille . 

Soit sur la déclaration des praticiens yis6s à l'article de la loi , soit à la 
demande ,les familles , des chefs de collectivités puhliquC's ou prirées, des admi-

HYGI ÈNE. - XXXIII 37 
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nistrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, les autorités sanitaires 
doivent faire procéder, après entente avec les intéressés, à la désinfection, sans 
préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement 
sanitaire prévu à l'article premier de la loi du 15 février 1902-

ART. 6. - Il est tenu, dans chaque arrondissement, par le préfet ou le 
sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les 
cas de J;llaladie, la date de la déclaration, la désignation des endroits où ils se 
sont produits, et le nom du déclarant. 

Ce registre est établi de teU; sorte que chaque commune de l'arrondissement 
soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le dévelop
pement d'une épidémie, et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire 
d'une commune ou d'une ville. A la fin du mois, le registre est récapitulé sur 
un état transmis au ministère de l'intérieur. 
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ACADÉlllIE DE MÉDECINE 

APPLICATIO:\' DE LA LOI DU 15 FÉVHIER 1902 
sun LA SAl'iTÉ PUBLlQI:E (AHTICLE 6) (1) 

Vaccination et revaccination obligatoires, 

1. - Séance dn 3 fénier 1903. 

Rapport présenté an nom d'une commission composée de M?lL HEll\IEUX, 

président, BES''iIER, CH.'X\'EL, CIIDIPE1'IEI\ DE RlllEs, 8,.,,,1'- Y"ES l\'U" ,\1\D, 

BL.'CHE et KELSCH, rapporteur (2). 

An 15 février 1902 a été définitivement adoptée par le Parlement la loi 
concernant la protection de la santé publique, loi l'ludiée depuis de longues 
années et toujours ajournée malgré les intérêts majeurs dont elle est la 
sauvegarde. 

Le paragraphe 6 de cette loi est relatif à la vaccination et à la reyaccination 
obligatoires. 

Il est ainsi conçu: 

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. 

Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite 
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. 

L'article 27 ajoute: 

Sera puni des peines portées à l'article 4 il du Code pénal quiconque aura 
commis ~ne contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux 
articles ... 6 ... 

Oserions-nous l'avouer? Malgré tont le respect que nous deyons et que nous 
portons à un texte qui dorénavant a force de loi, il nous est impossible de ne 
pas trouver regrettable que l'obligation légale de la vaccination soit formulée 
dans un modeste alinéa qui tient juste six lignes, qu'elle soit noyée, on dirait 
presque dissimulée, dans une mesure législative générale qui ne comprend pas 
moins de trente- (juatre articles. Les masses, en France, ne sont point préparées 
à l'idée de se soumettre légalement à l'inoculation, Peut-être eussent·elles été 

(1) Tome XXXII p. 51',. 
(2) Ce rapport a été lu en comité secret. L'Académie en a décidé l'impression. 
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favorablerpent impressionnées par une discussion large et explicati\'e de ce grave 
sujet, et surtout par l'énoncé du nouveau devoir ci,ique, non pas dans un 
minuscule paragraphe d'une loi d'ensemble, mais dans un texte spécial, propre, 
intitulé: Loi de la vaccination et de la revaccin.ation obligatoires. 

La simplicité est, nous le savons, le moi lieur cadre des grandes choses. Mais 
elle ne sulIit pas toujours pour faire impression sur l'esprit public. D'une part, 
nous craignons (pe, manquant de cet apparat extérieur qui en impose, quoi 
qu'on en ait dit, au même titre que la toge du magistrat, la loi ne risque de 
manquer en partie ses efTets; d'autre part, il était à souhaiter qu'elle fùt exprimée 
en termes suffisamment explicites pour cOU\Tir de sa haute autorité les grandes 
lignes de la réglementation. C'ost dans cet esprit qu'a été conçne chez nos 
voisins la loi d'Empire de 187Q, qui ne vise que la vaccination et qui ne comporte 
pas moins de doix-huit articles. Mais nous n'insistons pas. Le texte de la loi est, 
et il restera tel qu'il ëst, nous n'avons qu'à nous incliner devant sa contexture. 

Conformément aux dispositions du paragraphe 6, le Comité consultatif 
d'hygiène publique de France a été imité à prépal'er les éléments d'un projet 
de réglementation applicable à la vaccination et à la revaccination obliga
toires. 

Le projet qu'il a élaboré a été adressé à M. le ministre de l'intérieur, qui 
s'est empressé de l'envoyer en communication à l'Académie de médecine, par 
lettre en date du 20 octobre dernier dont je vous demande la permission de vous 
donner lecture: 

Paris, le 20 octohre 19°2. 

Mo"slECR J,E SECl\ÉT.Ul\E PERPÉTuEL, 

L'article 6 de la loi du 15 février 1902, aux termes duquel la vaccination et 
la revaccination antivarioliques ont été déclarées obligatoires, stipule, dans son 
dernier paragraphe, <l ql1'un règlement d'administration publique, rendu après. 
avis de l'Académie de médecine el du Comité consullatif d'hygiène publique de 
France, fixera les mesures nécessitées par l'application du présent article». 

En exécution de ces dispositions, j'ai imité le Comité consultatif à préparer 
les éléments d'un projet de règlement applicable à la vaccination et à la 
revaccination obligatoires, et cette assemblée "ient de me transmettre un texte 
qu'elle a délibéré et approuvé au cours de sa dernière assemblée générale. 

Je m'empresse de vous communiquer aujourd'hui ce projet de règlement, en 
vous priant de vouloir bien en saisir, conformément à la loi, l'Académie de 
médecine. J'appelle, en outre, votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que 
votre compagnie veuille bien en délib,érer très prochainement, en raison de la 
nécessité de soumettre au conseil d'Etat la réglementation dont il s'agit et de 
la faire promulguer dans le plus bref délai possible. 

Recevez, Monsieur le secrétaire perpétuel, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Pour le président du Conseil, 
ministre de J'intérieur et des cultes: 

Le conseiller d'État, directeur, 

MOl'iOD. 
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Voici maintenant le projet de rc,glement préparé par le Comité consultatif 
(lecture est donnée dn rapport de I\L\L Bourges, Netter ct Proust [1] ). 

L'œuvre dn Comité s'ou\Te, comme on le voit. par quelques considérations 
d'ordre plutôt ,\conomique 'lue tochni<p·lC. On pn'"ient qu'il ne s'agit pas dans 
]' espèce ,le créer de toutes pii,ccs une organisation nouvelle, mais de mettre 
en œU'Te les ressources 'lui, depuis de nombreuses années, sont exploitées 
par la vaccination facultative. A la suite de celle entrée en matière, viennent 
les dilli'"cnts articles du projet, groupés en deux chapitres, portant l'un sur 
la vaccine, l'autre sur la ,accillatioll. 

Le projet de règ-lement élaboré par le Comité consultatif est concis, clair ct 
net; il traçe à grands traits les lignes directrices que doit suirre la pratique 
<Ians l'exécution de la loi. 

I! appartiendra à une commission spéciale, teelmique ct administrative d'y 
trouver les él"l\1ents de la r{'glementation d'un senice dont les détails sont 
multiples ct divers, ct dont l'exc'cution sc .heurtera contre d'innombrables 
difficultés qu'il faut prévoir afin de s'armer contre elles. 

Le texte du Comité rellYoie il cet égard à l'article 3 ainsi conçu :' 

« L'organisation du service de la \'accine dans chaque département est effectuée 
par le Conseil général, conformément à l'article 20 de la loi. CeLLe organisation 
comporte notamment la fourniture du vaccin, les séances gratuites de vacci
nation, le mode de désignation et de rétribution des médecins qui en seront 
chargés. J) Or, l'article 20 établit sans doute le mode de fonctionnement du 
conseil d'hygiène départemental, ainsi que celui des commissions sanitaires; 
mais il ne fournit au ministre aucune indication précise sur l'organisation qu'il 
cOllYientdedonncrà l'important service dontils'agit. Ne pensez-vons pas ,d'ailleurs, 
qu'il est imprudent de lai,ser à chaque département la faculté de régler l'exé
cution de l'article 6 comme il l'entend ~ 

Ainsi que tous les services de cette importance, celui de la vaccine doit recevoir 
une impulsion centrifuge et unique, c'est-à-dire uniforme sur toute l'étendue du 
territoire; ce n'est qu'à ce prix que ses résultats scientifiques et pratiques seront 
comparables entre eux ct par suite utilisables en vue de son amélioration ct de 
son perfectionnement. 

Cette observation me paraIt d:autant plus opportune que, si nous en jugeons 
d'après les documents qui sont adressés à l'Académie, ou plutôt d'après ceux 
qui lui font défaut, la vaccination est encore à l'état rudimentaire dans 1/6 des 
départements en France; l'organisation du service y est à créer tout entière, 
et j'estime que dans ces régions les assemblées départementales ainsi que leurs 
conseillers médicaux ne tromeront pas superflues des instructions précises émanant 
de l'autorité centrale pour les guider dans l'œuvre à accomplir. 

D'autre part,le projet du Comité repousse absolument la lymphe humaine de 
la pr.atique vaccinale. N'estimez-vous pas que c'est Ini témoigner trop de rigueur, 
presque de l'ingratitude? Elle a rendu d'immenses services pendant près d'un 
siècle. Ne saurait-elle être utile encore dans des circonstances OII le vaccin ani
mal viendrait à manquer par suite d'accidents possibles ou de circonstances 
quelconques, indépendantes de la volonté humaine ~ 

Nous le, croyons sincèrement, et nous vous proposons de la maintenir dans la 
pratique, à titre exceptionnel bien entendu, et sous la résene, pour le vacci-

(1) Tome XXXII p. 3. 
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nateur, de justifier de sa substitution il la lymphe animale, et surtout de la 
prendre à nne source reconnue pure. En Allemagnc, l'ordonnance du 28 juin 
1899 autorise son emploi dans ces conditions. 

Mais, ces observations sont d'ordre secondaire. L'attention de votre commission 
a été surtout retenue par l'article 4, qui conslitue la partie vraiment originale 
et fondamentale de son cem-re. II est ainsi con\'u: 

ART. 4. - Un institut supérieur de vaccine, situé i. Paris et placé sous le haut 
patronage scientififIue de l'Académie de médecine, est chargé de l'entretien et de 
la recherche des bonnes semences vaccinales, des moyens de perfeetionnernent 
de la vaccine et de la v'accination, et du contrôle dés instituts vaccinaux publics 
ou prirés, 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'a,is de l'Académie de médecine ct du 
Comité consultatif d'hygiène publique. 

L'institnt adresse chaque année à \' Académie un rapport sur le fonctionnemènt 
ct les résultats des opérations yaccinales, accompagné d'une statistique du nombre 
de vaccinalions ct revaccinations pratiquées dans les départements et spécia
lement dans les villes de plus de 20.000 habitants. Le cadre de cette statistique 
sera arrêté par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

Ainsi, le but qu'on se propose d'atteindre avec cette création est douhle : d'une 
part, travailler à l'amélioration, an perfectionnemcnt du service de la vaccine et 
de la vaccination, et d'autre part exercer un contrôle actif sur les autres instituts 
vaccinogènes. 

Laissons, pour un instant, la première partie de coUe t"che pour formuler tout 
d'abord notre opinion sur la deuxième. 

De prime abord, ne craignez-vous pas qu'il n'y ait un légitime motif de 
froissement pour des instituts qui, depuis de longues années, ont fait leurs preuves. 
dans ce droit de contrôle conféré à un autre qui n'a pas fourni les siennes, puis
qu'il n'existe pas encore? Que si cependant cette considération ne devait pas 
faire impression sur vous, il en est une aulre 'lui ne manquera pas de retenü' 
votre attention, c'est que la subordination technique de tous les centres vacci
nogènes à un seul nous paraît matériellclllen t impossible. Car, veuillez bien le 
remarquer, puisque contrôle il y a, il ne s'agit pas de l'imposer uniquement aux 
instituts, il doit s'étendre anssi et surtout aux vaccinations publiques, dont 
l'exécution est non moins importante que la production du vaccin et dont les 
résultats peuvent être compromis, en cas de fonctionnement défectueux, avec la 
semence la plus irréprochable. Or, un centre Hccinogi'ne, quelque parfaite que 
soit son organisation, ne saurait assumer la responsabilité d'un pareille tàche 
à accomplir snr loule l'étendue du territoire. Nous serions volontiers partisan 
du contrôle. Toutefois, nous repoussons le contrôle d'cm institut par un autre, 
une pareille subordination n'existe nulle' part. Nos préf{orences se porteraient plutôt 
,ers le contrôle local, ou mieux régional, tel qu'il se pratique depuis vingt-huit 
ans clans l'empire allemand. 

Il J est exercé par les conseillers médicaux de cercle ou de distriet, assistés 
de fonctionnaires d'ordre administratif. Cetle expression de conseillers médi· 
caux correspond à une fonction qui n'existe pas en France. Peut·être les temps 
sont-ils venus de l'inaugurer? Ainsi que le fait trl's justement remarquer notre 
confrère alsacien, le D' Goldschmidt, la loi nom olle a fait de l'hygiène publique 
une branche importantc de l'administration qui rédamO'.1c concours incessant 
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<les compétonccs techniques. Les conseils d'hyg iène et les commissions sanitaires 
de cl0parternents sont sans doute des institutions précieuses. !\lais, dans l'in
t on 'ullc de leurs réunions, les intérêts de la santé publique peuvent faire naltre 
maints pro!Jl i.o mes qui exigent d es solutions imlO{,d;atcs. Lcs maires, sous-préfets, 
préfets, et ministre doivent anJir sons la m ,rin ,I<:s hommes rompus aux qncs
tions dc ml~dccillO puhli'I" c ct d" prophylaxi e irlt"ruationale, capables de lcs 
g uidcr en to us tcmps dans l'adoption cl l'appréciation des mesures sanitaires fl 
prendre deyant lcs é ,é.rwlllcnts im!,ré,·ns . N'cs l-c() point le rùlo (I"C rc mplissent 
r espcctivement, sur un cadI'() plus resln,int, dans l'arm(,e, yis-à·"is des chefs de 
corps, des COillmandallts de corps d'ann ée et dll mini,tre, les médecins ci e troupe, 
los directeurs sanitaires n"t 'ionanx rot le ,Iirecl() ur du sen iec de santé de la gucnc ~ 

Tôt ou tard, av ee la placo (Ill'! l'hyg iime prend dans les mœürs publi(plCS ct la 
l'\gislation, il fall (lra en venir il la création d' unc carrière m(,di calc adll,inistra· 
tiye , sniiisamme nt rémunératriœ l'our permettrc il ceux (Illi s'y des tinent 
,Je s'y ,oncr cnlii.'remcnt. C'est parmi les memhrcs do celto corpOl'alion qu' .il 
conviendra de choisir les co nseillers médicallx 'PlO noire projet actionnerait 
dans le contrùle dit senie" de la vaccination. En alte ndant , on tenlera do l'assure r 
par les Mémcnls dont on dispose acL ucllemunl, c'est- il-dire par une ,,,nanalion, 
lIn0 d,~l('ga lion d" conseil ,l'hyg"!I1\) cl" d('l'artcmcnt; cdle dél(,gation aurait 
dans ses all r ihntions, et l'inspeclion d ~s insti tuts Y<lcc inogèncs public, et l'rivés 
de son re ~!' () rt., et cnllc (ln St) t'\"icc dus ' accinalions (lui :-;' t..'X I~'Cllt() llt dan!:i l'étendu e 
do cc demi er. 

Quoi (l'l'il puis:;\! cn êtrü, yolre co nllni ss io l1 cs tin lC qn'no cOilll'ôlc \Tuiincnt 
clllcacc Jl<l saurait èlre uxc rcé par un imlilut nccinal, fjnd (!'.lc parfait (l'ùl 
soit, sur un sen icc publi c de culle importance, et qui fonctionne snI' toul e 
l'é tendue. du tel'l'Îloire . Une pareille l"c\t e ne sam:!it entrer dans SOli ohj ccLif ct 
se trOllye en dehors de ses moyens. En cons':'quence, di e expr im e l'opinion ,]u'il 
n 'y a pas lieu de créor un institut dans un but SClil blable. Le contrôlo doi t 
ê tre rnorcclé , rl'g ional, et cxe rc{~ pal' les rc prés(~nta nl s des üuLorités slllH! ricurc.s 
techniques e t achulni slrali n:s dHll'g(:es de 1't~x.(~c lll:iol1 de !a lo i nouvell e . 

Mainlenant,y a-t·illictl de fonder ccl institut l'our donner satisfaction ~u prc · 
mier desideralum formulé dans le paragraphe 4, ("e.st·ù·dire « pour olltrotenir c t 
n}ChCfehol' ti c honnes sentùnces Ya c-cinal_es , c t perfec ti onne r la vaccine e t la '-'lCCj
nation l)i' Nans eslimons gue œil" I,'rehe incombe il tous les in stiluts, notamment 
aux instituts o Il'iciels. L'am élioration de la y"ccin e ct le perfectionnement de 
ses 1110)'ens {fex<Jculion s~ irl1pose eonHnc un deyoil' i rnpiorie ux à tou s e t nu 
doiycnt ètre le monopole d'aucun d' cntro cux. !\:!uis, celle r(sorve faite, nou s nous 
r allions entièroment nu ,mu du COll,il6 consultatif. On sc représente facilcmcnt 
les senices (IllC serait appelé il rcndre un institut snpériellr, o rienlô slliyant le 
programme tracé par le paragraph e Il, lin institut qui s'occnperait surtout de la 
Yaccine au point de yue scien tifiqu o et lechnique, qui aspircmit à devenir un 
.m odèle et lin guide pour les autres d il leur donner ulle impulsion fécond e 
dans la ,oie du progri!s. Mai s, Messi eu rs, cet ins titut n'cst plll s à créer. Il existo, 
c'es t lu nùlre~ c'c~L c()lui de notre cOln pagnie, celui qui vieut ù'ètrc lrès COl1Yuna

blemcnt installé dons les hàti.ll cnts (l' li nOlis abritent à l'l.cure ';el.wl1c. 
Le If juillet 18,, :3, le comit" central, ,[',; s'l, lait or"a nisé il Paris le 1 1 m ai 

1800 en 111 0 de r('pandre les bicnfaits de la nccino, l'lit supprim(" ct celle-ci 
.pass~, commc le rappelle une rios inscriptions tn.cées sur les murs de celle 
enceinte, dans les attributions de l'A cadémie de médecine. Depuis près d'un 
sièclc notre compagnie a é té la eonlinuatrice ,le l'œ LnTc du comité cenlral; 
.olle s'cst acqui s des droits à la reconnaissance puhli,plC et par les seniccs 
dfcctifs qu'ellc a rendus à la Hccine, et par la lumière qu'elle a proj etée sllr 
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clle dans \cs mélllorahles discussions qu'clic a cngag(~cs sur cc grayc sujet, all 
cours de ccs cinquanle dernières années. L'obligation U'gale de la ,accine 
n'esl-elle pas le fruit de ces retentissants débats? 

Ce n'es t donc pas sans une certaine surprise que nous avons pris 
connaissance du projet du Comité d'élever à côté du centre vaccinal aca· 
démique un établissement non pas ri,al, mais supérieur, puisqu'il aura droit 
de contrôle sur lui. Il est de notre devoir de déclarer que la création 
nouvelle ferait double emploi avec le centre vaccinal académique, transformé 
en inslitut supérieur pour répondl'e aux exigences de la loi nouvelle, que 
celui-ci ne pourrait sc subordonner à celle-là sans abdiquer sa haute et 
légitime autor;té, sans déchoir de son rôle séculaire ; que, si notre obser
vation ne devait pas être prise en considération, il serait de notre dignité 
de suivre l'~xemple de l'ancien comité, de disparaître comme lui, en tant 
qu'établissement vaccinogène, dà fel'mer notre service vaccinal, ne pouvant 
décemment lui laisser imposer la suprématie d'un autre et souffrir qu 'il soit 
réduit à la situation d'un établissement vaccinogène quelconque. Mais notre 
deyoir est aussi d'ajouter que, si l'Académie consent ou aspire à deyenir le 
centre vaccinogène prévu par le Comité consultatif, il lui importe de consi
dérer qu'elle entreprend une œuvre considérable ct qu'elle assume une 
lourde responsabilité devant la loi nouvelle et devant l'opinion publique. 

Le Parlement, en donnant la sanction légale à un vœu formulé depuis si 
longtemps pal' l'Académie, a certainement bien mérité du pays. "[ais quelle 
tâche arùue ct aussi que de déboires la loi nouvelle réserve à ceux qui seront 
chargés d'en formulei' la réglementation et surtout d'en assurer l'application l 

Pour montrer à qui de droit ce qu 'il en est à cet égard, laissez-moi en 
appeler ici à l'expérience d'un peuple qui pratique la vaccination obligatoire 
depuis près de trente ans. Au moment où nous allons nous engager dans 
la même voie, il n' es t pas inutile pour nous de connaître les péripéties qu'a 
subies cette fameuse loi promulguée dans l'empire allemand le 8 a,-ril 1874 
et d'y puiser, s'il y a lieu, des enseignements propres à nous guider nous
mêmes. Il faut prendre son bien partout où on le trom-e. 

Un des effets immédiats de cette loi chez nos "oisins fut la nécessité de 
la création, en avril 1876, de l'office sanitaire impérial, à qui incomoo 
tout d'abord la tàch e d'exercer une haute surveillance sur le sen-ice de la 
vaccine, de lui imprimer de l'actiyité, de J'unité, et de lui faire porter tous 
les fruits que la médecine publique et le parlement s'en promettaient. 

L'office sanitaire eul tout d'abord à lutter contre les antivaccinaleurs. Ifs 
pullulent partout, et nous les verrons bientôt entrer en .campagne parmi 
nous. Le parlement allemand fut harcelé de leurs pétitions, si hien que la 
foi en son œuvre en fut ébranlée. Aussi, le 3 juin 1883, exprima-t-il le 
yœu que la loi de 1874 fM revisée , et, en conséquence de cette résolution, 
l'administration centrale réunit à l'office sanitaire une commission d'hommes 
compétents, techniciens et administrateurs, chargés d'examiner à nouveau 
toutes les questions relatives à la yaccination. Elle eut pour rapporteur 
R . Koch, Ses débats durèrent du 30 octobre au 5 novembre 1884 et 
'aboutirent à des conclusions qui furent approuvées le 18 juin par le conseil 
fédéral, et dont les unes, d'une simplicité et d'une clarté lumineuse, étaient 
destinées à instruire les masses, et à accrédi ter la vaccine au milieu d'elles. 
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dIes ault'es, tout à fait techniques, à améliorer la pratique de la vacci
nation. Les procès-verbaux de cette commission fllrent imprimés ct distribués 
aux membres du Reichstag, dont ils fixèrent définitiYement la religion. Ils 
y trouvèrent la réfutation de toutes les critiques dirigées contre l'utilité de 
la vaccine obligatoire, et la preuve que médecins ct fonctionnaires mettaient 
consciencieusement en œuvre tous les moyens suggérés par la science et 
l'observation pour procurer aux populations, par l'exécution rigoureuse de 
la loi, en même temps protection contre la variole c t garantie contre les 
accidents de la vaccine. 

Le projet de réglementation établi par le Comité conslIltatif porte au 
dernier paragraphe de l' article 4 que des statistiques du nombre des vacci
nations et revaccinations pratiquées dans les départements seraient adressées 
chaque année à l'Académie de médecine. Ces renseignements sont sans 
doute éminemment utiles. i\Jais il n'y aurait pas un int érêt moindre à cc 
que l'administration centrale connùt en outre exactement le nombre des 
varioleux observés annuellenient SolI!' toute l'étendue du territoire. C'est le 
seul moyen d'avoir une idée exacte de la rigueur ayec laquelle la loi 
nom-elle y est exécutée. La commission allemande de 1883 a inscrit cette 
nécessité dans sa réglementation. Et depuis 1886 l'ofnce sanitaire a 
connaissance de tous les décès dus à la variole par des livrets indiYidllels, 
donnant exactement l'âge des morts et leur situation au point de vue de la 
vaccination. Il est inutile d'ajouter. que l'office sanitaire n'est pas encombré 
de ces livrets. En 1897 il Y a cu 5 décès par , ariole dans tout l'empire. 

Il convient ,lc ne pas se le dissimuler, l'exécution d!l la loi votée par le 
Parlement se heurtera contre des obstacles nombreux, des difficultés toujours 
renaissantes. Elle imposera au senice de santé de l'intérieur une lourde 
tâche, dont l'accomplissement appelle le concours des techniciens et adminis
trateurs convaincus et résolus. Qu'on songe que Paris, 01" la vaccine est 
tant sollicitée par la parole et l'exemple, Paris compte encore plus de décès 
'-ariole11x par an que l'empire allemand 'tout enlier 1 Les ennemis de la 
Hccine puisent une partie de leurs forces dans ses bienfaits mêmes. On 
trOllYe d'autant plus lourde l'obligation de s'y soumettre qu'on oublie peu à 
peu le fléau 'lu'elle est parvenue à éteindre. Il en fut ainsi en Allemagne 
même Oll elle eut à se défendre contre d'incessantes aLta'lucs malgré ses 
meneilleux résultats . Dans l'année 1877 le Heichstag reçut 21 pétitions 
contre la loi l'imposant à tous les citoyens de l'empire; il lui en fut adressé 
2.951 en 18!)!. Dans l 'espace de ccs quatorze ans, et malgré la disparition 
de la variole, peut.être à cause de cela, le nombre des signataires de ces 
pétitions s'était élevé de 30.000 à 90.661. 

L'office sanitaire allemand, qui a compté parmi ses membres les médecins 
les plus renommés de l'Allemagne, tels 'Ille Koch et Gaffky, travaille depuis 
vingt-neuf ans avec une persévérance inlassable au perfectionnement du 
service de la vaccine, en même temps qu'il défend celle-ci contre ses 
détracteurs avec une fermeté que rien ne panien t à ébranler. Ses publi
cations annuelles permettent de juger des efforts incessants 'lui sont voués 
à cette œuvre. Indépendamment des améliorations qu'il a introduites dans 
la production de la vaccine et la pratique de la vaccination, il a puissamment 
contrihué à la diffusion de celle-ci. Il a fait imposer comme un devoir à 
tous les l'onetionnaires, en situation de le faire, d'éclairer le .peuple sur ses 
avantages, ainsi que sur l'inanité des allaques des antivaccinateurs . Par 
ses soins, des diagrammes représentant la mortalité comparative par la 
variole dans les États praticJuant et ne pratiquant pas la vaccine furent 

J 
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publiés et répandus à profusion à l'occasion de congrès, d'exposi tions e t 
même de rassemblements d'hommes d'un caractère plus restreint, tels que 
les marchés et les foircs périodiques . Ces documents, semés en quelque sorte 
au vent, ont cependant porté des frui b. Ils ont contribué à écarter bien de~ 
préjugés contre la yaecine dan~ le peuple, et même à ouvrir les yeux à bien 
des adversaires de la loi prescrivant son obligation. 

Nous remarquons que les accidents de la Y3ccine ont été l'objet d'nne 
préoccupation constante de l'office sanitaire. De 1885 il 18~17, sur 32 millions 
de vaccinations pratiquées dans l'empire allemand, on a compté 113 décès 
survenus à la snite de l'inoculation . Mais l' enquète a démontré qu c, sur ce 
nombre, 6j seulement pouvaient être imputés à l'opération elle-même, el 
encore la relation était-elle plutôt probable que certaine ; dans les 46 antres, 
les accidents, C3use de décès, furcnt provoqués par la malpropreté e t la 
négligence des sujets. Depuis un certain nombrc' d'années , l'office sanitaire 
tient la main à ce que tous les fails malheureux de ce genre 'l'li paniennent 
à la connaissance du public soient l'ohjet ,~'une enquê te scientifi 'J11C offi cielle, 
afin qu'ils ne puissent être dénaturés par ks ennemis de la vaccine, ct 
exploités par eux conLre elle . Sous sa haute e t puissante impulsion, ces 
fa its malheureux de\'iennent dcs ensei gnements utiles, ils sont mis à profit 
en yue de l'amélioration de la technique rie la vaccine et de l'extension de 
nos connaissances générales. C'est ainsi qU 'il J'occasion des t'pidémies d'impé
tigo contagieux qui de 1885 à 188, furent observées il la suite des vacci
nations dans beaucoup de local i tés de la Prusse, le chancelier de l'empire 
fit paraître, le 5 septemhre 1888, une circu laire destinée à tous les états 
confédtlrés, ct prescrivant les mesures nécessaires pour combattre et pré"enir 
cette affection ; ct d'aut.re part, celle·ci donna lien à de nombreuses 
recherches bactériologiques, exécutées en partie par le médecin.m,~or Kurth, 
qui apportèrent ri es contriLutiollS utiles il nos connaissances sur les strep
tocoques. 

T outes les données concernant 1 a vaccine et les fo)'crs producteurs, telles 
que l'activité des instituts, les recherches scientifiques, les faits nouveaux, 
la technique, les acciden ts , la statistique, etc ., etc. , sont centralisées par 
J'offi ce sanitaire impérial c t figurent dans ses comptes rendus annuels . 
Bien plus, ·toutes les acquisitions faites sur ce va~te terrain depuis 1874 
furent n \unies en 1896 en u n mémoire d 'ensemble que l'office sanitaire 
présenta il CeUe époque au Reichstag sous le titre Variole ct inoculation 
vaccinale. L'apparition de ce document valu t un nouveau remaniement à 
l'ordonnance de 1884 en vigueu r alors . En 1898, en effet, une commission 
d'hommes compétents, composée de médecins et de fonctionnaires sanitaires, 
se r éunit de nouveau à l'office impérial, ayoc la mission de reviser la 
réglement.ation de 1884, de la compléter de toutes les améliorations dont 
la pratique de la Hccinalion s'é tait enrichie depuis cette époque, amélio
rations ayant pour obj et de perfectionner sa tcchniquc et ses résultats, c t 
de conjurer ses accidents. Les tm,'aux de cette commission furent soumis 
au conseil fédéral, et c'est sous leur inspiration que celui·ci édicta l'or
donnance du 28 juin 1899. actuellement en viguenr en Allemagne . Elle 
mit cet important service en rapport avec l'état actuel de la science et 
l'expérience acquise. C'est un docu men t r emarquable dont on ne peut assez 
admirer la préûsion . Il réglemente l'exécution de la loi avec une pré· 
voyance, une minutie, une rigueur qui rappellent les instructions d'un 'plan 
de mobilisation où la conduite des hommes ct l'emploi dos choses sont 
prévus et fixés d'avance en quelque sorte heure par heure. Aucun détail 
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n'y est oublié. C'est un véritable code de la vaccination ohligatoire. Ses 
instructions ne visent pas seulement le fonctionnement du service de la 
vaccine, mais la t echnique ell e-même de celle opération. C'est à la fois un 
guide fidèle pour les fonctionnaires médicaux ct administratifs chargés 
d'exécuter la loi, un r épertoire teehnirl'Ie pOUl' les instituts qui y trouveront 
des prescriptions et des indications précieuses, enfin Un conseiller utile pour 
les parents auxquels il trace leurs dc\Oirs, avant, pendant ct après l'inocu
lation des l'nfants. 

Votre rapporteur a lu et relu avec intérèt cette comTe qui est considérable. Il 
l'a eu sous les yeux, ainsi 'Tué le r èglement sur la vaccination de l'armée, en 
rédigeant les quelques projets d'articles suivants, que nous soumettrons à votre 
haute appréciation; ils modifient légèrement sur certains points et complètent 
'lfr d'autres le travail similaire du Comité con8U\t.atif. 

1. - ~\lEs~ nEs CO'CEn:Hyr L.\ Y.\ CCnE 

ARTICLE pnE)[IEH. - La vaccination et la revaccination sont pratiquées exclu
sivement avec le vaccin animal. 

Dans les cas d'empêchement absolll de sc procurer du vaccin animal, on 
pourra se senir, à titre exceptionnel, de vaccin humain. 

Le vaccin animal est prélevé directemen t sur la génisse inoculée, ou utilisé à 
l'état de pulpe glycérinée. Mais la vaccination de génisse à bras n'cn reste pas 
moins une méthode de choi~ , ct elle pourra être employée dans toutes les villes 
où il existe nn centre vaccinogènc. 

Dans les cas où un nouveau procédé serait proposé, il ne pourrait être appliqué 
qu'après l'approbation de l'Académie de médecine et du Comité consultatif 
d 'h)'giène publique de l,' rance. 

ART. :1. - Le vaccin animal nc doit provenir que des instituts officiels on de 
leurs succursales, ou d'instituts vaccinogènes privés, placés sous le controle 
de l'État. li ne sera pas délivré de vaccin récolté depuis plus de trois mois. 

Les médecins vaccinateurs tiennent à cet é~ard un registre portant une série 
de colonnes où sont inscrits successivement un numéro d'ordre de scnice courant, 
le jour de la réception du vaccin, le nom de l'insti tut d'où il provient, le numéro 
du livre d'cnvoi de cet institut, la quantité du produit expédié, le jour et la 
séance où il a été utilisé, le nombre d'enfant, vaccinés avec lui, les résultats 
obtenus; enfin une dernière colonne est réservée à de, ohservations diverses. Ce 
r egistre doit toujours être apporté aux séances de vaccination. 

ART. 3. - Le senice de la vaccine sera organisé d'après un plan uniforme 
sur toute l'étendue du trrritoire , afin que ses résultaIs scientifiques et pratiques 
soient comparables entre enx, et par suite utilisables en vue de son amélioration 
ct de son pcrfectionnemcnt. Cette organisation comportera notamment la four
niture du vaccin, le mod e dc désignation et de rétrihution des médecins vacci
nateurs, enfin le controle des instituts ct du senice de la vaccination. 

ART, 4. - Le senice de la vaccine ,le l'Académie de médecine est transformé 
en institut supérieur de vaccine chargé: 1° de l'entretien, de la recherche et de 
la distribution des meilleures semences vaccinales; 2' du perfectionnement de la 
production du vaccin et de la vaccination; 3' de ]' examen du vaccin mis en 
,·ente . 

t . 
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'Le directeur de l'institut supérieur de vaccine est nommé par le ministre sur 
la proposition de l'Académie parmi les membres titulaires de celte compagnie. 

Il soumet chaque année à l'Académie, pour être adressé au ministre, et avec 
les documents fournis par ce dernier, un rapport sur le fonct ionnement des ser
v ices de vaccination dans chaque département, et Hne statistique exacte dfls ca& 
de variole qui y on~ été signalés (C'est le meilleur moyen d'a,'oir une idée 
N(acte de la rigueur avec laquelle la loi nOllYelle est exécutée) . 

II . - MESURES CO~CE lHi ,"'T J,,' Y.~CCI:·\.\T1 0:'1 

ART. 5. - Dans chaque commune ont lieu annuellement une ou plusieurs 
wances de vaccination g ratuite. Elles seront annoncées par ,oie d'affiche,; 
rappelant les obligations légales et les pénalités encourues . Dans les quinze 
jours qui suivent l'apposition des affiches, les parenls sont tenus de déclarer à 
la mairie leurs enfants en âge d'être vaccinés ou renccinés. 

En dehors des s{oances annuelles, il est recommandé aux méd('cins et aux 
parents de saisir toules les occasions de vacciner ou de se faire vacciner ct 
. revacciner. 

ART. 6. - Le médecin' vaccinatellr sera désigné par l'autorité pt revêtu d'un 
caractère officiel. Chacun cependant est libre de se faire vacciner par un médecin 
de son choix , à la condition de produi rç en tlllllpS voulu un certificat médical 
constatant' le résultat de l'opération . 

ART. 7. - Les vaccinations n 'auront pas lieu dans les localités où une maladie 
infectieuse, autre que la variole, r ègne épidémiquement ou menace de prendre 
une extension épidémique . 

Les sujets habitant une maison où s'es t montré au moment de la Yaccinalion 
un cas de variole ou de maladie contagieuse ne se rendent pas à la séance el 
sont vaccinés à part. 

ART. 8 . - Les lisles des personnes donlla vaccination Ott rcyaccination esk 
ohligatoire sont établies comme ~l est spécifié plus loin par les soin~ drs muni- ' 
cipalités. 

ART . g. _ Sur ces listes , les médecins vaccinateurs indiquent, en regard de 
chaque nOIll, la date de la vaccination el ses r usuItats , soit que le sujet ait été 
vacciné au cours d'une des séances visées à l'article 5, soit qu'il produise un 
certificat détiné ' par le médecin ou la sag<-~femme ayant }Jl'aLiqllé cette 
opération. 

ART. 10 . - Si le médecin nccinateur ou le médecin t raitant estime qu'à 
cause de son état de santé le sujet ne peut être Yacciné au moment de la 
,séance de vaccination, il délivre un certificat constatant cette impossibilité (mir 
annexes 1, modèle 3) . Ce certificat est produit à la séance ct mention en es t 
faite sur la liste en regard d.l nom de l'intéressé . En pareil cas, la yuccination 
est pratiquée ultérieurement dès qu'elle est jugée possible . 

ART . 1 l , - Lorsque, dans une circonscription, les vaccinations pratiquées 
,par les médecins traitants donnent un nombre trop considérable d'insu ccès, il 
y a lieu de l'echercher les causes d'une situation si défayorahl e . 
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ART. 12. - Lorsqu'un slljet soullli.' à l"ohligatioll de la ,accination .on aura 
."té dispcnsé à dou x reprises SIlI" la foi,)" c(' rtifiea ls médi (" all~ , la prochaine dis~ 
pense ne pourra èl,·c a("cordée (Ille par le médecin I"accinakur ollicicl. 

AI\T . 13. - A chaqlle s':':lnce tiC' Yaccination, le m{'(\Pcin vaccin ateur fix e le 
lieu, le jour ct la Jate de la rOI i,i on d('s sujets , acei n{" . "'prt', , érifieation de 
chaque laecination, le méd ecin ""linora ail" intéressés des certificats indi, iduels 
conformément aux modèl"s ('i~joinls (,oi,' alll10Xe J, modèle nO' l, ~ et Il) . Dans 
les cas d'insuccès, la I"accinalion doit êtn, rt'nOlnel{,() une deuxième et au 
besoin lIne troisième fois, le plus tùt l'0"ihlc, et au l'lus tard à la prochaine 
séance de , aceination. 

AIIT- 14. - La liste dos personnes soumises à la I"uccination ou à la re~ 
I"accination ohligaloircs est établie dt' la façon sui ,anl ... : 

1° pour la premi~rc vaccination, la liste comprend: 

a) tous les enfants a~' allt plus de trois mois ct moins d'un an le jour 
de la séance de I"accination , n"s dans la commun" ct r('\(', ':'s slIr le r egistre de 
l'élat cil"il ; 

hi les enfants de même âge nés dans une autre localil':' ct ré'sidanl dans 
la commune; 

cJ le5 ellfants l'lus àg"s qni n'auraient pll ètre I"aceint's antérieurement 
poùr une raison quelcol1fl'lf' ; 

dl cellx qui, antérieurement vaccinés, doil"('nt slIbir une nom elle yacci
nation, la premit're n'uy,,"t l'as a.:, sui,ie fic suceh; 

2 ° pour la première revaccination, la lisle comprend , d 'apri.·s les rensei~ 

gnements fournis par les directeurs des établissements d'instrudion publics 
ou pril"és, . tOflS les enfants inscrits dans les écoles '{lli ont alteint leur onzième 
année au moment de la séance de "accination el ccux, qllel que soit leur âge, 
qui n 'a lll'aient pas subi la Yaccination ou la premiè're f(' ,aceination. 

Les enfants qlli reçoil"ent lïnstl"llelion à domicile doil"ent être signalés 
dans les mêmes cOlHlitions et portés S\1l" la liste '; 

3° pour la deuxii'mc l'l'vaccination, la liste cOlllprend toutes les personnes 
qui ont atteint leur I"ingtième année ct r,;,itlcnl dans la commune. Les inté~ 

ressés doi,ent fournir un certificat tic re ,accinution dans le premier moi~ de 
lem' lingt-deuxième année. 

AIIT. 15. - L'administration conl"0'l"e indi',idllcllell1enl les enfants inscrits 
sur la liste des l"accinations. Les bulletins de cOlllocation portent : 1° le local. 
la date ct l'heure olt ils delTont ètre présentés au ,nMecin ; 2 ' l'obligation 
de représenter les enfants au jour fix,; par le médecin pour la yérification du 
résultat obtenu; 3° l'obligation de produire des certifi cats médicaux pour les 
enfants ayant eu la Yariole, ou étant déjà I"aceinés, ou se trounnt sérieu~ 

sement malades; 4° les peines encourues par les parents ou tuteurs s'ils 
contrel"ienncnt à la loi; 5° enfin, des instructions imprimées sur la manière 
de traiter ceux-ci pendant le dél"eloppement de l'éruption 13ccinale pour em
pêcher les accidents . 

ART. 16. - Les vaccinations sont pratiquées dans des locaux propres, 
sllllisamment spacieux, bien éclairés, bien aérés. convenablement chauffés, ne 
r ecm'ant d'habitude 'I"C des personnes saines (écoles, salles de séances muni-
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cipales). Ils donont autant que possible sc prêter à unc suhdivision cn salle 
d'attente et en salle d'opérations. 

On veillera surtout avec le plus grand soin à ce qu'ils ne soient jamais 
encombrés . 

ART. 17. - Les enfants doivent ètre amcnés à la vaccination et maintenus 
après l'opération dans un rigoureux état de propreté. La région où a été pra
tiquée l'inoculation doit ètre surtout présenée de tout contac t impur, notam
ment de celui des personnes qui sont atteintes d'ulcères, d'~,ruptions cutanées. 
d'érysipèle, ctc. 

Toute affection quelquc peu sérieuse sunenant après la vaccination doit 
provoquer le recours au médecin. 

ART. ,8. - Les enfants à vacciner doi\'et1L être examinés av cc soin avant 
l'opération. On interrogera, s'il y a lieu, les parents sur leur état cIe santé 
habituelle. La Yaccination et la reyaccination des enfants allligés de maladies 
chroniques susceptibles de porter atteinte à la nutrition et à la constitution des 
humeurs seront ajournées à une époque ultérielue, à moins de cirwnstances 
exceptionnelles qu'il appartient an médccin \accinateur d 'apprécier, ct dOf\t il 
pourra s'autoriser pour passer outre. Au cours d'une épidémie de variole, 
il n'y a aucune exception à faire valoir contre la règle. 

ART. '9. - Le vaccinateur est libre de recourir au procédé d'inoculation 
qui a sa pr6férence. Mais, quel que soit ce dernier , l'inoculation doit être 

. considérée comme une opération chirurgicale, et exécutée avec toutes les règles 
propres à écarter les infections traumatiques. 

ART. 20. - La visite des sujets vaccinés se fera au plus tôt le septième 
jour après l'opération. 

Au jour fixé lors de la séance de vaccination, les enfants inoculés doivent 
être présentés au contrôle du \accÎnateur . Si un enfant ne pent être porté dans 
le locaf désigné dans cc but, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il habite 
une maison où règne une maladie infectieuse, les parents ou les représentants 
,Ioivent en informer le Y3ccinatcur au plus tard le jour fixé pour le contrôle. 

ART. 2I. - Les parents et tuteurs pour les enfants soumis à la vaccination 
primitive et à la première revaccination, et toute autre personne à partir de sa 
vingt-deuxième année pour la dcul.ième revaccination, doivent, sous les peines 
portées par la loi, justifier à toute réquisition des autorités puhliques qu'il a 
été satisfait par eux aux obligations de la loi. 

ART. 22. - A l'issue des opérations vaccinales, une copie des listes est 
ell\'oyée dans chaque arrondissement au préfet ou au sous-préfet, qui signale 
les contrcl'enants à l'autorité judiciaire . 

Il est adressé au ministre à la fin de chaque année une statistique des opé
rations pratiquées par département. 

ART. 23. - Au moment où un étranger fait à l'autorité française la décla
ration prescrite soit par le décret du 2 octobre ,888, soit par la loi du 8 aoû't 
,893, il devra jùstifier qu'il a été vacciné (s'il est majew', qu'il a été vacciné au 
plus lard au cours de sa vingt et unième année). L'étranger résidant en France 
qui a fait la déclaration légale est soumis, pour lui-même et pour ses enfants. 
aux prescriptions du présent rilglement. 
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ART. 24. - L'Académie exprime le vœu qu'au cours de leur scolarité les 
étudiants soient mis à même de se familiariser avec le service de la vaccine par 
la fréquentation des centres yac,cinogimcs et la participation réitérée aux séances 
de vaccination publiques . 

Ces articles contiennent les bases de la réglementation de la loi nouvelle. 
Mais il s'en faut de beaucoup qu'ils renferment les innombrables détails qu'exige 
son exécution. 

A notre humble avis, il appartiendra à une commission mixte, composée à la 
fois de médecins e t d'administrateurs, de les réunir, de coordonner ensemble 
toutes ces notions, et d'en faire un code qui donne satisfaction à la loi, en 
restant autant que possible compatible avec l'organisation actuelle de nos 
senices publics, avec nos habitudes e t notre tempérament national. C 'est de 
ce côté surtout que nous pré\oyons bien des difficultés. Non pas que la vaccine 
renconlre une résistance sérieuse en France. On y a trop de bon sens, écrit 
notre ,~néré collègue M. HC'rYieux, pour être vaccinophobc. On marqne à la 
vaccine de l'inclifférence plutôt quo de l'opposition. Mais, il faut bien le recon
naître, si l'abstention tient en partie à la négligence des parents, à l'insouciance , 
à la force cl'inerti e cle tous, (,lie prend aussi sa source dans l'absence cl'unité 
de l'oJ'l-)'c\ nisation de la vaccination, de contrôle dans son application et surtout 
dans ho, grandes lacunes qu e présente ce service. Il ne suffit pas de décréter 
l'obligation de la m esure protectrice, il faut la me ttre à la portée de tous et en 
assurer la gratuité. Il eût été assurément plus rationnel d'organiser partout le 
service de la vaccination avant d'en proclamer l'obligation. :\1ais les meilleures 
réformes ne s'accomplissent pas toujours suil'ant les règles de la logique. On 
a voté, en 1871, l'instruction obligatoire, e t cc n'l'st qu'après l'acte législatif 
que les écoles se sont multipliées pour en assurer l'accomplissement. Il en sera 
de m ème, espérons· le, de la loi nouyclle . Elle imposera des sacrifices, il faut 
que l'État et les assemhlées départementales s'y attendent. Mais elle coûte 
moins cher que la variole. D'après les évaluations du regretté Rochard, elle 
entralnera une dépense de 'i 2.000 francs. !\fais, d'un autre côté, clle écono
misera 9 à 10 millions sur les frais de maladi e, de chômage et sur les décès. 

Quant à la p"rltie morale el aux conséquences légales de la loi, nous ne 
sommes guère inquiets. D'une part, nous ne croyons pas qu'elle puisse, comme 
le pensait Le Fort, créer dans le public une opposition capable de nuire à la 
propagation de la Yaccine; e l, d'autre part, il n 'y a pas lieu de redouter les 
rigueurs de l'application de la loi, notre pays étant celui où on les laisse le plus 
facilement tomber à l'élat de lettre morte. Malgré l'obligation de l'instruction, 
on n'a pas encore YU cl e père cie famille malmené l'our n'ayoir pas envoyé ses 
enfants à l'école; on n 'emprisonnera personne pour ne s'être point fait vacciner. 
Ce qni vaut mieux que d'édicter cles sanctions pénales, c'est d'instruire par la 
plume et la parole les masses des bienfaits de la vaccine. Les médecins ont 
beaucoup écrit sur ce grave sujet; mais leurs écrits ont toujours eu un caractère 
scientifique, ils ne s'aclressent pas assez au peuple; il faut nous tourner vers 
lui et le convaincre, cela yaut mieux que de le contraindre. 

II . Séance du 10 fénier 1903. 

DISC{;SSIO~ 

M .PROUST. -Je demande à l'Académie la permission de reproduire clevant elle 
ce que j'ai exposé au cours du comité secret de la dernière séance. 
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J'ai exposé pour la première foi s l'idée de la erôation d'un institut supérieur de 
vaccine deyant l'Académie, lors de la discmsion sur la vaccination obligatoire 
contre notre collègue Lefort 'lui était hostile à l'ol~ligation. Voilà ce que je disais à 
l'Académie à la séance du 22 juillet 1890: 

« Il conviendrait , disais.je, qu'un institut central, établissement d'État, fût 
chargé de l'entre tien permanent des bOlllles semences de virus vaccinal et de la 
distribution de ces semences aux instituts locaux suivant leurs bcsoins. Il faudrait 
établir à Paris cet institut» . 

Dans le rapport que j'ai fait au Comité sur cette ,{ucslion en collaboration 
avec MM. Nettcr ct Bourges, nous aVOlls nettement spécifié que cet institut 
serait placé sous « le haut patronage scientifique de l'Académie de médecine». 

Et plus loin: (( l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par arrêté 
ministériel sur l 'avis de l'Académie de médecine, etc.» 

Nous sommes donc très heureux que l'Académie veuille bien assumer toute 
la responsabilité de celte organisation; nous' l'en remercions ,·ivement. 

Je désire encore appeler l'attention de l'Académie sur trois points: 

XO nous aurions désiré, comme .\1. Kelsch, qu'il y eùt des médecins 
hygiénistes pour faire fonctionner la loi de la santé publique. Mais le Parlement 
nous les a refusés ; 

2 ° c'est la loi (art. 20) qui a décidé (lue l'organisation du service de la Yaccine 
dans chaque département serait effectuée par le Conseil général. Or, un 
règlement d'administration publique a pour but d'indiquer la façon dont la loi 
sera exécutée, mais il ne peut la modifier; 

3° enfin je ne puis acccepter la proposition de la commission demandant le 
rétablissement de la lymphe vaccinale humaine. 

Du moment olt la yaccination ct la revaccination sont déclarées obligatoires, il 
est impossible d'accepter la lymphe humaine. J e n'ai pas à rappeler à 
l'Académie les épidémies de syphilis vaccinale, et les responsabilités auxquelles 
elle s'exposerait en prescrivant la lymphe humaine . 

. M. KELSCH, rapporteur. - Si la commission s'est méprise sur les intentions 
du Comité consultatif d'hygiène publi'lue de France à l'égard du service de la 
yaccine de l'Académie ct à l'égard du contrôle que celle-ci a toujours été chargée 
d'exercer sur la Y3ccÎne en France, tout est pour le mieux, ct je n'ai pas à 
insister. Mais j'ai dû faire obsen er, et je le maintiens, que si l'on se décide à 
créer à côté de l'Académie" un institut supérieur de vaccine, il sera de sa dignité 
de fermer le service 'lue le Gouvernement lui a confié depuis tant d'années. 

M. LE PRÉSIDEn. - La discussion générale est close; nous passons à la 
discussion de l'article premier. 

M. L.\)(DOl'ZY. - J'appelle tout particulièrement l'attention de l'Académie 
"sur l'article premier du projet de règlement qui lui est soumis, notamment sur 
le paragraphe qui laisse, même à titre exceptionnel, la possibilité d'utiliser le 
vaccin humain. 

Il est inutile de rappeler les (lange.rs que présente celui-ci, notamment au 
point de yue des contagions s)"philitiqucs. L'Académie encourrait donc une 
grave responsahilité morale, et pcut-ètre même en cas d'accident, une responsa
bilité civile, si elle autorisait une telle pratique. En aucun caselle ne doit per
mettre, en matière de yaccination obligatoire, que le yaccin humain soit substitué 
à la Y3ccine animale. 
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M. KEJ.SCII, rapporteur. - J'ai déjà fait obscrYct qu'il l'omait se présenter 
certaines circonstances oit le yaccin animal ferait défaut ct ot. cependant, dans 
l'obligation olt l'on 50 trouverait de vacciner, il faudrai t bien se servir de 
lymphe Y3ccinale humaine, l'lutùl 'j"C .Ie IIC l'as faire bénéficier les populations 
•. le8 ayantages de la ,accine. 

L'A llemagne , ai-je déjà dil aussi, malgré l'excellence ,le 8('S scniees de yacci
nàtion animale, a bien d" le reconnaître; ct clIc l'r0\ oit, à titre tout à fait 
exceptionnel, comme nous le demandons, l'emploi du vaccin humain . Qu'on 
entoure celle tolérance de toutes les garanties (lu'on jugera uliles, d'accord; 
mais il serait peut-être imprudent d 'y renoncer tout à fait. 

M. Pn.Htn. - Longtemps j'ai dù autrefois vacciner des enfants avec de la 
l)'mphe humaine; et chaque fois j 'a i tremblé su r les dangers qu'ils en pouvaient 
courir. A partir du jour olt j'ai pu avoir à ma disposition du vaccin animal, 
j e ne me suis donc plus servi qu e de celui-là. 

Aujourd'hui on a établi très justement l'obli ga tion de la vaccination, et c'est 
au moment ot. de cc fait rf:lat ancotirt lIne responsabilité nOUY'elle et grave 
Iju 'on lui proposerait de prévoir ct de pouyoir 'luelquefois imposer l'emploi 
d'une lymphe suspecte! Je no crois pas 'lue nous puissions nOLIs J prêtor par 
notre yo te. 

M. Km.sen, roppori enr. - Aussi, la commiSSIO n, dont j e ne suis que 
l'interprète, a-t· clle beaucoup hésité à proposer eeUe exception. 

M. L.BllOl'ZY. - Qu'cntend-on l'ur exceptionncl? 

M. KELSGII, rapportcnr. - Cela ycut dire '111 'il faudra 'lue le vaccinateur 
officiel ne puisse faire autremlmt, alors qu ' il y a urgence néanmoins à 
yaCClllcr. 

M. Ron. - Si l'on prévoit qu'un vacci natcur ch argé d'appliquer la loi 
sur la vaccination obligatorie puisse ètre obligé de sc servir de lymphe vaccinale 
humaine, cela fait supposer 'lue le service de la vaccine serait si mal orga
nisé qu'il manquerait de vaccin animal. 

L'Académie, par un des articles du proj et 'lui nous est soumis, prend la 
responsabilité de sub"cnir à tous les besoins de yacei n. Elle ne peut dire , ni 
laisser dire, qu'on pourrait néanmoins recollrir all vaccin humain sous peine 
de paral trc supposer qu'clIc pourrait faillir à sa tâche. 

M. Gl' É~IOT. - Une pareille éventualité ne saurait être admise. Je com
prends les susceptibilités de nos collègues contre le Y3ccin humain et j'en 
partage une grande part . Mais il est des cas toutefois où l'on peut, sans incon
v6nients, laisser employer du Hccin hurn'ain. 

Supposons, par exemple, une famille cornpo,éc ,le lU personnes, parmi 
lesquclles un jeune enfant. QuoI danger a-t-on à redouter si l'on recueille 
sur cet enfant c t pour les autres membres dc sa lamille du yaccin ? Va-t-on 
obliger ces personnes à recourir au vaccin animal? 

M. G.\RlEL. - On ne vaccine pas obligatoirement ces personnes. Elles 
sont donc libres de choisir le yaccin 'Ill 'elles YOlHlront. 

M. KELSCH, rapportrl1r. - Je suis persuadé d'interpréter les sentimcp.ts de 

HYGI ÈNE. - XXXII[ 38 
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mes collègues de la commission C il déclarant qu'ils ne tiennent pas outre 
mesure à leur proposiLion. 

- L'Académie, consult~e, décide la suppression du deuxième alinéa de 
l'article premier. 

- L'article premier, avec cette suppression, est mis aux YOIX et adopté. 

Les articles 2, 3 ct 4, mis aux voix, sont adoptés. 

M. H ENRI Mo:mD. -- Ainsi que l'a déclaré notre collègue M. Proust, qui 
était rapporteur de la question deHnt le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, si l'article 4 q"e l'A.cadémie "ient de voter est plus précis que le 
texte proposé par le Comité consultatif. il n'est pourtant pas en contradiction 
avec lui. Je ne saurais préjuger la décision que le conseil d'État et le Gou
ycrnement prendront à cet égard. Mais, dès à présent, je tiens à dire que 
l'administration sanitaire est profondément reconnaissante à l'Académie de cc 
que, dans l'entreprise si dillicile, si compliquée, de l'application de la loi 
nom'ellc, elle veut bien om'ir d'accepter la charge, de l'rendre la responsa
bilité de l'organisation et du fonctionnement de l'institut supérieur de vaccine. 
Ce service sera nécessairemen t très différent de celui qui existe aujourd'hui. 

Les articles 5 à 1,], mis aux voix, sont adoptés. 

I\L V.'-LLI~. - Je propose de remplacer dans le 5° de l'ar!ide 15 les mots 
« ecu x-ci J) par « les malades». 

L'article 15, ainsi modifié, est mis aux yoix et adopté . 

Les articles 16 à 23, mis aux ,oix, sont adoptés. 

M. G .'-RIEL. - L'article 21, exprime un yom qui ne peut faire partie du 
règlement lui-mêm.e, 

M. L.HEI\AN. - De quels étudiants s'agil-il? 

M. KELSCH, rapporteur . - Des étudiants en médecine, bien entendu .. On 
peut l'ajouter. 

L'article 24, sous rorme de YŒU, et ayec celte modification, est adopté. 

L'ensemble du proj et, ainsi modifié, est mis aux yoix et adopté. 

En conséquence, l'Académie propose le projet de règlement ci.après, con
formément à l'article 6 de la loi du 15 février 1902. 

1. - MEs[;RES CONCERN.HT L." Y.'-CCINE. 

ARTICLE PREMIER. - La vaccination ct la reyaccination sont pratiquées 
exclusivement ayec le Yaccin animal. 

Le \"accin animal est prélen\ directement sur la génisse inoculée, ou utilisé 
à l'état de pulpe glycérinée. Mais la yaccination de génisse à bras n'en reste 
pas moins une méthode de choix, et elle pourra être employée dans toutes les 
yilles où il existe un centre vaccinogène. 
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Dans les cas 011 un nouveau proeédé ~erait proposé, il ne pourrait être appli
qué ((u'après l'approhation de l'Académie ,le médecine cl du Comité consultatif 
d 'hygiène publique de France. 

ART. 2. - Le ,accin animal ne doit provenir que des instituts officiels ou 
,le leurs succursal es, ou d'instituts Yaccinogimes privés, placés sous le contrôle 
de l'État, 11 ne sera pas déliné de vaccin récolté depuis l'lus de trois 
mois. 

Les médecins vaccinateurs tiennent 11 cet égard un registre portant une 
<;érie de colonnes 01'1 sont inscrits sllccessi,'ement un numéro d'ordre de senice 
courant, le jour de la réception du laccin, le nom de l'institut d'Olt il provient, 
le numéro du livre d'envoi de cet institut, la (Iuantité du produit expédié, le 
jour et la séance 011 il a été 1Itilisé , le nomhre d'cnfants yaccinés avec lui, les 
/'ésultats ohtenus; enfin une dernière colonne est résenée à des ohserya
tions diyerses . Cc registre doit toujours être apporté aux séances de ,'acci
nation. 

ART. 3. - Le senice de la vacc ine sera organisé d'a près un plan uniforme 
'S ur toute l' étenduc du territoire, afin que ses résultats scientifiques ct pratiques 
soient comparables entre eux, ct par suite utilisables en vue de son amélioration 
c t de son perfectionnement. Cette organisation comportera notamment la 
fourniture du vaccin, le mode de d" signation ct de rétribution des médecins 
,accinateurs, enfin le contrôle des i'istituts ct du service de la vaccination. 

A"T. 4. - Le service de ' la Yaceine de l'Académie de médecine est trans
formé en institut supérieur de vaccine chargé, : 1 ° de l'entretien, de la recherche 
ct la distribution des meilleures semences vaccinales; 2° du perfectionnement de 
la produ ction du vaccin ct de la yaceination; 3° de l'examen du vaccin mis 
en vente. 

Le directeur de l'institut sllpérieur de vaccine est nommé par le ministre 
s ur la proposition de l'Académie parmi les memhres titulaires de celle 
compagnie. 

Il soumet chaque année à l'Académie, pour être a,lressé an ministre, et 
avcc les documents fournis par cc dernier, un rapport sur le fonctionnement 
des services de vaccination dans chaque département , et une statistique exacte des 
-cas de variole qui y ont été signalés. (Cast le meilleur moyen d'avoir une 
idée exacte de la rigueur avec laquelle la loi nomelle est exécutée). 

Il . - MESl: IIE5 COXCEIll'H i'iT L.\ VA CC.''-'TIO:-I 

AIIT. 5. - Dans chaque commune ont lieu annuellement une ou plusieurs 
:séances de vaccination gratuite. Elles seront annoncées par "oie d'allichcs 
rappelant les obligations légales et les pén alités encourues. Dans les quinze 
jours qui suivent l'apposition des alIiches, les parents sont tenus de déclarer à 
la mairie leurs enfants en âge d'être vaccinés ou revaccinés . 

En dehors des séances annuelles, il est recommandé aux médecins ct aux 
parents de saisÎt' toutes les occasions 'de \'acciner ou de sc faire vacciner ou 
reyuccincr. 

ART. 6. - Le médecin vaccinateur sera désigné par l'autorité ct rC"êtu d'un 
taractère olIiciel. Chacun cependant est libre de sc faire vaccill0r par un médecin 
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de son choix, à la conôition de produire en temps voulu un certificat métlical 
'constatant les résultats de l'opération. 

ART. 7. - Les. yaccinations Il'allront pas lieu dans les localités où ulle 
maladie infecticuse, autre qu o la variole , règne épidémHluement ou menace 
de prendre une extension épidémiqu('. 

Les sujets habitant une maison où s'cst montré au moment de. la Hcci
nation un cas de "a,'iole ou de maladie contagicuse ne se r endent l'as il la 
séance et sont vaccinés à part. 

ART, .8. - Les listes des personnes dont la Hccination ou rcyaccinatiol1 
.est obligatoire sont établ~es cOlluue il es t spécifié plus loin par les soins dei> 
mupicipalités, 

AnT. 9 . - Sur ces listes, h·s !uédccins yaccinateurs indiquent, en roganI 
de chaque nom, la date de la yaccination et ses résultats, soit que le sujet 
ait été Yacciné au cours d'une des séances visées il l'article 5, soit qu'il pro
duise un certificat dé'liné l'àr le médecin ou la sage-femme ayant pratiqué 
cette opération. 

ART. 10. - Si le médecin Y3ccinateur ou le médecin traitant estime qu'à 
cause de son état de santé le sujet ne peut être vacciné au moment de la 
séancc ôe \'accination, il dblivre un certifica t constatant cette impossibilité 
(\,'oir annexes I, modèle 3). Ce certificat est produit à la séance ct mention 
en est faite sur la liste t'n regard du nçl!n de l'intéressé . En pareil cas, la 
vaccination cst pratiquée ultérieurcment dl's qu'ellc est jugée possilJle. 

, ART, Il. - Lorsque, dans une circonscription, les Yaccinations pratiqnéci' 
'par les rriédecins traitants donnent llll nombre trop considérable d'insucc/)s , il 
.Y a lieu .le rccherdoer les canses d'une situation si défalorable, 

ART . U . - Lorsqu'un sujet soumis il l'obligation de la vaccination en 
aura été dispensé à deux reprises sur la foi de certificats médicaux, la l'ro
'c haine dispense ne pourra (,tre accordée que par le médecin vaccinateur 
'officiel. 

'AnT. 13. - A chaque séance de vaccination, le médecin yaccinateur fixe 
le lieu, ' le jour ct la date de la re\'ision des sujets Yaccinés. Après \'érification 
de cloaque yaccination, le médecin délinera aux intéressés des certificats 
indivilluels conforméonent aux modNcs ci-joints (voir annexes l, modèles nO' l, 

!! et 4), Dans les cas d'insuccès, la Hccination doit être renouvelée une 
deuxième et au besoin une troisil,mc fois, 'le plus tôt possible, et au plus tard 

,à la prochaine séance de \ accination, 

ART. 14 · - La liste des personnes soumises à la vaccination ou à la re\'ac
ciriation obligatoires est établie de la façon suinnte : 

1 0 pour la première vaccination, la liste comprend: 

a} tous les enfants ayant pIns de trois mois et moins d'un an le jour 
de la séance de yaccination, nés dans la commune et r elevés sur le registre de 
l'état civil; 

b} les enfants de même âge nés dans lIne autre localité et résidant dans la 
commune; 
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c) les enfants pins àg{'s filli n'auraient pu être vaccinés antérieurement 
l'our une raison quelconque ; 

ri) CCllX fini. ant"ricurellwn t ,uceint's,doi\ent subir une nOllYclle vacci
nation, la première n'a~~ant pas été sui,ie de sucei", 

~ o l'alti' la l'I'(,lIli,'I''' l'''l'accinatioll, la lisle eOlllpl'('nd, d'a!,r,'s lps rensei
gnements fourni , par les directeurs des établissements rl'instrùction puhlics Ou 
l'rivés, tous les enfants inscrits dans les éeoles' qui ont atteint leur onzième année 
au moment de la sc'anee .le vaccination 'ct ceux, quel qùe soit leur âge, qui 
n'auraient l'as suhi la yuccinalion ou la p ... 'mièrc revaccination, 

Les enlants qui reçoivent l'instruction à domicile doivent être signalés dans 
les mêU1e~ conditions et portés su'r la lis/c o ~ 

3° pOil/' la deuxième l'evaccinatioll , la liste comprentl toutes les : personnes 
qui ont atteint leU!' ,ingtii .• mil année et residcnt dans la commune. Les intéressés 
doi'~ent fournir un certillcat de re,accination dans le premier mois de leur 
,ingt-deuxième année. 

AnT. 15. - L'administration como(lue indi,it!uenemen~ les enfants inscrits 
sur la liste des vaccinations. Les hulletins de com 'ocation portent: 1 °' le local, 
la date ct l'heure Ot~l ils denollt être présentJs au m&lecin ; 2° l'obligation de 
représenter les enfants au jour fix é par le médecin l'OUI' la ,érification du résultat 
ohtenu ; 3° l'ohligation de produire des certillcats médicaux pour les enfants 
ayant eu la \ ariole, on étant déjà, aceinés, Ou se trouvant sérieusement malades ; 
4° les peines encourues par les parents ou tuteurs s'ils contreviennent à la loi; 
5° enlln, des instrnctiolls imprilllé ... , sur la lllanil' re de traiter c('s malades pendant 
le dé\eloppement .le l'éruption vaccinale l'our empêcher les accidents. 

AUT. tÛ. - ' Les ,an ·inations sont pratiquées dans dcs locaux propres, 
'sullisammeut spacieux, bien éclairés, bien aérés, com enablelllent challllës, ne 
recevant d'hahitude fl'le des personnes saines (écoles , salles d~' s,"ances munici
pales) . Ils devront, antant que possible, sc prè ler à une subdi,ision en salle 
d'attente ut en salle d'opérations. 

On 'eillera surtout aYcc le plus grand soin à ce <[n' ils ne soient jamais 
encomhrés . 

AIlT. 17, - Les enfanls doi,cnt ètre amenés à la ,aceination et maintenus 
après l'opération dans Ull rigoureux étal de propret" . La région oi! a été pratiquée 
l'inoculation doit être surlout présenée de tout contact impur, notalllnlf'nt de 
celui des personnes (lui sont atteintes d 'ulcères, d'él'Uptions cutanéc's. d'érysi
pèles. elc. 

Toute affection quelque peu sérieuse survenant apr."s la yaecination doit pro
Y0'luel' le recours an médt'cin . 

ART. 18. - Les enfants à vacciner doiycnt être examinés av('c soin a,ant l'opé
ration. On interrogera. s' il J a lieu, les parents sur leur état de sanlé hahituelle. 
La vaccination ct la revaccination des enfants affiigés de maladies chroniques 
susceptibles rie porter atteinte à la nutri tion et à la constitution des humeurs 
seront ajournées à une époque ultf\rieurc, à moins de circonstances exception
nellcs (lu'i1 appartient ail médecin vaccinateur d'apprécier, ct dont il pOll!'ra 
s'autoriser pour passer .outre. Au conrs d'une épidémie de variole, il n'y a aucune 
exception à faire "aloir con tre la l'l'SIc. 

AUT. '9, - Le vaccina tell!' est libre de recourir au procédé d'ineculation qui 

, 
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a sa préférence. Mais, quel que soit ce dernier, l'inoculation doit être considérée 
comme une opération chirurgicale, et exécutée ayec toutes les règlcs propres à 
écarter les infections traumatiques. 

ART. 20. - La visite des sujets Hccinés se fera au plus tôt le septième jour 
après l'opération. 

Au jour fixé lors de la séance (le vaccination, les enfants inoculés doi,'ent être 
présentés au contrôle du vaccinateur. Si un enfant ne peut ètre porté dans le 
local désigné dans ce but, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il habite une 
maison où règne une maladie infectieuse, les parents ou les représentants doivent 
en informer le vaccinateur au plus tard le jo~r fi xé pour le contrôle. 

ART. 21. - Les parents et tuteurs pour les enfants soumis à la vaccination 
primitive et à la première revaccination, ct toute autre personne à partir de sa 
vingt-deuxième année pour la deuxième revaccination doi\ent, sous les peines 
portées par la loi, justifier à toute ruquisition des autorités PUbJi(Jl.1CS (lU ' il a été 
satisfai t par eux aux obligations de la loi. 

ART. 22. - A l'issue des opérations vaccinales, une copie des listes est 
envoyée dans chaque arrondissement au préfet ou au sous-préfet, qui signale 
les contrevenants à l'autorité judiciaire. 

Il est adressé au ministre à la fin de chaque année une statistique des opé
rations pratiquées par département. 

ART. 23. - Au moment où un étranger fait à l'autorité française la déclaration 
prescrite soit par le décret du 2 octobre 1888, soit par la loi du 8 août I8g3, il 
devra justifier qu 'il a été vacciné (s'il est majeur, qu' il a été rel'acciné au plus tard 
au cours de sa vingt et unième année). L'étranger résidant en France qui a fait 
la déclaration légale est soumis, pour lui-même et pour ses enfants, aux prescrip
tions du présent règlement. 

L'Académie exprime le vœu qu'au cours de leur scolarité lcs étudiants en 
médccine soient mis à même de se familiariser avec le service de la \accine par 
la fréquentation des centres vaccinogt'nes et la participation réitérée aux séances 
de vaccination publiques. 
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DÉP ARTEltlEXT DE LA liiEJXE 

SCRVEILLI.:\'CE DES CHAMPS O'ÉI'Al\"OAGE RECEVANT LES EAUX 

O'ÉGOUT DE LA VILLE DE PARIS 

J. - Champs d'épandage de Gennevilliers (Seine). 

Rapport présenté au ministre ùes travaux publics (1) par la com
mission de surveillance instituée en vertu du décret du 23 février 

.895 (2) . 

~Io:'iSlE ~R LE Ml:'il:;TlIE, 

La commission de surveillance ùe l'épandage des eaux d'égout sur les champs 
,le la commune de Genneyilliers s'est réunie les 18 mai et 9 novembre 19°3. 
Dans ces deux visites, elle a constaté que les prescriptions de la loi étaien t 
respectées. 

L'irrigation dans la plaine de Gennevilliers en 1902 a eu la marche indiquée 
dans le tableau ci .après, qui comprend également la même opération su r les 
autres champs d'épandage: 

T .-\ RLE .\li :\0 1. - Q{j:\~TITi:S n'E.\Ux. n'ÉGOl'T ÉPt:UÉES PEND .o\. :'iT L'A.NNÉE 1!)02 

St.:n LES CUA~Il)S D ' lIHUG.-\ Tl ON • 

GEN:'iE- MERY- CARRIÈRES- TOTAUX 
M.O 1 S AC llÈllES 

VILLlEllS PIERRELAYE TRIEL ME:S-SUELS 

ln. C. m.c. m. e. m . e . m.c. 

Janvie r . . ... . .. . . 3.400.871 G.895988 4. 746.53~ 4.118.887 19. 162.279 

Février ... ... ..... 2.800.1!11 5. 753.fI75 4.265.757 3.719 .412 16 .544.1\85 

Mars .. . . ... ....... 1.702.605 7.215.9.31 4.433.8.36 3. 9()'~. 760 17.257 .132 

Anil .. ...... .. .. 1. 848 .384 6 .886 737 4.735.G47 3.381.269 If..85i·037 

Mai. ............. . 2.009 .923 6.988401 5.100.712 3.461.241 17 620.277 

A l'epol'fel' .. 11 .827 .921, 33.740.632 2;\.282.485 18.585 .569 87.'136 .610 

1 

(1) Cc rapport a été publié au Journal officiel du 28 janvier 1904. - Les précédent., 
rapports (1897"9°2) ont été insérés aux tomes XXVIII p. '96, XXIX p. 337, XXX 
p . 428, XXXI p . 471, XXXII p. 434'. 

(2) Tome XXV p. 566. - Commission composée de MM. LAUBEU-CÜY , présidenl ; 
BOURtŒVJLLE, secrcilaire; PROUST, POUCHET et LtTIJlEE\ . 
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GE~~E- ltfÈRY- CARRIÈRES- TOT A U X 

MOIS ,\CJl~;RES 
YILLlEIU; PIERRELUE TRIEL 

lU. c. m. c. m. c. m. c . m. c . 

Report . . . .. . 11 . 827.924 3.'3 . 740.63~! 23.282 .485 18.585.569 87.4:36.610 

Juin ......... 2.771.804 6.602.905 5.403.398 3.069.100 17.847.207 

Juillet ... ... ... 4. 754.()<.I.) 6.2'11.665 6.351.474 :J.901.457 21.248.695 

Août .. ....... . ·. 3.656.816 6 .378.563 6.169.672 4.475 259 20.680.310 

Septembre . . ... 3.363.121 6.:l12.154 5.85O.0!i3 3.939.23:, 19.524.553 

Octobre ........ :J.720 902 6. i51.189 6.316.09a 4.032.375 20.820.565 

Novembre .... .. .. 3.292.270 6.575.385 5.671.485 3.901.889 19.441.0-29 

Décembre .... .. ... 3.173.126 6.768.1198 5.5~0.535 4.083.281 19.545.440 

TOTAUX . .. . .. 1 30 . 560. (1)2 79 .430.9!l1 64.56;;.191 45.988.165 226.544 .4()<j 

Ainsi qu'on le voit, les 905 hectares de Gennc\·illiers ont reçu, en 1902, 
36.560.062 mètres cubes d'eau d'égout, soit 40.400 mètres cubes par hec
tare et par an. 

Les cultures sont restées les mêmes que durant les 3nn<?es précédentes. Les 
craintes des cultivateurs au suj et de l'interdiction de certaines cultures, dont 
il avait été question, se sont dissipées (1 ). La culture des fruits ou légumes pous
sant à ras du sol et pouyanl être mangés crus n'occupe, d'ailleurs, qu'une très 
petite superficie à Genneyilliers et encore moins dans les aulres champs rl'{>pan
dage, ainsi que le montre le tableau nO 2. 

GENNE- CARRIÈRES- MERY-

DÈSIG~AT10N ACHÈRES TOTArX 
VILLIERS TRIEL PIERRELAYE 

b. a. h. a. h. cl. C . JI. a. h. 3. c. 

Fraises ......... . . 027 005 03050 » 06250 

Radis ........ .. ... 020 050 009 » » 079 " 
Salades ...... . . . . . 53 » 1 60 06125 i 11~ 56 35 25 

TOTAUX ... 5447 215 1 » 75 1 1~ 57 76 i5 

-'-

(1) Voi~ tome XXXII p. 93. 
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L'emploi .Jans l'alimentation des légumes crus ou cuits provenant des champs 
tl' épandage , d'nn usage constant 11 Gennevilliers , ne parait avoir aucune action 
sur la production des maladies infectieuses ni sur la mortali té, si l'on en juge 
par l'é tat sanitaire rie la commune . 

En efTet, sur les 202 décès, enregis trés en 1902 à Gennevilliers, dont la popu
lation est de 10.056 habitants, aucun n 'est dû à la fièvre typhoïde, au typhus, 
aux fièvres intermittentes, à la diphtérie, etc . Il y a eu 18 décès par diarrhée , 
dont 15 chez des enfants au-dessous d 'un an et 3 chez des suj ets de nn à dix-neuf 
ans. La consommation ,le tout temps des végétaux culti"és avec l'engrais 
humain faisait prévoir l'innocuité des légumes de Gennevilliers. 

L'usage de l'eau des drains comme, cau potable a continué dans le hameau de 
Villeneu\'e·la-G arenne fIni compte ~ . 243 hahitants. Soixante·deux puisent leur 
eau d'alimentation dans le drain du moulin de Cage et 3g4 se servent de l'eau 
de la nappe souterraine . lis ont bénéficié de l'immunité de Gennevilliers-Centre 
au point de vue des maladies infect ieuses . 

Aucun des cas de diarrh"e infantile signalés plu s haut ne s'est produit à 
Villeneuve. Des !14 décès de 1902, aucun n 'est dû 11 une maladie infectieuse. 

L'épuration des ean x d'égout par le sol est donc aussi parfaite que possible 
e t. l 'cau des drains ne contient pas de microbes pathogènes puisqu'il ne s'est 
produit ~ucun décès par maladie infectieuse, même chez les habitants qui boivent 
de l'cau épurée. 

La commission estime utile de donner un résumé de la situation en ce qui 
concerne les quantités d 'eau d' égout de Paris c t dn départ.eme nt de la Seine, 
comme elle l'a rait les années précédentes . 

T.,nLEu; ". 3 . - Q C: UTITÉS D'E,' t: 't n'ÉGOUTS DÉBITÉES P AR LES COLLECTEURS 

}).HU SJE'XS, DI~Tnlnu~m; S{.; R LES Cl1 .\)[PS D'Éf'VRA.TIO:'i OU DÉYERSbES E:S SEINE, 

l'E,,IH''T LES .,,,,,ÉES IgO I ET 1902. 

DÉIlIT DES COLLECTEURS EAUX DÉYER-
PARI S J E:\S DÉVER· 
~ UlSTnml;),~r:5 SE )1E;'iTS 

A;'i'iÉE S Eau'( Eaux sur les SEllENTS à la porte 

munÎci- dépal'- Total . champs ùe 
." C LI CUY 

p.lles . tcmcntûlcs. d'épandage. L .\. C lI .\.PELLE 

n1, c. ru . C. m. e. m.e. ru. c . m.c. 

En 1901 ..... 210.1()(j. 8117 18.250.000 228. 416.847 202 .2116 .2;;5 9.508. 25~ 16.662.334 

En 1902 . .. .. 236.800. 833 18250,OOOr55.0~0.83~\ 226.5'14.409 

La quantit.é des eaux d 'égout a été supéri eure 11 58 millions de m 'l tres cubes 
en 1902 à celle dc 19°1. Le tableau n° 4 fait ressortir la proportion des eaux 
d'égout provenant des communes du départemC' nt qui sont encore rej etées en 
Seine ct m ontre que, sur les 255 millions dc mètres cubes des eaux d'égout 
parisiennes, il n'yen a Cu 'lue 10.256.424 déversés dans le neuvc. 

l ' 
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TADLEAU NO 4. - QUANTITÉS n'K\uX n'ÉGOUT DÉVERSÉES EN SEGŒ PEND.~NT 

I. ES ANNÉES 1901 ET 19°2. 

1 

DÉVER- 1 A DÉDUIRE: 
VOLUME 

1 

SE~IENTS ùes caux d 'égout 
TOTAL 

à la porte provenant 
ùu département 

ANNÉES 

DÉVEU-

SEMENTS 

1t. CLICHY 
, DE J, A CHAPELLE de la Sclne. 

-------- ----m-.-c-. - 1 m. c. I----m-.-e-.--I! ----m-.-e-.-

En 1901.... .... ... 9.508258 16.662.334 26.170.592 18.250.000 

En 1902.. ........ . 4.4'15.329 24.061.095 

_ " ____ A~ __ --·--

Dillérence: 7.920. 592 

1 

représentant le volume des caux 
d'égout parisiennes 

déversées en Seine. 

~ __ 2_8_. ~_-o_.6_._42_~_~1 
Difrérence: 10.256.424 

représentant le volume des eaux 
d'c'gout parisiennes 

déversées en Seine. 

Enfin, le tableau nO 5 met cn relid les quantités d'caux d'égout épurées en 
1901 et 1902 SUl' les quatre champs d'épandage de la ville de Paris. 

TADLEAU NI) 5. - QU.\.NTITÉS n'EAUX D 'ÉGOUTS ÉPVRÉES PE:iD:\.Nl' LES A.~·C\l~ES IgOI 

ET 1902 SUII LES CHAMPS U' II\nIGATION. 

1 
MÉRY-

1 
CARRIÈRES-GENNE-

ACHÈUES 
1 

1 
1 TOTAL 

ANNÉES VILLIERS 

1 doo 

PIERRELAYE TRIEL 

heet. 5.505 hecto 
g05 hecto 1 .2.150 hcct. 950 hecto 

1 

lU. e.1 m.C. m.c. m.c. m.c. 

En 1901 .. ...... ... 40.140.877 71.245.512 48.079.093 42.780.7ï3 202.246.255 

En 1902 ........... 36.560.062 79. 430.9!J1 64.5G5.191 45.988.165 J26.5M.409 

De ces deux derniers tableaux, il ressort que le sen-ice de l'assainissement a 
utilisé, en 1902, 2/1 millions de mètres cubes d'eaux d'égout de plus qu'en 1901 
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et que, bien que la quantité d 'eaux, d'égout en ' g02 ait dépassé de 58 millions 
celle de 'go l, il n'yen a eu que IO millions rejefés en Seine. Ces chiffres 
ne laissent aucun doute sur les efforts accomplis pour assainir le fleuve dont 
l'état, de l'Ilveu do tous, s'est considérablement amélioré. La commission estime 
que la yille de Paris doit se procurer le plus promptement possible les terrains 
qui lui sont encore nécessaires afin d'achever son œuvro ct qu'il n'y ait plus 
aucun déyersement d'cau d'égout en Seine . 

La commission s'est r éunie on dernier lieu le 9 noyembre 1903. E lle a par
couru les champs irrigués dont la superficie est res tée la même qu'en 1902 
(905 hectares). Les quantités d'eaux d'égouts distribuées mensuellement du 
1" janvier au 31 octobre Ig03, ont été les suivantes: 

Janyicr ......•..... .... ..... . ..... .... . 
FéITicr .............. ...... ........... . 
?lIars . ............................. .. . . 
Avril . .. .... .. . .......... . .. .. . . . .. .. . 
"Iai .. . .. . .. . . .... .. .... . . . ' ..... . . ... . 
Juin . .. ... ..... . . . . ......... . ......... . 
Juillet. ... .. ..... .. . ... " ...... ' .. .... . 
Aoùt. ................. . ..... . . . .. ... . . 
Septembre ... . ...... .. ..... .. ... ' . . ... . 
Octobre ...................... ' .. ' . .•.. 

TOTAL .•.••••.•••••..•••• 

Mètres cub(?s. 

2.983.980 
2.332 .909 
1. 688 .149 
2.753.503 
3.370.820 
3.692.942 
3. 603 .722 
4 .134 .949 
4.092.045 
3.893.837 

32 .546.886 

Les prescr ip tions de la loi continuent à être respectées. Afin de faciliter 
l'absorption de l'eau dans quelques points bas, la ville de Paris étudie un pro
jet de drainage complémentaire des terrains situés au nord de la presqu'Ile 
de Gennevilliers, entre la ligne de Paris à Argenteuil et le chemin de grande 
communication n° 6 de Nanterre à Saint--Denis. 

Le rapporteur, 

BO UI\XEVILL E. 

Les membres, 

Le président, 

LA URENT-CÉLY. 

LÉTHIEI\, POUCHET . 
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II. _ . Champs d'épaUllage d'Aebères (Selne-et-Ol~e) 

Rapportprésenté aux ministres de l'agriculture et des finances (1) 
par la commission de surveillance, conformément aux articles 4 
de la loidu 4 avril 1889 (2)et 6 deJa loi du IOjuillet 1894 (3). 

La commission de suneillance (4) des épandages a visité les terrains d'Achères, 
le 9 mars 1903 . Elle a constaté que les caux d'égout étaient déversées ('n quan
tité beaucoup trop considérable ct dans des conditions contraires à la loi du 
4 avril 1889 . Le sol était incapable de tout absorber, ce qui produisait des 
mares stagnantes , et, en maints endroits, les eaux. tomhaient dans les drains à 
ciel ouvert et de là en Scille, san. avoir été épurées. Cela résulte de l'intensité 
des irrigations et de l'ahsence de levées en terre au yoisinage des drains pour 
empècher les eaux répandues à la surface de s'y écouler directement. 

L'ne autre conséquence de cet excès d'cau consiste dans l'impossibilité de 
donner à la terre les façons culturales exigées pour les emhlavements de prin
temps. Comme l'épandage doit être effectué sur des champs cultivés, il y aurait 
là encore une violation de la loi. 

La commission , tout en signalant ces faits, reconnaît que, grâce à la perméa
bilité du sol, il suffit d'un repos relativement assez court dans les irrigations 
pour que les inconvénien ts énoncés ci·dessus disparaissent. Mais, comme la 
situation au printemps de cette année est la mème que celle qui ex.istait l'année 
dernière à pareille époqu~ ,- il y a lieu de rechercher les causes qui l'engendrent 
et d'essayer d'y porter remède. 

Le meilleur moyen serait, sans aucun doute, de diminuer les quantités 
d'eaux d'égout et de les restreindre à la dose légale. D'après les cl.liffres fournis 
par l'administration, lesquels ne comportent pas une exactitude absolue à cause 
du mode de jaugeage employé, les 1.300 hcctares d'Achères auraient reçu en 
190~ la quantité de 79 .430 991 mètres cubes alors que la dose réglementaire 
comporte seulement 52 millions de mètres cubes. En IgOl le total ne s'était 
élevé qu'à 'j 1 . 2t.5 . 212 mètres cubes. 

Mais, quand bien même la loi serait respectée par rapport au yolumc total 
annuel, l~s inconyénients signalés pourraient sc produire. En effet, si l 'irrigation 

(1) Ce rapport a été publié au Journal offici.l du ID mai 1903 . - Les précédents 
rapports (1896.1901) ont été insérés anx tomes XXV p. 377, XXVII p. 217, XXVIII 
p. 294, XXIX p. 344, XXX p. 441, XXXI p. 473, XXXII p. 435. 

(.) Tome XXII p . 716. 
(3) Tome XXIV p. 374. 
(II) Cette commission se compose de MM. RÉcoPÉ, administrateur des eaux ct forêts, 

désigné par M. le ministre de l'agriculture, président: LÉTHIEn, inspecteur général des 
ponls et chaussées, désigné par M. le ministre des travaux publics: BOURNEVILLE, 
docteur en médecine, désigné par le Comité consultatif d'hygiène publique de France: 
DUVEBDY, désigné par le Conseil général de Seine-et·Oise; LAUREn - CÉLY, désigné par 
le Conseil général de la Seine: LERAT, souo-inspecleur des domaines, désigné par M. le 
ministre des finances, 
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a été exagérée au printemps, il suffirait de la rédllire en été pour rétablir une 
moyenne normale. Les chiffres seraient aillsi exacts; le but de la loi cependant 
ne serait pas atteint. 

La commission estime qu'il faut plutôt envisager les faits que les chillres. Or, il 
est incontestable que les t errains d'Achères ont reçu au commencement de cette 
année- ci, de mème qu'au commencement de 1902, des doses bien supérieures 
à celles qu'ils pouvaient épurer. Il en sera certainement ainsi dans l'avenir, car la 
cause subsistera . 

Elle résulte de cc que les cultivateurs laissent égoutter les terres et refusent 
l'eau au moment de leurs labours de printemps, ainsi qu'à l'époque où ils 
plantent les pommes de terre qui constituent une des cultures les plus rémuné
ratrices pour l'emploi des eaux d'égout. Le débit des collecteurs élant toujours 
le même, la ville de Paris se trouve ainsi obligée d'envoycr à Achères ce qui 
n'cst pas pris par la culture particulière; sinon elle dé,'erserait le trop-plein 
de ses égouts à Clichy, 

L'aménagement des terrains municipaux doit donc être pratiqué d'une 
manière tout à fait spéciale, afin de pouvoir parer à l'envoi subit d'une grande 
quantité d'eaux d'égout. Pour cela, il faut un drainage très vigoureux et, sur 
ce point, la commission est d'avi s qu'il y a lieu d'augmenter encore le réseau 
établi à Achères, Le conseil municipal de la ville de Paris a déjà ,"olé quelques 
crédits pour des travaux nouveaux qui SOlÜ en cours d'exécution. Mais d'autres 
son t indispensables afin d'empêcher le retour des accidents constatés et qui 
présentent de sérieux incon"énients, 

Des essais de drainage inlensif vont être effectués sur 9 hectares des terrains 
des Ponceaux, qui serviront de champ d'expériences à l'épuration bactérienne 
par le sol (1). Ces essais doivent êll'e pratiqués avec beaucoup de prudence, car 
il faut évi ter de transformer ces bassins d'épura tion en marcs stagnantes qui ne 
disparaî traient que par évaporation . 

En résumé les irrigations SOllt conformes à la loi pendant la période d'été; 
mais la commission signale à nOUYl'au l'excès des épandages pendant les trois 
premiers mois de l'année et est d'avis qu'il y a lieu de développer dans le plus 
bref délai le réseau des drains. 

Elle insiste en outre pour que, conformément aux conclusions de son rapport 
en datc du 25 juin -190 2, des levées en lerre soient établies le long des drains 
à ciel ouvert pour protéger ceux·ci contre la contamination résultant d'un 
déversement direct ,l'caux d'égout non épurées (2), 

L ER_U , LA CRE"'f'CÜY, RÉcoI'Il, 

D UVE RDY, BOUU'ŒYILLE, LIlTHIER, 

(1) Les eaux seront répandues sur la surlacc dc la lerre qui ne recevra aucune culture 
et qui sera labourée selon les besoins. C'est là un procédé d'';pandage contraire à la loi 
du 4 avril 1889 qui file un maximum de 40,000 mètres cubes par hectare et par an et 
qui exige que les eaux soient déversées sur des terrains cultivés, 

La commission estime que l'application de ce sy.tème ne pourrait pas être admis sur 
une 'grande échelle sans une modification des textes législatifs, 

(l) Tome XXXII p , ~36, 
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III. - Champs d'épandage situés au delà d'Achères (Seine-ct-Oise). 

Rapport présenté au ministre des travaux publics (1) par la com
mission de surveillance instituée en vertu du décret du II avril 
1896 (2). 

La commission de surveillance (3) des épandages d'eaux d'égout de la ville de 
Paris sur les territoires des communes de Méry-Pierrelaye et de Carrières-Triel 
a visité le 2 féHier 1903 les champs de Méry-Pierrelayc et le 9 mars 1903 ceux 
de Carrières· Triel. 

I. - Méry-Pierrelaye. - La totalité des eaux d'égout de la ville de Paris a 
été en Ig02 de 236.800.833 mètres cubes; 226.544.409 mètres cuhes ont été 
distribués sur les divers champs d'épandage dont 64.565.191 mètres cubes sur 
les champs de Méry-Pierrelaye, ainsi répartis, mois par mois: 

Janvier ................. ' ..... '" ...... . 
Février ...... ' . . , ....................•. 
Mars ......... ... ... .. ........ .. ...... . 
Avril . .. . ..... . . . .. ...... . ........... . 
Mai ........... . .... .. ... . ............ . 
Juin ................................. . 
Juillet .... .. ....... " ........ . .... , .. . 
Août. .... .. .. ... ... . ' .. .... .. .. .. ... . . 
Septembre ..... ' ............ ' .. ... , ... . 
Octobre ...... .. " ... ' ... .... ' .. ..... . . 
Noyemhre ............ . ... . ........ . . . . . 
Décemhre ............................. . 

TOTAL •.••..••••••.•.••• , 

Mètres cubes. 

4 .746.533 
4 .265.7;'7 
4.433.83G 
4.735.G47 
5.100.712 
5.403.398 
6.351.474 
6.169.G72 
5.850.043 
6.316.090 
5.671.485 
5.520.535 

64.565.101 

Celte quantité est supérieure d'environ 26.000.000 de mètres cuhes à celle 
qui avait été envoyée en 19°1, mais, la surface irriguée étant de 2.150 hectares, 
la dose annuelle n'a été que de 30.030 mètres cubes par hectare, c'est· à-dire 
inférieure au chiffre légal de 40.000 mètres cubes. La commission au cours de 
sa visite n'a d'ailleurs pas constaté de mare stagnante. 

Les travaux de drainage de la vallée de Liesse sont terminés. On exécute 

(1) Ce rapport a été publié au Journal officiel du 28 mai 1903, - Les précédents 
rappol'ls (1899, 1900, 19°1, 1902) ont été insérés aux tomes XXIX p. 345, XXX 
p. 443, XXXI p. 481, XXXII p. 437. ' 

(l) Tome XXVI p. 438. 
(3) Cette commission est composée de MM LÉTIlIER, inspecteur général des ponts 

et chaussées, nommé par M. le ministre des travaux publics: le D' BOUR'EVILLE , par 
M. le ministre de l'intérieur; R"co"" , administrateur des eaux et forêts, par M, le 
ministre do l'agriculture: DUVEBDY. par le Conseil général de Seine·et-Oise; OGIER, par 
le Comité consultatif d'hygiène de France. Elle a nommé pour son président M. n.cop'; . 

.. 
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actuellement une galerie courerte dans l'intérieur de l'agglomération de Pierre
laye; cette galerie , terminée sur une lon gueur de 500 mètres, a supprimé 
J'inondation de caves qui s'était produile dans quelques immeubles. 

Dans le r appor t de l'annôe dernière on avait signalé les dégàts (jui s' étaient 
prod u its dans lG d rain de Vaux (r). Cc drain a été remplacé pal' un nouvel ouvrage 
qui est constitué pour partie par un canal à ciel ouvert 'et pour partie par une 
galerie souterrai ne assez spacieuse pour pet'meUre le passage des' ouvriers. Ces 
t ravaux son t complètement acheyés. Les drains fonctionllen t dans des conditions 
très satisfaisantes. La commission a constaté que tontes les préca utions qu'elle 
qu' elle avait demandées l'année dernière ont é té prises pour cjue les eaux 
d'égou t ne puissent pas venir polluer les eaux de cc drain de Vaux. 

En If)02, on a fini p;u' la construction des bi,timents prévus pOIII' r~ali se r le 
doub lement de la puissance de l'usine de PierTclaye. La salle des machines est 
terminée ct dans quelques jours il sera procédé à l'installalioll de trois nouveaux 
g rou pes élévatoires. La salle des cbandi il r cs est égü lement prêt.e et quatre géné~ 
rateurs semi- tubulaires y sont dé,iil placés. Une partie de la non velle insta l
lation ,le l'usine pourra fonc tionner dans le courant de l'a" prod",in . 

Peudant toute l'année rf)02, le service tic l' assa inissemen t de la Seine a 
eontinué la distribution d 'cau il domicile dans les hameallx de Courcelles, 
d 'Épluches, de Vaux, de la \3onne,illc c t de Méry. A la sui te d'une étudE' rail e 
par l\l~I. Albert Léy)' et Mirl'wl , directeurs de l'observatoire municipal de 
Montsouris, d'après laquelle la nappe sou lerrainB aElIlentant les puits n 'es t pas 
contaminée par les irri gations cn eaux d'(,gont exécuté,·s dans le yoi si nage, 
l 'administrat.ion a manifes té l'intention de supprimer ces dislrihutions d' cau à 
domicile. Comme il r ayait demandé, ~1. le maire de Saint, ()nen-I'AlImr'> ne , 
asei,té de plusieu rs conseillers munic i.l'aux, a été enlend" par la commission: il 
a protes té contre celte supprc,sion éyen illelle , d"clarant 'lue les habi tan ts des 
hameaux de Courcelles e t d 'Épluches, dépendant de ~aint - OLlen · l'Aumonc, se 
refusaient à se senir de leu rs puits l'OUf' les usu ges do,nesli,l'.1cs. Afin d 'éviter 
toute difficult,j , la ville de Paris con tinue ra juSq u'l nouvel ordre la distrib ution 
d'cau à domi cile ct elle es t disposée à participer da ns la dépense de l' tJla blis
sement de~ canali sations Cjui pe rmcl.t.raient de Ilmmi r de l' cau deI'Oise du"o les 
h ameaux indi qul,s. Il est donc vrai scmbiuJ)lc Cju 'un acco rd pourra interven ir sur 
cc point. 

La commission n'a reçu aucune plain te et a consta t,; que les prescriptions de 
la loi 6taie llt respectées . 

II. - Carrières -Triel . - Pendant l'année r 90:1, les (luanlités d'caux d'égout 
envoyées tians cotte rl'gion on l été 'les su ivantes: 

Jamier ....... . .... , ..... . . , .. . .. .. . . . . 
Fénicr . ... .. . ... . ....... . ...... ... . .. . 
Mars . .... . .. . . . , ...... ... ........ .... . 
AHil., • .... ....... .... . . . . .. .. .. . .. . .. 
Mai . .... . .... ... .... , . . . . ...... .. .... . 
Jui n . ... . ..... .. .. . .. . .... . . ... . ..... . 

Mèh'es cube::!. 

li .. 118. 8ii7 
3.710.512 
:::.00h.760 
3.381 .269 
3 . (161. 2fd 
3.069. 100 
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Juillet .... . .. . . ........... . .... ....... . 
Août . .... . ........................... . 
Septembre ..............•...... , ..... . 
Octobre .............................. . 
Noyembre . ...... .. ... . ..... ... ..... . .. . 
Décembre . . .. . ..... . . .. .... .. . .. . .. . . . . 

E NSEMIlLE • .•.• • •• • .•• • .• ' 

mètres cubes. 

3.901.437 
4.475.259 
3.939.23:'> 
4.032 .375 
3.001.889 
4.083.281 

45.988.165 

Ce chiffre est supérieur d'environ 3 millions de mètres cubes à la quantité 
d'eaux d'égout envoyée en 1901 ct qui était de 42.780'7'j3 mètres cubes; la 
surface irrigable étant de 950 hectares, la quantité épandue par hectare pendant 
l'année 1902 a été de 48.408 mètres cubes, supérieure de 8.408 mètres cubes à 
la dose légale de 40 .000 mètres cubes; mais la commission n' a constaté aucu~e 
mare stagnante au cours de sa visite . 

La ville de Paris a e,xécuté cette année di "ers drainages pour supprimer 
l'humidité de quelques parties de terrains situés en contre·bas ou pour éviter 
l'inondation des caves de quelques immeubles. 

D'où il suit que su r ces champs d'épandage, la ville de Paris a fait le néces
saire pour se conformer aux prescriptions de la loi. 

Le rapporteur , 

BOl;R!'iEYlLLE. 

Le président de la commission, 

RÉcopÉ. 

Les membres , 

LÉTIIIER, DUYERDY, OGIER. 
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COLONIE:i!l 

MALADIES f:PWÉMIQtrES ET CO:'\TAGIEUSES QC! O:'\T RÉGNÉ 

DANS LES COLOXIES FHANÇAISES E:-1 1902. 

Rapport présenté par M. le D' KEn~IOl\GAH , 

ÏTlspecteur g611éral du service de santé des colonies. 

Les maladies épidémiques c t contagieusps qui séYi ,s~ nt chaque année dan. 
nos possessions d'outre-mer r em"ml être di,isécs en deux groupes distincts: 

A. - Maladies ob~efYécs à la fois sous nos climats et a ux pays chauds 

B. - Maladies plus spéciales aux pays tropicaux . 

Parmi les promières nous citerons comme apnt régné en I902 : la 
coqueluche, la fiène typhoïde, la grippe, le;; oreillons, la rougeole, la scar
latine, la tuberculose, la variole, la yarioloïdc <,t la yaricelle. 

Parmi les secondes il nous faut signaler: le béribéri , le cholé· ra, la conjonc
tivite infectieuse, la dengue, la dysenterie ct la diarrhée, la fi èvre jaune, 
la lèpre, la maladie du sommeil, la pes ll', le piau c t le paludisme. 

A. - Maladies de nos climats observées aux pays chauds. 

C OQl'EL CCll C 

La cOf"{ueluche a été signalée II la Guadeloupe, il la Ré·union ct en 
Cochinchine. 

A la Guadeloupe, elle a sé"i pendant toute la sa ison fraîche ct n'a cessé que 
lorsque la saison chaude a été bien établie. 

En Cochinchine, on ne mentionne que' cieu x cas à Long-Xu}en . 

A la Réunion, elle a régné à l' état ,''Pidémique dans pro3qu o toutes les 
communes de l'He et a causé une mortalité assez éle"éc sur les enfants en 
bas-âge . 

FIÈY l\E TYPHOïDE 

Ln fiène typhoïde a régné à la Gu adeloupe', II la \lartinique. au Sénégal , 
à Madagascar, à la Réunion, dans l'Inde, en Cochinchine, " au Tonkin, en 
Nouvelle-Calédonie et à Saint·Pierre et Mirluclon. 

Guadeloupe. - La fiènc typhoïde , endémique dans la colonie, respecte en 
général la population militaire, mais il n 'en a pas ét~ ainsi en I902 , 5 soldats 
ont été atteints et ont contaminé un gendarme entré à l' hôpital pour fièvre 
palustre et qui, faute de place , avait été maintenu clans la salle des typhiques. 

IIYGIÈ~E. - XXXlI1 39 



610 COLONIES 

La maladie a fai! des victimes dans toutes les classes de la société, surtouh dans 
les agglomérations urbaines. 

Martinique . . - Cette affection est, également endémique à Fort-de-France 
, où les eaux d'alimentation sont souillécs par suite du mantjue d'étanchéïlé des 
canaux de distribution. A celte cause est "enu s'ajouter, en 1902 , l'encombrement 
produit par l'entassement, dans les logements trop r estreints , des populations qui 
avait fui les z,ones dcvenucs dangereuses par l' éruption du volcan de la montagne 
Pelée. Cct éta t nosologique a eu son retentissement sur les troupes et a dUl'é 
toute l'année. Signalons également 'lue les navires oc la division navale ont 
donné un fort contingent de malades. On relève sur les statistiques de l'hôpital 
militaire 104 entrées pour fièvrc typhoïde, les décès n'y ont pas été très 
nombreux tandis qu'ail contraire, la mortalité a été très élevée en "ille. 

Sénégal. - On a observé des cas de fiène typhoïde pendant toute l'année, 
tant sur les européens 'lue sur les indigènes qui ont été plus ' particulièrement 
éprotnés en novembre . 

Madagascar. - Les cas n'ont pas présenté en général de gravité. 

Réunion. - Vingt-cinq décès causés par cette affection qui règlle à toules les 
époques de l'année . 

Inde. La fièvre typhoïde ('st très commune daus nos établissement,s, à 
Pondichéry surtout, où l'on a constaté des cas pendant toute l'année. L'eau 
d'alimentation de la ville pro'i'ient du puits de Montrapoléon et est distribuée p"r 
une conduite constituée en grande partie par une simple maçonnerie pf'rmèable 
à toutes les infiltrations ct souillée par suite, en temps de pluie, par les caux de 
surface. 

En 1902, on a constaté 85 cas de fièv-re typhoïde; les aUeintes ont été plus 
nombreuses en octobre, noyembre et décembre, mois qui coïncident avec les 
pluies les plus abondantes. 

Cochinchine. - Plusieurs cas observés sur les hommes récemment arnves 
dans la colonie par le mème affrété. C'est à Saïgon que la maladie a sé"i aYec 

le plus d'intensité. Au cours de l'année , 92 européens et 1:18 indigènes out été 
traités dans les hôpitaux pour cette affection qui a demandé 518 journées de 
traitement et n'a occasionné que 5 décès. 

Tonkin. - La fièvre typhoïde a été obseryée sur les troupes européennes 
cantonnées à Yen-Bayet à Tay-Nguyen, elle a occasionné en 1902 l'entrée 
dans les hôpitaux de 58 européens et de 37 indigènes et a causé 6 décès 
d'européens et 10 d'indigènes; bien que les cas aient été peu nombreux, il 
n'en n'est pas moins certain que la dothiénentérie a des tendances à devenir 
plus fréquente dans la colonie. 

Nouvelle-Calédonie . - Nous relevons chaque année dans cetto possession un 
grand nombre d'entrées pour typhus abdominal. Pour l'année qui nous occupe, 
on compte 46 entrées aycc 2.763 journées de trai tement; le bataillon d'infanterie 
coloniale logé en grande parti!) à Nouméa dans une caserne 'lui a été toujours 
un foycr dc fièvre typhoïde a fourni à lui seul 27 entrées et 2 décès. 

Saillt-Pierre et Miquelon. - L'hôpital a abrité 84 typhiques en 1902 sur ce 
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nombre 19 ont succombé. Comme les années pt'écédentes, c'est la flottille de 
pèche qui a fourni toutes ces en trées ct principalement les équipag~s des 
goëlettes armées à Saint· Pierre. La fièvre typhoïde est souvent importée à bord 
des navires par des hommes déjà malades 011 véhiculée par l'eau de boisson prise 
avant le départ dans des ports où elle est endémique. Qu'un cas se produise à 
bord et la maladie a vite fait de sc propager dans cc milieu où les règles de 
l'hygiène sont ahsolument inconnues et où l'encombrement dépasse tout ce que 
l'on peut imaginer. La fièYl'e typhoïde a sé\'i sur la population civile après le 
départ des marins, mais s'est cantonnée dans un seul quartier de la ville. 

La grippe a fait des apparitions en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint·Pierre 
et Miquelon, au Sénégal, au Dahomey. au Congo. a Madagascat', au Tonkin et 
à Tahiti., 

Elle a été moins fréquente et en général plus bénigne que les années pré. 
cédentes, dans toutes nos possessions . Elle a fait den x apparitions au Congo où, 
peu sévère pour les adultes, elle a occasionné quelques décès chez les enfants. 
Cette alfection parait avoir définitivement pris pied à la Guadeloupe. Au 
Dahomey, une épidémie à form e pulmonaire, mais sans gra,ité, dans la région 
d'Abomey. A Madagascar, elle a sévi pendant le mois de septembre à l' état 
épidémique, sur le groupe des tra" ailleurs noirs employés aux travaux du 
chemin de fer, sans entraîner aucun décès, mais elle s'est montrée beaucoup 
plus sévère dans les provinces du Plateau Central où elle a occasionné une 
grande mortalité parmi les malgaches de ces régions par suite de complications 
pulmonaires. 

Dans toules les autres possessions énumérées plus haut, il n'a été signalé que 
quelques cas sans gravité, 

Ot\EII. J.O~S • 

De petites épidémies d'oreillons ont été signalées ~ la Martinique, à la 
Guadeloupe, au Sénégal, à Madagascar, en Cochinchine et au Tonkin . 

La maladie a été importée dans les trois premières colonies par des déta
chements rte soldats d' infanterie coloniale provenant des garnisons de Rochefort 
ou de Saintes où elle sévissait. La population de la Guadeloupe a é té atteinte ; 
l'épidémie commencée en jamier a pris fin en août. Pendant la traversée 
de France à la Guadeloupe, plusieurs marins du paqtlebot ont payé leur tribut 
à l'allection. A la Martinique, 4 soldats débarqués du courrier au mois de 
novembre présentaient encore des oreillons, ils ont été immédiatement isolés. 

Madagascar. - LL-gèrc épidémie qui a occasionné l'hospitalisation d'un 
européen ct de 23 indigènes. 

Cochinch.ine. Celte affection très commune est souvent signalée; elle 
frappe surtout les tirailleurs et les prisonniers, les complications sont rares. 

Tonhin. - Dans plusieurs garnisons du delta et de la haute région, on 'l 
constaté des cas d'oreillons, mais la maladie n'a présenté le caractère épidé. 
mique qu'à Hanoï au l" Tonkinois, à Chiem·Hoa au 4" et à Sept-Pagodes 
au 2 e de la mème arme. Tous les cas sc sont terminés par la guérison et 
n'ont donné lieu à aucune complication. 
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ROCGEOLE 

. La rougeole a séyi il lu Guadeloupe, à Madagascar, à Chandernagor, en 
Cochinchine, au Tonkin cl. dans les archipels de l'Océanie. 

Guadeloupe. - La rougeole a régné à I:lassc-Terre pendant les trois premiers 
mois de l'année. 

Madagascar . Quclfples cas ont été signalés à Fianarantsoa ct dans le 
cercle de Maintiruno. 

Inde . - Petite épidémie à Chandernagor en df,ccmbrc, malS elle s'est 
rapidement éteinte. 

Cochinchine. - La rOllgeole y rl'gn c à l'état endémique, de tcmlis à autre, 
on y signale de petites poussées épidémiques bien localisées . 

Tonkin. - Au mois d'aHil, la maladie re"êtait la form e épidémique dans 
le cercle de Bac-Quang parmi la population asiatique. Au cours du 2' trimestre 
1902, le 2' Tonkinois caserné à S9pt-Pagodes lui payait son tribut, mais elle 
a été bénigne. 

Tahiti. - Les établissements français de l'Océanie ont été très éprouyés 
par la rougeole qui n'lIvait pas sévi à l'état épidémique depuis 1875. Elle a 
été apportée parun enfantoriginaire de nos possessions qui, revenant des îles Cook, 
débarquait à Papeete le 12 octobre, en bonne santé apparente . La maladie 
ne se déclara chez lui qu'après son départ pour son île nalale. L'épidémie, 
ignorée tout d'abord , a débuté par des cas qui se sont produits à Papeete 
sur des jeunes gens de TaraHo. Elle n 'a pas tardé à dm'enir générale et à 
se répandre dans tous les archipels où die n'a frappé que les indigènes ct 
les métis. Partout on , a signalé sa sé,érité excessive, surtout pour les adultes; 
à Papeete, elle a fait 3& victimes. 

SC.ŒL.UlIiE 

Des cas de scarlatine ont été signalés au camp Jacob (Guadeloupe). 

TLBERCl:LOSE 

La tuberculose a été signalée dans presque toutes nos colonies en 1902, 

soit sur les européens qui y sont cn,oJés en senice, soit sur les indigènes. 
Elle est plus rare chez les 'européens qui vivent dans des conditions hygié
niques meilleures, mais elle n'en existe pas moins malgré les éliminations 
faites a"ant le départ de France de tous les sujets malades ou suspects . On 
constate souvent dans ce groupe des cas de contagion sur des hommes robustes 
qui étaient exempts de toute tare. Dès que l'on constate quelques symptômes 
suspects chez les européens en service dans nos différentes possessions, ils sont 
immédiatement rapatriés. Nous ayons relevé dans les statistiques de la Marti· 
nique Il rapatriements de marins provenant des navires de ,la division navale 
ct plus particulièrement du « Tage », bâtiment amiral. 

La tuberculose se répand de plus en plus dans l'élément indigène de nos 
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diffti rcntes possess ions malgré la vic passée le plus souvent au grancl air 
pendant toute la journée, mais la nuit on s'en tasse dans des logements ou 
dans des réduits beaucoup trop étroit. pour la population qu'ils abritent. 

En Gnyane, la mortalité par tuherCIIlose pulmonaire s'es t chiffrée en 1902, 
pour Cayenne, par 43 décès dont Il à l'hopi tal militaire ct 35 à l'hospice 
civil, 

A la :HartinirJ'1C et à la Guadeloupe, la tuberculose ri'gne dans la popu
lation cilile où clle sc propage aH~C facilité par suite du surpeuplemen t dans 
les hahita tion>, du manque absolu d'hygiène, de l'alcoolisme ; amsi constitue
t-clle une canse in,porlante de morbidité et de mortalité aussi bien pour la 
population de passage que pour la population sédentaire, 

Dans loutes nos colonies de la cô te occidentale d'Afrique la maladie progresse 
avec rapidité dans l'élément indigène, On en rencontre beaucoup de cas parmi 
les tirailleurs sénégalais bien qu'ils soient l'obj et d'une sélection au moment 
de leur engagement, mais , ayant la liberté de pas,er la nuit dans les , 'i!lages , 
c'est là qu'ils vont pui s~r les germes de la m aladie , 

Mayotte. - La tuberculose fait des yid es consid ,:rables dans la population 
noire de cette Ile et pal'mi les créoles de la fi éunion qui s'y sont étahlis. 
Les indigènes la considèrent comme . une des affections les plus graves qui 
puisse les atteindre et la mettent pour ses ranges sur le même pied que la 
yariole . Elle porte le nom de kaokamailqui (maladie qui dessèche) et es t 
très redou tée à cause de sa contagion facile, aussi prend·t-on contre elle cer
laines précautions . Le mariage est interdit à CCliX qui en sont atteints, les 
repas leur sont senis à part et dans des récipients spécialement affectés à leur 
lisage, leur lit est isolé le plus possible de ceux des autres membres rie la famille. 
D'apri)s les statistiques, pri,s du tiers des décès fOllrnis l'al' les créoles et par les 
indigènes est d,', à la tuberculose. 

Tonkin. - La tuberculose aoccasionné 9 en trées d' européens tians les IH>pitaux 
suivies de 2 décès ct 33 entrées d'indigi:ncs aJant entrainé 13 décès, Ces chiffres 
semblen t indiquer que la maladie est l'arc chez les européens ct rclatiyemcnt 
peu fréquente chez les indigènes. Les malades appartenant à cette catégorie 
sont presque tou s d'anciens tirailleurs comptant pin sieurs années de service 
ayant SI,journé plus ou moins longtemps dans la haute région et par conséquent 
en proie à de la cachexie palustre , Il es t impossible de tabler sur los statistiques 
pour se renseigner sur la plus ou moins g rande fréyu cncn de la tuberculose , 
non seulement au Tonkin, mais encore dans toutes nos antres possessions tropi
cales, Quand on n'a pas procédé il l'examen hactériologiclue tics crachats , on 
observe en eOet fréqucmment chez les palndéens des signes sté thoscopiques en 
imposant pour la tuberculose et qui disparaissaient il la suite d' lIn traitement 
approprié , 

VAI\IOLE - VAlIlOLOïoE - Y"\\ICELLE 

La variole a sevI au Sénégal, en Guinée, à la Cote d'hoire, au Dahomey, 
au Congo, il Madagascar, à Mayotte, dans nos établissemen ts de l'Inde, en 
Cochinchine, au Laos et au Tonkin, 

Sénégal. - La variole apparaît chaque année dans cette l'0,session pendant 
la saison fralche; en 1902, elle a débuté en janvier d'une manière assez sévère 
causant plusieurs décès parmi les indigènes de Saint· Louis . Du chef·lieu, elle 
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s'est étendue à plusieurs autres points de la colonie où des cas on·t élé signalés 
pendant toute l'année. 

Guinée . -Cas nombreux dans les proyinces du nord. 

Côte d'Ivoire. - La yariole a été signalée au mois d'avril dans la région du 
sud·ouest, à Sauwi, où elle a faiL beaucoup de yiclimes : des villages ont élé 
décimés et abandonnés par les survjyants. Généralement, les épidémies 
n'atteignent pas cette intensité, les indigènes prenant habituellement d'eux·mêmes 
des mesures très rigoureuses d'isolement contre les Y3rioleux. 

Dahomey . - Une épidémie a éclaté en mars dans le cercle de Mano; en 
anil, on en constatait des cas à la prison de Grand-Popo, à Porto-Noyo et chez 
les Kroomen employés au warf de Kotonou . 

On constatait en même temps, des cas de yarioloïde à la prison indigène de 
Kotonou en septembre eL 5 nom·eaux cas sur les indigènes en décembre. 

Congo. - La variole règne en permanence dans ce tte colop.ie et a occasionné 
de nombreux décès dans la Sangha , l'Oubanghi , ainsi qu'à Brazzayille, dans 
les premiers mois de l'année. Elle est peu fréquente à Libreyille où la popu
lation indigène, depuis plus longtemps en contact ayec les européens, sc soumet 
assez yolonticrs à la vaccination. Six cas de yariole, 4 cas de Yarioloïde et 
4 cas de varicelle ont été traités au lazaret. 

La maladie tend à diminuer à Brazzaville depuis que l'État indépendant du 
Congo met à notre disposition du vaccin frais qu'il fabrique sur place. Au delà 
de Brazzaville , du vaccin est expédié par toutes les occasions , mais les distances 
sont tellement grandes qu'il arrive rarement en bon état. D'autre part, la 
syphilis es t si répandue dans ces régions que l'on ne peut. songer à la vaccination 
de bras il bras. 

Madagascar. - La variole a sévi dans la province de Majunga, de janvier à 
novembre, et y a fait de nombreuses victimes, la maladie ayant été entretenue 
par l'apport constant d·éléments nOli'·caux. Neuf cas se sont produits parmi les 
hommes de troupe. 

Mayotte. - La maladie por te dans le pays le nom de Pélombé; chaque fois 
qu'elle a fait son apparition, il a toujours été facile d'établir qu'elle avait été im
portée. La dernièrc grande épidémie remonte à 1897-1898, depuis on n'a eu 
aITaire chaque année qu 'à des cas isolés importés, soit de Zanzibar, de Nossi-Bé 
ou de la côte ouest de Madagascar où elle es t parfois endémiql.le de novembre 
à avril. 

Etablissements de l'Inde. - Plusieurs poussées t'pidémiques ont élé constatées 
dans noire établissement de Yanaon, dans la commune d'Oulgaret et aux 
enviroris de Pondichéry . Le chiITre des décès déclarés s'cst élevé à 627, cc qui 
donne pour l'ensemble de la population de la colonie une mortalité de 2,2 
p. 1.000 habitants du fait de la variole j en Ig01, celte proportion avait alteint 
le chiITre de 3,8. 

La varicelle a sévi à l'état épidémique à Pondichéry pendant les quatre premiers 
mois de l'année. 

Cochinchine. - Choquan , Cholon, Vinh.Long, Travinh ont été visités par la 
variole, mais c'es t surtout à Travinh où elle a été sévère, sur 187 cas eore-
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~istrés du 15 octobre au 15 décembre, il s'est produit 50 décès. A Cholon, 
19 cas ont entraîné 1 1 d,~cès, à Cho'I'Ian JO cas, 3 décès. 

Laos. - Les épidémies de variole sont encore trop fréquentes au Laos. En 
1902, les rlécès par suite de cette maladie, du moins ceux dont on a fait la décla
ration, se sont clevés au nombre de 300. 

Ce chiUre est certainement au-;Icssous de la vérité, attendu que plus rie la 
moitié ries villages n'a jamais vu: ni vaccinateur européen, ni )"accinateur indi
gène. D'après les chilfres fournis par les administrateurs, le nombre des 
vaccinatiuns pratiquées en 1902 sur le territoire du Moyen-Laos a été de 

19. 857. 

Tonkin. - L"s provinces ,!c Bac-Ninh ct de Sontay ont été plus particu· 
lièrement visitpes par la," ariole: quant aux autres petites épidémies qui se sont 
mauifestées en dillël'Cnts points, cllos Ullt toujours été localisées à un yi lIage ou 
à un groupe de villages et ont "té muins nombreuses ct moins meurtrières 
qu'en 19u1. Quelques cas de varicelle ont été signalés. 

Nouvelle-Calédonie. - Trois entrées dans les hôpitaux pour varioloïde. 

B. - Maladies plus spéciales aux pays tropicaux. 

BÉRIBÉRI 

Le héribéri a été signalé au Sénégal. au Dahomey, au Congo, à Madagascar, 
à MaJotte, à la n.sunion ct en Cuchinchine. 

Sénégal et Dahomey. - Les cas de béribéri ont été assez nombreux à Saint
Louis, dans les bô!,itaux et à la prison; par cOlltre, un seul cas a été enregistré 
au Oahomey "lr un indigène qui ne consommait ni riz ni conserves. 

Madagascar. - Le béribéri a séyi à Tamatave, Diégo-Suarez, Majunga, sur 
les tiraillz",.s sénégalais. Quelc[ues cas isolés à Tuléar et à l'Ilot-Indien sur les 
spnégalais et des cr,~oles. La suppression du riz et le changement d'alimentation 
ont amené une amélioration imméJialc chez les sujets qui n'étaient pas encûre 
complètement cachectisés. Dans certains cas, il a même suffi pour arrêter 
1'"vol"tion de la maladie de substituer le riz du pays au riz de Saïgon. 

Mayollc. - Peu fréquent dans celle île, on en observe chaque année 25 à 
30 cas ail maximum sur les propriét.,s Ol! les tral'ailleurs reçoivent une alimen
tation defcctllcnsc. Les hommes y sont plus sujets Llue les femmes, pas d'atteintes 
chez ll's enfants; les illdigènes ct les métis de la Réunion lui paient lenr 
tribut. La cuntagion hospitalière parait avoir élé assez nette dans trois cas. 

Héunion. _. Cas nombreux pendant les différents mois de l'année; 256 décès 
béribéri,l'lCs Cil 19°2. 

Conyo. -- Un cas à forme sèche traité à l'hôpital de Librcyille; quelques cas 
dans les postes, pas d'épidémie. 

Cochinchine. - L'hôpital de Cho'Iuan, a reçu en 1902, 1.138 béribériques. 
Celle an'cetion, cndérnirjuc dans pres'fue toules les r('gions de la colonie, sévit 
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sous forme épidémique, principalement sur les prisonniers de la prison centrale, 
du Cap Saint-Jacques et de Bien-Hoa. Celte maladie est pour les troupes indi
gènes un Iléau redoutable . Quelques garnisons telles que celles du Cap Saint
J acques et de Chantaboum sont plus éprouvées, les tirailleurs n'y )'ont qu'à 
contre-cœur, s'y troment dépaysés, et la nostalgie qui s'empare d'eux: constitue 
un facleur important dans les cau ses prédisposantcs. 

A Longx:uJen, des dé tenus conrlamnés à des peines peu graves ayant été 
atteints de béribéri, on leur a rendu leur liberté, ce qui est sou)'ent lin excellent 
moyen d'arrèter la maladie, Dès que les tirailleurs sont transportables, on les 
envoie dans leurs familles en congé de convalescence, ce changement d'air 
c t de milieu a la plus heureuse influence sur la guérison des bC:' rihériques _ 

A Choquan, des indigènes entrés pour blessures , mais bien portants par ai lleurs, 
ont été atteints après quelque temps de séjour à l'hôpital . Toutes proportions 
gardées, les guérisons onl été plus nombreuses chez les mililaires frappés en 
général en plein état de santé, que chez les prisonniers débilités par un inter
nement plus ou moins long et déprimés au moral par la perspective d'une 
condamna lion . 

Les brusques changements de temps ont eu une influence frlcheuse sur la 
marche de la maladie ct ont souvent précipité le dénouement; l'humidité, les 
gros orages sont néfastes aux bérihériques, les décès ont été moins nombreux 
dès que les pluies ont cessé. Des malades mis au régime européen absolu avec 
exclusion complète du riz n'ont pas donné une proportion d'améliorés plus forte 
que ceux qui étaient soumis au régime ordinaire de l'hôpital. Le D' Angier, 
médecin de Choquan , émet l'avis que le béribéri est une maladie endémique, 
contagieuse et souvent épidémique; clic est, selon lui, contagieuse, car elle 
atteint aussi bien les gens rohustes que les individus anémiés et débilités. Le 
sol, dit-il, doit être le milieu infecté. il n'en veut pour preuve que cc fait que le 
changement d'air et de milieu, en un mot, l'éloignement du malade de l' endroit 
où il a contracté sa maladie, l'influence aYantageusement. 

CIlOLÉllA. 

Le choléra a été signalé en Cochinchine, au Laos, en Annam, au Tonkin ct 
dans nos établissements de l'Inde. 

Cochinchine. - Le delta du Mékong a, comme celui du Gange, le triste pri
vilège de recéler en tout temps les germes du choléra. Chaque année, cn effet, 
la mortalité cholérique, faible pendant la saison fralche dans certaines provinces, 
s'élève progressivement dès le début de la saison chaude pour s'atténuer ou 
disparaître avec la saison des pluies ct renaître afl"aiblie au retour de l'automne. 
En dehors des causes d'ordre climatérique et tellurique qui ont donné au choléra, 
en 1902, son caractère d'épidémicité , il en est d'autres secondaires qui yont 
s'accroissant chaque jour et qui contribuent puissamment à sa propagation, cc 
sont les facilités de communication par les canaux ct les riyières qui sillonnent 
le pays, léS routes qui marchent , comme les dénomment les Annamites. Il résulte 
d'une longue observation que le choléra sévit avec bien plus d'intensité le long 
de ces cours d'cau, de ces rou les . 

Au cours de l'année qui nous occupe, la Cochinchine a été' fort éprouvée par 
le choléra . Les autorités incEgènes ont signalé 3 . 000 cas avec une proportion 
de 90 p. 100 de décès. Très peu d'européens ont été touchés. L'épidémie a 
dur6 de juillet à (!<,\ccmbre. 
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L aos. - Le choléra a sévi dans les territoires du Laos a'"ec une grande sevc
rité ; dans trois provinces comptant un total de 155.000 habitants , 3.567 décès 
ont été déclarés. Le maximum de la mortalité a coïncidé a,cc la fin de la saison 
sèche et le commencement dc la sa ison des plnies : mars, avril, mai, juin, 
juillet , l'épiclémie a atteint son summum en mai et cn juin. 

La maladie a été également constatée dans le Haut ·Laos à Luang-Prabang, 
capitale du royaume du mème nom, elle a fait de nomhreuses victimes parmi 
les Laotiens ~t les Khas, les européens sont demeurés indemnes. Sur une popu
lation de 152.576 habi tants, le nomhre des décès a été de 2.577, ce qui donne 
une mortalité de 1/ 60 de la population total e alors qu'au chef-lieu e llc s'est 
élevée au 1 / 16 de la population. 

CeLte épidémie a présenté ce lte particularité qu'au lieu de snivre le cours du 
Mékong clic l'a remonté, cc qui s'expli(l'lC par l'ahs('nce cie pluies qui , tomhant 
ordinairement pendant quatre à cinq jours sans di scon tinuer, balayent tout 
ce qu'elles rencontrent ct opèrent ainsi un neLlo}age complet cn jetant dans le 
neuve les détritus de toules so rtes accumulés autonr dcs habita tions . 

Annam. - Le choléra a sévi à ButS à l'état épidémique pendant toute la 
saison chaude. Au début, il n'a touché que les indigènes , mai s le I\) mai on 
constatait 2 cas sur des soldats européens appartenant à une compagnie d ' infan
terie casernée à la léga tion de France; le lendemain lin troisième cas sc dédarait 
dans celte agglomération. Les locaux, la literie, les effels , etc., ayant été désin
fectés, il y eut une période d'accalmie d'une dizaine de jours après laquelle la 
maladie reprit une nOllYclic intensité d" 3 au 22 juin. An cours de cette période, 
on comptait 16 cas e t 9 décès de choléra confirmés ainsi qu'un grand nomhre de 
diarrhées cholériformes avec ou sans yomissements, mai s n'allant pas jusclu 'à la 
période d 'alg idité. L'épidémie pouvait ètrc considér.',e comme tcrmillée à la date 
du 7 uoùt; elle paraît ayoir été causée par l' cau d'alimentation que l'on puisait 
directement an neuve . 

Deux cas ont été constatés dans le port de Tourane, dont l'un sur lin soldat 
qui accompagnait un com'oi de convalescents pro'"enant de Hué . 

Le choléra s'cst égalerucnt montré à Binh-Dinh en octobre , sur 60 ca~ enyi
ron, on a compté 48 décès. 

Tonhin. - En fénier on signalait un cas de choléra sur une femme indigène 
à Hongay. La maladie a ensuite fait son apparition à Hanoi le 21 mars; puis 
des cas isolés et peu nombreux se sont succédé pendant les moi s suiyants. Des 
foyers épidémi(lues proprement dits ont éclaté à Van-Yen et dans ses enyirons, 
dans la province de Haiduong en avril et mai, à Bac-Ninh ct à Fai-Foo au début 
de la saison chaude. 

Notre nouveau territoire de Qllang.Tchéou-'Van a été également visité par 
le choléra qui a sévi épidémi(l'lCment snI' la population asiatique pendant la 
saison chaude, causant en juin 63 décès sur 88 cas. Nos troupes ont été 
épargnées, 

Établissements français de l'Inde. - Les cas de choléra enregistrés s'élèvent 
à 1.078 et celui dos décès à 924, mais bien des cas échappent à notre obser
vation. Le chiffre moyeu de la population éta nt de 27 6.24 0 habitants , la 
morbidité par choléra a donc été de 3,9 p. 1.000 landis que la mortalité attei
gnait bien près de 3,3 p. 1.000, Le maximum des cas a été ohscné en juillet, 
août et septembre ct a coïncidé avec l'absence totale de pluies qui a fait que les 
eaux de boisson sont devenues de plus en plus rares . 
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Dans bien des circonstances, les r ecruclescenccs de la maladie coïncident ayecc 
des pèlerinages qui occasionnent des agglomérations parfois très denses dans 
des villages de peu d'importance en temps ordinaire, Or, ces a,semblées ont 
lieu quelquefois en territoire anglais dans des localités où règne le choléra, aussi 
au retour des pèlerins n'est-il pas rare de voi r la maladie les accompagner et se 
signaler par une explosion épidémique, 

Dans J'établissement de Chandernagor, c'est en novembre et décembre que le 
chifl're des décès par choléra a atteint son maximum; à celte épollue de l'année, 
la température subit un abaissement considérable dans le 13engale, les pluies 
sont abondantes, toutes causes qui sont on ne peut plus favorables au dévelop
pement de la maladie au sein d'une population si peu soucieuse des règles de 
l'hygiène, 

CO~JO:l"CTI\TrE nt'ECTIIlUSC, 

La conjonctivite infectieuse a faÎt comme d'ordinaire son apparition, en juin, 
dans nos établissements de l'Inde dès la période des chaleurs, clic a atlcint son 
apogée en août et septembre, époque correspondant à la transition des deux 
moussons ct marquée par des calmes très fmorilLles an développement des 
simulies ou petites mouches, agents propagateurs de l'infection conjonc.linle, 

La propagation de la maladie est favorisée par la malpropreté des indigènes 
et par l'absence totale de soins; la population enfantine lui paie un lourd tribut 
dans la campagne, mais l'a lfection cède en quelques jours, sans enlralner de 
lésions du globe oculaire, chez les personnes qui yeulent bien s'astreindre a 
quelques soins de propreté, 

La dengue n'a été signalée que dans quatre de nos possessions: à Madagascar, 
à Tahi ti, dans l'Inde et en Cochinchine. 

Dans l es deux premières colonies, quelques cas seulement ont été enregistrés, 
il n'en a pas été de même dans les doux autres, 

Établissements français de l'Inde , - Elle a frappé assez sévèrement les popu
lations blanche ct créole de Pondichory et de Karikal pendant les deux derniers 
mois de J'année, c'est-à-dire au moment de la saison fraie he , 

Cochinchine, - Elle a fait son apparition dans plusieurs points de cette 
colonie, A Mytho, elle a sévi sur les européens ct les indigènes pendant les six 
premiers mois de l'année , A Chaudoc, ellc a frappé les indigènes plus cruellement 
que les européens, les conyalescences ont été longues , certains malades ayant 
présenté de véritables symptômes de paraplégie et des douleurs articulaires très 
persistanles, A Thayninh, des familles entières ont été atteintes en mai et ont 
dü s'aliter, Les enfants ont été moins sérieusement touchés que les adultes qui 
ont été en proie à des raideurs articulaires c t à unc certaine impotence fonc
tionnelle, surtout après un repos un peu prolongé, Au cours de la cOfl\'alescence, 
on a constaté assez fréquemment le déYeloppoment d'adénites douloureuses mais 
fugaces. A Soctrang, elle a sévi sur les européens et a causé la mort de plusieurs 
personnes àgées, Dans la province de Baclieu, elle a également occasionné un 
certain nombre de décès en avril e t en mai, frappant même des douaniers isolés 
dans les postes les plus éloignés, A Travinh, presque toute la population euro
péenne et indigène lui a payé son tribut en aHil et en mai, Enfin, en juin et 
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juillet, elle a régné à l'état épidémique dans l'lie de Poulo-Condore, frappant 
tout le personnel libre, mais ne touchant que très légèrement le bagne où 
10 cas seulement ont nécessité l'hospitalisation. 

IlYSEYfEHIE ET DL\H.RUÉE. 

Ces deux affections ont régné en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, en 
Guinée, à la Côte d'Ivoire, au Dahomey, au Congo, à la Réunion, à Madagascar, 
à Mayotte, dans l'Inde, en Cochinchine, au Tonkin, en Nouvelle-Calédonie et 
à Saint-Pierre et l\Iiquelon. 

Guyane. - La diarrhée ct la dysenterie ont occasionné l'entrée dans les hôpi
taux de 30!1 européens avec 3.1 ~8 journées de traitement et de 54 indigènes avec 
540 journées; elles ont entraîné 108 décès d'européens et 15 d'indigènes. 

Guadeloupe. - La dysenterie a causé 18 entrées et un décès; elle est toujours 
aussi fréquente à Basse-Terre qui a fourni Il des cas sus-mentionnés. 

La diarrhée endémique des pa)"s chauds a déterminé 28 hospitalisations. 

Sénégal. - On n'y a enregistré que très peu de cas de dysenterie et de diar
rhée répartis sur tous les mois de l'année, et tous, à part un suivi de décès, 
ont été bénins. Ces affections ont été également rares en Guinée, à la Côte
d'hoire et au Dahomey. 

Congo. - Deux européens et un indigène ont été traités pour dysenterie à 
l'hôpital de. Libreville, ces cas n'ont présenté aucune gravité. La dysenterie et 
la diarrhée endémique sont des affections rares au Congo; les indigènes sont 
fréquemment atteints de diarrhée à jl'Îgol'e. 

La Réunion. - La dysenterie assez commune dans cette île a occasionné IOI 

décès en 1902. 

Madagascar _ - La dysenterie ct la diarrhée sont loin d'avoir dans la grande 
île la gravité que l'on observe en Cochinchine, par exemple. Elles sont particu
lièrement fréquentes sur le plateau central par suite des brusques variations de 
température, de la fraicheur des nuits ct aussi de la qualité douteuse des eaux de 
boisson. Elles sont également assez fréquentes à Diégo-Suarez. Elles cèdent en 
général assez facilement. En 1902, 19 décès d'européens ct I7 d'indigènes sont 
li mettre à leur actif. 

Mayotte. - Un européen ct Il indigènes ont été traités pour ces affections. 

Inde_ - La dysenterie et la diarrhée règnent à l'état endémique dans nos éta
blissements; bénignes chez l'européen, elles sont plus graves chez l'indigène, 
heaucoup d'entre eux succombent à la dysenterie qui prend souvent l'allure 
épidémique dans certains villages Oll le contage est véhiculé par l'eau de 
boisson. 

En 1902, sur une population de 276.240 habitants, la statistique donne les 
résultats ci-après; 

Diarrhée ........ ' .............. . 
Dysenterie ...................... . 

Cas. 

2 470 
2.631 

Décès. 

1.348 
1.251 
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Cochinchine. - Les affec tions intestinales sont les 'véritables endémies de la 
Cochinchine ; tous les ans, à partir du mois de mai, sous l'influence de la saison 
pluvieuse , les dysenteries SI' montrent de plus en plus nombreuses et graves, c'est 
d'ailleur~ la maladie qui cause le plus de décès sur les européens et aussi sur les 
indigl'ncs, ces derniers hm'anl l'eau des fleuves el des ri'vières. Dans deux .vil
lages de la circonscription de Tay-Ninh distants l'uri de l'aulre de plus de 150 

kilomèlr('s, la dJSenlerie a revêtu la forme infecliellse et épidémique à Suoi-Da 
en juin et à Loc-Hung en juillet. 

A l'hôpital indigène de Choquan, on a traité 63 dysentériques qui ont fourni 
16 décès. A Cholon, 56 entrées pour dysenterie, une pour recti le, 52 pour 
diarrhée, au total 109 entrées suivies de 8r décès. 

L'hôpital de Saigon a enregistré 502 entrées pour diarrhée et 169 pour dysen
terie. 

Tonkin. - La dysenterie règne au Tonki,n à l'élat endémique: en ]902, elle 
a revêtu un \'éritable caractère épidémique à Tuyen-Quang où 68 européens de 
la garnison ont été hospiialisés pour cette ' all'ection qui a entraîné 3 décès. La 
cause de cette épidémie a élé allribuée à la mauvaise qualité des eaux de boisson 
puisées dans la rivière Claire contaminée par les déjections provenant des nom
breuses cases indigènes flottantes a~crées sur les rives. 

Nouvelle-Calédonie. - La dysenterie et la diarrhée endémique sont fréquentes 
dans cette poss('ssion. Le bilan de ces deux maladies a été le suivant pour] 902 

Dysenterie. ' , . . . ' . , 
Diarrhée,. , .. , , , . ' . 

PERSON1'ŒL LIDllE 

~~----
Cas. Décès. 

41 
HI 

CO!SD.-\;\I:oi6; 

---~ 
Cas. Décès:. 

07 
33 

7 
3 

Saint-Pierre et Miquelon . - Six entrées pour dysenterie suivies de guérison à 
l'hôpital de Saint-Pierre. 

FIÈVRE HU:\E_ 

La fièvre jaune a régné en Guyane, à la Côte-d'hoire et au Soudan. 

Guyane. - La maladie a sévi dans cette possession du 20 février au ] or octobre 
]902, période dans laquelle on a enregistré 365 cas :de fii'vre jaune snh'is de 
115 décès. L'effectif moyen des sujets susceptibles de contracter la maladie 
comprenait des européens, des créoles blancs et de couleur, étrangers à la loca
lité et des Arabes; il s'élC\'ait à un total de 9.042 individus. 

La morbidité moyenne par rapport à l'ellectif a été de 40, 3 et la mortalité 
de ]:1 ,7 _ Envisagée par rapport au nombre des atteintes, la mortali to s'est élevée 
à 315 p. 1.000, 

La fréquence et la gra,Vité de la maladie ont le plus généralement varié en 
raison inverse du temps de séjour dans la colonie; sa prédilection pour les non· 
acclimatés et surtout pour ceux qui sont arrivés en Guyane au cours de \' épi
démie, a été aussi manifeste que possible. Il y a lieu cependant de citer des 
exceptions à cette règle, des transportés qui comptaient dix, treize et jusqu'à 
vingt-huit ans de séjour continu ont été littéralement foudroyés. Les enfants 
ont présenté une réceptivité marquée. 
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L'épidémie n'a pas éclaté comlllo un coup de foudre, elle a "té précédée par une 
période préépidémique pendant laquelle on a constaté, db le mois d'octobre, des 
fihres insolites qui appartenaient sans doute 11 cette forme, dénommée aux Antilles 
fièvre inflammatoire, 'lue beaucoup de praticiens considèrent comme une fiène 
jaune atténuée et déri ranl de la même cause. 

li résulte de l'enquête à laquelle on s'est liné au sujet de la façon dont l'épi
démie avait édaté qu'il n'y a pas cu d'importation ct (l','on s'cst trouvé en pré. 
sence d'une maladie née sur place à la suite de trayaux cx()clltés dans des terrains 
suspects tels que cimetière dans lequel on procédait a1\ relèYemcnt des restes 
de décédés de fièvre jaune, berges du Ile me rectifiées et rehaussées à l'aide de 
remhlais pris un peu partout et extraits cn partie en contre· bas des latrines de 
l'hôpital annexe qui avait abri lé des malades atloints de la même affection. 

La maladie a débuté sur les pénitenciers de Saint-Jean et de Saint-Laurent·du
Maroni situés sur les bords du /leuve du mème nom et ne s'est étendue que plus 
tard aux autres points de la colonie. Ajoutons en terminant 'lue les moustiques 
du genre stegomya qui sont considérés comme les vecteurs de la fièvre jaune 
abondent en Guyane. Sur cent échantillons préle,,:'s dans certaines localités, on 
ne trouve parfois 'lue des stegomya fasciala. 

Côte d'Ivoire. - line bouffée épidémique de fièvre jaune a été constatée à 
Grand-Bassam, ancien chef-lieu de la colonie, du 19juillct au 19aoùt. Le bilan 
de cette épidémie se résume par 15 cas suivis de 13 décès; elle a pris fin faute 
de combattants, tout le personnel européen ayant été disséminé sur les bords de 
l'immense lagune de plusieurs kilomètres de long située derrière la ville. Quant 
à la cause de cette épidémie, elle a été attrihuée au rejet à sec de la vase d'un 
marigot dans lequel on avait déversé, lors d'une épi,lémie antérieure, les déjec
tions de gens atteints de lièvre jaune. 

Le stegomyafasciata pullule à Grand·Bassam. 

Soudan. - La fièvre jaune a été consta~ée au Soudan du l'" octobre 1902 au 
1" fénier 1903, dans les mêmes locali t,\s et à peu près à la même époque qu'en 
1897 et 19°1. 

Les cas ont été peu nombreux, 14 seulement ont été reconnus; il est Hai que 
le personnel européen employé au chemin de fer est des pills restreint ct que 
d'autre part, au déhut de toute épidémie de fièvre jaune, il y a toujours des 
hésitations, des confusions de diagnostic. Le chiffre des décès s'est élevé à IO 

dont 5 sur des provenants de la voie ferrée et 5 de Kayps. 
La maladie a fait son apparition sur la ligne du chemin de fer de Kayes à Kita; 

l'historique de la fièvre jaune au Soudan présente celte particularité qu'elle n'est 
jamais sortie de ses limites primitiYf's et qu'elle s'est toujours montrée sur la ligne 
des étapes aujourd'hui ligne de chemin de fer, entre Kayes et Kita. 

En 1878-1880, la fièvre jaune est importée du Sénégal au Soudan, elle y est 
entretenue en 1881 ct 1882 par une agglomération militaire anormale et par 
l'emploi de terrassiers marocains et chinois à la construction de la voie ferrée. Leurs 
cadavres sont entassés à Kayes et jalonnent les premières sections de la ligne. 
Elle s'éteint, du moins en apparence; dix ans après, en 1891'1892, nouvelle épi
démie alimentée par un accroissement subit de la population européenne. De 
janvier 1892 à la fin de 1897, la fièvre jaune ne commet plus de méfaits appré
ciables, lorsqu'à cette dernière date, on la voit de nouveau victimer le personnel 
du chemin de fer sur lequel elle sévit pendant trois mois; en I!JOI, nouvelle 
épidémie. 
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Or, en 1897, la maladie frappait les hommes occupés à des rectifications du 
tracé de la "oie, à des bouleversements du sol, à des tranchées qui mettaient au 
jour les sépultures des premières victimes du railway. En 1901, les mêmes faits 
se reproduisent, on met au jour des tombes d'amariliens inhumés le long du 
parcours jusqu'à Kita. A partir de ce point, la région est vierge de ces cadavres 
de fièvre jaune. On ne saurait donc prendre trop de précautions lors de l'inhu
mation des cadaHes de gens morts de celle maladie et on devra se garder dans 
la suite de remuer le sol qui les renferme. 

Je n'ai que fort peu de chose à ajouter il ce que je disais l'année dernière à 
propos de la lèpre. La situation n'a pas changé, cependant je dois insister sur 
le danger qui nous menace et sur l'aUention que l'on doit apporter dans le re
crutement ries troupes indigènes, des cas de lèpre ayant été observés sur les 
tirailleurs malgaches et tOllkinois. 

Les deux, variétés de lèpre existent au Laos; au dire des mandarins el des 
bonzes, la maladie aurait été importée de Chine au cours des imasions sucees
siyes des Hos (Chinois), clle n'aurait pas augmenté sensiblement depuis un 
siècle, grâce aux mesures énergiques prises par les Laotiens vis-à-vis des malades . 
Dès qu'un lépreux est signalé, quelle que soit la situation de sa famille, on lui 
construit àquclques kilom ètres du village, et sur la rive opposée si le village 
est sur le bord d'une rivière, une case où il deHa demeurer jusqu'à sa mort; 
avec interdiction ahsolue de se rendre au village. Les parents sont chargés de 
pounoir à sa subsistance ct après sa mort il est incinéré avec sa case. 

Depuis l'année dernière, le gouvernement de Cochinchine a fait construire 
une léproserie dans l'lie de, Cu-Lao-Ro/lg, située au milieu du Mékong, en face 
de la ,iIIe de Mytho. Cette île est déjà en partie exploitée; les lépreux qui ne 
sont pas impotents auront par suite toute facilité pour se livrer à des travaux 
agricoles. 

La léproserie pourra recevoir dès le début 600 malades ; tous les lépreux 
trouvés ci rculant sur la \'oie publique y seront internés; on recevra également 
ceux qui en feront la demande. 

j\IALADIB DU SOlBIE IL. 

La maladie du sommeil est très fréquente dans nos différentes possessions de 
l'Afrique occidentale, ainsi que j'ai eu l'occasion de le signaler à propos de la 
répartition géographique de cette affection. Nous n'avons relevé que 5 cas dans les 
statistiques de 1902, 3 au Sénégal suivis de décès, sur des tirailleurs et 2 au 
Congo, 

Le petit nombre des cas signalés tient uniquement à la composition de notre 
clientèle hospitalière indigène qui ne comporte le plus souvent, en Afrique, que 
des soldats, les autres natifs aUeints de cette maladie, étant soigneusement cachés 
par leurs proches. 

PESTE , 

La peste a été signalée à ~Iadagascar, au Tonkin ct dans notre établissement 
indien de Chandernagor. 

Madagascar. - C'est sur la côte ouest de la grande île, à Majunga, que la 
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pejte a fait son apparition, elle a s{,v i du '9 mai au q juilk t 1 !)0 2 e t adébuté 
par 2 ca s ohsc rYés sur des ind iens appar tenant il la ca~ tc inférieure des Bania ns 
" enus de leur paJs pon r les trava u x. flue l'on exéculiJ it dans cc por t. To us deu x 
moururent le mème j onr et ce sont ces déc.)s 'l'lÎ donnèrent l'é'·c il. 

La peste faisait pour la premiè rc foi s son apparition à .\Iajunga, du moins o n 
l'alfirmait. La question dc savoir par où elle ," ait ent rée se posa allssitùt, .le 
même qu'on se demand a si on n'ass istait. pas au rém)il d'u ne épidémie importée 
depuis longtemps attendu que tou les les eû tes dû l\lad ngasea r sont depuis de 
longnes années en rela tion, constantes ayee l'Inde. Tous les ans, en effet, à 
l' époque de la mO\lSson du nord-est, des bou ln's illdi.cns quiltent leur paJs avec 
des marchandises pour a tterrir ap rès un mois de traversée à Zanzibar , au x Comores , 
à Majunga. 

De l'enquète à la(juülle on s'es t livré, il r us nl te qu 'fn j anvie r la pes te subis
sait u no recrudescence à Bomba)" ct qu'clle régna it à Port-Bandar, pe tit clocalité 
~e l'é tat de Cueh , (l'où quatre houtres t ransportant 2 1.11.1 Banians avaien t l'ait route 
ponr Maju nga où ils mouill aient du 8 an 13 fé,v rier. Or , en pOlirsu irant l'en
quête, Oil acquit la certi tude que des dé'cès a ttri bués à des accès pernicieux , mais 
produil , en réa lité par la peste , ava ien t eu lieu cl,,, le 25 fénier dans des mai
sons gnJllpées autonr de celle du chef des Banians . 

Tonks les racp.s représentées à Majunga on t pRJé leur tribu t à la maladie; le 
nombre total des cas s'os t éle"é à I !J I ayant entraîné 1 1, 1 déci,", cc qui donne 
une morl alité de 73,8 p . 1 1.11.1, cas traités on non. En n 'envisageant que les 12f, 
malades hospitali sés , on arri ve au chifrre de ,4 décl's c t de 51.1 guéri sons, soit 
une mort alité globale de 59,6 p. w u. 

Le chiffre des femmes a tteintrs a l, té hcallcou[' moins élevé que celui des 
h ommes, bien que la popula tion fl,minine fût plus impor ta nte. 

Tonl,i/l. - Le 2fl anil, la pes te faisa it son apparition presque simultanément 
à Lang-Son ( un cas suivi de di'cès) , à Dong-Dong (A cas don t ~ décès) , à Than
Moï et à Hano'i (G cas do nt ? décès) . AlIcun Européen n'a été atteint. Ces 
a tteintes ont é té suivies de quehl'lCS autres en mai e t au début du mois de juin ; 
un grand nombr e de cas s ' é l~ i on t produits près de Lang- Son snr la frontière chi· 
noise du coté .le Long-Tcheou où elle es t endém iqu e depuis de nombreu ses 
années . 

Notre nom elle possession de Quan g-Tchéou-Wan a été également visitée par 
la maladie , mais d' ull c manière moi ns ,ô, ère qu'en l !l0l ; aucun des militaires 
de la garnison n' a é té a tteint. 

É ta blissement français de ['[urie. - Le 17 mars on constata it un cas de peste 
à Chandernagor , Je m alade é tait arrivé de Calcutta t rois jours auparavant , il a 
succombé. Cband ernagor es t en relations constantes avec Calcu lla où la peste est 
actuellement endémique et tuu s les ans elle subit une recrudescence au moment 
de la saison fraîche . Notre établissement n'es t d'ailleurs qu 'à 5 kilomètres de 
Brahdeswars, autre localité anglaise contaminée de pes te . 

PIAN Oli F II.umoEST.\. 

Le Pian est signalé à la G uadeloupe, dans l'Inde, cn ' Annam, au Laos, au 
Cambodge. 

Guadeloupe. - Les épidémies de Pian sont aS&0Z graves dans certains quartiers 
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pour que les médecins ai,ent manifes té le désir de voir ajouter celle affection à la 
lis le des maladies dont la d éclaration est obligatoire . 

Laos. - Cette affection connue sous le nom de /,hinw est très commune et 
atteint un grand nombre de sujet>. 

Cambodge. - Le Pian es t également signalé cl ans la région de Kampot. 

Ton/cill. - Il a élé obsené dans les hautes régions chez les Thais. 

Inde. - Dans l'espace de seize années, on ne relève que 6~ cas de pian dans 
les statistiques hospitalières , dont 7 en 1902, mais ces chifrres ne sauraient 
donner une idée de la fréquence dè celle afrection, beaucoup d'indigènes ne se 
faisant pas hospitaliser; ce qu'il y a' de certain , c'est que la maladie est très 
commune dans nos établissements. 

P .H,t;OIS1IB. 

J 'ai cru dm oir range r le paludisme au nombre des maladies contagieuse~, 

lout paludéen non traité constituant un danger pour son yoisin. 
Toutes nos colonies, à part Saint· Pierre et Miquelon , la Nouvelle-Calédonie 

et nos établissements de l'Océanie, sont plus ou moins palustres. 
Dans nos trois possessions d'Amérique : Guyane, Martinique et Guadeloupc, 

les accès palustres y sont nombreux. En Guyane, sur un chiffre global de 
6.667 entrées dans les hôpitaux dont 5.134 fourni es par des Européens et 
1.235 par des indigènes, le paludisme figure pour 2.806 entrées d'européens ct 
531 d'indigènes, au lola\. 3.337, c'est à ,lire pour la moitié . Celte affection a 
causé 303 décès dont 249 dans l'élément européen. Le paludisme relati'ement 
rare dans l'lie de Cayenne est au contrai re très fréquent sur les pénitenciers de 
Saint-Jean ct ,le Saint·Laul'ent·du-:\Iaroni et à Kourou. 

A la Martinique, de nombreux cas ci e paludisme ont été enregistrés pendant 
toute l 'année, mais c'es t surtout en décemhre que l'on a ohservé le plus 
d'entrées. 

Guadeloupe. - Les différentes manifestations du paludisme ont à elles seules 
causé 30 p . 100 du chiffre total des décès. Des accès pernicieux ont été obser
vés à Basse-Terre sur des créoles. L u se~l cas de bilieuse hémoglobinurique 
signalé. 

Les fiè\Tes paludéennes simples ct l'anémie paludéenne ont été de beaucoup 
les manifestations les plus fréqu entes (le la malaria, elles ont donné 290 entrées 
et 5.377 journées . En 1901 et 1902, les anophèles ont été recherchés, sans 
résultat, à Basse·Terre et au Camp-Jacoh. 

Colonies de la côle occidenlale d'Afrique . - Sénégal. - Le paludisme subit 
chaque année une recrudescence de juin à janvier: sur 1. 133 entrées pour 
paludisme dans les hôpitaux en 1902, 1.045 ont eu lieu de juin à décembre 
inclus, tandis que l'on n'en compte que 88 de janvier à mai inclus, période qui 
correspond à la saison fraîche et sèche et à l'absenco de moustiques . 

Le chiffre des entrées pour paludisme atteint son summum pendant le 4· 
trimestre , ainsi qu'on le constaLe chaque année, parce que en plus des cas cons
tatés en octobre, les rechut.es sont nombreuses en novembre et décembre chez 
les sujets déjà alteints au cours de l'hivernage. 

L'anophèles existe dans cette .colonie. 

t , 
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Guinée . - La saison sèche dure en Guinée de décembre à unil, c'est 
la saison pondant laquelle les moustiques sont peu nombreux, aussi tous les gens 
qui arri'·ent dans la colonie dans ce Ue saison restent-il s longtemps indemnes de 
malaria. tandis que CCliX qui débarquent pendant la saison des pluies ont 
g<!néralcment llll acci.s de fièn-e dès la troi ,ièllle semaine de lenr ",jour . Il Y 
a lieu toutefois de signaler cl'dl Konakry. chef-li eu de la colonie, l 'éclosion du 
paludisme ne coïncide pas av"c les premières pluies, il ne commence à sévi r 
qu 'en jllille t. Tous les accès on t élé accompagnés ,le s}mpLômes bilieux: 
vomissements, selles bilieuses, aoult'u rs hépatiques. ictère. 

Quelques cas de fièvre bilieuse h',moglohinuri,1'1C ont été signalés sur de 
viellx impaludés, on a constaté un e fois de plus 'lue ces accès hémoglobinuriques 
sont rares quand il n 'y a plus de tOl'llacl es 'l'IÎ produisent de brusqu es abais
sements de température. 

Parmi les cas de paludisme on en cite un (lui sc compliquait d 'orchite. à 
chaque accès . 

Côte cl' /voire. - Dans celle colonie, c'est ail mois de mai que le paludisme 
sé"it a"ec le plus d'intensité. De nombreux cas sont signalés en janvier, 
mois de transition entre la saison sèche et la saison pluvieuse, brumeux et 
humide pendant lequel sou ment les yen ts de terre (harmattan). Les cas de 
bilieuse hémoglobinurique sont fréqu ents à la Côte d'hoire. On obsene 
également beaucoup cie. polynévrites consécutiyes au paludisme contracté dans 
cette possession et caractérisées par une parésie très accusée des membres 
supérieurs e t inférieurs. 

Les indigènes paient leur tribut à la malaria. Au poste de Tabou, les accès 
palustres ont coïncidé ayec l'apparition des moustiques. 

Dahomey. - En I(J02, la dominante pathologique a é té le paludisme sous 
presque toutes ses formes . On cvmpte ·86 entrées dans les hôpitaux pour 
l.iè \'Te palustre et ~4 pour anémie consécutiye, 0 bilieuses hémoglobinuriques 
contre 14 en Ig01, un décès. Les 86 entrées mentionnées ci-dessus ne .repré
sentent que les cas graves, ceux de moyenne intensité étant traités à domicile . 

Les atteintes sont d'autant plus graves que le séjour du malade a été plus 
prolongé. Plus les séjours ont été nombreux, plus ils sont pénibles à sup
porter et plus ils doivent être écourtés, C'est d'ailleurs ce qu'ont fort bien 
compris les négociants étrangers qui imposent à leuis agents des séjours 
graduellement décroissants. 

Les indigènes n'échappent pas il la maladie. 

Congo. - Le paludisme, très commun dans celle possession, est loin 
d 'affecter les formes sévères que l'on rencontre habituellement dans les autres 
colonies de la côte occidentale d 'Afrique, il y cause néanmoins de' nombreuses 
in"alidations. Dans les postes, les manifes tations palustres ont é té plus 
nombreuses qu'à Libre,·ille (chef-lieu) , cc qui s'explique par l'habitude des 
habitants de cette dernière localité de se soumettre à l'usage de la quinine 
préventive. 

Le paludisme a occasionné 5!) en trées d'européens dans l'unique hôpital de 
la colonie avec 772 journées de traitement. Les cas traités à domicile ont 
é té moins nombreux que l'année précédente. La fièvre bilieuse hémoglobinurique 
figure dans la statistique pour 24 cas suivis de 4 décès. 

Malgré les recherches auxquelles on s'est livré, on n'a pas décoùvert 
d 'anophèles à Libreville. 

H rG I ~':NE . - XXXIII 40 



• 
626 COLm'IES 

ltfadagascal', - Le paludisme domine la pathologie de la grande He, aucune 
région n'en es t exempte; c'es t à la côte et aux alli tudes moyennes de 1,000 mètres 
qu'il présente son maximum d'intensité, Sur les hauts plateaux , ses atteintes 
sont en général beaucoup plus rarcs et surtout plus bénignes , Là, la fi èvre 
ne sc montre guère que chez les européens déjà impaludés par un séjour 
antérieur à la côte ou dans une autre colonie et, fait à signaler, cell" d'entre 
eux qui ont été profondément touchés se ré lablissent dilUcilement sur les 
hauteurs, Leur imprégnation palustre subit un véritable coup de fouet sous 
l'influence du climat d'altitude; aussi, pour éyiter toute complication grave, 
est-il prudent de diriger les paludéens sur des localités moins élevées ou do 
les rapatrier, Le mème fait a été observé à la montagne d'Ambre, 

Le paludisme représ~nte à lui seul plus de la moitié du groupe des affections 
endémiques , E n 1902, t,,43o européens et 1.433 indigènes ont été traités 
dans les hôpitaux, fournissant: les premiers 83' 9°6 journét s de traitement 
et 46 décès, les seconds 1 ~ ,5 ~:J. journées cl 8 0 décès. 

La fiône bilieuse hémoglobin llrique a motivé l'hospitalisation de 85 euro
péens e t de :n indigènes e t a causé li décès chez les é remiers et 18 cher. 
les seconds . C'es t à la fi n de l'hivernage , alors qne les premiers froids sc 
font sentir et que l'européen est ani,mié par la période de chaleur qll'il vient 
de supporter ct parfois profondément impaludé. que les cas sont les plus 
nomhreux . 

Les an ophèles abondent dans uu grand nombre de régions de l'He. 

Réunion. -- Le paludisme est une ries affec tions qui causent le plus .le décès à 
la Réunion ; en' I\102, leur nomhre s'est éleyo à 1. 100 . On l'observe à tous les 
âges ct à tous les mois de l'année, il n'a été signalé dans l'île que vers 1864 et 
ya vite pris pied, il cause il lui seul plus du tiers des décès_ Sa fréquence ne 
paraIt pas cependant avoir notahlement varié pendant les qualre dernières 
années . 

La fièvre bilieuse hémoglohinurique existe, mais elle n'offre pas la même 
sévérité qu 'à la côte occiden tale d'Afrique, on la désigne dans le pa)'S sous le 
nom d'accès jaune: 9 fois sur 10 elle Teconnait pour cause un refl'Oidissement. 

Les anophèles sont communs à la Réunion ct tendent à s'élever de plus en 
plus dans les hauteurs. 

Mayutte, - Cette île es t un des foyers les plus dangereux de paludisme; 
toutes les races lui paient leur tribut, eu ropéens, fonctionnaires ou colons, 
indous, arabes, créoles de la R éunion , tous sont impalurlés après un séjour 
variant avec le confortable qu 'ils peuyent se donne,' et les localités plus ou moins 
marécageuses qu'ils habitent et qui sont des repaires d'anophèles. 

Les étAblissements agricoles et industriels SOllt en général installés sur le 
littoral ot'.! les 'anophèles pullulent; aussi les manifestations paludéennes y sont
elles fréqllentes. Six cas de bilieuse hémoglobinuriquc sui,~is de guérison ont été 
enregistrés, 

Établissements de l'Illde. - L'endémie palustre figure au premier rang des 
maladies endémiques et frappe indistinctement les populations blanche ct 
indoue, elle semble cependant atteindre plus séyèrernent l'élément créole et 
les topas. Il existe une g rande quantité de marcs, vrais nids à moustiques, au 
yoisinage immérliat des habitations . La forme la plus commune de l'affection 
consiste en accès quotidiens, som 'ent tI'ès tenaces, se compliquant de troubles 
digestifs. La cachexie palus tre se rencontre assez fréqllemment. 
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En 1902. sur une population de 276. 240 habitants , on a enregistré 13,4,9 
cas de paludisme ou 48, , p . 1,000 ; le chiffre des décès constatés s'est élevé 
pour cette affection à 3.167 ou Il,4 p. 1.000. 

Cochinchine . - Le palud isme n'est pas très fréquent dans celle colonie, 
certaines régions, entre autres: Tayninh, le cap Saint-Jacques, Mytho, Hatien, 
Ilne grande partie de l'île Poulo.Condor, sont plus palustres que les autres, les 
anophèles y sont nombreux. Les accès pernici eux y sont rares et la hilieuse 
hémoglobinuri(Jue n'y es t pas signalée. 

Dans certaines provinces, les indigènes qui ne se so ignent pas wnl beau coup 
plus atteints qlle les européens. A Poulo-Condor , les détenus employés" au 
r epiquage du riz Olt aux cultures contractcnt fréquemmcnt le paludisme. Les 
a nnamites arriycnt très yite à sc cachectise r et il n'es t pas rare de r encontrer 
chez eux des hypertrophies considérables du foie et de la rate. C'est surlout en 
septembre et oelobre que les européens présenten t le pIns grand nombre 
d'atteintes. 

L'effectif des troupes cn 1902 comprenait 1. \)41 européens ct 2 .083 indigènes; 
or le paludisme a occasionné 668 entrées d'européen s dans les hôpitaux avec 
9.803 journées de traitemen t ct 13 décès ct 83 en trées d'indigènes (fonction
naires) avec 1.103 journées et un déci". 

Tonlân. - Sur les 8. 650 entrées à J'infirmerie ct dans les hôpitaux, 2.R42 
c'est-à-dire un peu plus du quart, ont été prO\oqupes p<Jr le paludisme qui a 
nécessité 53.197 journées de traitement pour l'élément européen . Les indigènes 
n'échappent pas non plus au paludisme ; sur 7 .343 entrées, 2530 sont ducs à 
cette affection qui a demandé 34.675 journées de traitement. 

Toutes les formes aigiies ct chroniques ont été obsenées aussi bien sur les 
européens que sur les indig'lnes avec cette différence que chez les derniers qui 
offrent moins de résis tance , l'anémie ct la cachexie suniennent plus rapidement 
ct que ron observe plus fré 'l'wffiment chez eux des [r'o llhles nen'eux péri
I,héri'jues. 

Les formes grayes sont derenues rares clans le della où les anophéles sont peu 
abondants , elles sont par contre plus fr~,gllcnt es dans le Haut-Tonkin ct plus 
particulièrement dans lcs régions de Lao-Ka)' ct de Hagiang. La fiène bilieme 
hémoglobinuri'lue ne s'observe qu'exc<'ptionnellcmcnt dans le delta sur les 
e uropéens, tandis cjue dans I"s hautes "régions peuplées d'anophélcs, très 
paludéennes, elle constitue le principal facleur de la mortalité . Son existence 
avait é té niée au Tonkin tant que nous n'occllpions que les parties basses, elle 
n'a commencé à figurer sur les statistiques 'j1l0 le jOllr olt notre domination s'est 
,\tendue sur les l.allles régions . 

L'effeclif lotal tles troupes au Tonkin était composé de la manière suivante 
en 1902: 

EuJ"opéecns........ .. . ... . . ........ . ....... 0.810 
Indigènes .. . .. . ...... ... . . . . ... .. .. .' ...... , 12 .434 

Les décès se SOllt élevés au chiflrc de 146 pour les européens c t de ~ 26 pour 
les indigènes, sur lesquels ';5 sont imputahles <lu paluJisll1c pom les premiers 
-ct 70 pour les seconds. 

A noter parmi les formes du paludisme, l'inflammation pulmonaire, simulant 
parfois les allures d'une tuberculose à marche rapide que l'on obsene fréquemment 
sur les indigènes en senice dans les hautes r(\gions c t dont l'affection s'améliore 

Il 
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par l'évacuation sur le delta et par le traitement spécifique approprié. Cette forme 
connue depuis longtemps sc rencontre également à ·Ia côte d'Afrique . 

Dans toutes nos possessions coloniales, le paludisme coïncide avec l'existence 
de l'anophèles et, s'il n'a pas été rencontré dans quelques-unes d' entre elles que 
j'ai citées au cours de ce rapport, cela n'implique nullement qu'il n'y existe 
pas, la recherche de cette espèce de moustiques présentant certaines diffi
cultés. Nous continuons d'ailleurs à faire l'imentaire des culicides dans nos 
diverses colonies et nous espérons pouvoir mener à bien cette vaste entreprise, grâce 
au zèle déploJé par les médecins. coloniaux pour les recueillir et au concours 
bienveillant qùe ne cesse de nous apporter notre éminent collègue de l'Académie 
de médecine, M. Layeran. 
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COLONIES 

ÉPIDÉ~IJE DE PESTf~ DE l\L\JU:\"GA (:\IADAGASCAH) E:\" 1902. 

Happort présenté par lI. le D' KERMORGUT, 

inspecteur généra! du s"rvice de santé des co lonies . 

Au cours de l'année 1\)02 , à part quelques cas isolés conslat{·s au Tonkin, la 
seule colonie \"Ïsitée par la pes te a ét.' ;\ladagascar . 

La peste a été ofIicieliement constatée à Majunga sur la côte ouest de la grande 
île, le 19 mai 1902 , époque à" laquelle 2 indiens appartenant à la caste inférieure 
des Banians, yenus p"our les travaux de la route, moururent le même jour, pré. 
sentant Hn engorgement de l'aine. Au mème mome"t, on obsenait dans le 
yillage une femme atteinte de tuméfac tion de la région inguinale qui se trollvait 
dans un état d'abattement extrème et 'lui avait perdu son frère quelques jours 
auparavant. Celte femme mourut dans la nuit du 19 au 20. Le 20 mai, des mé
decins passant une visite dans le village décounircnt 4 malades porteurs de tumeurs 
ganglionnaires identiques. Le doute n'é tait plus permis, on sc trom-ait en présence 
de cas de peste, diagnostic confirmé d'ailleurs par rexam en bactériologique. 

La pes te faisait pOllr la premièro fois son apparition à :\laj unga, du moins on 
l'affirmait. La question de savoir par où elle était entrée sc po;<a aussitôt, de 
même que l'on se demanda si on n 'assistait pas au révei l d' Ilne maladie importée 
depuis longtemps_ 

De l'en'luête à laquelle on se lilTa il ce suj et, il ressortit qu'au mois de 
janvier la peste était en r ecrudescence à Bombay et qu'clic régnait à l'état épi
démique à Port-Bandar, petite localité de l'État de Cuch. Or, dans les premiers 
jours de janvier, 4 boutres transportant 200 Banians quittaient Port-Bandar pour 
Majunga ct mouillaient dans cc port du 8 au 13 février. Au dire des patrons de 
barques, aucun décès ne s'était produit pendant la traversée, mais les passagers 
n'en subirent pas moins une qllarantaine de cinq jours au lazaret , dont on profita 
pour faire passer leurs bagages à l' étu \'e et pour soumettre les marchandises à 
des pulvérisa tions de sublimé. 

En poursuivant l'enquête, on acquit la comiction que les cas de pesle constatés 
les 19 et 20 mai n'étaient pas les pn' miers ct que, dès le 21, février , un assez 
grand nomhre de (!':'cès attribués à des accès pernicieux s'étaient produits à 
Majunga dans les maisons groupées autour de celle du chef des Banians. 

Du 25 févri er au 8 mars, 8 décès d'indiens étaient survenus dans la rue du 
Commerce, un autre foyer se formait à la même époque dans la rue dite des 
Banians, les malades étaient emportés en quelques jours. 

Du 5 au 10 mai, on ne trouve pas trace de cas, mais, vers le 10, on en 
constate pour la première fois dans le village de :\fahabibo, dans un groupe de 
paillottes occupées par des Indiens, dont quelrfues.uns pro,"enaient de Port-Bandar. 

Il semble, a priori, que la pes te a dû êlre importée de l'Inde par los boutres 
qui quillellt ce pays avoc des marchandises , à l'époque de la mousson du nord
ost, ct viennent atterrir, après un mois de traversée, à Zanzibar, aux Comores et 
à Majunga. Les patrons et les gros négociants indiens allirmenl bien qu'ils n'ont 
pas eu de malades, mais leurs dires sont sujets il caution, étant donné qu'ils ne 
demandent qu'une chose : soustraire leurs marchandises à la désinfection. 

li 
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D'autre part, rien ne prouve qu'une partie du chargement n'ait pas été 
débarquée en fraude avant la visite sanitaire . 

On peut également se demander si on ne s'est pas trouvé en présence d'un 
réveird'endémicité de peste méconnue. En eITet, les relations commerciales avec 
l'Inde ont toujours été nombreuses, de plus on exécutait d'importants travaux 
de voirie à Majunga. Chaque jour on mettait à découvert des sépultures, dont 
le sons· sol de la ville est saturé, au moins dans une partie. 

Quelle qu'ait été la manière dont la pesle a pénétré à Majunga, les faits qui s'y sont 
passés, lors de l'épidémie, prouvent combien il fant suneiller la pathologie de. 
indigènes, puisque, malgré l'éveil sur lequel sc tenaient les médecins, la maladie n 'a 
étooi reconnue qu'au bout de trois mois ct après avoir fait de nombreuses victimes. 

Dès que la peste fut reconnue, on put suirre sa marche: de Majunga, elle a 
été transportée dans le village de Mahabibo. Le petit village de Marolaka, situé 
au sud de ce dernier, ne larda pas à être contaminé c t, du 10 au 26 juin, sur 
une population de 200 habitants, on constata 25 cas de peste. On ne put se 
rendre maître du fléau qu'en meltant le feu au village. Les habitants furent 

. campés en dehors du centre indigène et on ne les autorisa à emporter avec eu,,: 
que quelques bagage~ préalablement désinfectés . 

A partir de ce moment, on ne constata aucun cas dans cette agglomération; 
la peste resta cantonnée à Majunga ct à Mahabiho ; les autres villages, ayant été 
rigoureusement isolés, demeurèrent indemnes. 

L'épidémie pomait être considérée comme éteinte le I7 juillet 1902 , date de la 
guérison du dernier malade; I!) 1 cas suivis de 141 décès avaient été enregistrés.. 

TR:\iXS~IlSS10~ ET CO~TAGIO~ 

La mortalité sur les rats n'a pas été très grande, avant la constatation officielle 
de la maladie; on avait cependant trouvé Jes cadavres Je ces rongeurs dans le 
voisinage des maisons reconnues plus tard contaminées . 

La contagion d'homme à homme a dû être très rare; en eITet, le personnel 
indigène attaché au lazaret des pestiférés de :\[ahabibo est resté indemne, bien 
que n 'ayant pu être injecté préventivement que longtemps aprl's le début de 
l'épidémie. Jls étaient copendant en contact permanent avec les malades, 
marchant pieds nus sur un sol infecté où les puces et les chiques pullulaient, et 
négligeant, avec leur insouciance habituelle, les précau tions les plus élémentaires . 

Toutes les races représentées à Majunga ont payé leur trihut à la maladie de 
la manière ci.après : 

Anj ouanais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Asiatiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Créoles ....... . ........ .. ....... . .... . .. '.' . . . . 9 
Européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Macois (Africains) .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Malgaches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Sénégalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Somalis.. . ... .... . ............. . .. . . . .. .. ..... 7 
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Les cas ci-dessus n'ont é té enregistrés qn'à partir du 20 mai. Les ~ européens 
attein ts ont succomhé. 

ACE ET SE~E 

Enfants .. . ... . . . ............ . . ... .. . 
Adultes . . . .. . , ... .. . ... .. . ' . . ..... . . 
Vi eillards .......................... . 

TOT.H:X ... . ........ . 

Masculin. 

10 
1:34 

8 

158 

F éminin . 

9 
22 

:2 

33 

Le chiffre des femmes atteintes a été beaucoup moins élevé que celui des 
hommes, bien que la population fém inine fùt plus importante. On a donc 
observé à Majunga le contrai re de ce qui avait été noté dans l'Inde par la com· 
mission autrichienne qui avait constaté que la femm e ét ait beaucoup plus sensible 
que l'homme. 

La pes te a débuté constamment par 1111 frisson plus 011 moins "iolent, SlllV I 

peu après d'une forle élévation de température et de douleurs yiyes dans la région 
du bubon . 

La tem pérature, peu élevée au début, allcignait rapidement 60° et près de 
41 ° dans les cas mortels, pOlir suivre Ulle marche plus ou moins régulière, 
toujours influ encée par les irl'jrc lions de sérum . Dans les cas qll i ont guéri , elle 
es t restée le plus souvent au·dessous tic 3\)°. 

Le bubon, sensible di,s le Fremi",,' jour, devenait rapid('ment très douloureux, 
son volume variant de la g rosseur d'ulle amande à cplle d'Ilne noix et même 
d'un œuf, unique le plus sourent, dllr. arrondi ct mohile. Les bubons ont été 
apparÈmts dans I I I cas et siégea ient dans les régions ci-après: 

DÉSIG?iATIO;-i DES l\l::GlO'iS CA.S 
1 

GU1~ [\lSO?iS Dl;CÈS 

1 

\ 
de l'aine droite .......... 4JI 20 24 

de l'aine gauche ...... . ... 34 17 17 
de l'aisselle .............. 2 l 9 12 

Bubon .. . eervical. . ...... .. . .. . ... 9 » \) 

1 
épitrochléen . . ......... . . 1 1 » 

préauriculaire ........ .. .. 1 1 ») 

sus-hyoidien .. ....... . . .. 1 2 » 

TOT.,ux . ... .. ... . . 1H 

1 

49 ô2 
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La diminution de la douleur ct du gonflement du bubon étai t d'u n pronostic 
fayorable, sa suppuration a été fréquente et semblait marquer la terminaison 
{le la malad ie. 

FomlEs 

Au point de vue de la gravité des cas , les malades qui ont guéri ct dont les 
obscn-a ti ons ont pu ètre recueillies , peuyen t sc clas,;cr de la manière suivante: 

Formes légères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
Formes de moyenne gravité Ou grayes. . . . . . . . . . . . . . 17 
Formes très graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '18 

Il importe de faire remarquer que bien des cas, peu graves au début, n'on t 
conservé celte allure que gràce aux inj ections de sérum. 

La fo rme pulmonaire primitive n'a jamais été ohservée; deux fois la pneumonie 
est sur venue comme complication chez des pesteux attein ts de buhons de 
l'aisselle. 

MOIIHLITÉ 

Sur un chi/Ire de 1 9 1 cas, on a compté I i i décès, cc qui donne u ne mortali fé 
de 73,8 p . 100 , cas traités ou non . Sur 124 malades hospitalisés, on a constaté 
7/~ décès et 50 guérisons, soit u ne mortal ité gloha1e de 59 ,6 p. 100. 

Le tableau ci-après donne le nombre des cas, par âge et par sexe , de tous les. 
pesteux dont l'observation a pu ê tre pr i.se exactement ; ces chiffres portent sur 
tous les pesteux hospitalisés qui on t été ou non soumis aux injections de sérum 

z Z 
SEXE MASCCLl'i 0 SEXE FÉ)!I~IN 0 

. - ~ - ';j .. .. 
~ H 0 ~ H 0 . ~ " ~ " A G E S < . 0 0 

" . 0 0 . ~ .. 
"" ê . 

~ 
.. 

"" § '" u '" ~ 

u .~ ';:;;1 0 u '5 .. 0 
0 ~ .; • ~ .: ~ 

"" 
. 

"" ---- -- --- -- -- -- ---
5 ans et au-dessus ... . 2 2 » 100 ,0 » » » » 

5 ans à 15 ans ... . .. 9 2 7 77 , 0 4 2 2 50,0 
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TOTAux . ...... 81 42 39 48, 1 10 6 4 36,3 
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POUf CC qui concerne la race, la mortalité des pesteux hospitalisés se trouye 
résumée dans le tableau ci-dessous. Les malades décédés en ,ille sont au nombre 
de 67, ils représentent les cas qui ont échappé aux recherches de la police, il est 
à présumer d'aineurs que la plupart des malades non hospi talisés ont succombé. 

1 1 MOI\TALITÉ 
DÉSIGXATIOX DES RACES CAS 1 DÉCÈS 

1 1 

pOt:n 100 

1 

Européens .............. 1 1 100 
Créoles .... . .... . ... . ... 5 1 20 
Asiatiques .............. 13 12 92 
Anjouanais ...... ....... . 14 11 78 
M acoa (Africains) ......... 29 8 27 
Somalis .... . ... .... . •... 7 2 28 
Sénégalais ........... . .. 3 2 66 

l\[algaches ............... 52 37 71 

TOTAUX ..•.•. ••• . 124 74 
\ 

» 

1 

DIAGNOSTIC 

Dans les pa}s susceptibles d'ètrc contaminés de peste, l'attention des médecins 
doit toujours ê tre tenue en ('yeil, aussi devront-ils examiner a\'ec le plùs grand 
soin tous les malades présentant des symptômes t}phi([llcS tant soit pou suspects . 
Ils devront en outre explorer minlltieusement les rlogions où sc montre le bubon 
et ce la d'autant plus que les décès seront plus nombreux. Enfin, au moindre 
doule, l'examen baètériologiql1e s'imposera. 

Dans tous les cas où l'on a procédé à l'examen hactériologique de la sérosité 
puisée dans le bubon sur le vivant, ou dans le ganglion préle,'é sur le cadavre, 
on a toujours rencontré le bacille de Y crs in en plus ou moins grand nombre, 
avec tous ses caractères morphologiques et biologiques. L'ex amen du sang est 
toujours resté négatif . 

TR.UTEMEi'\ T 

Jusqu'au 5 juin 19fJ2, faule de sérum, les malades ont été trait~5 par les bains 
froids et par les injections ganglionnaires cie solution phéniquée il 2,5 p. 100, 

traitement qui a été cmplo)'é dans les J)'mphangites septiques consécutives aux 
piqûres anatomiques. Quarante-cieux cas ainsi traités ont été suivis de 31 décès, 
soit une mortalité de 58 p. 100. Le tl'3ilement sérothérapique n'a pu être com
mencé que le 5 juin, époque il laquelle on reçut de Tananari,e du sérum antipesteux 
qui a,'aitcléjà un an de date; il était un peu trouble, aussi fui-il exclllsi\'ement 

" 



1 

634 COLONIES 

employé cn injections sous-cutanées_ Quarante-trois cas traités par cc sérum 
donnèrent 25 décès, soit 58 p. 100. 

Le 23 juin , on reçut de Maurice du sérum moins ancien qui, après filtration, 
a pu être injecté dans les lcines. Bien qu ' il ne fût pas absolum'ent limpide, ilne 
produisit jamais d'accidents ; sur 16 malaùes auxrluels on injecta ce sérum dans 
les veines, on n'en perdit quo 5, ce ([ui donne une mortalité de 31 p_ 100_ 

Le 12 juillet, le paquebot apporla à Majunga du sérum frais venant direc
tc.pent de l'Institut Pasteur de Paris. On injecta sp lématique mcnt ce sérum 
dans les ycines jllsqu'au relour lie la température à la normale; douze cas ainsi 
traités ne donnèrent que deux (lécès, soit une mortalité de 16 p. 100 . 

Comme on le voit par ce qui précède, l'action curati ve du sérum de Yersin a 
été en rapport i.Herse de son ancienn'lté_ Elle a élé peu m3rquée avec du s"rum 
d'un an d e date, employé uniquement en injections sous-cutanées (58 p_ 100 de 
mortalité) lin peu plus sensible ayec celui de Maurice presque aussi ancien, mais 
e mployé en inj ections sous- cutanées et intra-veineuses alternantes (31 p . 100). 

très efficace (16,1 p . 100) avec le sé rum frais employé uniquement en injections 
intr a-veineuses . Dans tous les cas, les injections intracvcineuses se sont montrées 
beaucoup plus efficaces que les injections sons- cutanées _ 

Les doses inj ectées dans les veines ou sous la peau ont varié entre 20 ct 
!Jo centimètres cubes. Les do,cs de sé rum ancien injectées ont été beaucoup plus 
élevées. Le nombre des inj ections a été très variable, certains malades ont reçu 
jnsqu'à 12 e t 13 injections intra-veinellses , à des doses allant de 20 à 40 centi
mètres cubes ; les injections é taient fai tes une ou deux: fois par jour, scion le cas . 

Le sérum ancien ou frais a toujours ex:er cé une influence manifeste sur la 
température qu' il abaissait régulièrement et sur les symptômes graves qui 
s'atténuaien t rapi dement. 

Dans un seul cas, les injections ont produit un léger ér.) thème. 
Les résultats des divers traitements sont résumés dans le tableau suivant: 

l'imIBRE 1"1 
C!l 
--ti 

~' - f-< 
;.-, 

THAITE'IENT ~ OBSEilVATIO:\'S Cl 

DE c_~s DE Di d :s ;::; 

'" 0 
p.. 

--- --- __ 1 

Traitement par les bains Presque t ous les ma-

froids et les inj ections ladcs non tntÏ tés, 
ou traités en "oille 1 

intraganglionnaires d'a- par les indigènes, 
cide phénique . . __ ...... 42 31 73 ,0 semblent a voil' suc-

combé. 

Sérum ancien , injections 
Sous-cutanées ..... .. _ . _ 43 25 58 ,0 

Sérum ancien, injections 
sous-cutanées ct intra-
veineuses . . ... .. ... . . . 16 5 31,0 

Sérurn fra is , injections uni-

1 

qucmcnt intra-veincuses . 12 2 16,1 
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PnOPHYL.U IE 

Dès le 25 juin, on fit en l'espace de deux jours 1.100 inoculations préyen
tives de sérum antipes teux sans provoquer aucun accident. Trois des personnes 
injectées préventivement ont é té aUeintes de la pestl', 2 d 'entre elles présentèrent 
des formes bénignes , la troisième succomba. Les autres mesures prises dans le 
but d'arrêter l'épidémie ont été les suivantes : on fit connaître à la population 
les mesures d'hygiène à prendre pour se meUre à l'abri de l'épidémie . Les habi
tations devaient être tenues dans un grand état de propreté et débarrassées des 
rais et des insectes, agents propagateurs de la peste. Des solutions antiseptiques 
furent mises gratuitement à la dispostion des indigènes pour la désinfection de 
leurs cases et l'on encouragea la destruction des rats par l'allocation d'une prime. 
Les cadavres de ces rongeurs rencontrés dans les rues ct dans les habitations 
étaient brûlés sur place . Tous les logements furent visités ct les maisons dont 
l'état de délabrement constituait un danger pour la santé' publique furent 
dé truites, les locataires, Banians pour la plupart, furent évacués sur un camp 
d'isolement . 

Un la::al'el fut installé à Mahabibo pour recevoir les pestiférés, en même temps 
qu'un camp était aménagé pour la mise en observation des personnes qui 
s'étaient trouvées en contact a,'ec des malades, 

Isolé du yiIlage et entouré d 'une clôture, le lazaret comprenait 7 paillottes 
confortables pouyant loger 30 malades ; une grande baraque pour 45 malades , 
les logements des infirmiers et des gardiens. une cuisine et une salle de bains 
complé taient cette installation . 

Les locaux étant devenus insuffisants par suite du grand nombre de malades , 
on construisit, en deux jours, un bâtiment en bois pouYanl en abriter 45 . 

Les linges usagés étaient détruits; à la sortie du lazaret, chaque convalescent 
prenait un bain de sublimé et recevait des elle ts neufs . 

Le camp d'isolement comprenait 3l cases, il pouvait donner asile à 150 per
sonnes qui recevaient à leur entrée une injection de sérum, après avoir pris un 
bain de propreté, Les vêtements étaient plongés dans une solution de sublimé et 
y séjournaient long temps, la période d'observatiori avait une ' durée de douze 
jours, 

Toulos les cases contaminées furent brùlées ; quant aux habitations voisines, elles 
furent évacuées et désinfectées . Tout le village de Marolaka fut détruit par le 
feu et le sol désinfecté. Lorsque la désinfection des maisons contaminées parais
sait possible, on procédait' à celle opération au moyen de vapeurs sulfureuses et 
d'arrosages antiseptiques pour les parquets et le sol. Ces opérations ont été re
nouvelées tous les quinze jours pendant deux mois. 

Les inhumations ont été pratiquées très peu de temps après la mort, dans des 
fosses de 1 m , 50 de profondeur; les catlavres étaient placbs dans un lit de chaux 
"j"c . De plus, les dispositions nécessaires ont été prises pour qu'il ne soit j amais 
touché à ces sépultures. 

M ESU\ ES PRISE S P0 1:R E)I PÊClIER LA PROl'AG.I.TIOX A L'E XTÉ RIEUR 

Un cordon san itaire fut établi autour de la zone contaminée, 'Ia surveillance 
de la rade était effectuée entre les deux points ex.trêmes du cordon par une cha
loupe à vapeur. Afin d'assurer le ravitaillement de Majunga, les embarcations 
de pèche furent autorisées à prendre la mer sous la réserve de n'atterrir sur 
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aucun autre point de la côte ct un marché fut étahli à Ambobokély pour le!
échanges avec l'extérieur; toutes les marchandises provenant de l'extérieur 
étaient admises . Les passagers qui quittaient la zone contaminée pour l'extérieur 
subissaient au préalable au lazaret de Kotsép~ une quarantaine d'observation de 
cinq jours pendant laquelle leurs bagages étaient passés à l'étuve. Munis alors 
d'un passeport sanitaire ct d'un certificat de désinfection des bagages. ils étaient 
conduits à bord des paquebots par un houtre préalahlement désinfecté. Les 
personnes qui désiraient quitter Majunga par la voie de terre étaient placées en 
observation de cinq jours dans le lazaret construit pour l'épidémie, à la limite du 
cordon sanitaire. A partir du ?a juin, la durée de la quarantaine fut fixée à dix 
jours pour les indigènes qui devaient, de plus, subir une injection préventivc de 
sérum, lors de leur entrée au lazaret. Leurs bagages, réduits au minimum de 
vêtements nécessaires pour la route, étaient désinfectés par l'immersion dans 
une solution de suhlimé au 2 / 1.000 et par l'exposition au soleil. 

Les boutres, déharrassés de tOlites leurs marchandises, étaient désinfectés et mis 
en quarantaine de cinq jours, pllis de dix jours à partir du 25 juin, à l'e)(pira
tion de laquelle ils étaient autorisés à embarquer en quarantaine des marchan
dises désinfectées et non susceptibles. Munis d'un passeport sanitaire, ils devaient 
quitter la rade sans retard. 

Tous les navires qui ont fait escale à Majunga pendant la durée de l'épidémie 
ont mis la terre en quarantaine et n'ont embarqué qué des marchandises désin
fectées. L'exportation des riz, dont J'approvisionnement était considérable, fut 
interdite. Toutes les marchandises susceptibles entreposées dans des magasins 
spéciaux ont été soumises pendant la durée de J'épidémie à une surveillance étroite 
et mis(jj; autant que possihle à l'abri des rats. 

L'épidémie étant terminée le I7 juillet 1902 , Majunga fut placé sous le 
régime de la patente nette ct comme il existait en ville une certaine quantité de 
marchandises susceptibles: riz ct peaux, la commission sanitaire décida qu'il y 
avait lieu de consommer sur place tout le stock de riz et de n'autoriser l'e)(por
tation des peaux qu'après les avoir soumises, au préalable, à une désinfection 
rigoureuse. 

Les résultats obtenus à Majunga méritent de nous arrêter un instant, car, en 
moins de deux mois, cette épidémie qui s'annonçait comme si menaçante et si 
meurtrière au début, a vite pris fin, gràce à des mesures judicieuses combinées 
de façon à donner à la santé publique le maximum de garanties ct à réduire au 
minimum les entraves porté.es au commerce. 

Les m~sures appliquées avec promptitude et fermeté, sans défaillance ni 
compromission, ont eu également pour résultat d'éteindre la maladie sur place, 
dans l'enceinte même du cordon sanitaire. 

A. KEnMOI\GA~T. 

Inspecteur yénéral du service cie santé des colonies. 
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COLONIES 

ÉPIDÉMIES DE FÜ:VRE JA U:.'\E DA:'oiS LES COLO;\\ES FRANÇAISES 

EN 1902 

Rapport présenté par ~I. le D' ~ER'IORG.'NT, 

inspecteur général du service de santé des colonies. 

La fi èvre jaune a sévi dans trois de nos colonies: à la Guyane, au Soudan 
ct à la Côte d'Ivoire . 

E PIDÙIlES DE L~ G CY .nE 

La Guyane française mesure à peu près 125 lieues de côtes comprises entre 
l'embouchure du Maroni qui la sépare de la Guyane hollandaise et le cap Nord, 
lImite septentrionale du Brésil. ElIe n'est hahitée que sur les côtes qui sont en 
général basses et marécageuses. 

Notre colonie a été visitée à différentes reprises par la fièvre jaune et, d'après 
des recherches très minutieuses effectuées dans les archives de Cayenne par 
le D' Garnier , il en résulterait que celte malaclic a existé de tout temps en 
Guyane . Il cr~it en elfet avoir retrouvé des symptômes caractéristiques de 
typhus amaril dans la description des maladies étiquehies sous des noms 
différents qui ont décimé les colons qui ont tenté de s'établir dans cette colonie 
depuis l'origine, c'est·à-dire ycrs.l 'an 1500. 

Cependant d'après l'historien Burrère, le mal de Siam était encore inconnu 
dans l'île de Cayenne en lJ35 ; toutefois, moins de trente ans après, sa présence 
s'y réyélait. En 1764-65, 12 .000 européens débarquent en moins de quinze 
mois en Guyane, une foule de maladies apparaissent ct parmi elles on voit surgir 
une maladie épidémique dans laquelle les malades vomissent une matière noire 
comme de l'encre. 

On retrouve ensuite trace d'épidémies meur trières, lors des différentes 
tentatives de coloni sation de 1765 à lj!)6 ; la maladie est alors désignée sous 
le nom de pes te, mais plusieurs des symptômes décrits la font ressembler à de 
l'amarilisme. 

Les épidémies les plus rapproc11éos de nous sont celles de 1850-r851, 1852, 
1855, 1856, 1857-58-59-60-61 . De 1861 à 1872 , il n'existe pour ainsi dire 
pas d'année où on ne trouye dans les archives de l'hopital de Cayenne, des cas 
sporadiques et mortels de fièvre jaune . De 1872 à 18/7, elle sévit dans les 
différentes localités de la colonie. De 1878 à 1884, on ne Irouye plus trace de 
fièvre jaune en Guyane , mais vers la fin de 1884 elle apparaît de nouveau et 
règne jusqu'en avril 1886 . 

Après un co'urt répit, la maladie réapparalt d'abord à l' état sporadique 
en 1887, pour reyètir la forme épidémique en 1888. A partir de 1888, 
jusqu'en 1902, il n'y eut plus de grandes épidémies mais la fihrc jaune 
n'en manifesta pas moins sa pré.ence à J' élat endémique. 



1 

638 COLONIES 

Epidémic de fièvre j aune dc 1902 . 

L'épidémie de fièYl"a jaune qui a séyi en Guyane cn 1 90~ a duré plus 
d'une année pend ant laquelle on a enregistré 4jI cas et 139 décès qui sc 
sont produits dans les difTérentes localités de la colonie ; elle a débu té par 
le pénitencier de Saint-Jean destiné aux relégués . L'épidémie n'a pas éclaté 
comme un coup de foudre ; depuis longtemps on constatait sur les confins 
du Maroni des maladies à allures insolites souvent suivies ù' issue fatale qui 
se produisirent pendant une période de cinq mois, d'octobre 19° 1 à mars 
19° 2. Au moment où celle période nosologique s'affirmait à Saint-Jean, la 
saison sèche était sur son déèlin, drs truYallx de terrassements étaient en 
cours d'exécution sur certains points du village dont le sol pouvait être 
considéré comme contaminé. Sur la berge du fleuve, rectifiée et rehaussée à 
l'aide de remblais pris un peu partout , on traçait un square dans Jequel on 
apportait également des remblais extraits en contre-bas des latrines de 
l'hôpital. Dans un coin du cimetiè·re, on procédait au relèvement des restes 
des décédés de fièn e jaune en 1896-189i. 

Sur ces entrefaites , la constitution nosologi(lne sc modifia d'une façon 
inquiétante , lei états fébriles se montraient pIns persistants et s'accom
pagnaient ile nausées et d'accidents gastro ·bilieux. 

Il y eut ensuite une période d'accalmie de deux mois pendant laquelle il 
ne se produisit rien de bien saillant , à part quelques fièvres gastro-bilieuses. 
Cependant les travau", de terra5sement sc continuaient et les conditions 
atmosphériques restaient sensiblement les mêmes , lorsque, vers la fi n de 
décembre, arri vait de France au poste de Saint-Jean du Maroni, un conyoi 
de relégués ayec son personnel de surveillants et leurs familles. 

Dès les premiers jours de jal1'·ier 190?- , On constatai t des -cas de Sèvre 
bénins entrecoupés de cas mortels que l'on mit sur le compte du paludisme 
ct que l'on traita comme tels jusqu'en mars. Il faut ajouter qu'à ce moment 
la saison des plni es ballait son plein, les ma;ais s·étendaient à perle de vue, 
il n'en fallait pas davantage pour que . de jeunes médecins puissent sc 
méprendre sur la maladie en face de laquelle ils se trom·aient pour la 
premièr e fois. 

Les choses allaient bientôt chang(·r ; en effet., vers la fin de février et le 
commencement de mars, après queltJues journées ensoleillées, la fièvre jaune. 
après les déhuts insidieux dont nous avons parlé plus haut, faisait son 
apparition a'-ec son cortège complet de symptômes classiques . 

Pendant le mois de mars, principalement du 6 au 24 , l'épidémie atteint 
son apogée, les cas sont nombreu~ et le plus souvent mortels . A 'partit
du 24, la maladie revêt des allures plus bénignes ct prend fin le 14 avril. 

Le bilan officiel de l'épidémie calculé uniquement sur cette période est de 
44 cas et de 17 décès, mais , si on y ajoute les cas ct les décès de la période 
pré épidémique , on arrive au chiffre de 108 cas suivis de 32 décès. 

Presque tous les cas de cette épidémie sont originaires de Saint-Jean où 
l'on a constaté l'existence de véritables foyers domiciliaires, qui en ont créé 
d'autres par suite des " ,·acnations. Quelques cas ont pris naissance dans les 
salles d'hôpital . Les camps annexes au contraire, les chantiçrs de Tollingc 
et de la Forestière, situés en amont de Saint-Jean, sont restés indemnes, 
malgré la fréquence des communications . 

La plupart des sujets atteints étaient des Européens arrivés par le dernie!' 
cOtl\"oi de décemhre 19°1. 
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Épidémie de Sa ;nt -L a[lrcnt. 

Saint-Laurent cs t un pénitencier uu Maroni, relié par un chemin de fer 
à vole étroite à celui de Saint-Jean, dont il est distant d~ 15 kilomètres. 
Un service régulier fon ctionne journellement entre ces deux pénitenciers. 

A Saint-Laurent, commo à Saint-Jean, la maladie a procédé d'une façon 
insidieuse et en a tout d'abord impos" ponr du paludisme, de l'insolation, 
de l'em'barras gastrique fébrile, juselu'an jonr où l'accentuation de ses 
caractères ne lai ssa pIns de doute sur sa véritable nature. 

Les 30 janviel- el :!7 féu;er éclatent dcs cas non douteux d'amarilisme qui 
continuent jusqu'en mars, puis après un répit de quatorze jours, du 3 au 
17 mars, la maladie se constituHit définitivemcnt 1. l' état épidémique, 
atteignait son apogée en mars pour lb mortalité, en avril pour la morbidité, 
décroissait en mai et juin, présenlait une recrudescence en juillet, déclinait 
à nouveau en aOlit et prenait fin le 4 septembre par un cas morlel . 

Le hilan de l'épidémie , déc~mpté du 2I févri er, sc chiffre par 97 cas ct 
53 décès; si on y fait rentrer les cas de la période prél'pidémiqlle , on arriye 
au chiffre de 10:3 cas et de 57 décès, non douteux. 

La plupart des cas ri e cette épidémie sont originaires de la localité même 
de Saint -Laurent et de la r ade. Deux navires de commerce récemment 
arrivés dans la colonie et provenant directement de Cayenne ont présenté ; 
l'un 6 cas e t 2 décès, l'autre également 6 cas ct un décès. Les camps 
annexes du pénitencier out compté dan s leur ensemble 14 cas ct 10 décès. 
La maladie n'a sévi que sur les Européens ct les Arabes , des cas mertels ont 
été constatés sur des condamnés qui comptaient 10, 13 e t 28 années de séjour. 

Du 2 au 8 mars, on constatait un cas sui,i de décès à Mana, pelit bourg 
bâti à J 4 kilom ètres de l' embouchure du fleuy e du mème nom où habitaient 
54 Europ,iens. La maladie apportée par un gendarme, depuis sept mois dans 
la colonic, q"i ycnait de Cay enne "près avoir passé par Saint-Laurent, se 
limita à la caserne de la gendarmerie _ 

Du II mars au 15 décemdre 1902, la fièYre j aune fait son apparition à 
Cayenne; comme celle de Mana qu'elle suivit de quelques jours, elle semble 
due aux relations du chef-lieu avec le pénitencier de Saint-Laurent. Il est 
vrai d' ajouter que depuis quelque temps, comme chaque année à pureille 
époque, les embarras gastriques à cachet illllammatoire, les gas tro-hilieuscs 
étaient fréqu entes chez les européens non acclimatés ct même chez les 
créoles . Entre autres l'ails à signaler, nIle Gène bilieuse fut observée sur lin 
créole de la localité où depuis trois ans, il la même {potlue, on aHit relevé 
chez d'autres personnes antant de cas de la mème maladie. 

Dès le. 30 mars, la filiation des cas s'en chevèlre de plus en plus, la 
maladie apparaît d'une façon capricieuse sur différents points de la ,ille, 
donnant naissance il des cas isolés . De la ville , ell e gagna les villas de 
dissémin ation de la han.lieu e cl s'é tendit l' l'Het-la-Mère Sur lequel on anit 
évacué des troupes, ainsi qu'à la poinl é J\facomia ct au lazaret. 

Le bilan de cette épidémie , décompté du II mars au 31 aoùt, s'élève au 
chilfre de 180 cas et 30 décès. En y ajoutant 29 cas d' intcmité diverse et 
3 cas mortels survenus en vill e 'lui ne /lgurcnt pas dans le bilan ci-dessus, 
on arrive à un total de 212 cas ct de 33 décès. 

SUl' ces chiH'res , la garnison cuire pour 88 cas ct I~) décès , saw;r: gen· 
darmerie û cas, 3 décès , artillerie!) cas sans décès, infanterie 73 cas, 1 2 décès. 

Contrairement aux: idées admises, j'épidémie de Cayellnc a pris fin brus-
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quement, au moment oü les pluies diminuaient d'intensité ct faisaient place 
à une sorte de petite saison sèch0. 

La maladie a principalement sévi sur les Européens ; quelques Arabes, des 
créoles blancs et de couleur originaires des Antilles, lui ont cependant payé 
leur tribut . 

Après aroir,sé,i à Cayenne, la fiène jaune faisait son apparition aux îles du 
Salut, du 13 mai au 7 aoùt, à la suite d'infractions sanitaires commises . Elle 
a donné lieu à 2() cas et 5 décès répartis entre les îles 110yale et Saint;Joseph. 
Nou s la retrouvons du r5 juin au 10 septembre à Kourou-les-Hoches Oll elle a 
apparu à la suite de l'envoi de Saint-Laurent de vêtements destinés aux con
damnés de cc pénitencier, malgré la prohibition dont ces objets étaient frappés . 

Le bilan de celte épidémie sc chiffre par 15 cas et 10 décès. 
Un mois après la cessation officielle de l'épidémie, on constata dans les 

derniers jOllrs de septembre 3 cas de fi èYre jaune dont un se termina par la 
mort, à la gendarmerie du bourg de Kouroll. 

L'invasion du village de Kourou marque la .dernière incursion de l'épidémie 
de 1902 hors de son foyer d'origine. 

En somme ces diverses incursions ont cu lieu de trois façons différentes : 

1° par l'homme, en tant qu 'amarilien avéré, l'importateur arrivant malade 
ou le devenant aussitôt après; 

2° par les choses: navires, eJTels ; 

3° par les moustiques. 

Dans toutes les localités où la fièvre jaune s'est montrée , son apparition a 
coïncidé avec des pluies torrentielles entrecoupées de bouJTées de fortes chaleurs. 

La prédilection de la maladie pour le sexe masculin, les adolescents et les 
hommes d'ùge viril, les européens et les lion-acclimatés, s'est manifestée d'une 
manière éclatante pendant tout le cours de cette épidémie. Cependant l'on a 
constaté des atteiotes de fièvre j aune chez des condamnés qui comptaient sept, 
huit, neuf, dix, treize et jusqu'à vingt-huit années de séjour en Guyane. Tous 
les suje ts qui ont subi les atteintes de la fièvre dite . inflammatoire ou bilieuse 
inflammatoire, avant ou pendant l'épidémie, soit co Guyane, soit aux Antilles , 
ont présenté une véritable immuoité vis-à-vis de la fièvre amarile. 

L'épidémie de fièn e jaune qui a sévi en Guyane eo 1()02 a duré. d 'après 
les données officielles , du 2 1 fénier au 1" octobre; pendant celte période on a 
relevé 365 cas et 1I5 décès répartis ainsi qu'il suit dans les localités de Saint
Jean, Saint-Laurent, Marra, Cayenne, les îles du Salut et Kourou (Voir tableau 
p. (41). 

Le bilan de l'épidémie, tel qu'il es t représenté dans le tableau ci-dessous, ne 
donne pas le chiJTre exact des atteintes e t des décès car il ne comprend pas les 
cas sporadiques isolés qui se sont produits , tant pendant les périodes 'pré et post 
épidémiques que les cas frustes de la p"riocle épidémique. 

Reconstituée sur ces bases, l'épidémie de 1902 embr asse une période de plus 
d'une année pendant laquelle on a enregistré 471 cas et 130 décès répartis de 
la manière suivante (Yoir tableau p. (42). 

Origine de l'épidémie. 

L'opinion courante en Guyane est que les épitlémies de fiène jaune y ont 
toujours é té importées, mais, malgré toutes les inyes tigations auxquelles on 
s'est liHé en I()02 , il a d é absolument impossible de découYrir la fissure par 
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DATE S 

SUNT-JEAN . . .... . ... .. . . .. ... !, mars au l', anil ..... 

S"INT- L."!R ENT .......... .. .... 2 1 févri er ail le,. septembre . 

MAN.' . ....... ...... . ... . ..... 2 au 8 mars .. .. .... ... 

CAYEI'INE . •••. .•• .•.• ..••. . .••. Il mars au 1" septembre . 

Iu:s DU SAI.UT ..•• . .. . . •.•• • .•. ' ;1 tuai au 7 aoM ..... . . 

KOl;Rou-LEs-RocHE~ . ........... dl juin au 15 aOli! ...... 

KouRou (village) ..... . ... . . .... 26 septembre au 9 octobre. 

T OTAU X .••• . ••••. . .•.•• 2 1 féYri er au 9 octobre •.. 

(1) EnropécllS, Arabes, Créolas hlancs et de couleurs transplantés. 

EF FECTIF 

MOlt;:>! 

CAS DÉct s 
des susccp-

tibles (1) 

2.345 41! 17 

4.389 97 ::'3 

60 1 1 

1.000 180 :~O 

784 29 ;) 

458 12 8 

6 2 1 

9 .042 36;) 115 

~WRBIDITÉ 

p. 100 

l' \ n n .\.PPOflX 

l' cfl'('ctif. 

1 ,88 

2,2 1 

1,66 

18,00 

3 ,69 

2,62 

:33,33 

4,03 

~fORTALIT É 

p. TOO 

~-

l' .\R lurpORT P .... I\ !U PPORT 

l'effectif. flttcint.s. 

0,76 :38 ,63 

1,20 5/~, 63 

1,G6 -100 , 00 

3,00 16,66 

0.6:3 '17 ,24 

1. 75 66,66 

16.66 50 ,00 

1,27 31,50 
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EFFECTIF MORBIDITÉ 
MORTALITÉ 

p. 100 

MOYEN p. 100 --- -----------LOCALITÉS DATES CAS DÉCÈS PAR IH.PPORT 
des suscep- P.-\R R .... PPORT PAR RAPPORT 

à 
à aux 

tiLles (1) l'effectif. l'effectif. atteints. 

SAINT-JEAN ..................... !lI OCt. IgOI au 14 avrillg02 2.345 108 32 4,60 1,36 29,72 

SAINT-LAURENT ................. 20 janvier au 4 septembre. 4.389 103 57 2,36 1,29 50,00 

MANA ..... . ........•........• 2 au 8 ITJars ...... ..... 05 1 1 1,66 1,00 100,00 

CAyENNE ............... • ...... II mars au 15 décembre. 1.000 212 5:3 21,20 3,30 15,56 

ILES DU SALUT ............ . .... 15 mal au 7 aOl"H ...... . 784 2\J 5 3,66 0,02 17,5 

KOUROU-LES-RoCHES ............ 16 juin au 10 septembre. 4:18 15 10 3,27 2,18 66,66 

KouIlou (village) ............... 12 septembre au 9 octobre. 5 3 1 50,00 10,66 33,33 

TOTAUX ......... , ...... 21 oct. IgOI au 1,) déc. Ig02 9,042 471 139 5,21 1,53 2\J,51 

(1) Européens, Arabes. Créole~ blanc:; et de couleurs transplantés. 
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laquelle aurait eu lieu l'importation, tandis que la marche de la maladie à ses 
débuts ct le passé "pidémiologiquc de la colollie sont de nalure à faire pencher 
la balance du eôt{, d'un révei l d'endémicilé. 

Trois explosions de fii~\TC ama rile plus ou moins caract"risée se sont mani
festées antérieurement à 1'('piJémie de 190~, dans les pays cn relation avec la 
Guyane, 

Une épidémie de fiè,re inflam matoire alait r{'gné à la Martinique. 
La garnison de Castries, capitale de l'ne Sainte-Lucie, avait été éprouvée par 

une épidémie pIns accusée que celle de sa voisine la .\Ial'liniquc, mais elle 
n'avait cn qu'une durée éphémàe . 

Enfin, la Guyane hollandaise voisine de la nôtre avait été visit.ée pendant 
six mois par une épidémie d'une gravité ct d'une porlée plus considérahles . 

Il faut aussi rappeler que les relations de la Guyane française avec les autres 
régions à endémo-épidémicité amarile sonl nombreuses el s'étenùent, pour le 
moins, des Antilles françaises au Para. Il s'en faul cependant que ces pays 
puissent ètre, en l'occurrence, incriminés; en cllet, toute épidémie amarile 
d'imporlalion ,16bulo ordinairr mcllt à l'improviste sur le point ou dans le· 
groupe où a cu lieu le contac!. 0 .. , malgr" la multiplicité J es foyers de voisi
nage, des voi,,; d'irradiation cl des v,', hieules, l'épidémie de 1902 s'cst élahlie 
graduellement ct iud"Hendamment de tout contact de cette nature, en dchors 
des localités ct des groupes sociaux où elle aurait pu le plus sûrement sc 
produire, par suite de \cur compromission toute particulière. 

L'imporl ati on étant négatil e, cl eu" arguments militent en faveur d'un réveil 
de la maladie. 

L'épidémie a d"buté par Saint-Jean dont le sol est depui s longtemps spécifi
quement con taminé; dans re cimetière gi sent les ,'ietimes de 18\)7, ainsi que 
toutes celles qui, depuis ceLLe époque, succomLeut Chaf!Ue année aux atteintes 
sporadiqu es d'un amarilismc Mtart!. 

L'apparil ion du fléau a coïncidé a'ec des conditi.ons méléorologiques excep
tionnelles dans l'histoire de la fièvre jaune 11 la Guyane. Contrairement aux 
traditions qui ,culent que la maladie n'apparaisse et ne sc développe qu'en 
saison sèche, elle a déhuté à Saint-Jean arec la pt; riode pluvi euse ct fraiche des 
alizés de nord-es t et a continu{, à 5é,i r au milieu d'averses torrentielles entre· 
coupées de ru l'es journées torrides ct orageuses. Après avoir présenté quelques 
légères recrudescences à l'occasion de ces journées chaudes, elle a pris fin au 
moment où la saison sèche s'est définiti,ement allirmée. 

L'apparition de la fi èvre jaune à Saint-J ean a coïncidé avec des tral'aux de 
terrassements exécutés sur certains poinls suspecls du sol tels que: le cimetière, 
la berge du fleu,e, les abords de J'hôpital. Ces boulelersemcnls de terrain et 
J'action mécanique des pluies ont sans doute contribu<l à la mise au grand jour 
des germ es amarils ct ont fa"orisé la geni>sc de l' épidémie. [1 y aurait eu en cc 
cas unc véritable réviviscence au sens strict du n10t et on a remarqué en elfet 
que les groupes les plus hâtivement éprom-és ont été ceux qui étaient employés 
à ces remuements de terrain ou ccux qui habitail',tl au voisinage des endroits 
où ils s'e lf, 'c tuai ent. 

Prophylaxi" . 

Dès l'apparition de la fièn e jaune, on mit tout en œuvre pour éteindre sur 
place les foyers amarils par la prophylaxie indiyiduelle ct urhaine et pour éviter 
la propagation par voie de terre ou de mer. 

La prophylaxie individuelle fut celle usitée au cours de toute épidémie. 

t 
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Les Jt\parts de pcr~ollllcl de France furcnt suspenJus et ceux (lui se trounient 
en cours de rOllte fllrent arrêtés à la Martillique . Ces mesures ne cessèrent 
que deux mois apri,s la cOllstata tion d" dernier cas. 

L'aviso de la station lorale fit route pour la "Iartinique; les voiliers français 
pro\" ~nant d'Europe furent mouillés ell grande rade et leurs équipages consignés 
à bord (Jans la mesure d" possible. 

Les troupes furent di_séminées hors du chet~lieu et à l'îlet la-Mère, mais la 
dissémination se fit trop tanli, ement, aussi, des cas se produisinmt-ils dans ces 
groupes. 

On procéda à un nettoyage complet des localités, 1" service de la yoirie fut 
rigoureusement slIneillu, on combla les mares voisines des habitations ct on 
recommanda aux poplliations d'entretenir leurs demeures dans un grand état 
de propreté. Toutes les maisons où s'étaient produits des cas de fièvre jaune 
furent rigoureusement désinfectées ainsi que les objets qui avaient servi aux 
malades . On pratiqua à plusieurs reprises la sulfuration des salles des malades, 
opération qui , tout en désinfectant, eut pour résultat, non seulement de tuer 
les mOll stiques, mais encore de les éloigner pour plusieurs jours. 

Notons en terminant (lue les stegomya fasciata, culicides qui ont le triste 
privilège de vôhiculer la fièvre jaune, abondent dans toutes les localités de la 
Guyane française. 

F!Ùv RE HU'i E AU SOt:D-'N . 

La fièvre jaune a sév i au Soudan du 1" octobre 1902 au 1" février 1903, 
dans les mèmcs localités et à peu près à la même époque qu'au cours des 
années 1897 et J90I. 

Les cas ont été peu nombreux, 14 seulement ont été reconnus; tout à fait au 
début, il y a eu comme toujours, quand il s'agit de fièvre j aune, des hésitations, 
des confusions de diagnostic. Ces III cas ont été suivis de 10 décès dont 5 sur la 
ligne ferrée ct 5 à Kayes. 

La maladie a fait son apparition sur la ligne du chemin de fer de Kayes à 
Kita, dans les conditions ci-après : le mois de septembre 1902 venait de s'écouler 
sans accroissement de la mortalité générale au Soudan, 4 européens avaient 
succombé dont 3 à l'hôpital de Kayes, par suite de fièvre bilieuse hémoglobi
nurique. C'est en effet à cette époque de l'année que ces accès sévissent avec le 
plus de fréquence. 

Le 2 octobre, un malade provenant de Galougo par le chemin de fer arrivait 
à Kayes dans un état d'abattement et de faiblesse très grands. Rencontré au 
cours de son évacuation, à Bagouko, par le médecin de Kita qui rejoignait son 
poste , ee dernier lui pratiqua des injections sous· cutanées de quinine et de caféine. 
Le malade, qui était un sapeur du génie, dans la colonie depuis un mois , pré
senta , dès son arrivée à l'hôpital de Kayes, des vomissements noirs caractéristiques, 
l'affec tion remontait au 29 septembre. Il mourait le lendemain de son arrivée 
dans Ull cabinet iwlé , en anurie compléte, après avoir vomi un liquide noir 
11''' Il('rIJ. Toutes les désinf. ,ctions d'mage fllrent praliquées, la ligne du chemin 
d" fer fnl Illise en interdit, à l'exception de Kita. 

Dans la nuit du I!! au 13 octobre, le médecin cbargé de l'alllbulance impro
visée à Galougo constatai t un nouveau cas de typhus ictérode sur un autre 
sapeur qui guérit. 

Des trois employés constituant la population européenne de Galougo, 
2 al aient subi les atteintes de la fièue jaune, leurs cases furent désinfectées ou 
brulées. 
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Le 25 octobre, un brigadier du génie était brusquement alteint à Dioubbéa 
distant de i5 kilomètres de Galougo qui est plus rapproché de Kayes. Or, 
les communications entre les deux gares étaient interrompues depuis le 3 octobre, 
e t la dernière était brûlée par les trains sanitaires circulant à de rares inter
valles. Le brigadier en question entrait le 29 octobre à l'hôpital de Kayes ct y 
mourait le le< novembre, après sept jours de maladie, sans a ,oir présenté de 
vomissemen ts. 

Le 26 octobre, un sergent du génie, qui la veille a,ait prodigué ses soins au 
brigadier, tombe malade; dirigé sllr Kayes en même temps que son camarade, 
il meurt le 31 octobre, sans avoir ,omi noir. 

Le troisième habitant européen de Dioubéba, un sapeur (lui, a}ant ses deux 
supérieurs malades, avait appelé à son aide un sapeur de Kalé, s'alite le 30 oc
tobre, présentant cles s}mptômes identiques à ceux de ses cieux camarades; 
dirigé sur KaJes, il ) meurt le 1 '" norembre, après avoir cu des vomissements 
noirs. La gare de Dioubéba fut désinfectée. 

Le sapeur de Kalé venu à l'appel de son collègue retourne à son poste après 
son départ, mais, apprenant. que tout allait ê tre détruit à Diouhéba , il} revint, 
dit-on, nuitamment pour reprendre des effets personnels. Quoi qu'il en soit, il 
tomba malade le 7 novemhre, fut dirigé sur Ka}es où il arrivait le !) et mourut le 
1 l, sans avoir eu de vomissements, mais l'autopsie dissipa tOllS les doutes qui 
auraient pu subsi,ter sur la nature de l'alreelion. La gare de Kalé fut désinfectée. 
Ces fo}ers s'éteignirent faute d'aliments, tous les européens ayant disparu. 

Le 26 novemhre, on constatait à Ka)"es un cas de fièvre jaune suivi de décès, 
sans pouvoir le rattacher à cellx de la ligne d.e chemin de fer . Dans la nuit du 
9 au IO décembre, autre cas en ville avec issue fatale. Ces deux cas ont été 
présentés par des emplo.yi·s de commerce qui ne se fréquentaient pas; de plus 
rhôpital de Kayes est à 'J kilomètres de la ville sur un plateau aride. 

Le 6 janvier 1\)03, un chef de factorerie âgé de 38 ans, an Soudan depuis de 
nombreuses années, qui était très sobre et qui emplopit ses loi sir s il la culture 
de son jardin, tombe malade; entré à l'h''pital le 8, il Y mourut le 1 2, sans avoir 
présenté de vomissements, mais l'au topsie confirma le diagnostic de typhus 
amaril qui avait "té porté dils le début. 

Les locaux 0'" ces trois malad,·s avaient séjoul"llé aYant leur hospitalisation, 
furent désinfectés ainsi que leurs vêtements, etc. 

Sur ces entrefaites, un sous-officier d'artillerie coloniale, à KaJes depuis cinq 
mois, entra à l'hôpital le 10 jamier et mourut le If. Cc fn t- Ie seul militaire 
en résidence fix e qui ait pris l'infection d, bien qu'allant chaque jour à Kayes
ville Oll l'appelait. son service, il n'avait eu aucune relation avec les commerçants 
atteinls. 

Le 17 jaIll'ier , Oll constate dans ulle (luatrième maison de commerce un fébri
cule amaril sur un jeune métis de 7 ans; dans la nuit du 18 au 20, un emplo}é 
de la même maison, âgé de 28 ans, dans la colonie depuis près d'un an, est 
atleintde fihre jaune et meurt trois jours et demi après. L'autopsie fut positive. 

Le 19 janvier, le chef de la maison tombe malade à son tour et guérit . Le 
21 janvier , un capitaine d'artiller ie, qui avait déjà fait trois séjours au Soudan 
Olt il était de retour depuis emiron trois mois, est pris de fièvre jaune, il avait 
fait il Ka}es-ville la tournée des commerçants, il guéril; ce ful le dornier 
cas . 

En résumé, 1902 a été une année de sécheresse extr';me; de mémoire 
d'homme, les niveaux (lu fleuve et de la nappe souterraine ne s'éta ient jamais tant 
abaissés. 

L'historique de la fièvre jaunc du Soudan présente cette particlIlarité qu'elle 
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n'est jamais sortie de ses limites primitives. Elle s'est toujours montrée sur la 
ligne des étapes, aujourd'hui ligne de chemin de fer, entre Kayes et Kita. 

En [8i8-l880, la fièvre jaune es t importée du Sénégal au Soudan; elle y est 
entretenue en 1881 et en 1882 par une agglomération militaire anormale et 
par l'emploi de terrassiers marocains et chinois à la construction du chemin de 
fer. Leurs cadavres sont entassés à Kayes et jalonnent les premières sections 
de la voie ferrée. Elle s'éteint, du moins en apparence; dix ans après, en 1891-
1892, nouvelle épidémie alimentée par un accroissement subit de population 
européenne. De jamier 1892 jusqu'à la fin de septembre 1897, la fièvre jaune 
ne commet plus de méfaits appréciables. A cette dernière dale, on la .oit de 
nouveau victimer le personnel du chemin de fer sur lequel clle sé\it pendan t 
trois mois, nouvelle épidémie en 190 1. Le personnel de la voie se compose de 
civils et de militaires appartenant à l'artillerie et au génie. 

Or, en 1897, la maladie frappait des hommes occupés à des rectifica tions de 
tracé de la voie, à des bouleversements du sol, à des tranchées qui mettaient au 
jour les sépultures des premières victimes du railway . En 'gOI , les mêmes 
faits se reproduisent, on met au jour des tombes d'amariliens anciens et nou
veaux couchés le long du parcours de la voie jusqu'à Kita. A partir de ce point, 
la région est vierge de ces cada\Tes de Sèvre jaune. 

Il semble résulter des données ci-dessus qu'on ne saurait prendre trop de 
précautions lors de l'inhumation des cadavres de fièvre jaune et que le stegomya 
fasciat a n'est probablement pas le seul agent vec teur de la maladie, le sol 
paraissant garder pendant un temps encore indéterminé le pomoir de la trans
mettre lorsqu'on "ient à le remu er et à mettre par suite au jour des germes 
amarilicns. 

ÉPlDtmE DE LA CÙTE-D 1 YOII\E • 

L'épiJ é' mie s'est cantonnée dans une localité de la Côte-d'hoire, Grand-Bas· 
sam, ancien chef-lieu de la colonie, bâti sur une langue de sable battue sans 
cesse par les volutes de l'Océan ct adossé d'autre part à une immense lagune 
formée par un grand nombre de fleuves qui viennent s'y déverser . 
. Grand-Bassam est depuis longtemps renommé pour son insalubrité, aussi le 
chef-lieu a-t-il été déplacé et transporté en un autre point de la cô te, Binger
ville, beaucoup plus sain. Malheureusement, les maisons de com merce qui 
possèdent des comptoirs à Bassam où les indigènes out l'habitude de "enir faire 
leurs échanges ne se décident pas facilement à se déplacer . D'autre part, Bas· 
sam est doté d'un wharf qui permet d'embarquer et de débarquer plus faci
lement lès marchandises. Toutes ces raisons font que, si l'administration a 
abandonné Grand-Bassam, le commerce s')" ·maintient encore. 

Celle localité a été visi tée à différentes reprises par la fièvre jaune qui s'y est 
toujours montrée très sévère. En Ig0 2, sur un total de 35 européens, on a 
compté 15 décès par suite de fi èvre jaune, du 24 juillet au 20 août. 

Dès que les premier cas ont paru, les indi"idus susceptibles ont été disséminés 
par groupes de deux ou trois sur les hords de la lagune, les petites mares ont 
été comblées, les autres ont été recouvertes de pétrole, les maisons ol. s'étaient 
produits des cas ont élé sulfurées , enfin les arbres qui, par leur feuillage épais, 
senaicnt de repaire aux moustiques, ont été abattus. 
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INSTITlèT P_-\.STEUR 

FONCTIONNEMENT DU SEHVICE DE SÉROTHÉRAPIE ( 1) 

T .\8LE.H! nE RÉPAnTITlO~ DU ~ÉRU)I .\"TIDIPHTÉRIQUE 

FOl:RNI A TITRE GRHUlT EN 1903 (doses de 10 centigrammes). 

ANNÉE 1903 
.-- --"-

DÉPAH.TEME"TS 
P";FF.CTU1'r.S 1 DIVE; R S TOTAUX 

Ain. !l0 )} ~O 
.l\ .. isne ........ ...... " ...... .. .......... . ....... . 360 2 362 
Allier ................... . ..... . .. . ..... . 100 2 102 
Alpes (Basses·) ... .... .. ...... .. ........ . . 30 4 ;,4 
Alpes (Hautes-) ......... .... ........... .. (10 )} ~o 
Alpes·maritimes ...... . .. . .. .. ..... .. .. .. . 485 1.G7 652 
Ardèche ............ . ........... .. ...... . :J50 4 354 
Ardennes ............. ... . .. . .. . .... . . ... . 67 66 133 
.l\.riège ............. . ....... . . . . .. ... . .. . ... . .. . 20 ft 24 
Aube .... ..... ... . . ............ ..... ... . 50 50 100 
Aude ......... . ................ . :10 20 50 
Aveyron .............. .... ..... .... .... . :,0 )) ilO 
Bouches-du .. Rhône ............. . . . . . . .. . . 3.610 Il 3.610 
Calvados.... . ........... . .. . ........... . ~'!5 3lt 359 
CantaL ................. . .... . . ... . ...... . ',0 5 45 
Charente ...... . ....... ... . . ..... . ...... . ,>0 » 50 
Charente-inférieure .... .. ....... .... ... . . ~O 61 101 
Cher ........................ .. ...... .. .. 100 » 100 
Corrèze ..... ..... .......... . .. . . . ...... . . . 05 6 101 
Corse ....... . ....... .. ........ .... ..... . .. )) » )} 

Cote-d'or.... . .............. . .... . . . . . 240 3 ~43 
Côtes-du-Nord ......... .... ............ .. 100 » 100 
Creuse ........................... .. ..... . 75 )) 75 
Dordogne ....... .. ..................... . . ....... . 30 9 39 
Doubs .............. ..... .. . : ... ... .... . .. :;00 10 310 
Drôme. .. . . . ... . .. . . . .. .. . . . . ... . . .. . .. . liO 15 185 
Eure •............. . .. . .......... . ... . ... . 100 80 180 
Eure~et-Loir . ... . ... ....... ... . .. . ...... . 5~0 6 5~6 
Finistère ...................... .... ...... . ~{50 2~ 375 
Gard .... ... .................... . ... , .... . . 80 '24 104 
Garonne (Haute·) .... .. ... .... ...... .... . 2iO 20 290 
Gers ................... . .............. .. . . Il li li 

Gironde.. . ... ........... . .... .. . Il li l) 

Hérault .................................. . }) » }) 

Ille-et- Vilaine ............... . ... . ... . , . 86 50 136 
Indre ........... ... . . .. . ... . .. ... ....... . 120 27 147 
Indre-ct-Loi re ... .. ... ............ . ...... . 920 57 977 

.-1 ,.epol'tel' ......... .. ... ..... . 9.21,3 751 9.99', 

(1) Voir tome XXV (pp. 585·586) les instructions du ministre de l'intérieur relatives an 
fonctionnement de ce service . - Les renseignements sta tistiques concernant les années 
,895. 1896. 1897. 1898, 1899. 1900. IgOI et Ig02 sont insérés aux tomes XXVII (p. 
110), XXVIII (p. 34.), XXX (p. 4ï3), XXXI (p. 493) et XXXII (p. 4(8). 
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ANNÉE 190 :; 

Il .8P A IIT Eè\f.E:\ TS 

R epo ,>t . . .. .. . .. . .... . . 

Isère . . . . . . . . . . . .. . ......... . ........ . 
JUI'a ". . . ..•.. • .. • . ... .•.. .. . •.... .. 
Landes .. . . . . .. .. .... . . .. . . . 
Loir·e t·Ch er . . ...... . .. . , ...... . ......... • 
Loire . . . ..... . . . . .. . .. . . . . . . . .... . . 
Loire (H'lUt C') .. .. . . ....... ... . . . . . . .. ... . 
Loirc- ini"erieurc .. . . .... . . .. .... . . . ..... . . 
Loiret .... . . .. ........ ... .... . . .... ..... . . 
Lo t. . .. ... ...... . . . . .. . .... . . 
Lot -et- Gal'o nne . .. . .. . . . . . ... . .. . .. . . . . . . 
Lozere .. . . ...... . . . . . . . . . . . . ...... . ... . .• 
Maine ·et·Loire .... . .. . ... . .......... . . . 
Manche ..... . ..... """ . . . .... . . ... ... .. . 
Mam e. . .. . .. . .. .. . . .. .. ... .. .. . ... . . 
Mam e (Haute·) .. " . . ... ... . ..... . . .... .. . 
Maye nne ... ... ............... . .... . ..... . . 
~Icu rthe-et-Moselle .. .... . .... . . .. ...... . 
Meuse. .. .. . .... . . . . . . ... . .. .. .. . . . . . 
Morbihan .. .. . . . . . .. ..... .. .. . . . ... .. . 
l\'i èvre ..... ... .. . ... . . . ......... . ..... . .. . 
Nord . ... . . .. . . ...... .. ..... . .. . 
O i:;e .. . . . . . .. . .. . .... ... . 
Orne .. . . . .... . . . . .. . . . . 
Pas -de-Cala i8 . . . . . .. ... . .. ...... . . . . 
Puy-de-Dôrne. . . .. ... ... .... . . . .... . 
P yren6cs (Basses·) . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . 
Pyr(· nees (Hautes·) ...... .. . . ... .. . ... ... . 
PYI'é n" cs- ori entales .. .. . ..... . ....... .. . . 
lÙlÏn (Haut ·) [Belfort] . .. ... . ... ... .. • ..... 
Rhône. . . ... .. .. .. .... . 
Saône <!lallle· ; ..... ....... . . ... . . 
Saône·c t·Loire . ... . .. . . . . . .. . . ....... . . . . 
Sart he ..... .. . ... . .... .. ......... .. 
Savoie .. . ... . .... . . .. . ........ . 
Savo ie (HaULe·;' . .. ... . ... ..... .. . .... . 
Seine . .... .... : . .... .. ....... ... .... . .... . 
Seine·inférieure ..... . .. . ...... . . . .. . . . .. , 
Seine -et·Marne ... ..... . ........... . .. . . . . 
Seine·et·Oise . . .. ... .... . . . .. ... .. .. . . . 
Sèvres (Deux·) . ... ...... .. . .. . .......... . 
Somme. . ........... . .. . . .. ....... . 
Tarn . . ... .. .... .... . ... . .... . ... . . 
Tam ·et -Garonne . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . 
Var. . . ..... . ....... . . .. ..... . . . . 
Vaucluse. 
Vendée .. 
Vienne ... .. . .. .. ........ .. .. ... . . . 
Vienne (Haute ·) ..... ... . .. .... . .. . .. .. .. , 
Vosges . . ...... . ............ . .... " . . 
Yonne. . . . .. . ...... . . . . . ...... . . 
Algél'Ïe. 

TOTAUX .•...•. • •.•. • . . 

PRÉF""T UR" 1 

9. 243 

)) 

100 
30 

200 
300 
324 
135 
190 

» 
40 

100 
272 
160 
80 

140 
110 

)) 

50 
260 

» 
)) 

145 
9U 

» 
165 
50 
» 
» 

60 
l~O 
230 
150 
810 
200 
100 

)) 

1 .000 
90 

150 
170 
330 

)) 

)) 

120 
AD 
40 

460 
)) 

120 
200 

1 .600 

18 . 254 

D IV E l\ S 

751 

35 
178 

5 
» 

210 
» 

150 
» 
)) 

» 
» 
» 

70 
6 

11 
» 
» 

15 
12 

115 
200 
10 
20 
47 
18 

10'2 
li 

12 
)) 

988 
113 
130 

4 
» 
» 

870 
13 
17 

191 
» 

2 
30 
» 

85 
32 

)) 

4 
90 

6 
4 

158 

IJ..704 

TO T A \iX 

9. 99!! 

:15 
278 

35 
200 
51U 
324 
285 
190 

)) 

4U 
100 
272 
2:lO 

1\6 
151 
'110 

» 
65 

2, 2 
115 
200 
155 
110 

47 
18:1 
152 

)) 

12 
60 

1.128 
3113 
280 
814 
200 
100 
870 

1.01 3 
lOï 
3'~1 
170 
332 
30 

)) 

205 
112 

40 
46~ 

90 
126 
204 

1 .758 

22.958 



SÉROTHÉRAPIE 

Récapltulat.lon. 

(Doses de 10 centigrammes). 

AN"IllE 1903 

Sérum antidiphtérique. 

Départements .................... . .................... . ... .. ... . 1 

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 slfrums délivrés gratuitement. 

Usage médical. ....... . l 
Sérum antidiphtérique ...... . 1 

- anllstreptococcHlue .. . . . 
. . - antité tanique. .. . ... . 

antlpes teux . . .. 

TOTAL .. ... .• .••.. •.• ... • .. •.....•.. • . . .. 

< Sérum ant:is,trcptococcique .... . 
Usage vétérinaire ...... . ..... ~ - anlltetamque ........... . 

( - contre le rouget . . ... .. . 

TOTAUX ...•. . ..•.. . .......... . . .. 

TOTAUX GÉXÉRAUX ......... . .. . .. . .. •. ,. 

21.200 

1.758 
{,.~)r)o 

,J,7GO 

%0 

".100 
1~ . 563 

\]19 

')" .~oo 

:i5.800 

6.261 

6.867 

18.294 

18.462 

19094 

37 .810 

Les 87.228 doses délivrées pour l'usage médical à titre gra luit représentent 
au prix du commerce unf' somme de 26 l .684 francs. 

L'Institut Pasteur reçoit chaque année pour le service gratui t : 
une subvention du ministère de l'intérieur 80 . OOOf~ 

du Conseil municipal de Paris 15.000 100. OOO! 
du Conseil général de la Seine 5.000 l ' 

t: 



6:>0 POLICE SANITAIRE l.\J'ERNA TIONALE 

ÉTRAXGER. 

CONVENTION SANITAlHE Il'iTERNATlONALE SIGNÉE A VEl'iISE 

LE 19 MARS 1897 CONTRE LA PESTE (1) 

Adhésion de la colonie de Hong-Kong. 

Le représentant de l'Italie à Paris a fait connaître au gouver
nement de la République que la G rande-Bretagne lui a adressé la 
notification prévue dans la déclaration insérée par le procès-verbal 
de signature de la convention sanitaire de Venise du 19 mars 1897, 
pour rendre les dispositions de la dite comention applicables à la 
colonie de Hong-Kong (Lettre du ministre des affaires étrangères 
au président du Conseil en date du JI juillet 1903). 

(1) Tome XXX p. 515 
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·ERRATA 

Page 183 . 30' ligne: intercaler « médicale li enlre « surveillance » ct « per
manente ». 

40' ligne: au lieu de « z6nes forestières J) lire « zônes frontières ». 

Page 185. 40' ligne : intercaler « ordinaires " entre « navires ', ct « venant " . 

Page 189. 14' ligne: intercaler <I et marines D entre « armées » et « euro
péennes ». 

Page 192 . 14' ligne : intercaler « sanitaire D entre « conseil » et « maritime» . 

Page ~08 . 25' ligne : intercaler « précité» entre « délégué » et « désignés '" 

• 
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ell 1!JU3 .. . ......... " ..... ........ .. , . , ........ . ... . . . 
LahOl'n toire ÙU Cornit{~ : i.tltuJyl'l>es d'(:linx effcetuécs on 1903 
nota lllInCllt pour Rochefol·t (:120), !.IreRt (f122), Saint-Malo (522), 
Le B1 auc (:l22), LOIl ;;-lc-Sa.nlnier (rl24), Bl'Ïouile (524), SO.II-
mill' (52+), Cherbourg ("24), Sllint-Dizier (&26) , I,orii'llt (526), 

93 
429 

36-48 
437 
427 
443 

93 
94 

510 

C081lC eJ~8), ArgOllt'\ll (5:l8), Cha llll,,' ry (M2), Yleau" (536), 
HnmlJouilld (MO),Doullens (5 42), Avig-llon(i14-n, Auxerl'c(:)46). 518,546 

Écu.-ies - Voir Habitatio .. s. 

Eft-ets à usage - "oir Dé .. inf.-'ct.ion. 

Égouts: 

1901. 19 aoùt nAHIEr. : llag-nères-dc-Luchon (Haute-Garonne) . . . 445 
1903. 16 lév. GARIEr. : ThOllon-les-bains (Haute-Sayoie).. .. . ... 408 

6 anil I1ROUARDEL ct OGIER: Nantes (Loire-inférieure) .. 429 
30 Illa i Circulaire ministérielle: réglementation sa.nitaire 

eomml1l11ile ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
15 juin - nARlE!. : Hagllères-de-Luchon (lbtute-fhl.r Ol mc).. 447 
15 juin - GAllIEr.: Sai nt-l~RplH1.ë l (Var) ................... 454 
29 juill - OGIER : Elheuf (Seine-inférieure): ,li),'crsement ell 

Seine des cn ux .lï,gout ........ ,_ .. ....... ,... . .. . .... . . .. 456 
27 juil. - GARIEr. : Il'l'b'lleres-Ile-Lucholl (H aute-Garonne) ... . 449 
12 oct. - M,'SSON : Fontainebleau (Seille-et-Ylanw)......... 459 

'rableau (l e~ travaux publics d'assaini~selncllt examinés par 
le Comité CH l(J03 ............ , .... . , ... ...... . .. , . . . . . . 512 

Voir Épa .... age. 
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Elbt"uf (Seine-injérie u1'e) : 

1903. ~9 juin - OmER: rl"versement en Reim' cles eaux d"'~out . .. 456 

EmpolsollnenteJt'. - Yoir Pho.og.·aphlt". 

Eucaustlcage - Voir Planche.· ... 

Êpandage des eaux d'égollts : 

1903 . 30 mai - Circula.ire mini. t",.ipll " r{'glemelltation sanitaire 

Êpiceries 

Êpldémlcs 

communale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
BOURNEVILLE [commission ùe su rveillance] (Seine): tcrmills 

de Gennevilliers.............................. ... ...... 599 
Conllni"sion oe su rveillance (Scine): tenains ù'Achères . . . , 604 
BOGRNEVII.LE: idem: au-clelà 0 ' Achères ....... . . '. . . . . . . . . . 606 

Voi,. Inspection des pharmal'ies. 

Voir JUaladie!ii épidémlqlles. 

Êtables - Voir Hablta.lons. 

Êtabllssements insallibres, dangereux ou Ineommodes: 

1903. 12 janv. - OGIER: usine pour le traitement cles matières de 
vWanges iL Oissel (Rehw-iuférieure)... .............. .. . 489 

18 mars - YILLEJEAN: d':maturation de l'alcool; déchets ùe 
caoutchouc ................. , ..... . .... . " ". . . ..... . . . 498 

6 juil. - POUCHET : hy,lrocarlmres ....... . .. . .. . .. . . ,...... 502 
19 sept . Décref: iùem .... , . ..... . ..... . .. ..... . .. . . .... , 150 
~7 nov. - Décret: 11j',lroca.rùures ct caoutchouc . .. ,.... ... .. 151 

Ê'abllssement.s (.Jlerma .. x de l'État: 

1873-1902. -Recettes et oépel1ses : relevés 1I1l111tmques et graphiques. 277 
1903.10 déc . - Loi : Luxeuil (Haute-SftÔne): prorogationdll bail de 

concession (cahier des charges et soumission) ........... , . 111 
P ersonnel. . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .......... . ..... 16 

Êvacuadon des ma'·lères usées - Voir Assalllissement, 
Êgo .... s, Hablta'lon!ii, Béglem .. nt.adon sanl'alr .. 
(·omm ... tale . 

F 

Fabriques - Voir Êtabllssemen'''' Insalull1'es, T.·avallle! .. ',... 

Fièvre jaune: 

190a. ;3 dé"c. - Convelltion sanitaire internationale ùe l'aris. .. ... .. 11 
- KERMORGAl>T: épidémies observées aux colonies en 1902 

(Guyane, Soudan, Côte-d'Ivoire)...................... 620-637 
1904. 25 j anv . - MONOD: cOllférence sn llita.ire de Pari s(1!)1I~).. ..... 163 

Fièvre typhoïde: 
1903 . HOURGES ( SM·V . d'hyg , ): épi(lémics....... .............. 505 

- KERMORGAN'l' : épiù"mies o],scrvécs aux colollics cn 1902. . . 609 
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I>ages . 

.l'igul'e .. : 

1902. l~ 110\', - l'nousT (·t F ,IlVHE: destruction des rats: sulfurittion 
du cargo-hoat « Mat.al'"11 J) i COUp(: .,· .•. ' , .... ' . .• ' ..• , • . 341 

Foutainebleau (Seine-et-Mm'ne): 

190~. t:l oct. - MASSON: assa.illb';Clllellt. ..... , ..... . ...... , . . . . . . 409 

Fosse .. à Cumiel' et à pUI'ln: 

1903. :\0 lllai - ' Ch'culaire ministérie ll~: régl<>mentat.ion sanitaire 
comlllUlHtle ..•...................... , ... .. ' . . . . . . . . . . . . 49 

Fosse .. d'ai .. anees - Voir Lieux d'aisances . 

Francl1ise postale: 

1903. 2 avril - Décret: déclaration des Clt" de m'tladie,.......... 75 

Frioul (Laza ret du ) - Voir lUal'seille . 

Fruit>! cllltivés "ul·le .. <>l1allll'" d'épandage. - Voir Épandagf". 

G 

Gadoues, t'limiers et immondices: 

1903. 30 Illai Circulaire minist.érielle: réglementation sanitaire 
communale ..... , . , . .. , .... , .. , . , . . .. , . , . . . .. .. , .. ' , .. , 44 

Gel,dal'meri ... : 

1903. 20 mai - Décrût: rôle et intervention en matière sanitaire... 59 

Gennevilliers (Seine) - Voir Épalldage. 

Golt'e Pf"I'siqne : 

1903. H déc. Convention sanitaire internationale de Paris....... 19'2 

GI'apbiques: 

1873-1902. - ]{ece!t<," et t!('pell'cs des senices d 'hygiène publique.. 282-284 
1876-1901. - l'cn;ol1nl'l m édica.1 ct plli,rmaceutique i statistique quin-

quennale ............. , ... . .............. , ... , . . . . . . . . . 312 
1886-1903 . .. - Diphtérie: décès dans les villes de France......... . 310 

Gril'Pf" : 

1903. K~RMOHGAl>T: épidémies observées aux colonies en 1902 .. 611 

1903. KERMORGAN'ï: épidémies observées en 1902 ........•. , , .• 609 

Guel'I'e (Ministèrc de la): 

1903, 20 m ai - Décret: l'Ole ct intervention de la gendarmerie 8n 
matière sanitaire .. . .. , ... , .... . ........ . .... .. , . , , • , , , . 54 

Guyane t"rançaise : 

190~. - KERMOnGANT: épidémies de fièvre j aune ...... ........... 367 

l ' 
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H 

Dabitations: 

1903. 30 lll ai - Circnlaire ministérielle: réglementiLtion sanitaire 
communale : mesures de salubrité applicables. . . . . . . . . . . . . 33-47 

E, juin - VILLEJEAN: revêtement imperméiLble des murs et 
plancher,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 

14 déc. - J30URGES: mastic et encaustique pulvérifuges pour les 
planchers (Procédé Coppin) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 

Da.·icots trempés: 

1903. 20 fév. - Conseil d'État : interdiction de liL vente ; pouvoirs du 
préfet de police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 

Hedjaz - Voir Pèlerinage musulman de La. ~Iecque. 

Hong-Kong (Oolonie anglaise) : 

19û3 . 11 juil. - Adhésion à, la convention sanitaire de Venise (1897) 
contre la_ peste . ... . ... . . .. . . . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

Hospices et hôpitaux (trausport et isolement iLUX) : 

1903. 30 miLi - Circnlaire ministérielle: réglementation siLnitaire 
communale ..... .. ......... . ... .. ..... .. .. . ... ' . . . . . . . . . ~2 

Hydrocarbures: 

1903. 6 jnil . - P OUCHET : classement des industries . . .. , ......... 502 
19 sept. -:17 nov . - Décrets: idem .. ........... ...... ...... 150-151 

Hygiène alimentaire: 
1903, 20 fév. Conseil (l' ~;tat : haricots trempés; pouvoirs du préfet de 

police .. .. .. , . .. .. .. . . . ' . .. .. . .. .. . .. ... ......... . .. . : . 5b5 
30 mai - Circulaire ministérielle : réglementation sanitaire com-

munale: fruits et légumes cultivés sur les champs d'épandage. 45 
~8 déc . - OGlER et lIORDAS : détermination de l'innocuité des 

suifs fondus servant à la fabrication de la margarine et <Je 
l'oléo-margarine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 

HOl'RliEVILLE : (commission de surveillance) : champs d'épan-
dage de Gcnnevillier" . .. .. .. .. . .. . .... . .... , .. . . . ... , . . . 600 

Hygiène générale: 
1873-1902. - Recettes et dépenses (relevés numériques et graphiques). 277 

Hygiène Industrielle et p.·ot'esslonllelle - Voir Établissements 
insalubres, dangereux ou incommodes, T.·a.vail-
leurs. 

1 

Immeùblc~lI " Insalubres - Voir Dabltadons. 

Inde: 
1903'.-, KERMORG,\NT : épidémies observées en 1902 . .......... ,..... 609 
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Inseetes: 
1902 . 6 oct. - Duu!A t; : sulfu ration des ll avi res par le procédé 

« Clay ton " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
9 oct . - CALMETTE et HA UTEFEUILLE: idem. .. . ...... . . . .. 366 

15 nov . - PUOUST et F AIVRE: désinfection .. Lord des navires . . 335 
1903. 11 mai - WURTZ : 8ldfnratioll des navi res par le procédé 

« Clay ton " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1& 76 
20 juil. - Circulaire mini stér ielle : sulfuration des navires .... 103 

3 déc. - Convention sanit •. ire internationale de P ar is . .. ... . 
1904. 25 j anv. - MONOD : conférence sanita ire de P ari s (190S) . ..... . 163 

Inspeetlon des pharmaeles, dl'ogueries, épiceries et eaux 
minérales: 

1873-1902 . - Recettes et dépenses (relevés numériques et graphiques) . 277 
1903. 9 ma i - Circnlaire ministérielle: instructions pour les visites 

en 1903....... . . . ..... ..... ...... .. . .. ...... .... . . .... 108 

Inspeetion géllérale des s ervices sanitaires: 
191)2 . 15 nov . - PROUST et F AIVRE : destruction dcs rats à bord des 

na vires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 

1903 . juin - PUOUST : réglemen tation applicable dans le bassin de 
la M~diterranée et notam ment dans le port de :Mar seille; 
inst allation et fonctionnement du lazaret du Frioul •. .. .... 317 

P ersonnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 12 

Institut Pasteur : 

1903 . - Répartition des sérums fournis à titre gratuit en 1903. . . . . . 647 

Intérêt pUblie (Déclar ation d' ) - Voir Brotecl·loli des 80Ul'eeS 
minérales. 

Isolement des Blalades. des lIavlres. - Voir Maladies épidé
miques, Navh'es. 

L 

Laboratoire du Comité consultatii" d'hygiè n c publiqup : 

1903. - BONJ E.l.N : r echerches d dosages ,]'arecnic dam les phosphates 
de soude pharmaceutiques .. ...... ... .. . .... '" . . . .. ..... ~48 

T ableau des allltlyôes d'eaux potables effectlH'eô en 1903.... . 518 
T ablen.u des expériences effectnées en 1803 pour la vérificati on 

des procédés et avparcih de désinfect ion. . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 
- P el'sonnel en 1903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 

La ltlecque (Pèl,~rinage m usulman de): 

1903 . 3 déc. - Convention sani taire internationale de Pa ri8 . .. .... 185 

Lavoirs : 

1903. 30 llHtÎ - Circul aire nlilli~tér ielle: r('glemelltation l'iiUutaIl'e 
CO I I 11J1U I lal e . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • 4.5 
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Lazal'et du Fi'ioni - Voir Marseille. 

Légumes cultivés sur les challll.s (l'épandage - Voir 
Épandage . 

Lèpre : 

Page •. 

1903. - KERMORGANT : épid,:rnies observ,:cs aux colonies en 190~.... 622 

Lieux d'alsanees: 

1903. 30 mai - Circulaire miuistét'Ïdle : réglementation sanitaire 
communale :, ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-5() 

Linges - Voir Désinfection. 

Literie (Objets de) - Voir Déslnfecdon. 

Logements Insalubres - Voir Habitations. 

Lois: 

1903. 31 mal';; - (Extmit) Eaux potable;;; travaux d'adduction; 
prélèvement sur les fonds du pari mutuel...... . . . . . . . . . . 93 

7 avril - Application à la ville de Paris et au département de 
la Seine de la loi du 15 lévrier 1902 .... , ............ ,... 2() 

11 juil. - Hygiène et sécurité des travailleurs: modification 
de la loi du 12 juin 1893............................... 14~ 

10 déc . - Luxeuil (Haute-Saôue): prorogation du bail de 
conce5sion .............................. . ............. . 111 

Lons-le-Saunier (Jura) : 

1903 . - Laboratoire: analyses d'eaux. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 524 

Lorient (Morbihan) : 

1903 - Laboratoire: analyses d'eaux ....... , ... ... ... .... .... .... . 52& 

Luxeuil (Haute-Saône) [~;t"blisscll1cut thermal de): 

1873-1902. - Dépenses extraol·dinaires............................ 281 
1903 . 10 déc. - Loi : prorogation du bail de concession (cahier des 

chargcs et soumission).................................. 111 
- Personnel........................................ . ....... 1& 

M 

Madagascar: 

1903 . - KERMORGANT : épidémies observées en 1902 .... , ....... ... , 60!f 

Maires: 

1903. 

- KERMORGANT: peste à Ma.junga en 1902.................. 629-

avril - Loi: application au département de la Seine de la 
loi du 15 février 1902 ... . .. ............ . ..... . , ....... , 

30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sanitaire 
communale .... ... ... .. .. , . .. ........................• , 24 

Maisons - Voir Habitations. 

&' 
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Majullga (Madagasca1'): 

1903, - KEBMORGAN'l': épÎLlélllie~ de )lPste en 1902""" "". . 629 

IaJadies épidémiques ou tI'ansmissibles: 

1873-1902 . - Prophylaxie: dépenses . . . , . ...... , ....... .. . , .. , .. . 
1903. 13-20 janv. - JOSIAS (Acadt'lIlie de médecine): loi du Hi février 

1902; désignation des mala(li(,s a uxquelles sont applicables 
les dispositions de la loi; déclarat.ion obligatoire des maladies ; 
projet de réglementation ....... ... , . ........... , . . . .. ,. 

10 fev. - Décret ('( arrêté lIlinist,;ri el : idem .... , , .. ....... , 
:l anil Décret: franchise posta.le applicable aux déclarations 

20 mai - Décret : rôle et intervention de la gendarmerie . .. . 
30 mai - Circula ire Illillistéric1l!, : r"glementation sanitaire 

CO l11111Ulla.1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . ...•. 

[) juin - Circulaire millistérielle: iùem ...... , .. " ....... .. . 
12 .inin - Circulaire lIIinistérielle: fourniture <les carnets de 

déclaration . , . . ,.,.".,. , . . " .. , .. . " ,.' . . ' " , .. '." .. 
BOURGES (Sé ,'v. cl 'hyg. :, fonctionnem('nt <lu se rvice des 
épidémies., ... , , .. , .. , ... " , , ,." " .. , .. , ....... ... . . 
K~]RMORGANT: mailldies ohservée~ a ux colonies en 1902." .. 

l'our cbaque maladic cn particulier voir béribéri, 
cholé>'a,conjonctivite, coqueluche, dengue, diphtérie , dy8en
tel'ie, fièvre j a,,"e, fièm"e typhoïde, grippe, lèpre, ore i llon,~ , 

paludisme , peste, p ian , rougeole, scarlati ne , tuberculose , 
variole, 

]falls [Le] (SaTthe): 

277 

559 
56 
7f> 
54 

41-50 
61 

73 

504 
609 

1903" 23 marS - OmER: a lilllf' lItation ~n (,au potable .. , . . . . . . . . . . . 414 

Marc~s: 

1903 . 30 mai - Circulair~ milli st,' ri elle: r~glemeJlta.ti on sa.nitaire 
comnmnalp- ..... . .. . . 

Mal'ga.·lne: 

1903. 28 déc. - OGIER et BORDAS: détermination de J'innocuité des suifs 
fondus seryant il la fahrication de la margarine "t, de l'oléo-

49 

ln a.rga rille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 

Marseille : 

1873-1902 -Reconstruction et ,)lIlpliora.t.ion du ]m,arct ; <lépenses extraor-
dinai res .. , ...... , .. , . . . ..... ... . ... , ............ , .. , . . 280 

1903. 2rJ a vril - MONOD: incident <ln navire (( Oroya» au lazaret du 
Frioul .... " ... . , .. '" , .. , ... ' . ... . .. , , , , ., .... '" . .... 2~3 

juin - PROUST: in~tallation et fonctionnement du lazaret 
du Frioul. ...... . ,. ', . " . .. ", ... "', .. , .... ," . . . ,.. . .. . 318 

29 déc . - ;\ImwD (Académie de rné<lecine) : lazaret <lu Frioul; 
organisation et fonctionnement, .. , ' .. , . ..... , .. . , ...... , 261 

Mal'vC'jols (Lozère): 

1903. 5 janv. - GARIEL: Il gran(lissenJent (~.r ass a.illi~scnl(mt dn c ime-
tière. '" ...... , . , .. , . . ' .... . . , , .. , ....... , , ,. , ... . , . , . 464 

Masticage - Voir Planchel's. 

«JIatallan» (cargo-boat) : 

1902. 15 nov, - PROUST P. t F .\IVRE: sulfuration. .. .... ........... 341 
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Pages. 

M'atlèl'es tisées (I::'"itcuatioll des) - 'loi,' Égouts, Habltatlolls, 

]t[eaux (Seù,e-el-Ma)"lI el: 

1903. - Labora toire: "1U1 1~,;es d'caux. . .......................... 536 

Médalllt's - 'loir Ré'compellst"s hOllorlllqllt's. 

Médecille (E xe rcice dû la ) : 

1876-1901 - Stati:;tiquc fJui'''IU ûllll a le du l'er,onn~l médica l.. . . . . . . . 311 

lUédech.s s.u.iiah'«"s de FI·au«" .. ell O"iellt : 

1903, - Pcr;oHnol...... .. ... . ... . ... ....... . . .. .... . ........• 13 

lUédeellls s811ltalr«"s IIlftl'itlm .. s à bOl'd des 1l8vh'es: 

1903. 3 déc. - Con\'enti on sanitaire internation ale de Paris........ 195 
1904 . 25 jany . - MOl<OD: conf,jrence sanitaire' de Paris (1903) .. . . .. . 166 

Médlterrallée: 

1903 ... juin - PROUST: réglementa tion applicable dans le Ilassin de la 
Mé<litcrrauée .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 317 

Mer Rotl~ .. : 

1903. 3 Mc . - COlH"clltion ;;anitaire ill tc no a tion a.le de P ,tTis... . .. . 185 

MOllt-Dol'e (Puy-de-Dôm p), station thermale: 

1860. 8 déc. Décret: déclaration d'intérêt public de sources. . . 130 
1~74 . 12 a.o ft t - Décret: périmètre de protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
1903. 25 mai - Décrût: décla ration d' intérêt public de som ces; 

extension du périmet re de protection ... . .......... . ,... . . 133 

Mor.aUtt'- - Voir Dreè!ii. 

lIfonsf.iqlles - Voir Iliseeles. 

Mindin (lazaret du) - 'loir SaÏl •• ·Xazah'e . 

MUl'S: 

1903. 15 juin - VrLLEJEAl<: rû\'êt.ûment imperméable des mu," et 
planchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 

Yoit· Habitatio .. s . 

N 

Nantes (LQ i"e-ilt/iI'ieu j'e) 

1903. G a vril - BROUARDEL et Om ER: améli ora tion du sCl'yice des 
eaux et ass~jni ~~elnC ll t ........ o. . ... . ... . ....... . ..... 420 

Navires: 

1902 . 14 <tHil-a ma i - CATELAN ct ,JACQUES : destruction des rats .. 371 
G oct. - DURIAli: :mlfuration par le procédé « Clay ton )). . . . . 35:3 
!l oct. - CAUlETTF. et HAUTE~'EUILLE: idem . ............ . . 366 

15 noy. - PROUST et FAIVRE: destruction cles r a.t s. .. . . . . . . . . 335 
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Pages. 

Navires (suitB): 

1903. 25 I1,vril - i\IoNOD: peste 1; bord de « l'Û roya )) .. . . . . . . . . . . . • 2ft3 
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1873-1902. - I1ecettes et dépenses des services d 'hygiène publique 
(relevés numériqu es et graphiques) . ...................... 277 

1H76-1901. - Personnel médical et pharmaceutique (statistique 
quinquennale) . . .. ' .......... '" .. ..... ... ...... . .. .. . .. . 311 

1886-1903. - Diphtérie : dticès dans les vill es de France (taùleaux 
numériques et g l'uphiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 

1897-1903. - Mesures sanitaires appliquées aux navires dan s les ports 
françai s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 

1903. - KERMORGANT: peste à Majunga cn 1902: mortalité. ...... . . 629 
- KJi:RMORGANT: fièvre jaune aux colonies en 1902: idem..... 637 

1 
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Substances toxlqucs: 

1903. 21 fév. - Circulairc ministérielle : vcnte sous formc de com-
primés . " .' ... , .... .. ...... ' . . ....... . ..... ' .. '" .. . . .. 102 

Soez (Canal de) : 

1903. 3 déc . - Convention sanitairc iu tcrnationalc de Paris ..... 185-190 
1904. 25 j anv. - iVIol\OD: conférence sanitaire de Paris (1903). ...... 164 

Soif' : 

1903. 28 déc . ,- OGlER et BORDAS: détermination de l'innocuité des 
suifs fondus servant à la fabrication de la margarine et de 
l'oMo-margarine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 

Sulf'oradon: 
1902. 6 oct. - DURIAU: emploi du procédé « Clay ton » . . • • . • • • • • . • 353 

9 oct. - CALMETTE et HAUTEFEUILI,E : idem.. .. ... .. ... . . . 366 
15 nov . - PROUS1' e t F AIVRE: do"truotion des rats à bord des 

navirlls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
1903. 20 juil. - Circulaire ministérielle: sulfura tion des navires 

avant déchargement . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 103 
21 sept. - D écret: idem.................. .. ............. . . 106 

1897-1903 . - ~Iesures sanitaires appliquée:; aux navires dans les po,·ts 
frallç"is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2i1 

T 

Tanger (Conseil sanitaire international de): 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris. .. . .. 210 

Taxes sanitaires: 
1903. 3 déc . - Convention sanitaire internationale de Paris .... .. . 178 
1904. 25 j anv. - iVIoNoD : conférence sanitaire de Paris . ........... 166 

Thonon-les-bains (Haute-Savoie) : 

1903. 16 fév. - GARIEL: amenée d'cau et construction d'égouts... 408 

Tonkin: 
1903. - KERMORGANT: épidémies observées cn 1902............. . . 609 

Tor (Égypte), station sanitaire: 

1903. 3 déc . - Convention sanitaire internationale de Paris. . . ... . 189 

Trallsport des malades: 
1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: r églementation sanitaire 

communale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Tra vailleors : 
1903. 11 juil. - Loi: hygiène et sécurité ; modification de la loi du 

12 juin 1893..... ... . .. . .......... .. ... . ..... ..... ... . . 145 
15 sept . - Circulaire ministérielle (Commerce): application de 

la loi.... ....... . .. .. .... . .. .. .. . . .......... . .. .. ... ... 147 
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Travaux publics (Ministère des) : 

1903. BOURNEVILLE (commission de surveillance): champs d'épandage 
de Gennevilliers....................................... 599 

BOURNEVILLE: idem: au delà d'Achères. . .. .•. .. ...• . . . .. . 606 

Tuberculose: 

1903. - KERIIIORGANT: colonies françaises: observations............ 612 

v 

Vaccine antivariolique: 

1903. 3·10 fév . - KELSCH (Académie de médecine): loi du 15 février 
1902; vaccination et revaccination obligatoires; projet de 
réglementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5i9 

27 juil. - Décret: idem................................... 77 
7 août - Cireulait'e ministérielle: idem. .... ... .... . .. ... ... 81 

Variole: 

1903. - I{ER~!ORGANT: épidémies aux colonies en 1902 .. .......... 613 

Vichy (Allie!'), station thermale: 

1873-1902. - Dépenses extraordinaires.... . .......... . ............ 281 
1903. - Personnel ... .... . . ....................... :.. .... . .. ..... 16 

Vidanges: 

1903. 12 janv. - OiHEll: usine pOUl' le traitement des matières de 
vidanges à Oissel (Seine- inférienre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 

30 mai - Circulaire ministérielle : réglementation sauitaire 
communale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-49 

Villes - Voir Diphtérie, Eaux potables, :Égout>!, Épandage, 
Réglementation sanitaire communale, Santé 
publique. 

Vittel (Vosges), station thermale: 

1903. 18 mai: MICHEL-LÉvy et NETTER: projet de déclaration d'iutérêt 
public de sources... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 

29 déc. - Décret: idem .................................. . 

Voituree pour le transport des malades - Voir Transports 
des malades. 
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